
autour d'une future présidence
D'où partent 'les informations ine-

xactes ?
Dans quel poulailler les couve-t-

on ou , mieux, quel est de coucou qui
va des pondre dans Iles nids des autres
oiseaux ?

Il ne sera probablement jamais ré-
pondu de manière précise à ces inter-
rogations.

Samedi, nous (avons eu d'occasion
de rencontrer M. Raymond Evéquoz à
la réunion du Comité conservateur
cantonal à Sion. Souriant et l'air très
amusé, il nous demanda d'où nous te-
nions la nouveûle qu'il s'était désisté de
la candidature à la présidence du Con-
seil des Etats en faveur de M. de
Week, un Fribourgeois d'ailleurs plein
de savoir-faire et de talents.

Le matin du même jou r, par un té-
léphone amical, M. Pierre Barman
¦nous prévenait également que le Nou-
velliste avait été mal renseigné et qu 'à
la séance du Groupe de la Droite, un
vote était bel et bien intervenu.

Nous donnâmes à l'un et à l'autre
¦de nos interlocuteurs et amis la répon-
se que nous pouvions risquer sans vio-
ler le secret professionnel. La même
note avait , du reste, paru dans la Li-
berté.

Il m'y a pas là de quoi fouetter un
chat, et nous ne chercherons pas da-
vantage Ifr fil pour remonter ie laby-
rinthe.

C est aussi 1 opinion de M. Evequoz
qui , avec humour et jovialité, faisait
remarquer qu 'il n'entendait pas du
tout être paré des plumes du paon et
doté de vertus qui n 'auraient pas di-
minué saint François d'Assise.

L'histoire est simple et hilarante
comme un petit drame de Porto-Riche.

C'est au tour du parti conservateur
populaire suisse à occuper la présiden-
ce du Conseil des Etats, et, parm i les
cantons, au tour du Valais.

Sauf erreur , depuis l'institution de
notre seconde Chambre, le fauteuil n 'a
été occupé que deux fois par de nos re-
présentants.

Il n 'y a pas de lac de Tibériade à
Berne, s'il y coule l'Aar , précisément
sous les imposantes fenêtres du Palais
fédéral. Personne ne songeait donc à
jeter des filets.

Presque tous les députés de la Droi-
te, dont M. Walther, le chef très écou-
té, avaient abordé M. Evéquoz et l'a-
vaient convaincu, ce qui était du reste
un fait établ i, que la présidence lui re-
venait tout naturellement.

Seulement, il y avait lia salle en fa-
ce, où, en 1937, la présidence sera te-
nue par un autre Valaisan, M. le con-
seiller national Troillet à la candidatu-
re duquel on avait suscité celle d'un
autre Fribourgeois en la personne de
M. Aebi, encore un parlementaire de
grande allu re.

C'était beaucoup, paraît-il , pour no-
tre canton.

Un petit vent de fronde souffla et on
vota.

M. de Week l'emporta à une voix de
majorité.

H n'y a pas d'anathème à jeter pour
autant. Nous faisons une simple cons-
tatatio n qui est en même temps une
rectification.

Arrière toute statistique , arrière tou-
te proportion des honneurs politiques
établ ie par l'algèbre I

Fribourg sent que son geste n'a été
îii très chic ni très poli, étant donnés,

par surcroît, l'âge et les services ren-
dus par M. Evéquoz à la cause conser-
vatrice.

Pour atténuer cette impression, nos
amis des bords de la Libre Sarine ont
eu cette merveilleuse trouvaille du dé-
sistement. Nest-ce pas gentil et délicat ,
comme manifestation d'amitié ? N'est-
ce pas une preuve irréfutable que rien ,
jamais rien, ne saurait troubler les re-
lations politiques des deux cantons ?

Aucune conclusion de mécontente-
ment ne sera donnée à ce petit inci-
dent de groupe qui amuse fort M. Evé-
quoz.

M. de Week sera élu président du
Conseil des Etats à une grosse majori-
té, et il fera un excellent président. Les
douze mois passeront , se déroulant
électrisés peut-être par des événements
agités. M. de Week -mettra toute son
énergie à les canaliser dans la bonne
voie, la voie de l'ordre et de l'autorité ,
et M. Evéquoz ne lui ménagera ni ses
compliments ni ses applaudissements.

Oh. Saint-Maurice.

Résolution
Le Comité conservateur cantonal

s'est réuni à Sion le samedi 10 octobre,
et, dans un excellent esprit d'union, a
adopté à l' unanimité les nouveaux sta-
tuts du parti et l'activité de sa Com-
mission directoriale, nommée le 4 juil-
let dernier, lui renouvelant sa confiance
et lui donnant les pouvoir s nécessaires
jusqu 'à la prochaine réunion de TAs-
semblée cantonale des délégués, pour
le règlement des questions urgentes et
qui doivent être liquidées rapidement ,
sauf à faire ensuite au Comité canto-
nal un rapport complet sur ces événe-
ments et ces décisions.

Il a ratifié également à l'unanimité ,
la candidature de M.  le conseiller d'E-
tat Escher au Conseil national qui se-
ra transmise aux quinze mandataires
ou parrains du parti.

Il a examiné, enfin , les trois points
de l'initiative radicale à propo s des-
quels une résolution sera publiée en
temps opportun . Mais, d'ores et déjà ,
il repousse le projet d' appliquer la Re-
présentation Proportionnelle pour l'é-
lection des membres du Conseil d'Etat ,
soulignant le fait  que le système n'exis-
te ni pour l'élection du Conseil fédé-
ral ni pour celle du Conseil d'Etat dans
divers cantons radicaux et constatant
au surplus , que les expériences faites
à cet égard ne sont ni déterminatives
ni encourageantes .

il in vacations saurons
du DIë U Sion

Au moment où ont lieu ou vont avo ir lieu
dans

^ 
tourtes les paroisses du diocèse les quê-

tes à domicile en faveur de l'Oeuvre de?,
Vocations sacerdotales, nous croyons in té-
resser les fidèlles en publi ant les résultats
de celle de 1935. A tit re de comparaison
nous rappelons ceux de 1934.
Décanat de Sierre 1934 1935
Sierre 970.— 774. -
Venthône 200.— 250.—
Granges 225 — 200.--
Grôn e 222.— 190 —
Lens 215.— 180.—
St-Léonand 191.— 160 —
St-Maurice de Lacque 178.— 151.—
Ch alais 115.— 115 —
Ghippis ,13a.— 100 —
Viss,oie ,190.— 100.—
Miège 115.— 75.—
St-Luc 75— 70.-
Grimentz 73.-— 66.—
Chandolin 50.— 15.—
Ayer 40.— 10 —
Montana-Village 245.— —.—

3236.— 2456.-
Décanat de Sion
Sion ,1800.— 1450 —
Brairaois 500.— 585 —
Savièse 575.— 460.—
Arbaz 237.55 172.55

Salins. Argent 100.— ;
en nature (pommes) 11 120.— 111.—
Grimisuat 212.— 100.—
Ayent 175.— 90.-
Veysonnaz-Oèhes 36.— 56.50

3655.55 3025.05
Décanat de Vex
Vex-Aigettes. iBn argent 222.— ;
en nature (pommes) 80.— 309.— 302.—
Hérémence 330.— 280.—
Bvolène 102.50 220.50
Mase 200.— 202.—
St-M&rtin 200.— 165.—
Nax 68.— 53.—
Varnaaniège '130.— 45.—

¦1309.50 1267.50
Décanat d'Ardon
Chamoson 450.— 325.—
Erde-^n-theiy 310.— 252.40
Nendaz 325.— 250.—
Ardon-Magnot 2-90.— 220.—
SéverkuConithey 31(1.— 172.50
Leytron 312.— 160. -
Saxon 150.— 130-
Isérabfles. 140.50 71.—
Riddes 80— 70.—
Vétroz 170 — 62.—
Sa Mon 145.— 60.—
Fully 60— 51.—
Plan-Conthey 37.50 —.-

2560— 1823.90
Décanat de Martigny
Martigny (paroisse) 390.— 281.--

279.45 244.-
Orsières 31-— 40.30
Bourg St-Pierre 22.50 24.—
Liddes —•— !'•—
Trient 25.- 16.10
Bovernier —•— 5.50
Seimbramcher 40.— 15. —
Voilages 20.55 —.—

808.60 642.90
Décanat de Monthey
Monthey 1120.— 1040.—
Troisrtonrents 520.50 504.75
Val d'ffll iez 465 — 420.—
Ghaimpéry 500.— 320.—
Vionnaz 230.— 220.—
St-Maurice 120.— 190 —
Muraz (en argent 50 fr. en nature

pommes de terre, café,
etc., 70.—) . 191.70 ¦ 120.—

Coillomtoey (en argent 80.— ;
pommes de terre 40.—) 199.— 115.80
Vouvry lilO.— 100.—
Porf-Va'lais 122.50 100.—
Massongex 85.— 57 —
Evionnaz 40.— 34 —
Vérossaz 32.— 23.—
Revereulaz . 33.— —.—
Outre-Rhône 52.— —.—
Bex 40.— —.-
Aigle —.— —.—

3860.70 3244.55
RBOAPITULATION

1934 1935
Monthey 3860.70 3244.—
Sion 3655.55 3025.05
Sierre 3236.— 2456.—
Andon 25S0.60 1823.90
Vex 1329.50 1267.50
Martigny 808.50 642.90

115470.85 12459.35

Gotnme on le voit par de tableau ci-des-
sus, la quête de 1935 fut de trois mite
(3000) Irancs, inférieure à celle de l'année
précédente ; c'est assez dire qu 'il a fai lu
absorber les dons particuliers et les legs,
faits sans réserve spéciale , pour les, subsi-
des à allouer aux élèves, allocations qui se
sont élevées (à 24,000 francs en chiffres
rond s ; ces subsides, il eût élté, pourtant ,
indiqué de les augmenter, car nos j eunes
gens appartiennen t à des familles pauvres
sur lesquelles la crise économique pèse de
façon plus particulièrement lourd e et qui
ont toute s les peines du monde à payer
la part leur incombant. Nous nous trou-
vons en présence d'un cercle vicieux qui
angoisse: d' un côté les fid èles peuvent moins
donner parce qu 'ils possèdent de moins
¦en moins et, d'autre par t, l'Oeuvre voit s-.es
besoins augmenter de plus en plus... Nous
gardons, cependant , tourte notre conf iance
dan s la divine Providence qui avivera l'es-
prit de charité des catholiques qui auront
là cœur de ne pas permettre que soient
arrêtés dans', leurs études ceux qui se sont
promis de monter à l' autel et de consa-
crer leur vie au salut des âmes. Nous con -
tin uons à faire appel à la générosité de
tous ; que ceux quii peuvent donner don-
nent pour ceux qui ne le peuvent pas ef
que ceux dont les ressources, sont restrein-
tes se souviennent que les petites aum ônes
multipliées , font un total appréciable com-
me les petits torrents font .les grandes, ri-
vières. Oue celui qui n 'a pas d'argent ou
qui en a peu remplace ou augmente son of-
frande pécuniaire pair des dons en nature
de n'importe quel genre, qui seront reçus
avec la plus vive reconnaissance. On vou-
dra bien les adresser directement à M. l'Ab-
bé Solleroz, directeur du Petit Séminaire.

