
Ce bossier vwatn
Le métier de conseiller d'Etat — si

on peut appeler ça un imétier — et, en
général , d'hoorume de gouvernement,
devient en vérité presque aussi dur que
celui de terrassier.

Il est un peu mieux rémunéré, mais
il comporte aussi des frais, des dépen-
ses de présentation et toutes sortes d'a-
léas. Un chef de département ne peut
pourtant pas aller se loger dans une ba-
raque foraine.

,Si le terrassier a des facteurs à re-
douter comme de chômage, le mauvais
temps, la grève, le magistrat est expo -
sé à des fluctuations politiques non
moins redoutables que les variations
économiques résultant de l'offre, de la
demande et du marché du travail.

On ne s'apitoie pas suffisamment sur
la condition de celui que les gens sim-
ples appellent l'homme en place.

Le suffrage universel n'est pas seu-
lement capricieux, mais souvent ingrat.
Il remercie avec un simple bulletin de
-vote, et sans même lui donner les quin-
ze jour s réglementaires que l'on accor-
de à un simple domestique, l'homme
d'Etat qui l'aura servi — cela s'est vu
— pendant quinze, vingt, vingt-cinq
ans.

Cette situation est encore aggravée
en Valais — ce qui n'est pas le cas,
par exemple, dans bien des cantons —
par le fa it qu 'un conseiller d'Etat doit
abandonner des fonctions privées qu 'il
ne retrouve évidemment pas le j our où
il est rendu à la vie de tout le monde.

Sans retraite et sans avoir eu la pos-
sibilité de faire un bas de laine, il se
sent nu , comme un petit saint Jean,
bien en-dessous des fonctionnaires qui
étaient sous ses ordres et qui sont, eux ,
au bénéfice d'une caisse de pension
leur assurant le 'morceau de pain de
la vieillesse.

Il n'a tenu qu 'à l'épaisseur d'un che-
veu qu 'une retraite soit créée, il y
a quelques années, par le Grand Con-
seil en faveur des magistrats du pou-
voir exécutif et du pouvoir judiciaire.

Des avocats nous ont empêtrés dans
des considération s constitutionnelles et
juridiques selon lesquelles le projet
dont la dépense aurait été examinée
avec le budget et adoptée par la Hau-
te-Assemblée, devait être soumis à la
rotation populaire.

C'était aller au-devant d un échec à
cette époque-la.

Les subtilités continuent à nou s per-
dre.

Les citoyens grincheux, qui atten-
dent les conseillers d'Etat a toutes les
bornes pour les critiquer et leur glis-
ser sous les pieds la pelure d'orange
qui les fera tomber sur le dos, sur le
ventre ou sur le côté, se rendent-il s
bien compte de la somme de travail et
de responsabilités que l'exercice du
pouvoir exécutif entraîne avec lui ?

Nous ne le croyons pas.
Ali ! ce que nous en avons connus

de ces critiqueurs ou de ces ambi-
tieux — on ne sait jamais — qui , en
bas, sont prêts a rénover les program-
mes, l'administration et à fa ire descen-
dre le ciel sur la terre, et qui , en haut ,
se contentent de sucrer les breuvages
amers et de menues concessions de
formes.

On s aperçoit alors, mais un peu
tard , qu 'on n'a rien gagné et que l'on
a tout simplement échangé un sanglot
contre un sourire, remplacé Jean qui
pleure par Jean qui rit , ou vice-ver-

II est des gens pour qui c est quel-
que chose. A nos yeux, c'est moins que
rien.

Qui n'a lu, au moins une fois dans
sa vie, la formule railleuse de Beau-
marchais : « Aux qualités que nous
exigeons des domestiques, combien y
a-t-il de maîtres qui seraient capables
d'être domestiques ? »

A plus forte raison, pourrions-nous
dire : « Aux connaissances, aux ta-
lents, à la patience que nou s deman-
dons d'un conseiller d'Etat, combien
de nos critiques sera ient à même de
remplir cette ifonction ? »

Subir du matin au soir des réclama- Uon gt comment // s'efforce de
bons verbales ou écrites, qui ne sont
pas toutes sensées, avoir ses nuits trou-
blées par toutes sortes de soucis et de
cauchemars, prendre des décisions qui
sont ensuite échanpées dans la presse
et au Grand Conseil, constater que les
meilleures intentions sont souvent
tournées en dérision, souiflfrir de l'in-
discipline des partis, sentir le terrain ,
sur lequel les gouvernements d'ordre
ont évolué jusqu'ici, devenir glissant
par suite des crises économiques et
financières, n'y a-t-il pas de quoi, vrai-
ment, jeter la gloire politique sur les
moulins et retourner à la charrue ,
comme Cincinnatus ?

Montrons-nous le tableau trop en
noir ?

Non , c'est le dossier vivant de tout
homme d'Etat à l'heure actuelle.

Aussi, si nous rompons une lance,
et même plusieurs lances, en faveur
de la critique objective, tant à l'égard
du Conseil fédéral que du Conseil d'E-
tat , nous ne flétrirons jamais assez,
par ailleurs, des attaques de coin de
bois, derrière lesquelles on devine la
hache, le feu , pour détruire ce qui
existe sans savoir, au juste, ce que l'on
mettra à la place.

Les révolutionnaires ne logent pas
tous à l'extrême-gauche du quai.

Ch. Saint-Maurice.

Réclame macabre
J ai irencontré Luc ce matin eit j e lui ai

dit : « Quelle mine d'enterrement ! »
i m'a répond u : « Ton appréciation vient

tout à fait là point :'je viens de .recevoir
un catalogue avec clichés représentant des
cercueils, de tous genres : romain , moder-
ne, religieux, égyptien , le tout à des prix
avantageux — suivant le fabricant. — Le
capitonnage peut être mauve ou blanc ivoi-
ire au choix. 11 paraît qu 'ils sont fort con-
fortables. 1 ne faudrait pas 'évidemment
qu 'un faux pli dans le cap itonnage vînt
troubler le repos éternel de l'enseveli. »

Et j e reçois ce catalogue au moment où
j e suis grippé, courbaturé, avec de l'ouate
idans le cerveau et du 'rhumatisme inter-
costal. Or, chacun sait que tout homme
(grippé croit sa fin prochaine ; te fabricant
de cercueils fait donc son offire 'à propos.
Son prospectus m'engage à consulter mon
médecin quant au choix tde ma dernière
demeure. Je me demande ce que le mé-
decin a besoin d'intervenir en l'occurrence;
c'est plutôt au fossoyeur que j e devrai.',
m'adresser . Le même prospectus m'affir-
me que les modèles qui me sont offerts
présentent de nombreux « avantages tech-
niques et familiaux » notamment en vue
des, exhumation s et qu '« ils donnent à la
Justice toute garantie dans le cas d'appo-
sition de scellés »...

Non, mais, sans blague ? ! Mais oui sans
blague puisqu 'il y a là un certificat signé
par des chimistes attestant que le métal du
Cercueil résiste admirablement au « brouil -
lard ».

La Mutuelle des automobilistes existe
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent sénéraJ, BEX.

Je présume qu 'en guise dihonoraires pour
des appréciations aussi convaincantes, ce?.
savants ont accepté chacun un spécimen
de ces « demeures éternelles. »

Ainsi ce n'est pas assez que l'on nous in-
flige la vue d'étalage de cercueils et de
chambres mortuaires,. Il faut à présent que
[l'on nous irelance à domicile pour nous
vanter la facilité de notre ¦« mise en biè-
re » qui , grâce aux modèles proposés, « ne
nécessite plus l'intervention d'étrangers et
peut s'effectuer en moins ide cinq minutes
pair l'entourage du-défunt. *

Décidément, nous ne. pourrons même plus
(mouri r en paix... » F.

rîtalie et la Dévaluation
De la lire

Comment le gouvernement de
M. Mussolini justifie son opéra

conjurer une hausse du prix
de la vie

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 7 octobre.

L'opinion italienne a reçu avec calmo
la nouvelle de la dévaluation de la lire.

Cette nouvelle ne lui a pas causé de
surprise. La dévaluation du franc fran.
çais, du franc suisse et du florin ayant
été suivie d'une fermeture des bourses
italiennes pendant plusieurs jours, on
avait compris que cette mesure préludai t
à un alignement 'monétaire analogue à
celui des pays où l'on vient de lancer
ce earvoureux euphémisme.

Les Italiens n'ont éprouvé non plus au-
cune émotion de ce retour de la lire à
un taux moins élevé. Us savaient bien
qu'après la dévaluation de la livre ster-
ling et du dollar, la aire n'avait pu gar-
der sa situation élevée que grâce à des
moyens artificiels coûtant gros aux cais-
ses de l'Etat et par conséquent à la col-
lectivité nationale. Le taux réduit de la
lire touriste et les cotations des billets de
la (Banque d'Italie sur le marché inter-
national libre suffisaient à démontrer aux
moins experte en finances que la valeur
réelle de la lire n'atteignait plus son taux
officiel.

