
In mebio oentas
Au point de vue de la bonne foi , les

partisans d'une réduction exagérée du
nombre des députés au Grand Conseil
valaisan , rappellent un procureur gé-
néral dont on faisait des gorges chau-
des et qui commençait ainsi son réqui-
sitoire :

« L'accusé appartient, je dois le dire ,
à une famille peu estimable : son père
a été décapité ; »

et qui , après avoir joui de l'effet pro-
•duit par cebte révélation, qui apparais-
sait prodigieuse, ajoutait entre ses
dents :

« Il est vrai que c'était par un train
sous des xoues duquel il avait impru-
demment glissé. »

Tout ambitieux, tou t arriviste se doit ,
à son début , d'attaquer les Corps cons-
titués et surtout les Chambres législa-

tives.
C'est en quelque sorte une gourme

politique que l'on jette, et c'est tout
¦ naturel.

Dans les articles qui sont publies ce
matin en faveur de la réduction du
nombre des députés, leurs auteurs
•croient avoir découvert des chemins li-
bres et nouveaux, et ils renouvellent
«ans peine les exploits de Don Qui-
chotte en courant sus au vulgum pe-
£US.

Qu'un Grand Conseil gagnerait en
qualité -p lutôt qu 'en quantité, qu 'il se
rehausserait en n'ayant qu'une dépu-
ration de choix et en sortant des sen-
tiers battus et des réputations toutes
faites, nous le concédons par la plume
et par la voix.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous
soutenons ces thèses.

Mais il y a loin entre la coupe et
les Sèvres, entre la théorie et la prati-
que.

Nous voudrions demander aux hom-
mes du Mouvement Jeune Conserva-
teur du Haut-Valais comment ils
comptent s'y prendre pour forcer le
suffrage universel, si leur initiative est
adoptée par le peuple, pour que les G5
députés dont serait composé le futur
Crand Conseil ne soient que des satel-
lites de première grandeur ?

Ont-ils, dans leur (poche, une mar-
tingale quelconque, qui leur assure
qu 'un intellectuel sera toujours préfé-
ré, le jour du scrutin , au cabaretier
Idu coin ?

Puis qu 'entendent-ils par le député
apte à son mandat ?

Est-ce l'orateur, l'homme de bon
sens, l'homme de travail , le tribun ou
le modeste qui , sans bruit , abat tout
de même de la besogne ?

Nous avouons, à notre honte et à
celle des autres, n'avoir rien compris,
mais absolument rien , aux moyens
dont le parti appelé Mouvement Je u-
ne conservateur dispose pour garantir
<}ue le Grand Conseil ramené à 65
membres serait infailliblement de com-
position supérieure a celui d'aujour-
d'hui.

Il importe, quand il s'agit d'une re-
vision de la Constitution, de ne pas
charger le bateau et de ne pas nous
corser des romans, à la Ponson du Ter-
rail par des exagérations et des ta-
bleaux affreusement brossés en noir.

11 est possible — nous ne nous char-
geons pas de cette étude psychologi-
que et scientifique — que le Grand
Conseil compte moins de talents qu 'à
l'époque de la Diète avec ses 48 mem-
bres, mais nous ne craignons pas d'af-

firmer que notre Parlement actuel sou-
tient avantageusement la comparaison
avec celui qui régna de 1815 à 1840.

Pas un magistrat de chez nous et
du dehors ne méconnaît les progrès
économiques de géant accomplis en
Valais depuis un quart de siècle.

On les proclame dans tous les dis-
cours. Chacun de nos partis politiques
veut avoir, dans Ce domaine, sa part
de responsabilités et d'honneurs.

Eh bien ! ces progrès ne se sont pas
accomplis sans les adhésions longue-
ment raisonnées du Grand Conseil. Si
le Conseil d'Etat en a pris souvent l'i-
nitiative, c'est la Haute Assemblée qui
en a voté la dépense.

Or, à d'instar du procureur général
dont nous parlons /plus haut , les fou-
gueux partisans de la réduction souli-
gnent avec toutes sortes d'éclats de
voix les erreurs inhérentes à toute ins-
titution humaine, mais mâchent entre
leurs dents les avantages qu 'elle a pro-
cures au pays.

In medio veritas .
A ,1'initiative du Mouvement Jeune

conservateur le Conseil d'Etat a opposé
un projet très sage qui a été ratifié par
le Grand Conseil : un député par 1400
âmes de population, nous donnant une
Chambre de 91 représentants.

C'est suffisant.
Avec ce chiffre , aucune région et

aucune classe ne seront sacrifiées.
Rien de ce qui est proposé, en de-

hors de ce projet clair et lumineux, ne
s'avérera propice aux intérêts géné-
raux du canton.

Gh. Saint-Maurice.

Ders la fin De rémission
Dalaisans, souscrioez !
La souscription en faveur de l 'Em-

prunt de la Défense nationale sera ir-
rémédiablement close le 15 courant.

Valaisans de toutes conditions, ri-
ches et petits, souscrivez ces deux jours
si vous ne F avez déjà fait , de façon à
honorer notre canton.

Communes, députatio n, clerg é,
membres du Corps enseignan t, com-
merçants, agriculteurs, industriels, fai-
tes un ef for t .  0

La décision du Conseil fédéral Je
renoncer à l'émission d'un second em-
prunt de défense nationale, étant don-
né le résultat très satisfaisant des sous-
criptions enregistrées jusqu 'à mainte-
nant, doit inciter tous ceux qui sont
persuadés de la nécessité d' une défen-
se nationale suffisamment for te , à
souscrire sans hésitation. Car ce sera
la seule et unique occasion pour nous
de participer à une démonstration élo-
quente de f esprit de sacrifice et de la
volonté d'indépendance du peuple
suisse.

Selon les Basler Nachrichten, le to-
tal des souscriptions à l'emprunt de dé-
fense nationale s'élevait , samedi der-
nier compris, à 220 millions. Il reste
trois jours pour que soit parfaite et
dépassée la somme dont le pay s a un
urgent besoin pour sa défense .

Les Valaisans , encore une fois , se
doivent de f igurer en meilleur rang
dans la liste des cantons.

Jfadi o -Programme ^
Mercredi 14 octobre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commu-ne. 18 h. Emission pour la j eu-
nesse. 18 h. 45 Les congés payés. 19 h.
L'art et la vie. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations, de l'A. T. S. 20 h. Se-
maine de la radio . 20 h. 30 Quatrième relais
étranger. 21 h. 15 La Suisse populaire. 21
h. 45 Concert

îar&ins D'octobre
Lorsque approche la mi-octob,re, il est

doux et mélancol ique à la fois, de p ouvoir
faire le tour d'un vieux gandin de Village .