A l'occasion de ila quête qui , en vertu des
ordonnances épiscopales. doit se faire à
domicile dans toutes les paroisses du dio-
cèse sans, exception aucune, on viendra
frapper là la porte de chacun. Nous som-
mes d'avance persuadé que l'on accueillera
aimablem en t et avec respect tous les co!-
1,-cteurs qui , avec un dévouement admira-
ble, acceptent en l'occurrence, de remp lir
la fonction si pénible de quémandeur. On
n'oubliera pas que. s'ils mendient , ils, le
font , non pas pour eux , mais au nom du bon
Dieu et pour ses futurs prêtres.

Nous ne doutons pas un instant que ceux
qui peuvent le faire équitablement pense-
ront à l'Oeuvr e des, Vocations dans leur
testament et par des dons particuliers soit
pour fournir les subsides nécessaires aux
élèves soit pour fond er des, bourses d'étu-
des ou aider à éteindre les det tes de l'Oeu-
vre. Ces dons et legs peuvent être adres-
sés directement au soussigné ou à la chan-
celler ie épiscopale '((Me 78) ; on aura soin
d'indiquer dans leur envoi qu 'il s'agit de
l'Oeuvre des Vocations sacerdotales.

iQue ,1e Seigneur bénisse mille et mille
fois tous les bienfaiteurs, grands et petits,
pour lesquels on prie en commun chaque
j our au Petit Séminaire et pour lesquels
tous 'les dimanches, on célèbre la sainte
messe en cet Institut.

Pour l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales,

Chne G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques Ile 795.

Ce ooyage
Du Carbinal Pacelli

aux etats»Unis
Prélude~t~il au rétablissement
de relations diplomatiques entre

Washington et le Vatican ?
<>De notre correspondant (particulier)

Rome, le 10 octobre.
Le Cardinal Pacelli est arrivé à New-

York à bord du « Conte di Savoia » dont
le voyage a dû mettre en éhullition le
monde des (journalistes américains. Son-
gez donic : le transatilantrique italien ame-
nait, avec le Secrétaire d'Etat de Pie XI
dont le voyage cause là-bas une réelle
(sensation, M. Suvich, l'ancien sous-secré-
Itaire d'Etat italien aux affaires étrangè-
res qui était parti de Naples comme am-
bassadeur à Washington et que (Ton pré-
tendait rappelé à Rome par un radio-
gramme avant même qu'il eût mis le pied
aux Etats-Unis.

Des voyageurs de cette qualité sont
attendus avec une impatience fébrile par
les reporters américains qui envahissent
le (bateau avant qu'il ait jeté l'ancre. 11 y
a quelques semaines, nos confrères ont
été amèrement déçus lors de la venue à
New-York de la reine d'Espagne qui ve-
nait y visiter son file aîné le comte de
Cavadonga gravement malade dans une
clinique. Une armée de reporters et de
photographes était montée à l'abordage
pour accueillir la souveraine... mais celle-
ci était descendue du navire en haute .mer
et avait pris place à ibord d'une vedette
qui l'avait déposée incognito sur un quai
désert du port.

iLe Cardinal Pacelli n'a Tecouru à au-
cune ruse pour échapper aux assauts in-
discrets dont il était menacé, mais toute
la virtuosité des reporters a échoué de-
vant la réserve infiniment courtoise du
prince de l'Eglise décidé à conserver à
son voyage le caractère privé qu'il lui a
donné dès son dépaTt de Rome.

Avec son amabilité coutumière, le car-
dinal avait préparé à l'intention des jour-
nalistes deux feuill ets dactylographiés où
il déclarait que son voyage avait pour
seul but de «voir de ses propres yeux les
Etats-Unis qui occupent une place de tout
premier ordre parmi les nations du mon-
de ». Parlant du Saint Père, le cardinal
affirmait « que, dans les temps actuels
réellement difficiles et si troublés pat
l'agi tation des passions politiques et so-
ciales la voix du Pontife romain exprime
plus que jamais des paroles de liberté , de
justice, de sagesse et de santé morale *.

(Le Cardinal Pacelli fut assailli de ques-
tions, mais il y opposa un silence rigou-
reux.

Nous n'oserions pas garantir pour au-
tant que des journaux américains ne lui
attribueront pas des interviews sensation-
nelles et qu'ils ne régleront pas définiti-
vement dès son débarquement, la question
des rotations diplomatiques entre Je Saint
Siège et les Etats-Unis. On attribue, en
effet, au Cardinal Pacelli l'intention de
traiter ce sujet dans les contacts privés
qu 'il aura , pendant son séjour, avec des
personnages officiels .

Il y a (longtemps que l'on parie aux
Etats-Unis de l'établissement de ces rela-
tions. En 1853, il y avait à Rome un mi-
nistre des Etats-Unis près le Saint Siège,
(M. Oass qui estimait que le moment était
venu pour le Pape d'envoyer un nonce à
Washington et que l'opinion américaine
l'aocueililerait volontiers. Pie IX chargea
le nonce au Brésil, Mgr Bedini , d'accom-

plir à Washington, auprès du président
Franklin Pierce, une mission qui lui per-
mettrait des sondages opportuns. Le non-
ce, à son retour à Rome, conclut, comme.
le ministre américain, à rétablissement
d'une nonciature apostolique à Washing-
ton.

(Le Vatican ne donna pas suite à ces
suggestions et il se fit, au icontraire,
qu'en 1868 la légation américaine près
le Saint Siège disparut. En 1870, les Ita-
liens s'emparaient de Rome et l'année
suivante le corps diplomatique accrédité
à Florence près du roi Victor-Emmanuel
venait de rejoindre. Les Etats-Unis eurent
dès lors un ambassadeur à Rome mate
pTès du Quirinal et ce fuit désormais leur
seul représen tant.

En 1893, Léon XIII institua pour tes
Etats-Unis une délégation apostolique
dont le titulaire s'installa à Washington
et y conquit rapidement une grande an-
toritté. A Ja différence des nonces, le dé-
légué apostolique n'a pas de caractère di-
plomatique, mais il entretient cependant
avec les autorités du pays où il se trouve,
des relations régulières. Celles-oi furant
toujours aux Etats-Unis très cordiales et
aidèrent à lia solution de pins d'un pro*
fbiôme délicat. De son côté, le Saint Siè-
ge montra l'importaince qu'il attribuait à,
la délégation de Washington en y envo-
yant toujours des hommes de premier
ordre et en les nommant, à leur retour,
cardinaux tout comme il le fait des titu-
laires des nonciatures de première classe.
Les cardinaux Satolli, Martinelli, Faleo-
inio, Bonzano et Fumasoni-Biondi reçu-
rent tous la pourpre en quittant la délé-
gation apostolique et leur successeur ac-
tuel Mgr Amleto Cicognani, dont le frè-
re Mgr Gaetano Cicognani a été récem-
ment nommé nonce à Vienne, était avant
son départ pour Washington, un des di-
gnitaires les plus considérés de 1* curie
romaine.

Sera-t-il prochainement nommé nonce
apostolique ? Le président des Etats-Unis
acorédltera-t-il (bientôt un ambassadeur
près le Saint Siège ? Ii serait téméraire
de vouloir le diro, mais il est certain que
le rétablissement de relations diplomati-
ques régulières entre les deux pouvoirs
n'aurait rien de surprenant, étant donnéel
la cordialité des rapports qui existent en-
tre eux et l'importance des intérêts catho-
liques aux Etats-Unis où le Pape compte,
d'après des statistiques récentes, plus de
vingt millions de fidèles.

Guardia.
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L écljec communiste en
Alsace et Corraine

Les communistes français ont fini par
capituler devant l'ultimatum du gouver-
nement.

Ayant renoncé au chiffre primitif de
126 réunions , puis sur une première po-
sition de retraite à celui de 56, ils ont
accepté le maigre programme de 10, au-
quel , on ne sait pourquoi, MM. Léon
Blum et Salengro s'étaient accrochés.

Et ce3 10 réunions se sont tenues sous
la protection de la police et ont été l'oc-
casion d'imposantes contre-manifestations
patriotiques.

Le coup est dur pour un parti dont la
propagande et le dynamisme sont à base
de prestige. En vain couvre-t-il son recul
par un communiqué sonore dan s lequel
M. Blum est accusé de céder aux « hitlé-
riens » ! Le brui t des trompettes ne sau-
rait dissimuler la vérité au public : eux
les purs, eux les forts , eux les anima-
teurs du « Front populaire », ils se « dé-
gonflent » lamentablement.

Ailleurs que dans les provinces re-
couvrées, dans l'ensemble du pays ut
même a Paris, ils ont clairement senti
l'hostilité de l'opinion publique . Leur opé-
ration présentait tous les caractères d'u-
ne provocation inadmissible à l'égard du
régime politique allemand et de Hitler.
Innombrables sont les Françai s qui ne se
font aucune illusion sur les objectifs et
sur les intentions du Fuhrer, qui sont
bien décidés à défendre leur pays jus-
qu 'à la dernière goutte de leur sang si ja-
mais il est attaqué, mais qui n'accepte-
ront jamais de se laisser entraîner à la
guerre dans une croisade antifasciste



dont Moscou serait le point de départ.
Les communiâtes habitués à discerner les
courants populaires n'ont pas pu s'y
tromper.