Après les dépenses énormes exigées par
la conquête de l'Ethiopie, le maintien de
la lire à ce cours forcé devenait particu-
lièrement difficile pour le trésor public et
les Italiens comprennent donc sans pei-
ne que, devant les dévaluations françai-
se, suisse et hollandaise, M. Mussolini ait
jugé nécessaire une opération analogue.
Tout ce qu'ils se demandent, c'est dans
quelle mesure la dévaluation de la lire
entraînera une augmentation du coût de
'la vie. Aussi est-ce à calmer cette appré-
hension que s'appliquent surtout le gou-
vernement et les journaux qu'il inspire.

Pourquoi le gouvernement
italien a dévalué la lire

Dans les articles consacrés à la déva-
luation de la lire par les journaux de Ro-
me et de province, certains passages mé-
ritent particulièrement d'être retenus.

A Milan, le « Popolo d'Italia » de M.
Mussolini insiste sur le fait que cette opé-
ration a été imposée par des faits indé-
penidantis de la volonté de l'Italie et de
son gouvernement :

« Une fois tombé le bloc-or dont l'Italie
et la France étaient les éléments princi-
paux , devenait nécessaire une mesure aj us-
tant la valeur de la lire 'à la situation nou-
velle, aussi dans l'intérêt de l'économie na-
tionale, au double point de vue de l'expor-
tation des produits , italiens qui verra éli-
miné le principal obstacle à son expansion
et idu 'mouvement touristique dont le réveil
donne en ce momen t de si belles promes-
ses et qui en recevra une impulsion nou-
velle ».

La dévaluation actuelle ramène d'ail-
leurs seulement la lire à la place qu'elle
occupait par rapport au dollar et à la li-
vre sterling avant la ichute de ces mon-
naies et elle retrouve ainsi, vis-à-vis de
ces monnaies , les taux respectifs de 19 et
de 90 qui lui avaien t été assignés en 1927.

Il est intéressant de noter aussi ce que
le « Popolo d'Italia » dit du retour de
l'Italie à une collaboration plus activ e
avec les autres nations dans le domaine
économique.

Le journal milanais nie que le fascisme
tende à une économie fermée où l'Italie
se suffirait à elle-même :

-*¦ L autonomie absolue, autant dire l'au-
tarchie, n'est pas possible et, si elle était
possible, elle ne serait pas utile. Donc la
politique fasciste des 'échanges interna t io-
naux ne s'écarte pas de ses principes, plei-
nement confirmés par les mesures actuel-
les. ¦»

Parmi ces mesures, figurent des modifi-
cations importantes du régime douanier et
notairoment l'abolition du droit « ad
valorem » de 15 % qui pesait lourdement
suir la production nationale et, par con-
séquent, SUT le coût de la vie.

« On inaugure ainsj , dit le « Popolo d'I-
talia <» , une période de plus 'libres relation s
d'échanges avec l'étranger, touj ours vive-
ment désirée. »

Mais cette plus grande liberté n'exerov
ra qu'une influence assez réduite sur 1«3
coût de la vie. L'augmentation du prix
d'achat des produits étrangers nécessai-
res à l'alimentation ou à l'industrie na-
tionale ne se fera-t-eile pas sentir davan-
tage ?

Pour empêcher la hausse
du coût de la vie

La presse italienne ne le croit pas, étant
données les mesures prises par le gouver-
nement pour contrôler les prix et les em-
pêcher de monter démesurément.

En cette matière, le ¦régime fasciste dis -
pose assurément de moyens qui n'exis-
tent pas ailleurs. H a commencé par blo-
quer pour deux ans, sauf autorisations
spéciales de l'Etat, les prix des loyers, des
fournitures d'eau, de gaz et d'électricité
et des .transporte. Pour le reste, les or-
ganismes du parti .fasciste exerceront une
surveillance active sur les prix de vente
afin de les empêcher de s'élever au-des-
sus de ce que pourrait réellement exiger
la diminution de la valeur de la lire dans
le commerce avec l'étranger.

D'autre part, le gouvernement s'assure
les ressources pour les besoins nouveaux
de la mise en valeur de l'empire en frap-
pant d'un impôt de 8,50 pour mille la pro-
priété immobilière et en obligeant les pro-
priétaires d'immeubles à souscrire à un
nouvel emprunt d'Etat à raison de 5 pour
cent de la valeur de leur propriété.

Citons encore la conclusion de l'article
du « Popolo d'Italia » :

« L'Italie fasciste démontre qu 'elle veut
accomplir tous les efforts pour que la col-
laboration économique entre les peuples fon-
dée sur la reconnaissance des autonomies
nécessaires et s.ur les accords conclus équi-
tablememt marque le début d'une nouvelle
période de prospérité et de paix. L'aligne-
ment des monnaies devra favoriser la re-
prise économique et le système des échan-
ges bilatéraux qui demeure intact, à part
la suppression des compensations privées ,
n'est pas de nature à y faire obstacle com-
me certains le pensaient à tort.

L'Italie impériale, orgueill euse de la puis-
sance qu 'elle a conquise , n 'entend pas s'i-
soler, mia'is. elle veut au contraire s'insé-
rer touj ours plus profondément dans l'éco-
nomie et dans la vie de l^Europe et du
monde ».

La même note est donnée dams le « Car-
rière délia Sera » par l'ancien ministre
des finances Albert De Stefani qui voit
s'ouvrir une phase d'armistice que, pour
le bien des peuples, il souhaite durable
et qui déclare que l'acte de l'Italie veut
être un acte de collaboration mais en
ajoutant que « l'autarehie est, d'autre
part , une légitime défense qui ne peut
pas être abandonnée. »

Malgré cette restriction, l'on considè-
re généralement, dans les milieux poli-
tiques, que par son attitude actuelle dans
le domaine économique, le gouvernement
italien manifeste un désir non équivoque
de collaboration avec les autres nations
européennes SUIT le terrain politique. Et
cette attitude offre assurément un inté-
rêt particulier après les récents incidents
de Genève et devant l'isolement où s'obs-
tine l'Allemagne. Guardia.

LES EVENEMENTS
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Xes diversions
Nous relevons ce matin la démarch e

faite par le gouvernement de Moscou au-
près du comité de coordination de Lon-
dres contre de soi-disant violations pai
le Portugal de l'accord de non-interven-
tion en Espagne. Cette démarche prouve
que les Soviets tenteront tout jusqu 'au
bout pour essayer de créer du grabuge
à l'occasion de la guerre civile d'outre-
Pyrénées. Voyant que les rouges d'Espa-

gne sont de plus en plus menacés do la
défaite, ils recourent à une nouvelle ma-
nœuvre dans .l'intention de jeter le trou-
ble entre les puissances.

Il est heureusement peu probable que
cette intrigue puisse avoir actuellement
un grand succès. En dépit de ses sympa-
thies extrémistes, le cabinet Blum a ét§
obligé de préconiser lui-même la politi-
que de neutralité. Il semble difficile qu 'au-
jourd'hui il fasse volte-face.

Quoiqu 'il soit lui-même sur des char-
bons ardente. Par tous les moyens, en ef-
fet , les Soviets s'ingénient à fomenter en
France l'agitation et le désordre. C'est
apparamment à l'instigation du gouver-
nement de Moscou que les communistes
français se proposent de -tenir dimanche
avec le concours de leurs 72 dépurés, 56
réunions dans la Moselle, le Bas.Rhin et
le Haut-Rhin, sachant bien que la popu-
lation de ces départements réagira avec
vivacité contre une telle croisade révolu-
tionnaire, et que des heurts sont possi-
bles.
Le choix pour la mobilisation, extrémiste

de cette région fron tière ne peut laisser
aucun doute sur l'intention malfaisante
des communistes, serviteurs d'un gouver-
nement étranger.

Et les perquisitions au parti social fran-
çais procèdent sans aucun doute de la mê-
me inspiration et tendent au même but
qui est de troubler la paix. :

Cependant qu'à Genève Litvinoff joue
sa dernière carte, tout en continuant de
mener le jeu à 'la stupéfaction des honnê-
tes gens.

Litvinoff lie l'affaire de la réforme du
Pacte à celle de la convocation de la
conférence locamienne, à l'affaire d'Es-
pagne, à la manœuvre contre le Portu-
gal, aux intrigues soviétiques poursuivies
en France et à Londres.

Et si Ion  ajoute à toutes ces manœu-
vres celle qui vise à faire tomber la IL
vre, à ébranler M. Hitler en faisant tom-
ber le mark, à appauvrir et prolétariser
l'Europe en poussant à la course à !a dé-
valuation, on aura la mesure de l'effort
fourni par M. Litvinoff. Par ees essais
d'intimidation, le rusé commissaire cher-
che à mettre la S. d. N. en demeure de
choisir entre Moscou et la réconciliation
avec le Reich. On a l'impression qu'il ris-
que tout pour retrouver, dans un succès
retentissant, la faveur du maître, Staline.

Le fait que la commission de non-intor-
vention étudiera aujourd'hui vendredi les
allégations des Soviets et celles de Ma-
drid est déjà pour lui un petit succès.