Un chainme, auquel se mêle un peu d'a-
tuortuime , s'y dégage de toutes des vies vé-
gétales ,qui sont à la veille de s'éteindre.
Une partie des feuilles qui Jonchent le., sen-
tiers se désagrègent, déjà , au contact des
bruines et de -la froidure nocturne, et ré-
pand cett e odeur caractéristique du ,tenreau
qui se compose. Quelques tardives florai-
sons réj ouissent encore les parterres : as,-
ters, aux petites étoiles mauves, géraniums
s'oby.t in-aiit à épanou ir leurs bouquets colo-
rés, chrysanthèmes, aux émanations péné-
trantes, et ces dernières iroses , large ou-
vertes, dont la moindre brise ifait tomber .les,
pétailes exsangues sur le sol humide.

Quelques fruits oscillent au haut des ar-
bres, où de petits ois,eaux désenchantés se
tienn ent senré-s tes uns, contre îles autres, en
des ébouriffements (frileux. Des poules ,
qu 'on a laiss,é sortir du gélinier et qu 'on lais-
se errer librement par les pelouses et les
plates-bandes où plus Tien de précieux
n'est à sauvegarder, vont et viennent, pico-
rant dans l'herbe brouie. Sur une branche
de groseillier, une abeille tasse, aux ailes
usées, et qui ne se sent plus de force à pou-
voir regagner sa .ruche, monte et descend ,
puis s'arrête .longuement et paraît méditer
sur les vicissitudes de l'existence qui , bien-
tôt, va finir pour eWe. iUne longue chenille,
panée de son manteau de poils bruns striés
d'or, achève de dévorer une feuille de
chou, 'tandis qu 'au-dessus d'elle, un mrince
fil de la Vierge descend et se pose, si lé-
ger et d'un Marne si diéitJcatement argenté
qu'en de regardant flotter au soleil, plus
d'une femme rêverait d'une étoffe rtissée
avec une si fine matière.

Cest un art délicieux que celui de sa-
voir distinguer 1€ moindre dtètail; la moin-
dre nuance des décors .rustiques. .Ceux qui ,
par cette période automnate, aiment à re-
garder d'un peu près le visage de la Natu-
re, de manière que son expression ne frap-
pe pas seulement leur œil, mais pénètre pro-
fondément en leur esprit, en éprouvent une
sensation et une émotion à Ja fois d'une
force et d'une douceur inexprimables.

Jusqu'à quel point
le souscripteur D'actions

esMl lié par son
engagement ?

'Lausanne, 12 octobre

(De notre correspondant
auprès d<u Tribunal! fédéral)

En décembre 1934, un certain Alfred
K. était entré au service d'une société
anonyme zurichoise en qualité d'employé
de bureau. Dans le couran t du même
mois, son père avait souscrit 5 actions no-
minatives de la dite société, d'un mon-
tant de 1000 francs chacune, et versé les
6000 francs an compte de chèques pos-
taux de la société. Celle-ci avait accusé
tréception du versement, en ajoutant que
les actions seraient adressées au souscrip-
teur aussitôt après la réunion du conseil
d'administration. Malgré ses réclamations,
M. K. me reçut jamais les actions sous-
crites.

Le jeune K. reçut à fin juin 1935 son
congé pour le 31 juillet suivant. Il de-
manda alors que les 6000 francs versés
par son père fussent remboursés à ce der-
nier. XI estimait en effet que, les actions
n'ayant pas été remises à l'intéressé, le
dépôt effectué devait être considéré com-
me un prêt dont son propre 'licenciement
entraînait le remboursement immédiat.

La société contesta l'obl igation de pa-
yer le montant réclamé. ,Blle reconnais-
sait toutefois que le versement de 5000
francs avait bien été comptabilisé mo-
tmentanément comme un prêt, mais avec
la réserve que le capital social serait
porté ultérieurement de 30,000 à 35,000
francs.

(Le 12 septembre 1936, Alfred K., en
tant que cessionmaire de la créance d«
son père, actionna la société devant le
Tribunal de district de Zurich en paye-
ment du montant de 5000 francs.

L'assemblée ordinaire des actionnaires
de la société 'fut convoquée par le con-
seil d'administration pour le 19 octobre

La fane session de l'Office international de médecine militaire à Genève

Cet office créé en '1930 par Je gouvernement belge a son siège à Liège et réalhse la
collaboration technique et scientifique entre fous les médecins militaires des différen-
tes armées. A-côté de son activité professionnelle l''Offtoe a entrepris, une série d'étu-
des tendant à créer un mouvement en vue d'obtenir la reconstruction^des lois de :a
guerre. Le col. div. G. Favre, vice-président du Comité international de la Croix
irouge et délégué du Conseil fédéral a prononcé lund i matin Je discours d'ouverture,

Vue générale pendant la séance d'ouverturc>

1935. Parmi les tractanda figuraient
l'augmentation du capital social de 30,000
à 35,000 francs et une révision des sta-
tuts dans ce sens. L'assemblée décida
l'augmentation proposée, mais on s'abs-
tint pour le moment de faire procéder à
l'inscription y relative au registre du
commerce- et à la publication dans la
« Feuille officielle du commerce ». L'une
et l'autre ne devaient avoir lieu que lors-
que M. K. aurait reconnu être lié par sa
souscription ou que le Tribunal se serait
prononcé à ce sujet. Lors d'une assem-
blée générale tenue quelques mois plus
tard, soit à fin mars 1936, il ne fut pas
non plus pris de décision quant à l'ins-
cription et à la publication de l'augmj n-
itation du capital.

$ •% *
Les tribunaux zurichois ont admis l'ac-

tion intentée à la société, et de Tribunal
fédéral vient de confirmer cette sentence
pour les raisons suivantes :

lu n 'est pas contesté que le pare du
jeune K. avait entendu souscrire 5 ac-
tions de la société et s'était acquitté par
un versement de 5000 francs. Toutefois, il
n"iest pas moins certain qu'il ne s'agis-
sait pas là d'actions existantes, mais d'ac-
tions nouvelles à créer. Or les organes de
la société ne pouvaient ignorer que, d'a-
près l'article 626 du Code des obliga-
tions, d'augmentation du capital social, su-
bordonnée à une décision de l'assemblée
générale et à une révision statutaire, de-
vait « être inscrite sur le registre du com-
merce et 'publiée comme les statuts primi-
tifs ». Ils devaient donc faire en sorte que
la dits décision fût prise dans un délai
raisonnable, pour être ensuite inscrite au
registre et publiée régudièrement dans 'la
Feuille officielle. On peut , il est vrai, se
demander si ces deux dernières prescri p-
tions ne concernent pas le « dehors » seu-
lement, c'est-à-dire les tiers, tandis que
le souscripteur se serait trouvé lié déjà
dors de la souscription, par la décision de
l'assemblée générale. Mais il était en tout
cas inadmissible de faire, comme en l'oc-
currence, attendre aussi longtemps la
décision de la société, tout en congédiant
le fils du souscripteur, alors qu'il était
irien évident que le père, en souscrivant
les 6 actions, avait eu pour unique but de
procurer une place à son fils. Les actions
m'ont d'ailleurs jamais été remises à M. K.