Mais la raison déterminante de leur
reculade quant au nombre de réunions, a
été certainement la peur de rompre irré-
parablement, définitivement, la majorité
gouvernementale. 'Car il est bien évident
qu'en allant en Alsace se jeter contre
les forces policières, les communistes dé-
claraient la guerre au ministère, dont ils
assurent jusqu'ici l'existence parlementai-
re et mettaient un terme à l'expérience du
c Front populaire ».

Moscou n'a pas jugé le moment oppor-
tun.

Si mécontents de M. Blum que soient
les dirigeants holcheviks, surtout depuis
la visite à Paris du grand financier alle-
mand et la visite à Berlin d'un ministre
français, ils ont estimé que l'actuel pré-
sident du conseil était encore préférable
à son successeur éventuel. Et ils ont don-
né l'ordre de céder.

Mais il est bien évident que le « Front
populaire » va sortir terriblement affai-
bli par cette nouvell e convulsion surve-
nant après les deux conflits de l'interven-
tion espagnole et de la dévaluation.

La France n'y perdra rien...

NOUVELLES ETRANGERES
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Encore un drame dans une ménagerie
Le cirque Piédon venait d'arriver à

Finhan - (Aude, France), et le personnel
procédait au débarquement de la ména-
gerie lorsque un ours parvint à rompre
ses liens et sema la panique dans la lo-
calité.

Un des fils des directeurs s'étant cou-
rageusement lancé à la 'poursuite du fau-
ve fut piétiné pair l'animal furieux et griè-
vement blessé.

L'ours put être enfin maîtrisé.
o 

Un typhon ravage une île
50 morts, 400 disparus

Un typhon a ravagé l'île de Luçon uu
Manille (Philippines), faisant 50 victimes.
400 personnes ont disparu.

N00VELLESJUISSES
Le dimanche politique

En Unterwald
En raison du froid et du temps humide ,

la Landsgemeinde extraordinaire de di-
manche à Stans n'a groupé qu 'un nombre
peu élevé de participants . Après un dé-
bat qui a duré deux heures et demie , Je
projet de révision de la Constitution a été
adopté à une majorité des trois cinquiè-
mes. Cinq orateurs avaient recommandé
le projet dont le Landamman Joller et
le Landesstatthalter Christen. Neuf ora-
teurs l'ont combattu dont le trésorier
Odermatt, le greffier Odermatt et le cha-
noine Vockinger. Le débat s'est déroulé
dans le calme.

* * »
A Olten

Dimanche une élection très disputée a
eu lieu pour la désignation du directeur
des écoles municipales d'Olten. M. A.
Kamber, ancien conseiller national , ré-
dacteur du « Volk », socialiste, appuyé
par le parti catholique conservateur a été
élu par 1867 voix. Le candidat radical,
M. Derendingen, a obtenu 1298 voix. En
votation communaile, le projet de cons-
truction d'un collège a été adopté par
2240 voix contre 956. Le projet sur la
construction d'un établissement de bain
a été adopté par 1955 voix contre '1223.
Les deux projets prévoient une dépense
de 1,260,000 francs.

* * *
A Frlbourg

Le gouvernement fribourgeois vient de
prendre un arrêté relatif aux élections du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Lé
renouvellement intégral de ces deux au-
torités aura lieu les samedi 5 et dimanche
6 décembre prochain. L'élection porte
sur sept conseillers d'Etat et 118 députés.

« * *
Le congrès libéral vaudoi3

Le grand comité du parti libéral vau-
dois, après avoir entendu un exposé de
M. Gorgerat, conseiller national , SUT la
dévaluation , et après une longue discus-
sion, a voté à l'unanimité une résolution
approuvant l'attitude prise par ses man-
dataires aux Chambres fédérales au sujet
de la dévaluation du franc suisse. Il co is-
tate que cette décision du Conseil fédé
rai est en grande partie une conséquen-
ce de la politique d'étatisme et de sub-
ventionnement excessifs contre laquelle lu
parti libéral n'a cessé de protester.

Afin de ne pas perdre les avantages
de la dévaluation, laquelle comporte d'ail-
leurs de graves inconvénients, le grand
comité libéral vaudois insiste SUT l'impé-

rieuse nécessité de lutter contre toute
hausse injustifiée du coût de la vie et de
procéder à une réforme sévère des finan-
ces fédérales dans le sens d'une diminu-
tion générale des dépenses publiques, d'u-
ne simplification administrative, d'une ré-
duction des subventions et des charges
fiscales, ainsi que d'un abaissement des
taxes douanières exagérées.

o 

Xe sancr sur la route
Une automobile marchant à vive allu-

re a heurté le parapet du Wangelbruggli.
à Niederwangen, Berne. Les deux occu-
pants, M. Johann Blaser, voyageur de
commerce, à Bumpliz et son fils âgé de
13 ans, furent projetés hors de la voitu-
re. Le jeune garçon succomba peu après
l'accident. Quant à son père, il a été
transporté grièvement blessé à l'hôpital.

o 
La lutte des fromages en boîtes

En janvier 1934, la plupart des fabri-
ques suisses de fromages en boîtes cons-
tituèrent un syndicat destiné princi pale-
ment à combattre ,les abus que l'on cons-
tatait sur le marché de ces articles et en
particulier les offres à bas prix. Quel ques
petites maisons restèrent en dehors de ce
groupement comme la Fabrique bernoise
de (fromages en boîtes S. A., à Liebefeld
et la Fromagerie de Castel à Chêne-
Bourg. L'Union suisse des imarchands de
fromages qui livre la matière première
aux fabriques de fromages en boîtes fit
aux fabriques dissidentes des prix 40 %
pins élevés qu 'aux membres du syndicat,
de sorte qu'en 1935, les deux fabriques en
question , cédant à la pression exercée
sur elles entrèrent dans l'association. Mais
elles considérèrent que les mesures prises
centre elleu constituaient un boycottage
illicite et adressèrent une plainte contre
l'union des marchands de fromages de-
mandant le remboursement des domma-
ges causés pendant deux ans. Le Tribu-
nal fédéral a confirmé le jugement du
tribunal cantonal bernois et a rejeté la
plainte.

o—
Le drame de Berne s

I

L'enquête ouverte au sujet du drame |
de la Metzgergasse a établi que le meur. j
trier Herz ig après une altercation avec '
iBrodmann a d'abord tiré sur ce dernier !
et seulement après a ouvert le feu sur les
trois femmes qui se trouvaient dans la i
maison alors que Brodmann gisait sans !
connaissance sous les arcades. Après l'at-
tentât , le criminel se rendit dans un ca- j
lé où il consomma quelques verres de i
bière. Il inscrivit SUT un carnet des indi- j
cations détaillées sur l'attentat et ses mo-
biles puis se Tendit chez une connaissan- ¦
ce qui rengagea à se constituer prison ¦
nier. Loin de donner suite à cette invita . '
tion, il s'éloigna et chargea à nouveau
son revolver. La suite du drame est con- ;

i

nue. j
Le drame a fait une troisième victime. ;

Mme Walker a succombé dimanche à ses
blessures à l'Hôpital de l'Ile. i

L'ermite de vessy
a été assassiné

Un crime odieux a été découvert di-
manche dans le paisible hameau de Ves-
sy, commune de Veyrier (Genève). Dans
une petite maison composée d'un rez-de-
chaussée et d'un étage, sise en retrait de
la route conduisant de Carouge à Vessy,
à peu près en face de l'asile des vieil-
lards, habitait M. Charles Gard, dit l'er-
mite de Vessy, âgé de 76 ans. Le vieil-
lard vivait très retiré et ses voisins les
plus proches eux-mêmes ne recevaient ja -
mais de confidences de l'ermite. Cepen-
dant les habitants du voisinage furent
surpris de ne plus voir M. Gard et diman-
che ils se décidèrent à attirer l'attention
du gendarme Grin, de Veyrier.

Accompagné de M. Chavaz, adjoint de
la commune et d'un serrurieT, le gendar-
me se rendit à Vessy. Des appels restè-
rent sans réponse, on frappa à la porte
mais en vain. Le serrurier ouvrit. A pei-
ne à l'intérieur de la modeste habita tion ,
les enquêteurs constatèrent que le plus
grand désordre régnait. Les meubles
avaient été fouillés et les matelas éven-
ta es. Nul doute que des malfaiteurs
avaient visité les lieux dans l'espoir de
découvrir un magot.

M. Gard vivait très simplement, mais
l'on savait qu'il était propriétaire de ter-
rains dans la région de Bernex et l'on
pouvait supposer qu'il gardait de l'argent
dans sa maison.

M. Vibert, commissaire de police, pré
venu des faits, se rendit sur les lieux
où M. Cornu, procureur général, ne tar-
dait pas à arriver à son tour, ainsi que M.
Enneveux , brigadier-chef de la sûreté, le
sous-brigadier Excoffie r et l'agent Bru-
netti . En date du 21 septembre, un corps
avait été retiré de l'Arve, à la Fontenet-
te, par des tireurs de sable. Le corps était
complètement dévêtu et aucun indice ne
permit d'établir l'identité du défunt.

A l'institut de 'médecine légale, le corps
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avait été photographié. Lorsque M. Va-
tré, préparateur de l'Institut, apporta le*
photos, quelle ne fut pas la surprise de M.
Vibert à identifier l'ermite de Vessy qu'il
connaissait pour l'avoir rencontré quel-
quefois sur la route.

Aucun doute n'était possible. On se
trouvait en présence d'un assassinat
ayant le vol pour mobile.

Pour l'instant, il n'a pas été détermi-
né comment les assassins avaient perpé-
tré leur horrible forfait. M. Gard a-t-il
été assailli chez lui où près de son do-
micile ?

11 a toutefois pu être établi que M.
Gard a été vraisemblablement assommé
ou étranglé. Son corps a été traîné vers
l'Arve et il semble qu'il fut jeté du haut
de la falaise de Pinohat dans la riviè-
re. Ce serait près du lieu appelé « la
Pointe^de-Guillaume-Tel » que les assas-
sins auraient effectué le deuxième acte de
leur crime. Us avaient attaché au cou
de la victime deux grosses pierres dans
l'espoir que le corps resterait longtemps
au fond de l'eau.