Si les représentants des pays incriminée
démontrent que l'aide aux nationaux fut
fournie avant leur adhésion a l'accord de
non-intervention, la commission ne pour-
ra que déclarer qu'il n'y a pas eu viola-
tion de l'accord. Mais si tel n'est pas le
cas, des questions seront posées à ces
pays ; procédure qui entraînera des dé-
lais.

Et }C,es délais pourraient fort bien mar-
quer, par la prise de Madrid et la dérou-
te des extrémistes un peu partout, le
chant du cygne de la barbarie et le
chant d'un coq réjoui au soleil 'renaissant
de la civilisation.

* * *
La progression vers Madrid
Les insurgés espagnols ont occupé San

Martin de Valdeglesias dans la Sierra
de Gredos. Ils ont occupé Navalpéral et
sont à un kilomètre de Sotilllo de la Adre-
da. Les insurgés ont aussi occupé Si-
guenza.

La lutte a été particulièrement achar-
née dans le secteur de Navalpéral que
l'artillerie et l'aviation rebelles ont bom-
bardé sans arrêt. La bataille sur ce front
¦peut êtr e décisive et les insurgés, munis
d'un matériel puissant, y exercent une
pression formidable.

Le bombardement de Madrid a continué
jeudi. Une bombe est tombée sur une fa-
brique d'engins de guerre, qui a pris
feu. Lors du bombardement récent, la
voie ferrée de Madrid à Valence a été
coupée. Un pont a été détruit ainsi qu'u-
ne caserne et des travaux de fortifica-
tion. Valence, Alicante et Barcelone ont
été également bombardées jeudi , de même
que Malaga.

D autre part , jeudi après-midi, quatre
chalutiers armés appartenant aux insur-
gés ont capturé un chalutier gouverne-
mental qui aurait bombardé La Atunara,
Les 23 hommes composan t l'équipage de
ce navire seront fusillés. Les insurgés



continuent à être entièrement .maîtres du
détroit de Gibraltar. Dix avions ont pas-
sé sans encombre jeu di après-midi de
Ceuta à Estepona et quatre paquebots
chargés de troupes et de matériel sont ar-
rivés à Algesiras dans la journée. Deux
autres navires transportant 4000 régula-
res ont atteint Algesiras, venant de Me-
lilla.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Xe Cardinal pacelli
aux €tats~Unis

L'arrivée à New-York du cardinal Pa-
celli, secrétaire d'Etat au Vatican attire
l'attention des milieux diplomatiques de
la capitale des Etats-Unis où l'on consi-
dère que les relations diplomatiques pour-
raient reprendre officieusement en atten-
dant l'élection présidentielle. Dans les
milieux démocrates, on estime qu 'il serait
utile de renouer des relations que tous
les autres pays, sauf l'U. R. S. S., entre-
tiennent avec le Pape. D'autre part, on
croit que la possibilité d'une telle 'recon-
naissance pourrait rall ier à M. Roosevelt
de nombreuses voix catholiques.

Mgr John Ryan, professeur à l'univer-
sité catholique de Washington a pronon-
cé un discoure dans lequel il a défendu
le président contre l'accusation de com-
muniste por tée contre le New Deal. L'o-
rateur a assuré que les lois du New Deal
sont conformes aux encycliques des Pa-
pes Pie XI et Léon XIII. Ce discours qui
coïncide avec l'arrivée du secrétaire d'E-
tat au Vatican, Mgr Pacelli, a été parti-
culièrement remarqué.

Le cardinal Pacelli est arrivé à bord
du « Conte di Savoia ».

La bienvenue lui a été souhaitée par
Mgr Lavalle, évêque auxiliaire de New-
York.

Aucun représentant officiel du gouver-
nement n'était présent.

Le cardinal a déclaré une fois de plus
que son voyage aux Etats-Unis était ab-
solument privé. Mais certains observa-
teurs croient, comme dit plus haut, que le
but de son voyage est de discuter la
question de l'établissement de relations
diplomatiques entre le gouvernement des
Etats-Unis et le Saint-Siège.

(V —-

Le départ subit du comte Ciano

Les journaux romains soulignent l'im-
portance de la visite à Berlin du comte
Cian o, ministre des affaires étrangères
d'Italie. On pense qu'un échange de vues
en un tel moment, aura pour effet de
préciser les attitudes des deux Etats dans
certaines questions internationales en sus-
pens. Le comte Ciano a quitté Rome je u-
di soir. Il se rend d'abord à Budapest,
où il représentera le roi et le gouverne-
ment italien aux funérailles de M. Gœm-
bœs.

o 
Gros incendie

Un incendie a éclaté jeudi matin dans
le grand domaine de « Rinderzunge » si-
tué dans le village alsacien de Blotaheim,
près de la frontière suisse. Les travaux de
sauvetage ont été rendus difficiles en rai-
son du fait que la seule fontaine à dispo-
sition se trouvait si rapprochée de la mai-
son en feu qu'elle ne put être utilisée.
De grandes provisions de paille et de
fourrage sont restées dans fies flammes.
Le propriétaire du domaine, un Suisw.
venait de mourir samedi dernier, dans
une clinique de Bâle.

o 
Un joueur de football

tué par la foudre

On mand e de Canton (Ohio) qu'au cours
d'un violen t orage, qui a éclaté dans la
région, la foudre est tombée sur un ter-
rain de football où se disputait un match
qui opposait l'équipe de l'Ecole supérieu-
re de Canton à un team régional Le ca-
pitaine d'une des équipes, M. Correll, âgé
de 18 ans. a été tué sur le coup ; onze
autres joueurs ont été blessés, dont l' un
assez grièvement.

o 
Neige, grêle, inondations,

tremblement de terre

On a enregistré une forte chute de 'a
température d ans toute la Haute-Italie
et dans la partie centrale de la péninsule
en raison de la neige tombée sur la régira
des Alpes. I.e froid est également vif sui
les côtes de la Ligurie. A Gênes, le th er-
momètre a marqué, la nuit dernière , qua-

Dans la main, la ligne de vie,
mais dans la poche

une assurance-vie.
Remplacez les prophéties par des certitudes.

Consultez : LA SUISS E Assur ances V e , Lausanne.
A gent général : René Roulât, Slon et ses agents.

tre degrés au-dessus de zéro en Sicile.
Ces perturbations atmosphériques ont été
accompagnées de rafales et de grêle. Les
pluies continuelles ont provoqué dane
certaines localités l'interruption du trafic
routier. Jeudi à 5 h. 05, une légère se-
cousse sismiqu* a été ressentie à Messi-
ne. A la même heure on en a enregistré
une faible à Palmi. Elle fut précédée de
forte grondements. Il n'y a pas eu de
dégâts.

1 Paris, la pie lait ni m
Etalatirii! offlnÈ pat les oiMs

A la suite de l'échec des pourparlers
entrepris entre la direction de l'usine de
la chocolaterie des Gourmets, rue Violet,
à Paris, et la délégation ouvrière, pou r
l'établissement de leur contrat collectif ,
l'ordre de grève et d'occupation avait été
donné.

Pendant plus de deux semaines, les
grévistes laissaient en permanence des pi-
quets de grève destinés à empêcher la re-
prise du travail. Cependant, des pourpar-
lers étaient engagés avec la direction.
Malheureusement; en dépit des interven-
tions du ministère de l'intérieur, qui , par
deux fois , tenta de mettre un terme au
mouvement, les délégués de la C. G. T.
demeuraient intraitables.

«Devant cet état de* chose, la préfecture
de police donnait, hier soir, l'ordre de fai-
re évacuer l'usine.

Peu après 20 heures, six cars de la po-
lice municipale amenaient , rue Violet, un
important service d'ordre : deux cent cin-
quante gardiens de la paix, placés sous
les ordres de M. Marchand , directeur gé-
néral de la police municipale, assisté d-3
MM. Debeury, commissaire divisionnaire,
et Hennequin, commissaire du lôme ar-
rondissement.

Le directeur de la police municipale
voulut d'abord faire sortir, de bon g'é,
les grévistes. Mais cette tentative de con-
ciliation devait échouer devant l'intransi-
geance des occupants qui refusèrent d'ou-
vrir les portes de l'usine. Une dizaine
d'agents et d'inspecteurs parvinrent, ce-
pendant, à s'introduire par une porte de
service. Mais ils furent accueillis par If
piquet de grève à coups de briques.

Au cours de l'échauffourée, M. Henne-
quin , qui était à la tête des policiers, fut
assez sérieusement blessé à la tête et
dut, dans la suite, recevoir des soins à
l'hôpital Boueicaut, avant de regagner
son domicile.

Les dirigeants du service d ordre déci-
dèrent alors de pénétrer de force dans
les locaux de l'usine. A l'aide d'un lourd
camion de la préfecture, les agents for-
cèrent la porte de l'usine ; le chauffeur
fut blessé par une pierre lancée par les
grévistes.

A cette entrée en nombre, les occu-
pants ne purent opposer qu'une faible ré-
sistance.