La Cour était dès lors fondée à admet-
tre qu'en été 1935 le souscripteur n'était
plus engagé par sa signature et pouvait
en conséquence réclamer le rembourse-
ment du montant versé par lui et qui
avait du reste été inscrit dans les livres
de la société comme un prêt. La décision
de l'assemblée générale du 31 octobre
1935 était arrivée trop tard.

W. 0

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'Indiquer l'initiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans êtri
ouverte, à l'annoncier. Il est Inutile di
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annonce so«s
chiffre.

LES EVENEMENTS
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JOes yeux qui s ouvrent
En France, M. Blum passe au second

rang pour laisser le premier à M. Ohau-
temps, un de ses ministres d'Etat, dont le
discours dominical d'avant-hier déplaça
quelque peu les perspectives de la politi-
que du Front Populaire.

Au fond , M. Ohautemps a dit :
« Le Front Populaire n'est peut-être pas

une mauvaise 'chose. C'est même une bon-
ne chose à y bien regarder. Seulement,
le malheur c'est qu'un membre essentiel
de la majorité, le par ti communiste, nous
tire constamment dans les jambes. Corn*
ment voulez-vous, dans ces condition*,
que le ministère poursuive son œuvre ? »
Soit dit entre nous, l'orateur qui parle
ainsi oublie qu'il est né au pays de Des-
cartes. Il est en effet contradictoire d'en-
trer dans un Rassemblement (et plus en-
core d'y rester) quand on n'est pas sûr
de la loyauté des autres. Les radicaux se
trouvent aujou rd'hui pris à leur propre
piège. Ils ont accepté naguère de s'allier
aux socialistes et aux communistes parce
que, sans se soucier de l'intérêt du pays,
ils croyaient que leur intérêt personnel
était de créer « contre la réaction » un
Front Populaire étendu jusqu 'à Moscou.
Ils ont vu, dès le 3 mai , où les conduisait
cette mirifique trouvaille de M. Herriot.
Ils voient maintenant où elle a conduit
la France et le franc,

Pour en sortir, deux solutions : des
communistes, qui touchés par la grâce va-
loisienne deviendraient subitement sages
comme des chérubins, ou alors la gran-
de opération chirurgicale : une R.' P. vo-
tée en vitesse et appl iquée tout de suite
après dissolution de la Chambre.

Les yeux s'ouvrent jusque dans les
mouvements ouvriers trop longtemps du-
pés et trahis par des meneurs à la sol-
de d'une puissance étrangère. H ne faut
pas qu'ils s'ouvrent à demi , comme s'ils
doutaient ou craignaient. Il faut qu 'ils re-
gardent la situation bien en face et qu 'ils
la regardent tout de suite. Car la situa-
tion est grave. Elle dépasse de beaucoup ,
par son tragique même les petites combi-
naisons des couloirs et les dosages.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•+X-t-« 

Un ministre sur le gril
A la suite de violentes accusations por-

tées par le chef du parti rexiste contre
M. Jaspar, ministre des transports de Bel-
gique, celui-ci a assigné M. I>egrelle de-
vant les tribunaux pour injures, outrages
et calomnie. M. Degrelle a adors envoyé
une (lettre au premier ministre, lui deman-
dan t de se désolidariser d'avec son minis-
tre des transports en l'écartant du minis-



tère, faute de quoi il publierait une docu-
mentation décisive.

Vu le ton de cette lettre, M. van Zee-
land a évité de répondre directement et
a chargé son chef de Cabinet d'écrire à
M. Degrelle que, les tribunaux étant sai-
sis, c'est, à ceux-ci qu'il incombait d'étu-
dier lés' documents en question. M. De-
grelle vient de publier ces documents
dans son journal , « Le pays réel », en ac-
cusant le ministre de faux bilans et de
détournements.

Ces événements sont vivement com-
mentés dans les milieux politiques belges.

o 
Le martyre d'un prêtre espagnol

Une victime de la guerre d'Espagne et
de ses atrocités vient de mourir en Avi-
gnon. Il s'agit du prêtre José Ferrer Vi-
sât, âgé de 43 ans, appartenant au dio-
cèse de Lerida, en Catalogne, qui avait
été fait prisonnier à la fin du mois de
juillet par les gouvernementaux, jugé par
un tribunal improvisé et condamné à avoir
les yeux crevés.

•Cette sentence, qui avait été pronon-
cée par un tribunal de tragique fantaisie,
avait été commuée par un autre tribunal
non moins improvisé en une condamna-
tion à mort.

Il réussit à s'évader non sans avoir en-
duré de graves sévices et, quand il put
rejoindre Avignon, il était déjà terrassé
par les souffrances subies et les soins
dont il a, été entouré ont été vains.

L'archevêque d'Avignon a tenu à as-
sister aux modestes obsèques du prêtre
martyr.

o—

Une locomotive tamponne un
train de parmissio maires

Vingt-trois blessés dont trois grièvement

La nuit dernière, un train de soldats
permissionnaires venant de Gh&lonsTSur-
Marne (France), regagnait le camp de
Mouranelon et se trouvait arrêté à 800
mètres de la gare de Mourmelon-le-Petil
devant le signal fermé. Tandis que le mé-
canicien demandait la voie, une machine
en manœuvre, conduite par le mécanicien
Georges Ruelle et le chauffeur Edouard
Rosette, vint heurter l'arrière du train en
stationnement. Le choc fut extrêmement
violent.

Dans la nuit froide s'élevèrent des cris
de douleur poussés par les blessés. Ceux
qui n'étaient pas touchés se portèrent au
secours de leurs camarades. Des débris du
wagon, on releva 23 soldats blessés.

Les secours s'organisèrent rapidement,
les ambulances militaires transportèrent
les soldats à l'hôpital militaire.

Trois d'entre eux ont dû être transpor-
tés à l'hôpital de Ghâllons-sur-Marne griè-
vement blessés.

Le cardinal Pacelli préside une messe ,
pontificale à New-York

Le cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat
au Vatican, a présidé, avec le cardinal
Hayes, une messe pontificale célébrée en
la cathédrale Saint-Patrick.

Une foule énorme était venue assister
à l'Office, mais il fut impossible à tous
les fidèles de trouver place à l'intérieur
de l?im,mense cathédrale et un grand nom-
bre d'entre eux durent stationne r dans
la 5me avenue.