Au mois de septembre 1920, M. Gard
avait déjà été victime d'une lâche agres-
sion alors qu'il rentrait à la nuit. Il cons-
tata que sa maison était éclairée et essu-
ya au même instant un coup de feu qui
le blessa grièvement à une jambe.

Quatre individus avaient fait le coup.
Ils étaient arrivés dans la journée de
Lyon et repartirent aussitôt pour cette
ville où ils ne tardèrent pas à être appré-
hendés. Trois, de nationalité française, fu-
rent jugés en France. Le quatrième, Ai-
mé B., manoeuvre, Vaudois, fut extradé.
Il fut jugé ainsi qu 'un nommé Jules L.,
Genevois, qui avait indiqué le coup à
faire, par la Cour correctionnelle, le 23
février 1921. B. écopa d'un an de prison
et L. de neuf mois de la même peine.

L'enquête a établi que le crime doit
remonter au début de septembre. Aucune
trace d'effraction n'a été relevée sur les
portes, ce qui peut laisser supposer une
agression sur la route .

Le corps, lorsqu'il fut repêché, semblait
avoir séjourné une dizain e de jour s dans
l'eau. Or, une lettre datant du 12 septem-
bre a été retrouvée dans la boîte de la
maison, ce qui confirmerait que l'assassi-
nat aurait été perpétré avant cette date.

Les agents de sûreté ont amené cette
nuit dans le cabinet de M. Vibert, le
nommé Jules L., Genevois , dont nous par-
lons plus haut. Après interrogatoire, L.
s'est justifié et a été libéré.

L'enquête continue.

Les obsèques de M. Savary
Des obsèques solennelles ont été faites

dimanch e à Lausanne à M. Edouard Sa.
vary, directeur du premier arrondisse-
ment des C. F. F. La cérémonie funèbre
a eu heu 'dans le temple de St-François ,
en présence notamment de M. Pilet-Go-
laz , conseiller fédéral , des membres de
la direction générale des C. F. F. et de
la commission du premier arrondisse-
ment, de délégations des gouvernements
des cantons de Fribourg, Genève, Neu-
châtel et Vaud et de l'université de Lau-
sanne. Le service religieux a été célébré
par M. Ernest Jomini, chapelain adjoint
de Thôpital cantonal et ami de la famil -
le du défunt. Des discours ont été pro-
noncés par M. Schrafl, directeur général
des chemins de fer fédéraux, Jean Lan-
dry, directeur de l'école d'ingénieurs de
Lausanne, Norbert Bosset, conseiller aux
Etats, au nom de l'Helvétia, Edouard Vi-
neux, au nom de la Société vaudoise des
architectes.

¦Le cortège funèbre a rendu les hon-
neurs sur la place de Montbenon, puis il
s'est rendu au crématoire où furent pro-
noncés les ultimes adieux.

L'exploiteur des employés
Le gérant d'un hôtel de Glaris avait

été condamné en premi ère instance à un^
amende de 400 francs parce qu'il occu-
pait son personnel pendant 20 à 22 heu-
res par jour , ne donnait souvent qu 'une
nourriture insuffisante et n'observait pas
le repos hebdomadaire légal. L'enquête a
établi le bien-fondé de la plainte. Le tri-
bunal appelé à se prononcer a confirmé
l'amende et a remis les frais à la charge
du gérant.

o 
Le grand prix Schiller à C. F. Ramuz
Dimanche 18 octobre, à 11 heures , aura

lieu au Château de Lausanne, dans la
saille du Grand Conseil, la remise solen-
nelle an poète C. F. Ramuz du grand prix
Schilbr de 5000 francs. La cérémonie se-
ra publique et l'entrée libre. Les mem-
bres de la Fondation Schiller suisso, les
admirateurs de Ramuz et tous les amis
de la littérature sont invités à s'associer
nombreux à l'hommage qui va être rendu
à l'écrivain vaudois.

Un vol sous l'eau
La police de sûreté vaudoise vient d'ê-

tre avisée par la police autrichienne que
cette dernière a arrêté un individu por-
teur de bijoux de provenance suspecte,
qu'il a reconnu avoir soustrait sur uni

plage à 10 km. de Genève, dit-il, au mois
d'août 1936. La valise qui contenait les
bijoux renfermait une montre et une chaî-
ne en argent, une bague d'homme en or,
1710 francs suisses et de lWgent fran-
çais. Pour s'approprier cette valise, le vo-
leur dut plonger sous une cabine de bain
qui était fermée à clef et déplacer une
latte du plancher.

Ni la police genevoise ni la police de
sûreté vaudoise n'ont eu connaissance de
ce vol.

Les résolutions de l'Union syndicale
Le congrès de l'Union syndicale suisse a

voté presque à l'unanimité les lignes direc-
trices, pour la reconstruction économique et
la sécurité de la démocratie.

Dans la résolution concernant la situationpolitique adoptée à l'unanimité , le congrès
approuve l'attitude adoptée jusqu 'ici par
l'Union syndicale suisse à l'égard de la dé-
mocratie et déclare que toutes les organi-
sations qui lui font affiliées sont fermement
résolues là défendre la démocratie suisse
par tous les moyens. Le congrès s'oppose
à toute participation et à toute collabora-
tion avec des organisations ou des groupe-
ments à tendances antidémocratiques. La
création d'un front unique avec 'les commu-
nistes ou des organisations soumises à leur
influence n 'entrent pas en considération
pour les syndicats.

La résolution adopté e sur la réduction des
heures de travail dit notamment que !e
congrès revendique d'urgence l'introduction
de la semaine de 40 heures dans les ad-
ministrations, et entreprises publiques ainsi
que pour les ouvriers et employés des éta-
blissements soumis à la loi sur les fabri-
ques. Le congrès demande l'extension de 5a
protection aux ouvriers, et ¦employés occu-
pés dans les art s et métiers. Il revendi que
le droit légal à des congés payés.

Puis le congrès adopte la résolution sur
le chômage quii proteste contre la suppres,-
sion totale de tout secours de chômage aux
célibataires, demande l'extension du servi-
ce des allocations de crise aux ouvriers
et ouvrières de toutes les, catégories pro-
fessionnelles 'frappées par la crise écono-
mique.

Le comité de l'union syndicale a été au-
torisé à faire des démarches auprès du Con-
seil fédéral en faveur des réfugiés, politi-
ques .

La fédérati on communiste des ouvriers du
cuir et de l 'habillement ,a demandé son
affiliat ion à l'Union synd icale. Le congrès
après une courte discussion a envisagé qu 'il
n 'était pas, compétent pour prendre une dé-
cision à ce suj et.

M. Wataher, représentant de l'Union syn-
dicale de Tchécoslovaquie parlant au nom
des travailleurs tchécoslovaques et pol unais
a adressé un appel aux travailleurs suisses
leur demand'ant d'intervenir ià l'heure du
danger, en faveur de la liberté et de la dé-
mocratie.

Le congrès trisannuel a été clos par ie
président , M. Bratsch i, conseiller national.

LA RÉGION
900 moutons sauves par des skieurs
Un troupeau de 900 moutons transhu-

mants paissant dans les alpages de St-
Colomban-des-Villards (Maurienne), près
du lac de la Balmette a 2o00 m. daltitu. ! deux soldats morts, dont un dede, furent surpris par la première neige , R t hl t*tombée si abondamment au commence- BCX, ei_ **n

^ 
Oiesse

ment de la semaine dernière qu'elle attei- „ t iW aocident est arrivé lund i
gnit 1 m. 10.

Les moutons ne pouvant plus brouter ,
erraient transis de froid , divisés en qua-
tre ou cinq groupes et on pouvait crain-
dre leur fin misérable.

Le propriétaire, M. Anmando, éleveur
à Arles, conçut l'heureux projet de re-
courir aux skieurs de StjColomban qui ,
après quatre heures de marche pénible ,
parvinrent vers les moutons ; ils en ra-
menèrent le premier jour 150 au village,
le deuxième 500 et le troisième les.der-
niers ; seuls quatre moutons périrent. Il
était temps, car les moutons affamés
commençaient à manger leur laine, fau-
te d'aliment.
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Impôts cantonaux 1936
Les bordereaux d'impôts cantonaux

1936 ont été expédiés aux contribuables.
Vu les réclamations auxquelles donnent

lieu certains de ces bordereaux, les con-
tribuables sont rendus attentifs que pour
la première fois cette année, la nouvel -
le méthode de 'taxation a été appliquée.

Il n'est pas inutile de rappeler ici quel-
ques dispositions du règlement fiscal et
du décret sur les recours en matière fis-
cale.

REGLEMENT
» IH est créé dans chaque district une com-

mission d' impôt constituant l'autorité de ta-
xation pour les personnes physiques.

Cette commission se compose de trois
membres :

1. Un fonctionnaire du service cantonal
des contributions ;

2. Le receveur de district ;
3. Un délégué communiai. »
« Les administr ations communales dési-

gnent un de leurs membres, leque l a l'obli-
gation d'assister, à titre consul t atif , aux
séances de la commission de taxation des
contrib u ables domiciliés dans la commune ».

1! ressort de ces dispositions que :1a taxa-
tion n'a pas été faite par -l'Etat mais par
une commission spéciale dams, laquelle soit
la commune, soit le Conseil communal ont
été représentés par un membre.

Art. 29. — La taxation est notifiée au

contribuable par l'envoi d'un bordereau dé-
taillé indiquant les éléments Imposables. Jetaux et le montant de l'impôt. la date dnpaiement et le délai de réclamation.

DECRET
Art. 9. — La réclamation doit être fai-te, sous peine de déchéance dans, les 20

jours à compter de la notification de la ta-xation.
Le délai commence à courir le premier

jour ouvrable qui suit la notification. La *é-
okunatkm doit parvenir a l'autorité de taxa-
tion ou être remise à la poste au plus tard
Je dernier jour du délai. Si le dernier jour
tombe sur un dimanche ou un j our férié re-
connu par l'Etat , le délai expire le premier
j our ouvrable suivant.

Nous faisons observer que toute réclama-
tion doit être laite par écrit. Les réclama-
tions verbales sont inutiles et n'entraînentque perte de temps et frais de déplace-
ments.