A 22 h. 45, tout était terminé.
Au cours de l'évacuation, plusieurs

agents ont été plus ou moins contusion-
nés. L'un des plue acharnés parmi les as-
siégés a été mis en état d'arrestation.

NOUVELLES JDISSES
La manifestation patriotique

de Genève
Jeudi soir a eu lieu à la salle de '.a

Réformation, sous les auspices du comité
d'action genevois, une assemblée publi-
que en faveur de l'emprunt de défense
nationale, présidée par M. fle conseiller
d'Etat Albert Picot , chef du département
militaire cantonal.

Le comité d'action avait fait app.d
pour la circonstance au conseiller fédé-
ral Minger, chef du département militai-
re fédéral. A côté de ce dernier, avaient
notamment pris place M. Motta , conseil-
ler fédéral, les colonels divisionnaires
Combe, Guilllaume Favre et Grosselin.

M. Minger, accueilli par une chaleureu-
se ovation , a d'abord parlé de la déva-
luation de la monnaie et déclaré que non:,
avions un bien plus précieux encore que
le franc à sauvegarder : nos libertés 3t la police fut avisée. Elle découvrit alir?
nos droits populaires. Il a dema ndé au M. Grass, étendu sur son lit ; il ne don-
peuple suisse de faire taire ses querel- nait plus signe de vie et paraissait avoir
les intestines, étant donnée l'atmosphère de été étouffé au moyen d'un coussin qui se
l'Europe. Il a insisté pour que le ncup ii) trouvait à proximité.
suisse fasse tout pour éviter que les ar
mées étrangères viennent se battre su-

son territoire. Le souffle héroïque qui
passa sur les anciens Suisses doit souffler
sur ceux d'aujourd'hui.

Le discours de M. Minger a été longue-
ment applaudi.

L'assemblée entendit ensuite le colonel
Grosselin qui demanda au peuple suisse
de faire tout son devoir en souscrivant à
l'emprunt de défense nationale.

Puis, M. Motta, conseiller fédéral , cé-
dant à l'invitation du comité, est venu
dire sa solidarité entière avec son col-
lègue M. Minger. Il a parlé d'autre part
des heures difficiles qu'avait vécues le
Conseil fédéral au moment de la déva-
luation du franc. Il a souligné avec joie
que le parlement suisse unanime avait ac-
cepté la nouvelle organisation monétai-
re.

Une réception a suivi au local de la
section genevoise des sous-officiers, où
plusieurs discours ont été prononcés.

... et celle de Lausanne

Une assemblée populaire organisée au
Comptoir Suisse, en faveur de l'emprunt
de défense nationale, a remporté, hier
soir, un très brillant succès. Une présen
tation cinématographique agrémentait la
manifestation. Le colonel commandant de
corps Henri Guisan et M. Dollfuss, con-
seiller national , définirent tour à tour
l'urgence que comporte l'organisation de
la défense nationale et la préparation de
notre nouveau système de défense aux
frontières.

La fanfare de l'artillerie, ,1e chœur
d'hommes et le chœur féminin ont appor-
té à cette manifestation un concours fort
apprécié.

o 
Les condoléances de la Suisse

A l'occasion du décès du général Gcem.
bœe, président du Conseil des ministres
de Hongrie, le président de la Confédéra-
tion a adressé le télégramme suivant à
l'amiral Horthy, régent du royaume :

« Douloureusement peiné par la nou-
velle du décès du général Gœmbces, je
m'associe de tout cœur en mon nom et au
nom du Conseil fédéral suisse au deuil
du royaume de Hongrie ».

Le Régent y a répondu par le télégram-
me que voici :

« Très sensible au télégramme par le-
quel vous avez bien voulu me transmettre
vos condoléances et celles du Conseil fé-
déral suisse à l'occasion du décès du
général Gœmbœs, président du Coneeil de
Hongrie, j e vous pri e de recevoir l'ex-
pression de mes remerciements les plus
sincères. »

—«—o 

Malgré les nombreuses investigations
de la police de sftreté , on n'est malheu-
reusement pas encore parvenu à mettre la
main sur les assassine. Le signalement
qu 'ont pu donner l°s jeunes gens qui ont
découvert le crime est insuffisant pour
effectuer une battue fructueuse. Les ef-
forts des policiers devront plutôt se po r-
ter sur les relations do la victime, car les
bandits devaient être 'particulièrement
bien orientés sur les allées et venues du
malheureux Grass.

Les résultats de la première enquête ad-
mettent que le vol a été le mobile du
crime.

Comment le crime
de î$âle fut découvert
Ainsi que nous l'avons annoncé briève-

ment hier, un crime d'une audace peu
commune a mis en émoi le quartier de
St-Jean, à Bâle.

Au rez-de-chaussée du numéro 49 de la
Landskironstrasse, habitait Emile Grass,
un ouvrier teinturier, âgé de 52 ans. Il
était célibataire et vivait très retiré ; aus-
si, les autres locataires de la maison s'ê-
tonnèrent-ils d'entendre, vers 20 h. 30, 'a
sonnette de Grass, puis le bruit de ia
porte fermée vigoureusement. Ile enten-
dirent même un léger cri et le bruit d'une
chute sur le plancher. Toutefois, comme
le silence était revenu, les locataires n'au-
raient probablement pas prêté une plus
grande attention à ce fait , si deux jeunes
gens du voisinage, un coiffeur et un me-
nuisier, n'étaient pas intervenue. En ef-
fet, ceux-ci avaient remarqué que quel-
que chose d'anormal se passait dans l'ap-
part-ament du vieux célibataire. La lumiè-
re s'éteignait et réapparaissait plusieurs
fois de suite, en même temps qu 'un remue-
ménage se faisait entendre. Intrigués, ils
s'approchèrent et vouluren t pénétrer dans
l'appartement par la porte d'entrée de
celui-ci ; mais, au même instant, ils en-
tendirent qu 'on ouvrait précipitamment
une fenêtr e donnant pur la rue ; ils purent
tout juste apercevoir, dane l'obscurité
deux hommes, paraissant âgés de 25 à 30
ans. qui venaient de s'échapper par la
fenêtre et prenaient le large par la rue
de Lorraine.

Après avoir constaté à la lueur d'une
allumette, par la fenêtre ouverte, le pêle-
mêle qui régnait à l'intérieur de la pièce,

NOUVELLES LOCALES
Sonne Du cor berger,

sonne toujours...
Sonne 'du cor, berger... Sonne encore...
Que ton souffle puissant remue nos cités,
éveille nos, villages, emplisse nos vallées...
Sonne toujours.
Cen t cinquante ans de paix ont amolli mon
peuple. M a désappris le sacrifice.
Sonne, berger, la grande alarme.
Senne, berger , la vérité.
La Paix n 'est pas un dû.
Elle est la conquête de cha-que jour du peu-
ple qui veu t vivre.
Bile estt fille de l'effort et de la vigilance,
Sonne, berger, la grande alarme.
La Paix est menacée.
La guerre er.t prochaine.
La guerre estt 'imminente.
Tout autour de la Patrie, les grands Etats
s'observent, s'arment et se préparent.
Il faut être aveugle pour ne point le voir.
Il fault être fou pour ne point s'en émouvoir.
Sonne, berger, la vigilance.
On a dit à mon Peuple : la Suisse est neutre.
Sans doute. La Suisse est neutre et loyale.
La Belgique était neutre et loyale en 1914...
Et la Belgique, neuitre et loyale, fut  immo-
lée...
Sonne, berger , la vigilance.
La neutralité n 'est pas une protection.
Elle est un principe politique.
Et c'est tout.
Seul te protégera, O ma Suisse ! ton trip le
bouclier :

Tes frontières fortifiées.
Ton armée instruite et équipée.
Ton Peuple sain , viril et clairvoyant.

Sonne du cor, berger, sorme touj ours»..
Pour les hommes de mon Pays.
Pour qu'ils s'éveillent et qu'Us comprennent
leur grand devoir.
Pour les femmes de mon Valais ,
Surtout pour elles, sonne, berger.
Car la guerre est leur atroce ennemie.
La guerre dont ie nom seul chavire leurs
entrailles et hurle l'épouvante.
La guerre qui outrage les filles ,
La guerre qui brûle les berceaux,
La guerre qui prend nos beaux garçons et
les jette, pauvres loques sanglantes, dans
les barbelés, et la mitraille...
Sonne du cor, berger, pou r les femmes de
mon Pays.
Pour qu 'elles se soulèvent et qu 'elles com-
prennent et montrent aux hommes leur de-
voir.
Pour qu 'elles se lèvent et qu'elles défendent
leur sang
Et le sang de leur sang qui monte dans, les
vemes de leurs enfants.
Sonne du cor, berger, sonne toujours...

Le Comité cantonal d'action
pour l'emprunt de défense nationale.