Dans l'après-midi, le cardinal Pacelli
a reçu la visite de l'ex-reine d'Espagne
Victoria.

o 
Des non-grévistes occupent une usine

La confiserie Ernest Gentil, 34, rue du
Charolais, à Paris, était en grève depuis
vingt-et-un jours, bien que la cessation du
travail n'ait pas obtenu , il s'en fau t, l'a-
grément de tous les employés de cet éta-
blissement.

Dimanche, vers 19 heures 30, seize em-
ployés, non grévistes, arrivèrent à l'usine
et invitèrent à sortir un jeune Italien et
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— Franchie est tourmentée de vous,

Manuelle, disait-elle. Elle veut venir parler
à M. île baron.

— Non, non , supplia Edmée. Dès que je
serai mieux, je partirai en Bretagne.

11 me faut enfin lui écrire à cette bonne
amie. Que doit-elle penser de mon silence
et lui, Hughes, quand -recevra-it-ii! mon mer-
ci par l' entrem ise de sa s,œur. Marie-Jean-
ne porte ra ma missive ce soir.

— Ma Béatrice chérie, disait Edmée , les
ravissantes fleurs envoyées de Lisieux sont
encore Sious mes yeux au moment où je
t'écris... -elles embaument 'l'air que je respi-
re, me donnant l'il lusion de votre chère
présence dans ma solitude plus pénible
qu'elle ne fut jamais ! Ma pensée est tou-
jours, avec vous. Cent fois le jour elle s'en-
vole vers la mer immense sur les flots
cruels qui empontent un fendre ami, tou-

une ouvrière qui constituaient le piquet
de grève. Une fois installés à l'intérieur
de l'usine, les non-grévistes s'organisèrent
pour prévenir tout retour offensif des gré-
vistes.

Puis ils prévinrent leur patron de leur
désir de reprendre le travail et se décla-
rèrent décidés à faire respecter leur droit
au travail.

Hier matin , le patron ayant bien volon-
tiers donné son accord, une trentaine
d'ouvriers, sur la cinquantaine qu'emploie
l'usine, ont repris normalement le tra-
vail. Et, rue du Charolais, dos gardiens
de la paix montent la garde, dans la
crainte d'incidents possibles. Mais il est
probable que les agitateurs jugeront plus
prudent, cette fois, de demeurer cois.

NOOVELLEJJUISSES
J/ouveaux détails sur
la tragique explosion

de ï$ière
On donne les renseignements suivants

sur le tragique accident survenu lundi
sur la place d'armes de Bière et qui pro-
voqua la mort de trois recrues.

Actuellement est instruite à Bière une
Ecole de recrues d'infanterie d'armes
lourdes. Cette Ecole est placée sous là
commandement du lieutenant-colonel Ju-
nod. La première périod e d'instruction
s'étant terminée samedi, une compagnie
qui comprend les canons d'infanterie et
les lanoe^mines, a été adjointe, pour ter -
miner son temps d'école, à l'Ecole de re-
crues d'infanterie de Lausanne, actuelle-
ment stationnée à Bière. Cette Ecole est
commandée par le lieutenant^colonei
Montfort.

Lundi matin, en présence des deux Eco.
les, rangées en carné sur la place d'exer-
cice, les canons d'infanterie et les lance-
mines sont entrés en action pour une dé-
monstration de bombardements de chars
d'assaut.

L'exercice avait parfaitement réussi
lorsqu'au moment où on lançait le der-
nier projectile d'un lance-mine, se produi-
sit l'effroyable accident. Précipitant quel-
que peu la manœuvre du chargement, une
des deux recrues à qui incombait cett
tâche, n'attendit pas, dans la rapid ité de
l'action , que le premier projectile fût sor-
ti de la bouche pour y introduire l'obus
suivant.

'I l  y a lieu d'expliquer brièvement que
le lance-mine est un tube dans lequel on
int roduit, par l'orifice supérieur, un obus
qui, arrivé à l'extrémité inférieure , est
percuté par une cartouche (genre cartou-
che de chasse), laquelle explose sous le
choc et envoie l'obus au but. Pour les tirs
de vitesse, -comme c'était le cas lundi ,
deux hommes travaillent au chargement
simultanément, ce qui explique que l'un
des servants n'ait pas attendu que l'o-
bus placé par son collègue soit parti. De
ce fait , le projectile sortant du tube se
rencontra avec l'obus prêt à être char-
gé, ce qui provoqua une terrible explo-
sion.

Les trois recrues occupées à l'engin re-
çurent la décharge fatale en plein corps.
Deux d'entre elles furent tuées sur le
coup, le corps affreusement mutilé.

. La troisième victime, M. Willly Hàuen-
stein, étudiant, domicilié à Neu châtei.
également né en 1916, comme ses deux
camarades, était grièvement blessée. El-
le fut transportée immédiatement à l'In-
firm erie militaire de Bière où elle reçut
les soins du Dr Sallin , mais elle succom-
ba à ses blessures au début de l'après-
midi. Les familles endeuillées furent aus-
sitôt avisées de la terrible nouvelle qui
les attendait.

Quelques-uns des assistants à l'exerci-
ce, officiers ou soldats, ayant été touchés

fleurs s\e fanent, je sens grandir ma tristes-
se et mon isolement... J'ai peur de m'ef-
f cuiller bien vit© comme elles sans avoir
j amais vu se réaliser notre beau rêve d'a-
mour... J' ai peur de m'étioiler dans l'am-
biance délétère où j e dois vivre avant
d'avoir franchi le seuil du bonheur !

Ne dis pas cela à mon cher fiancé... il
souffrirait de notre séparation. Prie plu-
tôt pour moi, ma chérie, et prépare-toi à ms
recevoir bientôt , car j e veux réagir contre
un imauvak, sort qui semble me poursuivre
et tout oser pour le conjurer.

J'espère te raconter sous peu , les péri -
péties de cette dernière semaine . J'en suis
lasse et vraiment souffrante. Laisse croire
à ton fr ère que fou t va bien toi. Remercie-
le seulement de la carte-vue qu 'il m'a en-
voy ée. Dis4ui que j' ai pu lire le message
confié aux lourdes cheminées du transat-
ilaniti que.. . Ces fatales cheminées, si j e les
avals prises en horreur à cair;,e de l'épais-
se et noire fumée dont elles s'acharnent à
voiler notre soleil d'amour , je fleur ai par-
donné pour les tendres mots qu'elles ont
murmurés à mon oreille. Il m'a fallu déchif-
frer à la loupe son « Kénavo », mais pas

par des éclats, n'ont eu que des blessu-
res insignifiantes.

o 
L'assassinat de l'ermite

Les investigations de la police genevoi-
se entreprises à la suite de la découver-
te de l'assassinat de Vessy, ont été re-
prises lundi. Les constatations faites ont
établi qu 'on se trouve bien en présence
d'un crime, ayant le vol pour mobile.
Deux douilles de browning furent retrou-
vées dans la véranda. Des taches de
sang ont été relevées sur le plancher, en
partie arraché.