Art. 10. — L'autorité de taxation procé-
dera à un nouvel examen du cas faisantl'objet de la réclamation.-o ¦

Art. M. — Elle a le droit d'exiger du con-
tribuable des explication?, et preuves oui 'ui
semblent nécessaires pour déterminer les
éléments de l'imposition. Elle peut aussi
faire procéder à une expertise.

Art. 12. — L'autorité de taxation en com-
muniquant au contribuable sa décision défi-
nitive , le rend en même temps attentif au
droit de recours qu 'il possède en vertu du
présen t décret.

iREGOURS A LA COMMISSION
CANTONALE

Art. 13. — Le contribuable a le droit de
recourir à la Commission cantonal e de re-
cours contre la décision prise s.u r sa récla-
mat ion par l' autorité de taxation.

Art. 14. — Le' droit de recours doit s'e-
xercer dans les" 20 j ours à dater de la no-
tific ation de la décision contestée .

Les prescriptions de d'art. 9 sont appli-
cables, à ce délai.

Art. 15. — Le recours sera établ i sur pa-
pier timbré, en-autant d'exemplaires qu 'il y
a de parties intéressées et sera adressé au
Département des finances.

11 doit contenir les conclus.ions du recou-
rent , l'exposé des faits et l 'énumératio n des
moyens de preuve. Les pièces à l' appui se
trouvant entre les mains du recourant se-
ront j ointes au recours en original ou en
copie certifiée conforme.

Les, moyens de preuve dont la produc-
tion aurait été refusée à l'autor ité de taxa-
tion ne peuvent p lus être pris en considé-
ration dans la procédure de recours.

Ce règlement et ce décret , adoptés à
d' unanimité par le Grand Conseil Tannés
dernière , ont été jugés suffisants pour la
sauvegarde des droits des contribuablfxa.

Distinction
M. l'ingénieur valaisan Fernand Bie-

try (Comte d'Argué!), autrefois au servi-
ce du Gouvernement du Négus comme
constructeur de la camionnable Addis
Abeba-Tigré, vient d'être décoré par le
gouvernement italien de la médaille coin-
mèmorative de la campagne d'Ethiopie.

o 

Jf ouveau et terrible
accident à f t/ère

Un lance-mine explose

matin , vers 10 heures, sur la place de
Bière. Au cours d'une démonstration d'ar
mes lourdes faite aux recrues de l'Ecole
de Lausanne, et à laquelle participait un
détachement de l'Ecole de recrues d'ar-
mes lourdes de Bière, un lance-naine ex-
plosa, tuant deux servants et en blessant
grièvement un troisième. Les victimes,
dont les corps ont été horriblement dé-
chiquetés, sont les jeunes Saussaz, appa-
reïlleur à Bex, et Krahenbuhl, de Colom-
bier.

L'enquête établira les causes de l'ex-
plosion.

Jusqu'à présent, de plus amples rensei-
gnements manquent.

Au mom ent de mettre sous presse nous
apprenons que l'accident est dû à une er-
reur , l'arme ayant été chargée à double
ce qui provoqua l'éclatement.

J0a fête des vendangé e
La Fête des vendanges s'est terminée

hier dimanche au milieu de l'enthousias-
me général. La cantine a été très fré-
quentée durant l'après-un'idi et le soir.
L'Harmonie de Sion a donné un concert
de choix que les foules ont applaudi Le
Chœur des Enfants des Ecoles et les re-
présentations du terroir ont été tout par-
ticulièrement goûtés. Le Salon de pein-
ture n'a pas été déserté, loin de là, pas
plu3 d'ailleurs que les stands les expo-
sants.

Vers les six heures, M. Kuntochen, pré-
sident de la Ville ' de Sion, a prononoê
un discours non moins applaudi, souli-
gnant le gros succès de la Fête des ven-
danges et remerciant - tous les dévoués
collaborateurs qui ont aidé à ce succès.

o——
La circulation dangereuse

Hier, à 14 heures 20, au lieu dit la
Distillerie, sur la route d'Aigle à Bex,
M. le Dr Camille Giovanola, de Monthjy,
voulant éviter avec son auto un enfant
qui courait sur la chaussée a accroché une
jeune fille, Mlle Bertha Brunner , âgée de
16 ans, qui stationnait sur la gauche de
la route. Mlle Brunner, contusionnée & la



Bagarres sanglantes
Explosions à Bière et à Altdorf : six morts -

jambe droito, a reçu les soins de M. le
Dr Giovanola lui-môme, qui l'a ensuite re-
conduite à son domicile.

o 
Exposition d'aviculture

La Société d'avliiculture d'Aigle et envi-
rons a décidé d'organiser les samedi 21
et dimanche 22 novembre prochain une ex-
position régionale avec marché-concours.
Cette manifestation est réservée aux .ré-
gions suivantes : VeveynLa Tour, Monbreux-
Clarens Villeneuve-Plaine du Rh one

^ 
A igle-

Bex-Leysin. Monthey-St-Maurîce. L avicul-
tur e, 1a cuniculture et-.la colombophilie se-
ront représentées:__

^
__

Récompenses aux domestiques
et aux employés

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses invite toutes les familles qui
ont à leuT service, depuis de (longues an-
nées, des domestiques et des employés dé-
voués, à les faire participer à la, distribu,
-tion des récompenses, qui se fait à Noël.

Cinq ans de service chez un même maî-
tre donnent droit à un diplôme, dix ans
à une broche ou à une breloque en argent
et vingt ans à une montre en argent ou
.à un service en 'argent.

'Les récompenses sont données aux
membres de la Société d'utilité publique
des femmes suisses 'Contre une petite
contribution au fonds des récompenses.
Les non-sociétaires peuvent faire partici-
per leurs empfioyés aux récompenses m o -
yennant paiement.

Pour les cantons de Vaud et du Va-
lais, les inscriptions sont reçues jusqu'au
31 octobre, par Mme P. Cornaz , La C m-
xlémine, à Cour-Lausanne.

H. raitlitl? J»ll DM
Dimanche soir une nouvelle circulait

¦en Valais, surprenant tout le monde : ia
mort à l'âge de 62 ans de M. Joseph Du-
îû UT, architecte, que personne ne savait
souffrant.

L'honorable défunt appartenait au par-
ti l ibéral, mais il n'a jamais joué de rôle
politique et jamais fréquenté les grandes
assises. Très modeste, il s'effaçait.

En revanche, comme conseiller commu-
nal de Sion, il apportait toujours des so-
lutions d'ordre pratiqu e soit au point de
vue administratif soit au point de vue
¦édilité.

Pendant plusieurs années, il présida la
¦Chambre valaisanne de Commerce, fut
membre du Conseil de l'Instruction pu-
hlique, et, dernièrement encore, il fonc-
tionna à titre d'expert fédéral pour l'en-
seignement professionne l. Nos condoléan-
ces aux familles que ce deuil atteint plus
.par tk tfl ièrem e nt.

o——

la formation professionnelle
en agriculture

On ne peut douter aujourd'hui de la né-
cessité d'une formation professionnelle,
aussi bien pour l'agriculture que pour
tout autre métier . Cette branche de notre
économio nationale se commercialise de
plus on plus et nous sommes loin du
temps, houreux peut-être, oi)i le paysan se
contentait de produire pour les besoins de
sa maisonnée.

Pour diriger une exploitation agricole.
•si petite soit-elle, il est indispensable ac-
tuellement de savoir tirer le meilleur pro-
fit possible des richesses naturelles du
sol et des différents éléments que la Pro-
vidence a mis A notre disposition. Une
longue expérience supplée parfois, dans
¦une certaine mesure, aux connaissances
acquises pondant l'apprentissage. Cepen
dant l'expérience implique évidemment
des essais. Ceux-ci sont souvont fastidieux
et les résultats que l'on en obtient ne cor-
respondent pas toujours aux peines que
Ton s'est données pour les obtenir.

Ln agriculture " l'homme doit travailler
autant du cerveau que de ses bras. N'est-
il pas obligé d'observer, d'étudier et d'a-
méliorer constamment ce qui se fait dans
¦ce domaine ? L'enseignement agricole 'ni
vient 'précisément en aide en mettant à fa
disposition, d'une façon rationnelle et
Tapide, des méthodes de produ ction
éprouvées par des praticiens ou des spé-
cialistes. C'est dans ce but qu 'ont été
-créées les Ecoles d'agriculture.

Ces institutions ont déjà rendu d'inesti-
mables services au pays et elles ne de-
mandent qu 'a étendre leur influence bien-
faisante. R. V.

Pour soigner Plaies suppurantes. Ecorcbu-ros. Brûlures, Engelures ouvertes, employez
Je BAUME STE ANNE, la boîte fr. 1.50.Dépôt général : PHARMACIE DARBELLAY.

notre Servlse lélÉppiiinne et fêlêphoniwit
Bagarres sanglantes

BEYROUTH, 12 octobre. (Havas). —
Une bagarre a éclaté à Alep entr e des
membres du groupement chrétien, « l'in-
signe blanc » et de jeunes musulmans.

C'est au moment où les membres de
l'Insigne blanc procédaient à une quête,
dans les soûles, qu 'ils ont été assaillis par
leurs adversaires.

La police débordée du fait que les an-
tagonistes étaient au nombre de plusieurs
mïliers, a dû faire appel à la troupe ,
mais celle-ci n'a pas eu à intervenir, sa
seule présence ayant suffi à disperser les
manifestants.

Cependant au cours de réchauffounéc,
3 personnes sont mortes poignardées, par -
mi lesquelles 2 Arméniens, une trentaine
ont été blessées.

On signale aussi que quelques policiers
ont reçu des blessures.

Les boutiques appartenant à des chré-
tiens ont été fermées, ainsi que les bou-
cheries qui appartiennent à des Armé-
niens.

A Beyrouth, la grève des typographe-.
continue dans le calme.

o 

La guerre civile
d'Espagne

Communiqué des insurgés
RABAT, 12 octobre. — On mande de

Séville : En Andalousie, les Insurgés ont
occupé Espiel. Après la prise de Villa-
Harte par le colonel Bruanga, dans la
région de Caseres, le nettoyage des élé-
ments gouvernementaux continue. Un
combat a eu lieu dans les Asturiès. Après
l'occupation de Soto; Ta colonne de Gali-
ce a occupé San Juliana et est prête à
atteindre Najiara dont la prise amènera
la 'possession de l'ensemble des Asturiès.