• * «

Nouvelles souscriptions
Banque Trssières Fils et Cie 10,000
C. Cross et Cie. prêts, d'argen t et

assurances, St-Maurice fr. 20,000
Crédit Sierrois. Sienre 10,000
Imprimerie Sierroise, Sierre 300

o 
Le casque pour tous

Au début de l'année prochaine, tous les
officiers, sous-officiers et soldats de l'éli-
te et de la landwehr des troupes du ser-
vice des automobiles seront pourvus du
casque. Le landsturm, également, recevra
de nouveau le casque à partir du Nouvel-
An. Les hommes passant en landsturm
conserveront le casque jusqu'à leur sortie
de l'armée. Par ailleurs, les hommes dé-
jà incorporés seront à nouveau et pro-
gressivement pourvus du casque. C'est
ainsi, par exemple, que les fusiliers et mi-
trailleurs de l'infanterie de landsturm des
classes 1891-1895 , et éventuellement ds
plus jeunes, recevront de nouveau le cas-
que lors de la prochaine inspection.

o 

L mtrevus des hôteliers
avec M. Obrecht

Des représentants de la Société suisse
des hôteliers et d'autres milieux intéres-
sés au tourisme ont eu une conférence à
Berne, sous la présidence de M. Obrecht,
conseiller fédéral, pour discuter des ré-
percussions de la dévaluation sur le tou-
risme ainsi que des mesures à prendre.

M. Obrecht a exposé que l'hôtellerie
devait exploiter intensivement les possi-
bilités que lui offre la dévaluation et s'ef-
forcer de reconquérir les positions per-
dues ; pour conserver l'avantage acquis
sur l'étranger, les hôtels doivent absolu-
ment éviter de hausser leurs prix. Il a
souligné la nécessité dans les circonstan.
ces actuelles d'intensifier la rédlame à
l'étranger. L'organisme de propagande
actuel doit être réorganisé et (renforcé

Le vœu a été exprimé par l'assemblée
que les hôtes étrangers continuent à bé-
néficier de billets de chemin de fer à
prix réduit et de plus que les tarifs soient
également abaissés en faveur du public
suisse dont l'importance ne cesse de
croître pour l'hôtellerie.

En outre, on a fait allusion à la. situa*
tion critique des Casinos.

Le désir a été exprimé que les restric-
tions Jégales soient mitigées pour per-
mettre à ces établissements d'augmenter
leurs ressourcea.

Les représentants de l'hôtellerie se sont
déclarés prêts à collaborer activement au
maintien des prix actuels et à l'exécu-
tion des mesures de contrôle.

o 
La consommation de la viande de veau

Les offres de veaux ont diminué dans-
une très forte proportion et les prix ont
subi une forte hausse. Ce changement in-
tervenu dans la situation des prix n'ost
pas dû à la dévaluation du franc suisse^mais uniquement au manque d'offres.

Il est donc recommandé aux consom-
mateurs de limiter la consommation de
la viande de veau jusqu'à ce que les prix
redeviennent plus normaux.

BEX. — Vendredi, aux environs de 13
heures, un cycliste lausannois se rendant
à Sion, passait à l'Avenue de la Gare à
Bex , lorsque soudain un chat bondit sur
la route et vint se lancer contre la roue
avant du vélo. Le cycliste fit une chute
assez violente ; il souffre de nombreuses
contusions sans gravité ; le vélo , un mi-
course neuf , a sa roue avant cassée et 1*
cadre faussé. Quant au chat il a eu le»
reins brisés.

o 
CHAMOSON. — M. Louis Delaloye-

Crittin. — Corr. — Domain samedi, la
population de Ohamoson accompagnerai
à sa dernière demeure M. Louis Dela-
loye-Crittin, rappelé à Dieu après une lon-
gue et cruelle maladie.

C'est un homme de bien qui s'en va
après avoir rempli sa vie de travail et
de mérites.

M. Delaloye ne s'était jamais reconnu
le droit au repos. Et ses qualités d'ordre,
de précision et de prudence, il les mit
non seulement au service de son activité
personnelle, commerciale et agricole, mais
il les prodigua généreusement à sa Com-
mune.

Il fut  pendant huit ans un conseiller
et un vice-président plein d'autorité et
de sagesse. Le souci du bien public le
pénétrait intimement.

Il n'aimait point l'agitation et le bruit.
Le bien qu 'il fit , il le fit sans .réclam.1.
On ne saura jamais le nombre de ses obli-
gés.
Avec M. Delaloye c'est une personnalité
marquante et bienfaisante de Ghamoson
qui s'en va.

Nous présen tons à ea famille, à Mlle
Mairie-Louise Delaloye, à M. le juge can-
tonal Albert Delaloye et à M. de Dr Paul
Delaloye, l'expression de nos sentiments
de profonde et sincère condoléance.

CHAMOSON. — (Comm.) — Il est rap-
pelé à la population de Chamoson la ma-
nifestation patriotique qui se déroulera
dimanche, après la messe, vers la Maison
de Commune. Les dames et demoiselles
sont particulièrement invitées à y prendra
part.

Comité en faveur de l'emprunt
de défense nationale.

MONTANA. — (Corr.) — Les stations
de Montana-Vermala et Crans, ont pris
l'heureuse initia tive de construire un
Monte-Pente pour skieurs, qui sera ter-
miné pour cette eaison d'hiver déjà. Ce
monte-pente, le plus long existant, il au-
ra en effet une longueur de 2300 m. avec
différence de niveau de 650 m., aboutira
au Mont la Chaux, à l'altitude de 2156
m. Il aura le grand avantage d'avoir 2
stations d'arrêt intermédiaire avec ins-
tallation téléphonique.

Cette innovati on consacrera définitive-
ment le renom de Montana comme station
de sport.

En outre, les avantages qui résulteront
pour ces stations de la dévaluation par
une augmentation de La clientèle princi-
palement angllaiee et belge, permettent
d'envisager l'avenir avec confiance. En
effet, plusieurs locations de chalets et ap-
partements ont déjà été conclues tandis
que les demandes pour les hôtels sont
aussi nombreuses.

SALVAN. — f M, Louis Coquoz. —
Vendredi, dans l'après-midi , est décédé à
l'âge de 74 ans, M. Louis Coquoz , aocLm
instituteur. Malade depuis quelques an-
nées, devenu à peu près aveugl e, l 'hom-
me de mérite que fut .le défunt connut

est d'un effet rapide contre
rhumatismes, goutte, sciati-
que. lumbago, nf . .al gies,
maux de tète <•: refroidis-
sements. Les comprimés Togal
éliminent lesélémsntsnuisibies
du sang et ruent les microbes
en masse. Sans a icun effet nui-
sible! Dès aujourd'hui faites un
essai! Ds (tes pharm. Fr. 1.60.

A NO> LtCTbliHS. — Faute de piace,
nous nous voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la suite ae notre feuilleton



Curieux recours sur la vi'esse des véhicules à moteur

également toutes les misères d'une vieil-
lesse prématurée.

Dieu aura certainement récompensé
cet éducateur de la jeunesse, pendant de
longues années et à une époque où les
traitements étaient dérisoires. Il n'en ac-
complissait pas moins tout son devoir
avec un dévouement qui avait ses assi-
ses dans la rel igion qu'il pratiquait avec
une foi admirable.

M. Coquoz fut quelque peu journalis-
te et écrivain. On lui doit de charmants
croquis, des légendes et dee comptes ren-
dus de manifestations et de fêtes qui n 'é-
taient ni sans sel ni sans de jolies tour-
nures de phrases. A sa famille l'hommage
de la reconnaissance du souvenir et de
nos sincères cond oléances.

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

velliste » servira des abonnements spé
ciaux poux le prix de

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

BEX - Hôtel de Ville
Ce soir s a m e d i  dès 20 h. 3o

SOIREE DfHlSHHTE
SOC û̂AXJ __n

bien garni, bien fourre

COURS DE RÉPÉTITION OU OR. ART. MONT. 1

AVE S
TIRS d'ARTILLERIE

dans la

région de Champery
Le Groupe art illerie montagne 1. exécutera du 13 au 17 octobre 193

les tirs suivants :

DATfcS

Mardi 13 octobre
de 10.00 à 15 00 h.
(éventuellement mercredi 14 oc-
tobre de to 00 à ib 00 h.)

Jeudi 15 octobre
de 09.00 à ,5.00 h.
(éventuellement samedi 17 octo-
bre de (,9 00 à 11) 00 h.)

Emplacom. dts batteriet RÉGION DES BUTS

Les pentes Nord et Sudjusqu 'à
.. . ft la Vièze, de la crête al lant  de la
Alpe dU ÇPOSey Poin te  de Patnaly (219 3) par

les points 1827 et 19J0 à la Poin-
2 km Nord-Ouest te de Savonnaz. Les pentes si-

de Champery tuées sur la ,iv«: droite de la
Vièze au-dessus de la limite des
forêts.

.. . Les pen,e< Nord et Sud de la
AipB 06 ciête allant du Col de Coux par

I 0 Pau « l'arrête de Brrroix aux rochers
« LB rdS » de « Ot-^uefentieux » .