On relève que le vieillard qui possédait
des parcelles de terrain et une vigne,
avait touché récemment un mandat de
fir. 700.—. Leur crime accompli, les as-
sassins ont transporté le corps de la vic-
time à travers ehaimps pour le jeter dans
l'Arve.

La police suit actuellement la piste de
deux jeunes gens qui étaient reçus de
temps à autre ebez l'ermite.

Les mm de l'mtak dîlil
Le grave accident qui s'est produit

dans la fabrique de munitions d'Altdorf
est dû au fait qu'un ouvrier perforant
un projectile de canon d'infanterie, afin
d'y fixer une vis, est allé trop profond
et a atteint la partie inflammable, ce qui
a provoqué l'explosion.

o 
Un couvreur tombe d'un toit et meurt
A Berthoud (Berne), M. Fritz Bârtschi,

58 ans, couvreur, est tombé du toit sur
lequel il travaillait. La mort fut instan-
tanée.

o 
La trombe du 4 septembre

Les dommages causés par les inonda-
tions et le mauvais temps du 4 septem-
bre, dans le district d'Entlebuch, Lucerne,
sont évalués à un million et demi de fr.
Les dégâts aux cultures atteignent 600
mile francs, aux routes 100,000 fir., aux
bâtiments 200,000 francs. A cela s'ajoutent
encore les pertes de mobilier. Une som-
me de 400,000 francs doit être affectée
pour la correction des cours d'eau. Les
fortes chutes de neige de ces derniers
jours ont interrompu les travaux de dé-
blaiement et de remise en état. En effet,
la couche de neige a atteint en certains
endroits de 50 à 80 centimètres.

NOUVELLES! LOCALES
g  ̂ :-

Les [finiras de M. DéMO
No us avons reçu, lundi soir, une

très longue lettre de M.  le député Dell-
berg tendant à justi f ier le thème de ses
conférences de Èâle et de Zurich.

En voici la teneur personnelle :

Brigue, le lil octobre 1936.
Monsieur Charles Haegler ,
Rédacteur du Nouvell ist e,

St-Maurice.
Monsieur ,

¦J 'étais absent ces j ours derniers et c'est
seulement par un article du « Wallisa.-
Volksfreund » de vendredi 9 courant , inti-
tulé « Nationaflrat Délibère in Zurich », que
je suis rendu atten t if à votre article du 6,
et à vos correspondances du 6 et du 7 cou-
rant concernant mes conférences de Zur 'ch
et de Bâle.

Je ne réponds pas aux méchancetés de
votre plume ni à celles de vos correspon-
dants,. Mais n'accepte pas vos affirmations.

Dès le début de 1936, j'ai donné des con-
férences dans les milieux socialistes à Bàle,
deux à Zurich, à Berne, Lausanne, InterU-
ken. Worb, etc., etc. Dans toutes ces con-
férences j'ai parlé de la lutte pour le so-
cialisme a l'avant-poste : le Valais écono-
mique, social et poli tique. Dans la second e
partie de ces conférences, j' ai présenté des
fil ms tirés par moi avec le titre : « Berg u.
Skifahrten im Reiche der Walliser Viertau-
senider ». Invité par la société des, commer-
çants de la ville de Zurich de parler le 27

n est besoin d un verre grossissant pour li-
re ie nom d'Hughes écrit dans mon cœur.
Dis-lui aussi que Chaque icotrp d'hélice qui
l'éloigné en réa l ité le rapproone de mon
âme, tant et si bien qu'il me semble être
près de moi touj ours pour me soutenir et
me consoler,. Des ondes me montrent ses
traits aimés, me font entendre le son de sa
voix en une télév ision délicieuse tandis que.
lui aussi , me voit et m'entend dans une ra-
diophonie mystérieuse que seuls connais-
sent les cceuns épris...

Je te 'souhaite, nia petite Béatrice, de Je?,
goûter un jour.

Je te qu itte, à regret , aa-sez épuisé e par
ll' effort fai t pour écrire. J'espsre t'arnver
bientôt,

Edmée. »
* * *

— U me semble. Siska, dit M. de St-Bru-
ce, qui ne se doutait pas de l'état de sa
fille, que la punition a assez duré ; voilà
huit j ours que vous calfeutrez Edmée. Je
désire qu 'elle descende pour le dîner.

— Soit, répondit la marâtre. *'*ant sur sa femme- un regard irrité.
Sans que la jeune fille s'y attendit , elle — Mais rien , absolument rien , balbutia

entra brusquement dans sa chambre. Su- celle-ci, je venais lui rendre sa liberté et
rexcitée par les soupçons qui pr enaient avant que j 'aie pu lui parler...

septembre à Zurich, j'ai accepté. J'ai lais-
sé la partie politique du discours de côté.
Voilà pourquoi le titre de l'annonce du
« Tagblatf der Staadt Zurich » était ceci :
Oeffentlicher Vortrag von Nationalra t Dell-
berg ûber Das Wallis u. seine Alpenwelt,
Wirtschaft u. Kuttur u. Filmvortrag : Berg
u. Skifahrten im Reiche der Walliser Vier-
tausender.
1. Il est donc faux de prétendre que « Deil-

berg donn a une conférence intitulé e Inno-
cemment : « Le Valais et ses Alpes, », com-
me le prétend votre correspondant dans ie
« Nouvelliste » du 6 courant.

2. Votre correspondant écrit plus loin... :
« Notre pays, à l' entendre, a une popula-
tion affaiblie par le manque d'hyg i ène, les
gens vivant souvent 12 à 15 dans la même
chambre »...

J'ai lu plus que cela ! dans le rapport du
conseiller national Baumberger sur l'aide
à apporter aux paysans de la montagne de
1929, distribué aux membres des Chambres
fédérales.

(M.  Dellberg cite ici de longs passa-
ges en langue allemande du rapport de
M.  Baumberger).

Voyez. Mon sieur Haegler, si j 'ai eu rai-
son et si j 'étais dans, la vérité en disant
que ... « notre pays a une populati on affai-
blie par le manq ue d'hygiène, les gens v '-
vant souvent 12 «à 15 dans la même cham-
bre »... ? J'ai fait suivre cette réflexi on de
la lecture d'un passage d'un article du
« Nouvelliste » du 28 mars 1930, ainsi con-
çu... : « Nous livrons à la méditat i on de
nos lecteurs ces conclusions du Dr Mays-
tre : Pour une population de 130,000 habi-
tants , 20,000 personnes s.uccomberont tôt eu
ta,rd à la tuberculose. Parmi celles-ci 3500
sont actuellemen t malades. De ces malades
300 succomberon t dans l'année »...