Dans le secteur de San Martine , Val-
ue, Iglesias, les gouvernementaux ont li-
vré une contre-attaque qui a échoué. Ils
ont perdu 500 tués et blessés. A San-Mar-
tine, avant l'occupation des insurgés , plus
de 300 personn es ont été assassinées par
les gouvernementaux et de même à Si-
genza où de nombreuses personnes de
droite dont un évoque ont été massacrées
dans la province de Valladolid et avant
l'occupation d'El Tiemblo, les gouverne-
mentaux ont fusillé 160 personnes dont
deux députés de droite aux Contés. A El
Tiembilo, les miliciens ont essayé de con-
tre-attaquer, mais ils ont été repoussé?.
La plupart d'entre eux se sont rendus à
Avila. Après leur dernière avance, les
insurgés se trouvent tout près de l'Eseo-
rial, d'où ils vont déclencher une attaque
SUT Madrid aujourd'hui même.

Communiqué de Madrid
MADRID, 12 octobre. — Les gouver-

nementaux ont fait sauter la ligne de
chemin de fer de Tintililan o à Prarnelo.
Dans le secteur d'Huesca, ils ont fait sau-
ter la centrale qui alimente Sabaniego ac-
tuellement aux mains des insurgés. D'au
tre part l'artillerie gouvernementaib a
bombardé Beflohite.

Contrebande
OHIA&SO. 12 octohre. — La « Pro

vincia di Como » écrit que les gardes-fron-
tières italiens à Ponte-Ghiasso ont saisi
50 kg. do saccharine cachée dans une
auto. 'Le chauffeur a été arrêté.

Des ouvriers souscrivent
à la Défense nationale

Les ouvriers et les employés de l'Alu-
minium S. A., à Chippis souscrivent eu
masse à la Défense nationale. Jusqu 'à sa-
medi dernier sont rentrés pour 100,000 fr.
de souscriptions et viennent encore de
nouvelles signatures.

Est-ce qu'un pareil esprit de sacrifice
n'est pas pour confondre les industriel s,
les commerçants, les milieux bien situés,
qui s'en tiennent égoïstement éloignés. I!
est temps encore de réparer cette erreur
pleine de conséquences jusqu 'au 15 oc-
tobre.

o 
VOUVRY. — Madame et Monsieur

Ignace Vionnet , originaires de Collombey-
Muraz viennent de fêter leurs noces di
diamant soit leur soixantième anniversai-
re de mariage. Nos compliments et co«
voeux.

entre chrétiens et musulmans
Trois grosses catastrophes de déraillement, de typhon et de mine

L'accident de Bière fait
une ?we victime

BIERE, 12 octobre. — Le canonnieT Wil
ly Hauftein, de Neuchâtel, blessé lundi
matin par l'explo6ion d'un lance-mine, a
succombé à l'infirmerie militaire sans
avoir repris connaissance, ce qui porte à
trois le nombre des morts.

o 

[pillai aient
iaas uni! fabrique de lions

] Ié et 3 blessés
ALTDORF, 12 octobre. (Ag.) — L'n

obus a fai t explosion à la fabrique de
munitions d'Altdorf, lors de la prépara-
tion de munitions d'artillerie (4,7 cm.)
Trois ouvriers ont été tués. Un est griè-
vement blessé et deux autres légèrement.
Les trois tués sont les nommés Kaspar
Gysler, Aloys Imhof et Albin Tresch.

ALTDORF, 12 octobre. — Les victi-
mes de l'explosion à la fabrique de mu-
niti ons d'Al'tdorf sont des manœuvres.
Voici la liste des tués :

KasipaT Gysler, né en 1907, de Spirin-
gen. célibataire, Andréas Imhof (et non
Aloïs), né en 1014, de Seidorf , canton
d'Uri , marié et père d'un enfant d'un an,
Franz Tresch (et non Albin), né en 1912
de Bristen, canton d'Uri , célibataire. Wal-
ter Chri&ten, né en 1911, célibataire, bien
que grièvement blessé n'est pas en dan-
ger de mort.

o 

Trois grosses catastrophes
BOGOTA (Colombie), 12 octobre. —

Dans le secteur d'Aliban,. su,r la ligne Bo-
gota-Puerta Levant, on signale une catas-
trophe. Trois wagons d'un train de l'ar-
mée nationail e sont tombés dans un pré-
cipice. Il y a 60 morts et de nombreux
blessés.

MANILLE, 12 octobre. (Ag.) — Un des
plus graves typhons de l'histoire des Phi-
lippines a ravagé hier l'archipel de Luçon ,
causant de terribles dégâts. Des villages
entiers ont été détruits dans les provin-
ce de Nueva , d'Ecaja et de Pampana. 400
personnes ont disparu. On présume qu 'el-
les se sont noyées. Des quantités de piè-
ces de bétail ont péri. On ignore encore
l'étendue exacte des dégâts, car les com-
munications sont coupées. Le nombre des
morts s'accroît d'heure en heure.

TOKIO, 12 octobre. (Ag.) — L'agence
Domei annonce qu'une catastrophe miniè-
re s'est produite à Pukueka , dans la pro-
vince de Kiou-Ohou, dans le sud du Ja-
pon. Des 115 mineurs, 56 seulement ont
pu être sauvés. On craint que les 59 au-
tres n'aient péri. Jusqu'à présen t, 19 ca-
davres ont été dégagés.

o 

Les cbsèques des 2 aviateurs
BERN E, 12 octobre. — Lundi après-

midi a eu lieu à l'église du St-Esprit en
présence d'une grande quantité de cama-
rades et de parents la cérémonie à la
mémoire des deux aviateurs sportifs ber-
nois, MM. Hans Lauri et E. Moret, vic-
times d'un accident d'aviation en Alle-
magne. Le sermon a été prononcé par
le pasteur Andréas, puis un représentant
de l'Aéro-Olub de Berne au nom de l'as-
sociation suisse et de l'Association ber-
noise a dit un dernier adieu à leurs deux
camarades.

... et celles du Dr Charcot
PARIS, 12 octobre. (Havas). — Les ob-

sèques nationales du commandant Char-
cot et de ses compagnons qui ont trouvé
la mort dams la tempête d'Islande, so sont
déroulées lundi matin à Notre-Dame de
Paris, en présence du président de la
République et du gouvernement, et du
corps diplomatique. On remarque la pré-
sence du gouverneur du Groenland. Le
cardinal Verdier, archevêque de Paris, a
donné l'absoute. Le professeuT Paul Per-
rin , président de l'Académie des scien-
ces, sous-secrétaire d'Etat à la recherche
scientifique, a prononcé un éloge funè-
bre du commandant Charcot.

La Mutuelle des automobilistes existe.
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE,
Th. LONG, asent général BEX.

Journée catholique
ALTSTAETTEN, 12 octobre. (Ag.). —

Plus de 10,000 personnes ont participé
dimanche à la journée catholique st-gal-
loise. Des fidèles vinrent non seulement
du canton, mais encore du pays d'Appen-
zell, du Liechtenstein et du Vorarlberg.
L'évêque de St-Gaill, Mgr Aloisius Schei-
wileT paria de Nicolas de Fine, homme
de foi , tandis que le conseiller fédéral
Etter évoquait en l'ermite du Ranft,
l'homme d'Etat et le Confédéré. On en-
tendit encore l'abbé Denz, de Zuzwil et
l'abbé Vettiger, d'Altstaetten, M. Keel .
rédacteur (Altstaetten), M. Ospelt, de Va-
duz, le Dr Carter, de Feldkbch et M.
Luchinger, préfet du district d'Altstaet-
ten.

o 
Les bandits introuvables

BALE, 12 octobre. (Ag.) — On a per-
du toute trace des nommés Sommavilla
et Ruegg, qui assassinèrent l'ouvrier tein-
turier. On sait qu'ils se rendirent à Mul-
house, leur crime accompli . Les autori-
tés judiciaires ont trouvé au domicile de
la victime un coffre renfermant les deu x
billets de cent francs que les assassins
pensaient trouver ailleurs. La veille de
leur crime, ceux-ci commirent un vol avec
effraction à Binningen et s'emparèrent
d'une montre en or avec chaîne et d'un
portefeuill e contenant un billet de 20 fr.
Les autorités ont été avisées que les deux
bandits passèrent la nuit de vendredi à
samedi dans un hôtel de Belfort, puis
partirent dans une direction inconnue.

o 
L'éternelle imprudence

BIENNE, 12 octobre. (Ag.) — A Evi-
lard, sur Bienne , deux jeunes gens mani-
pulaient un revolver d'ordonnance, dans
leur chambre, lorsqu'un coup partit , per-
forant le poumon de Werner Kâmpf , 18
ans,- garçon de course. On garde peu d'es-
poir de le sauver.

o 
Gelés sur la route

LYOdN, 12 octobre. (Ag.) — Le froid qui
vient de faire subitement son apparition, a
causé 4 victimes qui ont été découvertes
gelées sur la route. M s'agit d'un rentier
de 711 ans, d'un employé ,de chemin de ier
et d'une vendeuse de marché. La person-
nalité de la 4me victime n'a pas encore pu
être établie.

Vae fillette brûlée
GENEVE, 12 octobre. — Aux Eaux-

Vives une fililette de 3 ans, Paulette Jar-
nier s'étant approchée d'un réchaud à gaz
fit basculer une casserole d'eau bouillan-
te qui tomba sur elle. Grièvement brûlé.i,
la fillette succomba à ses hlessures après
d'horribles souffrances.

o, 
La session de l'Office

des médecins
GENEVE, 12 octobre. — Lundi à l'au-

la de l'Université s'est ouverte la 6me
session des médecins. M. le colonel divi-
sionnaire Favre, vice-président du comi-
té international de la Croix-Rouge et dé-
légué du Conseil fédéral, a prononcé le
discours d'ouverture. M. le colonel Volen-
weider, chef du service de santé du dé-
partement militaire fédéral suisse, a don -
né connaissance de l'ordre du jour de la
séance.