3 km. à l'Ouest de L** pentes Nord de la crête al-
_ . , lant  de la Dent de Bos>setan „
Cnam réry 

|a Dent  ̂Barmaz-

AlflBS d.6 CrUSby Tirs au canon et à la mitrailleuse

et de PlanaChauX Le» pentes Nord et Sud jusqu 'à
la Vièze de la crê te  al lant  dr

2 Wm. à l'Ouest de Patnaly par les point» 1827-19J0
Champery à la Pointe de Savonnaz.

Vendredi 16 octobre
d-- 09.00 à ,5.(0  h

Tirs au canon et à la mitrailleuse
(éventuellement samedi 17 octo
bre de 09 00 à l5.00 h )

La région des buts ainsi que la zone comprise entre cette région et
la position des oa.tl.erie-. sont dangereuses et la circulation y est
interdite.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc sera placé
à la batterie et un autre dans la région des buts

Les personnes trouvant , des. projectiles non éclatés doivent en
aviser hnmédia ement le soussigné qui  fera le nécessaire.

Il est défendu de toucher à ces projectiles
(Danger de mort)

Les personnes qui n'observe» aient pas les présentes prescriptions
seront seules responsables des accid°nts dont elles seraient victimes.

Les récla nations éventu Iles pour dégà s aux cultures doivent être
adressées, tout de suite après les tirs, au soussigné

Pour tons antres renseignem nts concernant ces tirs s'adresser au
Commandant d > Groupe , Champery, dès le 10 octobre .

Octobre 1936. Le Commandant du Gr. Art. Mont. 1 :
Major de COURTEN.

Le Comité de non-interveaUon au travail

notre Service iëlMiaui i SêlnniQQi
Gros détournements dans une Caisse d'Epargne

La non-intervention dans
les affaires d'Espagne

'LONDRES, 9 octobre. — Le comité ia
non-intervention s'est réuni ce matin au
Foroign Office.

<L'ordire du joua* de la eéance était le
suivant :

1. Plainte du gouvernement espagnol
relative à de prétendues violations do
non-intervention ;

2. Plainte du gouvernement soviétique
concernant une prétendue violation de
l'accord de non-intervention par le Portu-
gal! (note soviétique do mardi) ;

3. Attitude du gouvernement soviéti-
que au sujet de la non-intervention (note
soviétique de mercredi) ;

4. Régime devant être appliqué aux na-
vires chargés de matériel de guerre fai-
sant escale dans les ports des pays si-
gnaitaires de l'accord do non-intervention.

a
*Xes recours

LAUSANNE, 9 octobre. (Ag.) — Deux
recours constitutionnels ont été déposés
au Tribunal fédéral contre l'élection du
greffier du district d'Untertoggenburg,
dans le canton de St-Gaill , intervenue sur

¦n .i X ljlli
la proposition d'un préfet nommé lui-
même le 6 juin 1936 par le Conseil d'E-
tat issu des urnes le 15 mars 1936. Ces
recours signés par des citoyens aux cô-
tés * desquels figurait un candidat mai-
heureux demandaient l'annulation de l'é-
lection. Le Tribunal fédéral n'a pas pris
ces recours en considération en raison du
manque de légitimation active des re-
cours.

BERNE, 9 octobre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral s'est occupé vendredi d'un re-
cours formé contre une décision du Con-
seil d'Etat de Bâle-Campagne par des mi-
lieux automobilistes, décision qui fixait à
20 km. à l'heure la vitesse des véhicules
à moteur sur un tronçon de la Hohe
Strasse, sur le territoire des communes do
Binningen et AWschwil. Le gouvernement
bâlois avait pris cette décision pour com-
battre le léau de la poussière.

Le Conseil fédéral a approuvé le re-
cours, parce que la loi fédérale sur les
véhicules à moteur a aboli les vitesses
maxima. Le ffléau de la poussière n'est
pas une raison suffisante. L'observation
d'une vitesse mettant les autres usagers
do la route à l'abri du fléau de la pous-
sière ne serait pratiquement rendue pos-
sible que par un contrôle sévère de !a
police, surtout les jours de forte circula-
tion. Si 3a décision du Conseil d'Etat bâ-
lois était tolérée, on créerait un précé-
dent dangereux car il existe dans toute
la Suisse un grand nombre de routes pour
lesquelles on pourrait invoquer le même
motif de la poussière, et le risque serait
de voir réintroduire en Suisse, do cette
manière, les vitesses maxima.

La guerre civile d 'Espagne

Les mlffi mtii i fl OvKdo
SEVLLLE, 9 octobre. (Havas.) — Le

général Quei po de Llano a déclaré que
les communiqués officiels de Madrid ne
font que mentir , spécialement lorsqu 'ils
parlent d'Oviedo , où les colonnes insur-
gées sont victorieuses et ont repoussé à
plusieurs km. de la ville les gouvern ;-
mentaux.

SANTANDER, 9 octobre. (Havas.) —
A Ovied o, les bombardements incessants,
tant terrestres qu'aériens, démantèlent
peu à peu la cité industrielle. Mardi der-
nier , 6 octobre , jour anniversaire des évé-
nements de 1934, les mineurs asturiens
ont attaqué furieusement la ville. Ils ont
perdu près d'un miillier d'hommes, mais
ont réussi à occuper des position s im-
portantes autour de la ville et même à
pénétrer dans la gare d'Oviedo , ainsi que
dans quelques maisons. La ville est com-
plètement encerclée. Une colonne d'insur-
gés, venan t de Galice, au secours des as-
siégés, se trouve actuellement à une ving-
taine de km. de Trubia, fortement défen-
due par les Asturiens.

RABAT, 9 octobre. — Séville commu-
nique :

Un combat violent a eu lieu autour
d'Oviedo. L'avantage reste aux troupes
insurgées. A la fin du combat de nom-
breux gardes d'assaut et miliciens sont
passés dans nos rangs.

Sur le front de Tolède, Almarox a été
occupé. A Barcelone, le tribunal populai-
re a condamné 48 militaire s accusés de
sympathie pour les insurgés.

MADRID, 9 octobre. — Le communi-
qué officiel publié ce matin annonce que ,
dans le secteur de Siguenza , l'aviation l o-
yaliste a détruit une batterie d'artillerie
insurgée. Dans le secteur de Montoro ,
province de Cordoue, les républicains
poursuivent leur avance. L'attaque insur-
gée sur Navall-Péral continue avec la mê-
me intensité.

Simples comparses
GENEVE, 9 octobre. (Ag.) — Sur l'or-

dre du ministère public fédéral, les qua-
tre miliciens espagnols de la Généralité
de Catalogne qui avaient été viotim :s
d'un grave accident d'automobile à St-
Genis le 30 septembre dernier et qui
étaient détenus et en traitement à l'hô-
pital cantonal de Genève, ont été remis
en liberté vendredi matin. Deux des bles-
sés, qui sont pour l'instant encore in-
transportables, ont été transférés dans
une clinique et devront quitter la Suisse
dès leur guerison. Les deux autres repar-
tiront incessamment pour Barcelone.

L'enquête fédérale a établi que les qua-

tre blessés ne seraient qu« de simples
comipairses de ceux qui ont été arrêtés à
Neuehâtel et qui sont accusés de trafic
d'anmes.

o——

Les meurtriers du teinturier
sont connus

BALE, 9 octobre. (Ag.) — Les deux
jeunes gens signalés hier sont considérés
par le commissaire de la police criminel-
le comme les auteurs presque certains du
meurtre commis mercredi soir. L'un d'eux ,
Otto Somma-villa, est né le 6 janvier
1914, à St-Gall et est originaire de Vigo,
dans le Tyrol méridional. Il est coiffeur.
Il a logé ces derniers temps dans plu-
sieurs auberges de Bâle. Son complice est
âgé d'une trentaine d'années et il parle
le dialecte bâlois. Les recherches ont été
très actives durant toute la journée du
jeudi dans les environs de Bâle. Elles
n'ont donné aucun résultat. On n'a aucu-
ne trace jusqu'ici des deux individus en
question.

Lu m suites it llnil
BERNE, 9 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil fédéral a pris connaissance vendredi
du résultat actuel des souscriptions à
l'emprunt de défense nationale. Jusqu 'à
présent 200 millions de francs environ ont
été souscrits. Vu ce succès le Conseil fé-
déral a informé le Comité d'action pour
l'emprunt de défense nationale qu 'il ai
serait pas émis une deuxième tranche, !a
somme totale pouvant être souscrite nu
cours de la première émission.

BERNE, 9 octobre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a souscrit à l'emprunt de défense
nationale pour 1,500,000 francs.

o 

Retournements dans
une Caisse d'épargne
LAUFON, 9 octobre. (Ag.) — Des dé-

tournements ont été constatés à la cais-
se d'épargne et de prêts de Laufon. La
montant exact n'a pas encore été établi ,
mais il dépasserait cependant largement
100,000 francs. L'administrateur, M. Ar-
thur Jeisi , a été arrêté. La caisse, en at-
tendant l'autorisation d'un sursis qu 'elle
a demandé, a fermé provisoirement ses
guichets afin de pouvoir établir exacte-
ment la somme détournée. La commission
fédérale des banques a recommandé à la
Cour suprême bernoise agissant comnio
autorité cantonale de contrôle dans Isa
affaires de poursuites et de faillites d'ac-
cepter la demande.