... « la mortalité par tubercul ose est p lus
forte que dans les autres cantons ; le Va-
lais est même le canton où cette mortalHé
est la plus forte »...... « Alors qu 'ailleurs , la mortalité par tu-
berculose est en décroissance rap ide, grâce
à la lutte entreprise, en Valais , les pro-
grès sont très lents, trop lent s pour ne
pas stimuler une guerre active contre le ter-
rible fléa u »...

... « Le premier moyen de lutte contre
la contagion, c'est l'isolemen t et l'hygiè-
ne >...

3. Votre correspondant continue en me
prêtant les parole s suivantes : « L'Eglise
et le régime conservateur y exerçant leurs
méfaits, tandis que le pauvre peuple est sou-
mis à un joug spirituel et matériel, exploi-
té par des, chefs corrompus (von korrupten
Fûhrern ausgebeutet wird) »...

Qu 'est-ce que j' ai dit exactement ? J'ai
dit : « je ne porterai pas un jugement per-
sonnel , mais j e veux vous lire le jug ement
d'un clan du part i conservateur valaisan, ce-
lui des j eunes conservateurs du Haut-Vu-
lais et du j ournal de Monsieur le conseil-
ler d'Etat Escher, le « Walliser Bote » sur
les méfaits de la politique du parti conser-
vateur val aisan ».

Ici encore, M . Dellberg cite le passa-
ge d'un article des « Walliser Nach-
richten » du 18 octobre 1935.

Je regrette donc que le j ugement que j' ai
porté à Zurich, très sévère sur notre Va-
lais* soit sorti précisément de milieux con-
servateurs valaisans.

Pour finir j'appose un démenti formel à
l'affirmation de votre informateur (« Nou-
velliste » du 7 octobre), disant que.. . « Del' -
berg a fait à Bâle, commie à Zurich, le pro -
cès du Valais qu 'il a montré rempli d'arrié-
rés et de crétins »... C'est un mensonge pur
et simple. Trois anciens habitants de Bri-
gue. MM. Kluser, hôtelier , Hauser-Muller, ar-
chitecte, beau-frère de M. le conseiller d'E-
tat Escher , et Pfanimatter-de Sépibus, ancien
directeur de la Banque coopérative de Bri-
gue , étaient à la conférence de Zurich. Ils
confirmeront que j e n 'ai pas prononcé 'es
paroles que votre informateur me prête .

Monsieur Haegler , j 'ai le texte de mes
conférences sur le Valais, économique, so-
cial et politique. Je suis prêt à donner la
oonférenc à St-Maurice et à vous accepter
comme contradicteur. Je vous prie d'y in-
viter aussi votre j eune ami , que la politi que
intéresse et qui déjà a dans sa giibecière un
petit bout du bâton de marècha,!. Avec plai-
sir , je croiserais, le fer avec lui .

(Recevez, cher collègue, mes salutations
distinguées.

Gh. Dellberg, conseiller nationa l .

Les volontaires
Le Service de l'état-major du départe-

ment militaire fédéral communique :
De nombreuses inscriptions de volontai-

res pour les compagnies de protection
de la frontière sont adressées en ce mo-
ment au département militaire fédéral,
Nous attirons l'attention sur le fait qup
ces organisations sont on formation et qui;

corps en son esprit , .épuisée par un mal
étrange et par un jeûne prolongé, Edmée
avait les nerfs à fleur de peau. La vue de
ta .marâtre l'exaspéra. Perdan t toute no-
tion des choses, elle s'avança vers elle,
l'œil fixe , les mains tendues pour la repous-
ser.

— Allez-vous en, s'éoria-t-elile comme dé-
mente. Allez-vous-en ou j'appelle !... Je ne
veux pas que vous, m'approchiez...

Terrorisée devant ses traits, la baronne
allait répondr e, quand Bornée, poussant un
grand cri , tomba iner te sur le parquet.

A ce cri , Marie-Jeanne accourut. Dès
qu'elle aperçut sa j eune maîtresse évanuoie,
sans égard pour la marâtre qui voulait 'a
retenir , elle courut d'un bond pr évenir M.
de Saint-Bruce.

— Monsieur, venez vite 1... j e vous en
prie, Mille Edmée est très mal. Elle est
étendue , là-haut, sans mouvement.

Le baron blêmit en trouvant sa fille dans
cet état.

— Ou 'est-il encore arrivé, demanda-t -rl ,

des indications seront publiées dam quel
que temps à ce sujet.

Xes incendier
Cette nuit, à Haute-Nendaz, un grand

chalet, appartenant à M. Dubuis, de l'en-
treprise Clapasson et Dubuis, à Sion, a
été complètement détruit par un incen-
die. Le feu a éclaté entre 20 h. 30 et 21
heures et malgré les efforts des pom-
piers , tout fut anéanti , y compris le mo-
bilier.

Les dégâts, très importants, sont COB-
verts par une assurance. Une enquête est
ouverte pour établir les causes du sinistre
car ce ohalet avait été cambriolé il y
a quelques jours.

— Un autre incendie a éclaté k Moto,
une des stations do la Dixence, où un pe-
tit café a été la proie des flammes.

o 
Le congrès du bois

Du 27 au 31 octobre, aura lieu à Ber-
ne le premier congrès suisse pour déve-
lopper l'utilisation du bois, auquel assis-
teront plusieurs centaines de délégués.

M. Bœsiger, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics et che-
mins de fer, président du comité d'orga-
nisation du congrès , a exposé le but de ce
congrès qui est de développer l'utilisa-
tion du bois dans la construction afin de
donner un regain d'activité à la sylvicul-
ture suisse, qui souffre durement de la
crise.

Les autorités fédérales et cantonales
des constructions et travaux publics, l'E-
cole polytechnique fédérale et plusieurs
organisations professionnelles s'occupent
notamment de la préparation du congrès.

Plusieurs assemblées auront lieu à cette
occasion, à Berne, entre autres la con-
férence des directeurs cantonaux des ser-
vices de voirie. En outre sera ouverte au
Musée cantonal des arts et métiers une
exposition permettant de se rendre comp-
te des possibilités d'utilisation du bois
dans la construction.

o 

Une belle cérémonie
On nous écrit :
Solennité toute remplie de sérénité et

de splendeur que celle qui eut lieu , lundi
12 octobre, chez les Rdes Sœurs hospi-
talières de Sion , dans l'église de Valère:
six professions solennelles, deux profes-
sions temporaires et une prise d'habit.
Dans un monde qui s'agito é{*B™lument &
la recherche de stabilité,' quel bel exem-
ple ces âmes, qui répondent à l'appel di-
vin, sans hésitation, sans détour aucun, et
s'en vont ainsi tout droit à la Source do
la seule vraie paix.

Dans un mond e malad e d'égoïme, spec-
tacle réconfortant ces âmes, fermement
résolues à ne plus se posséder elles-mê-
mes, pour appartenir sans réserve à leur
Dieu et pouvoir ainsi se donner entière-
ment aux pauvres, aux malades, aux
vieillards, à notre humanité souffrante.