Après quoi M. Picot, chef du Départe-
ment militaire cantonal, a salué les mem-
bres du Congrès au nom des autorités
cantonales et municipales. Un discours a
été prononcé en outre paT le colonel-mé-
decin Vonoben et par le général médecin
Raiano, président du Comité permanent
du Congrès international des médecins et
des pharmaciens militaires. On remarquait
dans l'assistance de nombreux officiers nn
uniforme de l'armée suisse, française, bel-
ge, anglaise et hollandaise.

o 
Mauvaise humeur électorale

HORGEN, 12 octobre. (Ag.) — Par
J071 voix contre 626, les électeurs de
Horgen ont rejeté, en votation commu.
cale, le projet de revision de l'ordonnan
ce sur l'assurance-^hômage, prévovant
une réduction de 25 à 20 % des subvsn-
tiona de la commune aux caisses de chô-
mage. La modification du règlement com-

munal réduisant de 75,000 à 50,000 I*compétence du conseil général de la com-mune a été également rejetée par 827
voix contre 807. Le troisième projet , con-
cernant l'application d'une loi communale
SUT les constructions, a subi pareil sort
par 1404 voix contre 340.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Décidément tes équipes romandes ont biende la peine à se mettre en forme, hormisUiaux-ide-iFoiids, qui a réussi l'exploit peuçrdiraajre d'infliger 6 buts à 2 au Servette.a Genève même. Lausanne n'a pu que fai-re un heureux matoh nul , 2 à 2, contreNondsite™, à Bâle. Dans les équipes de tê-te , Young Boys confirme sa réelle valeuren battant Young Fellows, à Zurich, 4 à 3.Grasshoppers de son côté montre égale-rneint ses prétentions en triomphant doBiemne chez lui , .1 à 0. St-Gaill bat Bâle, 2a 1 et Berne doit partager les points avecLuiceme, 1 à 1.
En Première Ligue, j olie victoire desMonifcheysans contre Concordia d'Yverdon.3 à 1 ; Vevey bat Fribouirg, 2 à 1 ; Gran-ges bat Montreux, 3 à 1 ; Urania et Por-rentruy, 2 à 2 ; Aarau bat Soleure , 8 à 0 etCantonal bat Olten, 6 à 1.
En Deuxième Ligue, nouvelle défaite deSion contre Nyon, 5 à 1 ; Stade Lausan nebat Vevey M, 3 à 1 ; Forwand bat La Tour,

4 à 0 et Lausanne II bat Raeimg, 2 à 0.En Troisième Ligue, Martigny bat Chip-pis. 2 à 1 ; St^Gingolph bat Montreux , 6 à2 : Aigle bat Villeneuve , 3 à 2.
En Quatrième Ligue, St-Maurice bat Saxon

1 à 0 ; Vonvry et Monthey LU . 2 à 2 ; Bou-
veret bat Muraz. 3 à 0 ; Bex bat MontreuxIII , 7 à 2 ; Martigny H a bat Andon , 5 à 1 ;Martigniy II b bat Vernayaz, 2 à 0 ; Grône
bat Cha'laiis, 3 à 2 ; Viètge bat Sierre II, 6à 1 ; Granges, bat Chippis II , 10 à 2

Juniors. — Sienr e bat Monthey. 1 à 0.
St-Maurice bat Saxon, 1 à 0

Joli match, jou é à Saxon. Les Agaunois
ma nquèrent une assez évidente supériorité,t- aduà'te cependant à la 86ème minute seu-
lement par un but marqué par Chevallev.

tfadio -programmes
Mardi 13 octobre. — 12 h. Emission com-mune. 12 h. 30 Informations de l'A, T. S.12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emissioncommune. 18 h. Musiq ue anglaise. 18 h. 30Lectures littéraires. 18 h. 50 Groupe desvieilles chansons de Porrentruy. 19 h 10L'écrivain Villiers de l'Isle-Adam. 19 h' 30Musique anglaise. 19 h. 50 Information:, deJ A. T. S. 20 h. Pour les enfants de nosécoles. 20 h. 10 Concerto pour violoncell eet orchestre. 20 h. 50 Le succès de la chan-son. 31 h. 10 Concert par l'Orchestre RadioSuisse romande, ai h. 30 Semaine de la ra-dio.

t
Monsieur et Madame Charles MILHIT et

«,",« ' à ,New-Yo,i* ; Monsieur GeorgesMILHIT. à Saxon ; Madame et MonsieurMadeleine GUICHARD-MILHIT et leur fi' sa Pans ; Monsieur Joseph MILHIT. à Sa-xon ; 'Madame Jeanne MILHIT et sa file àSaxon ; Monsieur Jules MILHIT. à Saxon :Monsieur et Madame Joseph SPAHR, àBaar-Nendaz ; Monsieur et Madame JosephLUYET et leurs enfants, à Sion, ainsi queles familles alliées et parentes ont la dou-leur de faire part du décès de

Madame Veuve Rose MILHIT
née SPAHR

leur chère maman, belle^mère, grand 'mère,sœur et cousine, en levée à leur ten dre af-fection dans sa 58me année, après unecruelle maladie courageusement supportéeet munie des sacrements de l'Eglise.
Domicile mortuaire : Saxon Gottefrey, dé-part de l'ensevelissement le 14 octobre à9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re-part

La famille Louis COQUOZ et les famil-les parentes et alliées remercient de tout
coeur les nombreuses personnes qui. de prèsou de loin , ont pris part au grand deui l
qui vient de les frapper.

B0NVIN EDOUARD, SIERRE
Assurances . La Winterth our »

Encaissements j uridi ques

AVIS. — La suite de notre feuilleton
•e trouve an bas de la quatrième page.

Les communiqués relatifs à des concerto,spectacles, bals, lotos, conférences, dolvest
être accomoaroés d'une annonce,
qnl sont gratnltes.



lÈliï-Soi - Vente aux enchères
Les Hoirs de Madame Dr Lucien Calpini-

Morand vendront aux enchères publiques , au
Café de l'Hôtel des Trois Couronnes , à Marti-
gny-Bourg , le lundi 19 courant à 14 heures,
un pré aux Epeneys, terre de Marti gny-Bourg,
contenant 5114 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

Pour les vendeurs : M. Gross , avocat.

Ini! - ME chevaline
La Boucherie chevaline débitera un bon cheval gras

pour la Foire.
Salami, viande sèche et graisse.
Expéditions à partir de 2 kilos.
Se recommande : Boucherie chevaline, Monthey. 

SION - On offre à vendre
en Ville de Sion , un grand café-restaurant avec
appartement, d'ancienne renommée, très bien
situé.

Pour tous renseignements et traiter s'adres-
ser à l'avocat Joseph Rossier , à Sion. 

SDCîéfé du Oaz de la Plaine du Rhône
Le Conseil d'Administration convoque

les actionna ires de la Société en

Unie péiflle ordinaire
pour le mercredi 21 octobre 1936, à 15 heu-
res, à l 'Hôtel du Nord, 1er étage, à Aigle,
•avec l'ordre >du 'jour suivant :

1. 'Lecture du rapport 'du Conseil d'Ad-
ministration ; 2. Lecture du rapport des
Contrôleurs ; 3. Discussion et votation sur
Ses conchu.ions de ces rapports ; 4. Elec-
tion des contrôleurs ; 5. Propositions indi-
viduelles.

'Le Bilan, le compte de Profits et Pertes
ett le rapport des contrôleurs sont à la dis-
position des actionnaires, chez M. Marias
Bortoz, à Aigle, secrétaire du Conseil, ou
aux bureaux de la Société, Avenue de Plan
33 à Vevey, qui délivre les cartes d'admis-
sion à l'assemblée.

UIEY - Vente de bois
Le jeudi 15 octobre 1936, dès 16 heures, au Café Na-

itionall, à Lavey-VŒËaige, la Municipalité de Lavey-Mor-
oles exposera en vente par voie d'enchères pubJujues
ies bois sas aux lieux dits : PJan-Bssert et Plan du
Praz, soit : 91 mélèzes cubant environ 190 m3, bois
reconnu abattu et è port de char.

Le garde de itriage sera là disposition de MM. les
marchands pour visiter les boii, le jeudi 15 octobre dès
10 heures au idaSé du Chamois à Mordes.

iQreffe municipal.

m LOTERIE !
f Y^ 

en faveur de l'Hô- |||
Tr I \mi^*tl*\ pital-infirmerie du E
W wmWlMzw District de Mon- Il
i j^MyL 7 they (Valais) M
BBl r*̂ \̂\ ^W \f ^*N. Autorisée par le Conseil d'Etat I
W / I » ri V *i \ du Canton du Valais v __\\

U ' 61 lot : Fr. 200.000.- 1
autres lots de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tous Kg

payables en espèces S_z4
Chaque série complète de 10 billets contient au moins un bil- I
let gagnant. Prix du billet Fr. 2o.-. Tirage 15 mars I

1937 au plus tard. La série de lo billets Fr. 2oo. . Bey

Emission 50,000 billets seulement l
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital wZ4
de Montbey à Monthey, par versement au compte de chèque K*«
postal No II c 695, ou contre remboursement. Les exp éditions lj£jj
sont assurées de façon discrète, sous pli recommandé et |
sans frais. yâ»

Billets en vente également dans de nombreux dépôts ST3

ATTENTION I Calculez et appréciez vos j
chances d'après le nombre restreint de g

billets émis £m

FEUILLETON du NOUVELLISTE 17 ne tvoula'it pas insister sr «a Claustration for-

in oée -
P — Mademoiselle a , >en effet, mauvaise mi-

rl M ?̂m mm%j m\â99\ âïiÂwS ' ne' lCella fera de tla lpeine a lMa'man Fran'Cine ,

B J PSTafll tl'MÏ I quand j 'y H ' y dira i ça demain.
gW)W) il wmvWWêwûWw W \ — Vous allez voir Francine, la fil e de Jd

D DQ bonne vieille Gïbourde ? demanda Edmée
avec intérêt .