La justice a identifié le deuxième indi-
vidu qui a participé au meurtre de l'ou-
vrier bâlois. Il s'agit d'un manœuvre sel-
lier, nommé Ruegg, né en 1901, à Baden.
Il est porteur de papiers de légi timation
volés à Zurich. Les autorités ont été in-
formées que les deux assassins sont en
Alsace. La police française et les détecti-
ves bâlois les recherchent activement.

o

Xes arèves
LYON, 9 octobre. (Hav as.) — Depuis

plusieurs jours les services des bateaux
sont arrêtés. Le personnel a déclaré une
grève de solidarité avec les compagnons
parisiens.

PARIS, 9 octobre. — L'Union des syn-
dicats ouvriers de la région parisienne
communique qu'une délégation de l'Union
a été reçue par M. Salengro. On ne con-
naît pas encore les résultats de cette en-
trevue.

LILLE, 9 octobre. (Havas.) — Le per-
sonnel de la manufacture de tabacs de
Lille, qui était en grève depuis deux jours ,
à la suite d'un différend relatif aux nou-
velles conditions de paiement des salai-
res, a repris le travail ce matin en ap-
prenant qu 'un inspecteur arrivé hier dn
Paris, arbitrerait le conflit.

BEYROUTH, 9 octobre. — Des grève*
ont éclaté suivies de manifestations. Lo2
ouvriers typographes de Beyrouth mena-
cent également de se mettre en grève.

La dévaluation
PRAGUE, 9 octobre. — Le Sénat a ap-

prouvé la loi de dévaluation qui entre en
vigueur demain.

Engagement meurtrier
JERUSALEM, 9 octobre. — Quinze

Arabes ont été tués dans un engagement
avec les troupes britanniques hier au sud
de Tulkaien.

7{adio -Programme^
Samedi 10 octobre. — 12 h. Emission com-

mune. ,12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Bmissdon commune. 17 h. Concert.
18 h. Les cloches de la Garthéd raile. 18 ti.
10 L'heure des, enfants. 19 h. Le marché du
travail! an Suisse romande. 19 h. 10 Sélec-
tions d'opêcelfetes françaises. 19 h. 50 Ln-
fermartions de l'A. T. S. 20 h. Radio-ch ro-
nique. 20 h. 30 Concent par l'Orchestre ro-
mand. 21 h. 45 Musique de danse.

Dimanche 11 octobre. — 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Concert. 12 h. 30 Informations de .'A.
T. S. 12 h. 40 Concert. 14 h. A l'occasion de
la Semaine de l'a Radio. 14 h. 15 Résultats
du Championnait des R allye Auto-Radio ge-
nevois.. 15 h. 50 Reportage de la lime mi-
temps d'un match de foaùbaH de Ligue .ia-
tiowale. 18 h. Semaine de la radio . 18 h. 45
Causerie religieuse protestante. 19 h. 10
Quelques chants. 19 h. 30 Le dimanche
sportif. 19 h. 50 Information?, de l'A. T. §.
20 h. Emission nationale. 20 h. 40 Au Go-
thard. 31 h. 40 Concent par la fanfare du ré-
giment 30.

Monsieur Denys COQUOZ, aux Marécot-
¦tes ; Madam e et Monsieur Arthur DER1-
VAZ et leurs, filues Liliane et Marcelle, aux
Marécottes ; Monsieur le Chanoine Etienne
COQUOZ, Prieur à l'Hospice ; Madame et
Monsieur Camille COQUOZ et famille , à
Finhaut ; Madame et Monsieur Maurice
JACQUIER et famiKe, aux Marécottes ; Ma-
dame Veuve François COQUOZ et famille,
aux Marécolttes ; Madam e et Monsieur Jean-
Joseph DELEZ et fam ille , aux Marécottes ;
M2dame et Monsieur Lucien DELEZ et fa-
mille, aux Miairécottes ; ainsi que les. famil-
les parentes et a'liées COQUOZ. DELEZ,
LONFAT, GAY. JACQUIER , BOCHATAY,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur LOUIS COQ lOZ
Instituteur

leur bien cher père, beau-ipàre, grand-père ,
fr ère, beau-firère , oncle et cousin , pieuse-
ment décédé à l'âige de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le
dimanche 11 octobre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur Joseph SAUTHIER, ses enfants
et petits-enfants ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , tris touchés des nombreu-
ses marque s de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion de leu r grand deuil ,
prient toutes les personnes qui ont partici-
pé à leur douleur de trouver ici l'expres-
sion de leurs remerciements.

Monsieur Alphonse GUEX :
Monsieur et Madame Henri GUEX ;
Monsieur et Madame René LATTîGN et

leurs enfants , profondément touchés de tant
de marques de sympathie témoignées à
l'occasion de leur grand deuil , remercien t
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part et les prient de croire à leur v'iva
gratitude.

TRANSPORTS FUNÈBRES

Â. MURITH S. Â.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. *8l
S'ERRE: ED. CALOZ » 51.47 1
KIONTftNA R. MÉTRAILLER » 201
MOHrHEÏ : BARLATEY & GALLETTI » 6J.5I
«ART GNY : A. MOULINET » 61.125
FULLÏ R. TARAMARCAZ » 62 O3J

¦ ¦ —¦¦!! !¦¦¦¦ 1 111 111 ¦ ¦ M —¦ 11111 ¦ IWi I

VOYAGES aux meille u res conditions pour
tous pays du monde. — Billets , réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe » Rex » et « Conté di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les, Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alfeo Chiesk.



Publication de tir ssss
___ _̂ chambre dans petite pen

sion, pour Jaider au ménage
Le Régiment d'artillerie automobile 5 execu- ou au magasin. De préféren

tera des TIRS au canon dans les endroits men- ¦: ce à Marti gny, dès le 1er no
«ormes ci-dessous : je«*re. P. 4101 S. Publie.

I tas, sion.
1. Mardi 13 et mercredi 1& octobre (éventuelle- ~ " ~

ment jeudi 15 octobre) , de 07.00 à 18.00 heu- 
j |(| j]|(|J[[Jf [|]j[[ |)Jj[|(

Position des batteries : Chemin, les Valettes. ! de particuliers : salamis, etc
Zone dangereuse : Atoe de Bovine, pentes de Expéditions au Pnx du jour
aa Pointe Ronde, la Guraz , pentes des Clo- Boucherie CHEVALINE CENTRALl

. chers d'Arpetta et de la Breya. Louve 7, Lausanne H. V.r .ey
Drapeaux rouges et blancs : 1 au P. C, direc- On demande à acheter deu>
tion des tirs à Surfrète, 1 à Bovine 1972 m. Efl||QM E 18 II V

2. Mercredi là et j eudi 15 octobre, de 07.00 à INll Ii ll llA18.00 heures. % «
Position des batteries : région Sembranchcr- Ô £f*|g||,01 Vollèges-Cotterg. U U UIUI W
Zone dangereuse : Pentes Ouest de l'arête neufs ou d'occasion. — Faire
Croix de Cœur, Tête des Etablons, Mont Gelé, ®JJes au Nouvelliste sous G
Monts de Sion, au-dessus de 1900 m. — Alpe '
de la Chaux.
Drapeaux rouges et blancs : 1 à Verbier, 1 join rUTrrT Q̂T r̂^^^

3. Vendredi 16 et samedi 17, de 07.00 à 18.00 P|j ĵOpt

Positio n des batteries : Ghamipex , Orsières , la Vj^ ĵ^S^^^^
Douay. le plus grand choix
Zone dangereuse : Arête et pente Ouest de l'a- à la
rête Six Blanc, Mont-Brûlé, Mont-Rogneux, Bijouterie
Plan PalMazuit. ¦¦ • Rinfl f VDrapeaux rouges et blancs : 1 aux batteries, HfïllFl i i f l l l n r l
1 au Signal de Chamipex. 

II L I ï I I  IllIHlL
Il est interdit de circuler dans les zones indi- MARTIGNYquêes. ^^____™__«__^_^__
Le public est prié de se conformer aux indica- n •'¦ • -J-, „--„__,

lions des sentinel les qui barreront les princi- P[||f[|P[fl|[PSODVBl DEl
*

Il est défendu de toucher aux projectiles ou de la Vallée du Rhône. De
parties de projectiles non éclatés. "lan des 

prospectus et ,(

Toute manipulation de ces projectiles est dan- HBIir UFUT Effl fH ICDI
gereuse et peut provoquer leur explosion. rliIÎL iDl I "LuPnLlLm

Toute personne qui trouverait un projectile p0ur la défense de vos arbre;
non éclaté est priée d'en aviser le plus tôt pos- fruitiers et cultures maraî
sible le Bureau des Fortifications de St-Maurice chères contre le vent, etc.
à Lavey-Viilage, qui le. fera détruire. dernef, en°bbifïÏÏès b*

Cdt. R. art. auto 5 : P"*- _ 
or

' Lt-Col. TSCHUMY. s g\d.re.s)ser ?ous J- 286°2 L
a Publicitas. Lausanne

PuoiSfiatîsn de tir
Le Bat. 11 effectuera des tirs à balles, au fu-

sil et à la mitrailleuse, dans ses secteurs de sta-
tionnement du cours de répétition 1936, comme

ï^msuit : : . àiïmmU.
Les 13-14 et 15 octobre :

Martigny : Dans le terrain compris au sud de la
ligne de Chemin de fer M.-O. entre la hal
te de Martigny-Ville et chez les Parquet
(ces deux points non compris) jusqu 'à
l'altitude de 500 mètres sur les pentes du
Mont Chemin.