Son Excellence Mgr l'Evèque du diocè-
se présidait la cérémonie, tandis que Son
Excellence Mgr Sieffert, ancien évoqua
de La Paz, prononçait, en français et en
allemand, le sermon de circonstance.

Les délégués du Club Alpin
Suisse à Sion

L'Assamblée des délégués du Club Al-
pin Suisse se tiendra à Sion les 14 et 15
novembre prochain.

En voici le programme :

Le samedi :
Dès U h. ; Arrivée des délégués et de»

hôtes. Prise des logements , (bu-
reau de renseignement., au Buffet
de la Gare). A

15-17 h. Promenade facultative à VaTère*
Visite de la caillé a raie, du musée
et de la salle Supersaxo. — Visite
de la ville.

— Cela suffit , Siska , vous vous expli-
querez après. Qu'on aill e quérir le méde-
cin au plus vite., Marie-Jeanne , dites à Mon-
sieur Roger de l'appeler par téléphone.

'La soubrette revint un imitant après.
— Le docteur sera ici dans un quart

d'heure, Monsieur.
Après avoir étendu Edmée sur le divan,

aidée de M. de Sainf^Bruce , Marie-Jeanne
lui faisait respirer de l'eau de Cologne et
des sels. La malad e ouvrit les, yeux... fixa
sa marâtre avec terreur et murmurait : Pas
vous, pas vous !... Allez-vous en !...

Elle retomba inerte , épuisée par l'effort—
— Je crois que vous faites mieu x de

vous retirer, Sraka, vous l'avez tuée, dit le
baron d' une voix cinglante.

— Comment pouvez-vtous m'accuser aussi
faussement , hurla l'Allemande, avec em-
phase.

— Pas de scène, je vous prie. Ce n 'est
pas le moment, ordonna Saint-Bruce.

— Si Monsieur 'e baron me le permet-
tait , j' irais, chercher la Francine , sa nou-
nou... C'est elle qui soignerait bien Mam-
zeile, suggéra Marie-Jeanne.

; — (Nous verrons ce que dira le médecin»
! |. . , ¦ (La ndti e» quatrième page).



Frottements entre Berlin et Paris
Le r f̂orcc ment des digues du Rhôàe entre la

l7-d9 h. Consultations ; particulières accor-
dées par le C. C. aux délégués à
l'Hôtel de la Planta.

19 h. Souper dans les hôtels respectifs.
20.30 h . Soirée récréafwe à l'Hôtel de la

Paix avec le concours de la
« Chanson Valaisanne ». — Bal.

Le dimanche :
8-12.30 h. Assemblée des délégués à l'Hô-

tel de 'a Paix.
13 h. Banquet officiel à l'Hatel de la

Planta.
15 h. Dislocation.

o 
Collision

Lund i, à 14 heures, Samuel Weber, 18
ans, descendait la route qui conduit de
l'hôtel des Salines au Glarey (Bex). A la
bifurcation de la route conduisan t au Bé-
vieux, il est entré en collision avec une
automobile portant plaque bernoise. Le
jeune Weber a une clavicule cassée et
des éraflures à la tête. Après lui avoir
donné les premiers soins, le Dr Vuilleu-
mier l'a conduit à l'infirmerie de Bex.

o 

le iilieint te ioes I RhôBe
Dans sa séance de mardi le Conseil

fédéral a approuvé l'arrêté fédéral al-
louant une subvention an canton de Vaud
pour le renforcement des digues du Rhô-
ne, ainsi que pour la réfection du canal
principal d'assainissement dans la plaine
du Rhône. Aux termes de l'arrêté, il est
alloué au canton de Vaud pour l'exhaus-
sement et le renforcement des digues du
Rhône de la Gryonne au Lac Léman et
,prôs de Lavey, y compris la reconstruc-
tion de la digue rompue au lieu dit « Les
Paqueys », ainsi que" pour la réfection du
canal principal . d'assainissement dans la
iplaine de Rhône, une subvention se mon-
tant à 35 % des dépenses réelles, soit
:240,800 francs au maximum, le total des
«frais étant évalué à 688,000 francs. La
subvention sera versée au fur et à me-
sure de l'avancement des travaux.

L'arrêté stipule, en outre, que les di-
gues du Rhône devront être et rester
dégo-mios d'a-Ebx.es et d'arbustes. Le can-
ton de Vaud a un délai d'une année pour
-déclarer s'il accepte les conditions po-
sées par l'arrêté fédéral.

o 
Exposition d'horticulture de la Fête

des vendanges
Cette exposition , organisée en commun

•par les sociétés yalaisannies de pomologie et
d'horticulture, a été très visitée durant les
journées de samedi- 'ef dimanche, 10 et 11
•octobre et a remporté un vif succès.

Ce n 'est pas san.'jj.appréhensio n que les
organisateurs avaient pris la décision de
prolonger cette présentation d'un dimanche
û l'autre. Grâce au temps frais et à la bon-
ne volonté des exposants qui se sont effo - -
oés, d'entretenir leurs lots, les produ its n 'a-
vaient rien perd u de leur premier éclat.

La Maison Varone et Cie. s'est particu'iè-
remenf distinguée au cours de cette derniè-
re journée en montrant au public un lot de
¦pommes et raisins, présenté de façon nou-
velle. Le j ury a récompensé ce lot "par un
diplôme d'honneur, 20 points avec vives fé-
licitations pour présentation originale.

A propos, de palmarès, nous nous faisons
un devoir d''infomuer le public qu 'à la suite
d'une erreur de copie, le palmarès de la
maison GAY et SARVAZ S. A. doit être lu
comme suit :

Maison GAY et SARVAZ S. A., diplôme
«l'honneur, 20 points avec vives félicitations
pour présentation originale (cette dernière
mention faisant l'obiiet de l'omission don t il
est parlé plus haut) . ..

D'autre part , le siège de la Maison VAD1
et Oie, fabrique de chaufferettes antige '
n'est pas à Saillon mais à Saxon.

Enfin , les comités des deux sociétés or-
ganisatrices se font un plaisir de remercier
très, sincèrement les exposants et collabora-
teurs pour l'effort qu 'ils ont accompli, ef-
fort qui a permis, malgré une année très peu
•favorable, de mettre sur p;ied une exposi-
tion digne de la Terre valaisanne.

Pour les comités et commission
d'organisation :

L. Neury.
o. 

VERCORIN. — -On a récolté, dans uu
champ à Vercorin, une pomme de terre
atteignant le poids respectable de 1 kg.
400.

Ce remarquable spécimen est exposé
dans lo magasin de M. G. Métrailler , né-
gociant à Ohalais. A noter que des pom-
mes de terre provenant du môme champ
avaient été exposées à Sion en 1929 et fi-
rent l'admiration des spectateurs.