— H ne sera pas dit qu 'un obstacle insur- _ Pour  ̂Mademoiselle. J'y vas tous
ion table aéra jamais entravé mes projets , „ e,s ddimaniclies, depuis que je me suis pro-
ans que je ,1e brise ! pensait, ce soir-là, Sis- m[&t à s<m mrj lâ Ywn, .reprit la soubrette
a Sohlang. Tout moyen m'est bon qui peut en roit.gissiant.
envir mes desseins. _ j ^  ; p < a x  €X«mp(le ! En voilà une nou-
¦Disanit cala , elle se plongeait avidemen t velle qui me fait plaisir. Ce beau gas sera

ans lia lecture d'un vieux bouquin trouvé heureux par toi et ,tu peux êtr e fiere de lui.
¦ans la bibliothèque. A l'expression de sa Je le connais bien ; il est mon frère de lait ,

hysionomie, on aurait tressailli, se deman- — ¦M me l'a dit -quand nous avons fêté noî
ant si, 'quelques siècle*, plus tard, on ne se accordailllas ; il en était foen fier. Ali ! il a
rouvait pas en face de la trist e héroïn e de un vrai culte pour vous, Mademoiselle. A
e livre intitullé : « Les secrets de 'la Brin- preuve , quand je l'y ai dit que je n 'aimais
ffliers ». point Mme la Baronne , c'est lui oui a déela-

• , . . . .  ré :
— « Ecoute, ma petite Marie-Jeanne, y

— Mademoiselle ne descend pas encore ? ,t-{aut r6stw au dlâteau pour avoir i'œii des-
emandak à Edmée après troi s JOURS de ré- sus Mamz&llle Edmée. Cte .femme est mé-
lusion, la gentile soubrette qui da servait. thante ^sl  ̂k disait , souffrir, tu l'Ait 1 *
— Je ne m'y décide pas, Marie-Jeanne. à maman Franchie, c'est-t'y pas vrai ? »

e me sens encore tîatiguée, dit ceWe-ci qui l — J'avais promis, Mademoiselle, et Yvon

Ecole de recrues de tir contre avions
Crans s. Sierre 1 936

Danges1
L'école do recrues de tir contre avion exécutera du

6 au 23 octobre 1936 dee tirs an canon dans lia ré-
gion de Crans sur Sierre on direction de la conbré9
limitée par les points suivants : Wildstrubel, ObeT
Laubhom, Lauenenhorn, Taubon, Rothorn, Wildborn,
Spitzhorn, San^tschweg, Sanetschhom, Le Sera.

Les tirs ne commenceront jamais avant 9 h. et se-
ront terminés à 16 h. au plus tard.

H est interdit de pénétrer dans la zone compr ise
entre la position de batterie près de Crans sur Sbr-
re et les points nommés plus haut. Ceci pom éviter
les accidents (danger de mort). Le chemin du Rawil
entre Gite Delé au nord d'Ayont et de Poecnenried
ainsi que de ohemin du Saneteoh entre le col et Ro-
tengraben, 2 km. au sud de Gsteig sont spécialement
dangereux et ne peuvent étire utilisés en aucun cas.

Toute autre indication sera publiée dans la feuille
off icielle cantonale ainsi que dans les pub lications
de tire.

Crans sur Sierre, 1er octobre 1936.
H ôtel Eden, Tf. No 78.

Ecole de recrues de tir contre avions
Le Commandant :

Colonel von Scrumid.

laniIisïilM
Martigny

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

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

^" sur les banques. **«

FK?85a

Pour vos nombreux nettoyages dans
toute la maison,vouidevriez toujours
avoir du Krisif sous la main. Econo-
miqueà l'usage, il allège vos travaux.

KRISIT
Service de désinfection

Destruction complète des punaises.
Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses
Solioz A Zufferey - Chippis - Tél. 5i.i8o

abonnez-vous au «NOUVELLISTE

aura ben du chagrin quand il saura que Mme
la baronne a vu d'un mauvais œil M. le
comte de Fontanges, et .qu 'elle en veut  à
Mademoisell e.

Tant de naïve confiance lit sourire Ed-
mée en lui dilatant Je cœur. Au fond , elle
était soulagée de penser que sa Nounou con-
naîtrait son épreuv e présente.

— Vous êtes aine petite rusée, Marie-Jean-
ne, fit-eHe. Mais je suis contente de savoir
que je puis, compter sur vous. Je craignais
que vous ne soyez acquise à la baronne.

— Mademoiselle a pensé cela , parce que
je tais des sourires à la patronne ?... Mais ,
pus j' en fais, pus je travaille pour vous,
Mademoiselle... C'est Yvon qui m'a ben fai t
comprendre ça.

— Alors, Mairie-Jeanne, je pourrais avoir
confiance... si je 'vous donnais une lettr e à
mettre à la poste ?... Vous me garderiez
le secret ?...

— Pour sûr , M>ad émois elle, faut  point
craindre. Je la cacherai dans mon corsa-
ge et je la ferai partir dimanche.

— Merci , Mairie-Jeanne, je J'écrira i ce
soir.

— Mais , le dîner que je viens, de vous ap-
porter va refroidir. Faut pus 'qu e je reste

Hiffl - A vendre
A l'Hô' el-Chalot ds la Forêt au Bouverst, tt
chambres à coucher bois dur, t lits, t ou 1 lavabo, des-
sus marbre avec garniture et glace, 2 table de nuit des-
sus marbre, 1 table de milieu, porte-linge, 1 porte-baga-
ges, traversin et oreiller , srau à eau. Le tout à l'état do
neuf pour le prix de Fr. 395.— la chambre complète.

Magnifique occasion.

f ip uf ë s  en èéf âkZLzrZz^,

LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meitlrurs résultats pour l' alimentation
de votre bébé et vous évitera bien des ennuis 1

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeuner
fortifiant des convalescents et des personnes digérant
mal. La tasse 4 et, la boîte de 5oo gr. 2.25.

Travailleurs ! plus dur est votre labeur,
| Plus grandes les fatigues de l'effort, f

Rappelez-vous que rien n'est meilleur
Ni ne vaut les fameux potages TUhaxt

haute qualité — bas prix.

Il y a 50 ans le confort n élall permis qu aux
personnes âgées. Aujourd'hui diaque siège
doit faire l'objet d'une élude rationnelle. Vous
vous rendrez la vie plus agréable en adielanl
de beaux meubles dont le prix, la qualité el
It confort répondent aux exigences modernes.
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«ife» Calorifères - Potagers garnis
( ]9 Tuyaux de fumée - Buanderies

£ Pfefferlé&Cie,Sion
Hache-paille Coupe-racines Pompes â purin

i î «̂IIÉ
at roce qui la poursuivait . « Sistoa Schlang,
trompée dans son espoir de ane voir épou-
ser /Roger, veut-elle m'empoisonner ?... Ce
serait monstrueux !... *

BMe rejetait cette hantise comme une
pensée maladive, se disant qu 'elle serait at-
teinte de la manie de la persécution , si elle
n'avait pas la force de réagir contre ces
idées, troublantes. Ce fut  cependant grâce
à cette appréhension qu 'elle prit , comme
antidote, le lai t que Jui apporta Mairie-
Jeanne, fille en éprouva un grand soulage-
ment, mars une sensation de malaise, de
faiblesse extrême l'envahit à tel point qu 'eJ-
le ne pouvait que gémir et rester Lnactive.

Trois jours se passèrent dans, cette an-
xiété ; Edmée se sentait de plus en plus
mal au physique comme au moral. Hantée
par la pensée du poison, elle n 'osait plus
toucher à rien de ce qu 'on lui 'apportait.
Seul , le lait que Marie-Jeanne lui 'montait
en cachette, lui affirmant -qu 'il venait direc-
tement de chez Francme, soutenait les for-
ces de la pauvre enfant .

La soubrette était effrayée de voir sa
mine décomposée.

(A suivre.)

trop longtemps ici tout de suite !... rapport
à Mme la baronne.

— Vous avez raison. Bile ne peut soup-
çonner notre bonne entente.  A ce soir, Ma-
rie-Jeanne.

Encore affaissée et nerveuse , Edmée ne
faisait guère honneur au repas. Ce jour- 'à,
une tranche de jaimbon ros,e entourée de
gelée la tenta. Comme elle en prenait  'a
première bouchée, une singulière amertu-
me lui remplit la bouche.

— .Qu 'est-ce que ceia ? se dit -elle sans
l'avaler. J' ai sans doute l'estomac en mau-
vais état. C'est ce qui donne ce mauvais
goût aux aliments.

•Laissant ce plat  sant y toucher davan-
tage, elle se contenta d'une orange. Quel -
ques heures plus tard , des douleurs étran-
ges ia saisirent. Pâle, les trait s décompo-
sés, Edmée se tondait dans des contra ctions
atroces et des vomissements.

¦— Va vite me chercher un litre de lait ,
Maiie-Jeanne, dit-elle à la soubrette qui
était venue prendre la lettre promise. Je
viens d'être malade à mourir., j e n 'avais
cepen dant fait que toucher à peine au di -
ner.

Elle n 'avoua pas à la j eune bonne l'idée

moins d'accidents !

Voulez-vous de* enfants forts ?

Pierre bien
médecin dentiste

Sion
absent

du 19 au 26 octobre

RENARDS
Chamolsage. teinture et
montage de peaux de
renards, adressez-vous di-
rectement à la fabrique de
fourrures
Ed. Mlchaud, pelletier-fou-
reui , Haine 41, Yverdon

Conservez cette adresse !

sommelière
cherche place. Adr. H. M. pos
te restante, Monthey.

ARMOIRE
en sapin , 2 portes, 2 lavabos-
commodes, 2 tables rondes,
petits lits fer , 1 divan turc
neuf et divers autres meubles
le tout en parfait état. S'adr.
Hortense Brûgge r  - Clerc,
Bouveret.

j A vendre

ovales
neufs, i25o et i5o litres, fûts
neufs à 5a, 100. i5o et 600 L,
seîlles de cave, entonnoirs,
brocs. Millier , tonnelier, Bld
Industr., Aigle.

iiïfï iiîi
de pi Mail, à Bex
le 15 octobre, Place de Foire

dès 8 h. 3o
Plus de 400 botes porci-
nes, caprines et ovines seront
exposées.
Beaux choix de repro-
ducteurs
Le public est cordialement

invité

Secrétariat
du Frauenbund

Brigue
cherche des places pour jeu-
nes filles comme : bonnes à
tout faire , aide-ménagère, vo-
lontaires, cuisinières, ainsi
que dans les hôtels comme :
femmes de chambre, filles de
salle, chef-cuisinière, cuisi-
nière à café, filles de cuisine
et filles d'office. Téléphone
No 70, Brigue.

Abonnez - VOUS aa tlOBVELLIST E