Vernayaz : Dans le terrain compris à- l'ouest de
la route cantonale entre la Pissevache et
l'ancienne route de Salvan. (Ces deux
points non compris) jusqu'à l'altitude de
600 mètres sur les pentes du Savenay.

Salvan : A la Jeur Bourlaya, sur les pentes de
Charravex, entre la Schauffaz et le cou-
loir limite Vernayaz-Salvan de la côte 600
à la côte 1100.

r- Les 15-16 çt 17 octobre ;
Dans le vallon d'Emaney entre le Temelet et

les chalets d'Emaney.
Tout le terrain compris dans les zones indi-

quées est considéré comme secteur dangereux et
il est interdit d'y circuler. Pour tous renseigne-
ments ou autorisations de passage, le public est
prié de s'adresser au Bureau du Bat. 11 à l'Hô-
tel Kluser, à Martigny. Tél. No 61,441.
| Le Cdt. Bat. Inf. Mont. 11 :

Major Coquoz.

%

Il H mm 1S l
MARTIGNY

Dépôts à terme, 3 ans A %
Dépôts à terme, 5 ans A %¦ %
Caisse d'Epargne 3 1A %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par
Fonds Publics suisses 'U 100%
remis par nous entre les mains de 1 Etat)

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie a
été contrôlée pour lea comptes de 1935
par une Fiduciaire Suisse conformément
à la nouvelle loi fédérale sur les banques

f ip uf ësenàélak
les chevaux ne glissent pas !

Abonncx-vous «u .NOUVELLISTE*

| IDI IES m. IIMII |
fête tes Vendanges

organisée au Café-Brasserie du
10 au 25 octobre ig36 inclus

CONCERT fous ies jours
de i j  h. à 19 h. et de 20 h. à 23 h.

Décoration sensationnelle

Stands de dégustation
de toutes les spécialités de vins

du pays

Orchestre Surprise
gui vous fera oublier vos soucis en
venant passer une soirée aux Postes

Sommelières costumées
Tous les jours raclettes
Se recommande : le tenancier HENNET.

AUX I 
GRANDS MAGASINS

Hoirie Peroeîieî S. i. GONSET S. A
Monttiey

¦Manteaux Sport~
w\ [39^1 [4s7

"4s7| [sâT] [ësT
MANTEAUX élégants avec fourrure

MT] [îiiTl [sîT
69.- 1 [85̂ 1 [Ô57

On demande
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» — M ^  ̂ ° ^^^^^Tj ^mf . T%^*iV*x&m

''££&£& i* ê s B O â O O a"¦¦¦ K »" c V* i- *m0 V* " ».
e«s c =00 m 00 | g
m_ m * 2^ umZ *fcJ «! 2 E
_ _& -^-§2© ëlS <0 ; • ;
mM o u  V" w *¦¦¦ ¥¦ E S ** L

^31 rï • s § §
89  ̂ S-S E ' r o 5

ring 5 ;E^ S * Ë « f », o
m* mm* . r t ̂  S,-* . «* * x '"
^—m (0 Ï S J S KI J bc«i ¦*¦

»If S-MIIIS - Calé te lie Colonnes
Dimanche il octobre ig36, dès 14 heures

Grand bal
par n'importe quel temps

Bonne musique Consommations 1er choix

jik m.ik®>̂
une bonne

P E N S I O N
de famille, rue de la Dent
Blanche, chez Madame Lui
si» r-Pont.r

Octobre
le mois des Manteaux

douillets
f aites honneur aux fr i -
mas ! Faites plaisir à vos
proches et à vos amis. Fai-
tes envie à celles qui auront
été moins prévoyan tes que
vous !
Choisissez pour les jours
de froid le manteau le plus
élégant, la mode la plus
chic.
Et savourez le plaisir se-
cret d'avoir payé le p lus
juste pr ix.

f^^

ABonnez - vous aa H00VELL1STC

i¥Sartigjny

cuisinière
expérimentée et au courant
du service de femme de
chambre. Entrée 1er novem-
bre. Faire offre avec préten-
tions à Mme Albert de Cou-
Ion, Boudry (N tel).

ina ion
à jeune homme par la repri-
se d'une affai e intéressante.
Travail à faire chez soi et ne
nécessitant aucune connais-
sance spéciale. Nécessaire
Fr. 38o.-. Faire offres à Case
postale i3o , Brigue.

petits
appartements
à prix avantageux, disponi
blés de suite. Eau, gaz, élec
triché. S'adresser au Dr. H
Veuthey, Martigny-Ville.

A remettre dans grosse lo
calité du Canton de Vaud

boucherie-
charcuterie

marchant très bien. Cause
maladie. Faire offres sous
chiffre C 12107 L à Publici-
tas. Lausanne.

Jefse y tricot
Lame-soie, coton. Vente au
mètre sur échantillons. Belle
qualité. Robes sur mesure.
Jolis modèles. Mlle Y. Guin-
chard, av. Dapples 10, Lau-
sanne. Envoi d'échantillons.

fi vendre lésomes frais
Choux blancs à choucroute
le kg. 12 et. Choux marcelins
17 et. Choux rouges 17 et.
Choux-raves à potage 12 et.
Racines à salades, rouges 12
et. Carottes à bouillon Nan-
taises 14 et. Carottes jaunes
à bouillon l3 et. Raves blan-
ches à compote 10 et. Poi-
reaux verts 23 et. Gros oi-
gnons 18 et. Echalotes bleues
5o et. Se recommande :
E. Gulllod Mora - Nanl

Vuhy . Tél. 25

Sien ¦ Soumission
La Fédération valaisanne des Produc-

teurs de lait , à Sion, met en soumission les
travaux de terrassements , maçonnerie , ciment
armé, couverture-ferblant erie , appareillage ,
menuiserie , chauffage central , volets à rou-
leau , éclairage électrique, pour la construction
d' une annexe pour ses bureaux.

Les plans et formulaires de soumission pou-
vant être consultés au bureau de M. C. Besson,
architecte , à Martigny, auquel les soumissions
devront parvenir pour le 14 octobre 1936, à
18 heures

À LOUER
dans immeuble de la Banque Tissières
Fils & Cie, Martigny, de suite :

a) 2 jolis appartements modernes, à 3
pièces, cuisine et salle de bain ;

b) un grand magasin ;
pour le 31 décembre

un grand appartement à 5 pièces, cuisine
et sal e de bains. Prix modérés.

S'adresser à la Banque pour visiter.

Publicat on de tir
Le bataillon d'infanterie de montagne 12 exé-

cutera des tirs à balles au fusil, fusil-mitrailleur
et mitrailleuse aux jours et lieux ci-dessous dé-
signés :

1. Stand de Montheg : les 13-.14-15-16 octobre
1936.

2. Commune de Montheg : terrains situés en-
tre Monthey et Massongex.

Zone dangereuse : comprise entre la
route cantonale et le mont à la hauteur
du Nant de Choëx.

3. Stand de Troistorrents : les 13-14-15 octo-
bre 1936.

4. Savolayre : les 14-15-16 octobre 1936.
Zone dangereuse : Pentes sud et est

de la Foilleusaz. Pt. 1822. — Chemins :
Champs longs-Pt. 1605-Morgins ;
Champs longs - La Chaux - Clos aux.
Bœufs - Bonaveau.

5. Stand de Val d 'Illiez et ses abords : les 13-
14-15-16 octobre 1936.

Zone dangereuse : Rive droite de la:
Vièze entre Traversey et Praby.

6. Les Giettes : les 14-15 octobre 1936.
Zone dangereuse : des Giefites (Café

Barman) au Nant de Choëx, les Ser-
miers et lisières nord de la forêt de
i'Ersse.

Les tirs auront lien de 07.00 à 18.00 heures.
Les chemins dont l'accès est dangereux seront
gardés par des sentinelles. Le public est prié de
se conformer à leurs ordres.

Le Cdt. Bat. I. Mont. 12 :
Major Pellissier.

Pour changement de locaux
Grand RABAIS
sur tous nos ameublements (bonnes occasions à saisir)

Ameublements

TlîéûQiSOl I MGG2
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3u

A la jeunesse !
Croyez-en ma vieille expérience !
Comme désaltérant , rien ne vaut un « DIABLE
•RETS «-CASSIS, à l'eau. — Rafraîchit îj ans dé
bî'iter.

Moteurs à benzine
AEBI&CIE. S.A.

BERTH0UD