B I B L I O G R A P H I E
H 

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 10 octo
bre. No 41. — Le courrier de Paris. — Sortie d'automne. — Les dix ans de Nanette
—- Deux tissus : mille combinaisons. — Robes sans manches. — Danses espagnoles ,
Par H. Cingria. — La femme chez elle : la
baronne Henriette de Pfliigl, par H. van
Leisen. — La vie radiophonique. — Menus ,
recettes, etc..

notre Service ifilMiii §1 fêHoiMii
FiottemeBts entre Beilii et Pails

BERLIN, 13 octobre. — Après avoir
eu connaissance de la manifestation de
Strasbourg le ministre des affaires étran-
gères du Reich a chargé le chargé d'af-
faires d'Allemagne à Paris de protester
énergiquement auprès du gouvernement
français contre les attaques auxquelles le
secrétaire générai! du parti communiste
français et député Mee Thorez s'est livré
contre Hitler et contre le peuple alle-
mand.

Le « Voelkisclie Beobachter » écrit au
sujet du discours prononcé à Strasbourg
par le communiste Thorez ce qui suit :

En France aussi on connaît le vrai ia-
ractère du communisme. Mais ceux qui
ne semblent pas le reconnaître ce sont
apparemment ces Messieurs du gouver-
nement de Paris, dont le prestige inter-
national, n'a guère augmenté après le
scandale Thorez de Strasbourg. Qu'ils sa-
chent en tous cas que l'Allemagne n'ac-
ceptera pas' sans autre de telles injures
à l'égard de son chef et il appartient au
gouvernement de Paris de décider si la
loi politique de la décence internationa-
le à l'égard des chefs d'Etats étrangers
doit continuer d'être respectée. L'Allema-
gne n'a pas l'intention d'engager des
conversations politiques avec des indivi-
dus d'une telle catégorie.

o—¦—
Mi ioEidsnîs âe lilie

•MOSCOU, 13 octobre. (Tass). — Le 11
octobre, un détachement japonai s com-
posé de 35 hommes armés a pénétré en
territoire soviétique . s'avançant jusqu 'à
trois kilomètres et demi au sud du villa-
ge de Paksehekori. Les Japonais, qui re-
marquèrent l'arrivée d'une patrouille de
gardes-frontières russes, la prirent sous
leur feu de fusils et de mitrailleuses.
Après une fusillade d'une demi-beure, le
détachement japonais s'est retiré sur ter-
ritoire mandchou.

Dans la môme journée, une patrouille
de gardes-frontière russes a essuyé le feu
de soldats japononmandohous qui avaient
creusé une tranchée à 3,4 km. au nord
du village Saflbakori , en plein territoire
soviétique. La patrouille russe riposta et
obligea le détachement japono.mandchou
à regagner le territoire mandchou.

Le 11 octobre, M. Koslowaki, chef de
la seconde division de l'est du commis-
sariat du peuple aux affaires étrangères,
a invité le chargé d'affaires japonais de
venir le trouver et a protesté contre ces
nouvelles violations de la frontière so-
viétique. M. Koslowaki a demandé au
chargé d'affaires que l'on prenne des
mesures contre les responsables de ces
violations et contre le retour de tels in-
cidents.

TOKIO, 13 octobre. (Domei) : On man-
de de la capitale mandchoue qu 'un nou-
vel incident de frontière a éclaté. Trois
soldats mandchous et un lieutenant qui
cherchaient les corps de leurs camarades
tués par les Russes le 11 octobre, ont es-
suyé le feu de soldats russes.

o 

Degrelle indésirable
PARIS, 13 octobre. — « Paris-Soir »

publie une information selon laquelle M.
Degrelle, chef du parti rexiste beige, ic-
compagmé de sa femme, de nationalité
française, avait pris le train à Bruxelles
pour Paris où il se proposait de faire
un court séjour , mais il fut prié de re-
gagner son pays.

o 
Réduction des droits de douane

BERNE, 13 octobre. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a décidé de réduire à partir
du 16 octobre les droits de douane per-
çus sur les raisins de table frais repris
sous No 31 D.

LA PATRIE SUISSE du 10 octobre, No
41. — Les vingt ans de la Semaine suisse.
— Aventure balnéaire, nouvelle par R.
Kaufmann. — Le problème de la circulation
chez les escargots, variété. — Pour la dé-
fense de notre sol : les nouvelles armes,
reportage par Oh. Bgli. — Le joueur d'é-
checs. — Actualités : la dévaluation au Con-
seil des, Etats ; l'entrevue Blum-Edei i ; la
Fête des vendanges à Neuchâtel ; le nou-
veau clocher de Nyon ; le neuf-centième
anniversaire de Beromunster ; les épreuves
cyclistes de dimanche, etc...

Grymne et le lac La dévaluation et le désendettement agricole

Le désendettement
agricole

BERNE, 13 octobre. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a procédé aujourd'hui à un
échange de vues sur la question du dé-
sendettement agricole. La commission du
Conseil national, pour la discussion préa-
lable du projet de loi présenté par le
Conseil fédéral , se réunit aujourd'hui à
Fribourg.

La discussion au sein du gouvernement
a établi que le Conseil fédéral maintient
en dépit de la dévaluation sa décision
antérieure sur l'action à entreprendre
pour le désendettement de l'agriculture.

Le Conseil fédéral s'est occupé aussi,
à cette occasion, des restrictions à ap-
porter au commerce immobilier agricole.
Une décision interviendra à ce sujet lore
d'une prochaine session.

o 

Jein [Éolique suisse
OLTEN, 13 octobre. (Ag.) — L'assem-

blée des délégués de l'association des
organisations de la jeunesse catholique
suisse a eu lieu lundi à Olten. L'assem-
blée a décidé de réviser les statuts on
vue d'une fusion plus étroite encore des
organisations de la jeunesse catholique.
La direction de l'association est dans les
mains d'un comité de trois membres com-
prenant le Dr M. Rosenberg, de Berne,
comme président, M. Hans K orner, de
Lucerne, et M. Werner Schobinger, de
Rieliterswil. L'assemblée a décidé d'en-
gager la lutte avec énergie contre le
ibolehiévisme sous toutes ses formes et a
approuvé le principe d'une requête dans
ce sens au Conseil fédéral.

o-—

la circulation automobile
internationale

PARIS, 13 octobre; — La Commission
internationale de la '(circulation et des
douanes a tenu sa session ordinaire à
Paris. Pour la dixième fois, M. J. Hanses,
délégué belge, a été élu président.

La question du passeport autotmobib a
été longuement discutée. Il s'agirait d'ins-
tituer un document qui pourrait servir à
la fois de passeport ou de carte d'identi-
té et qui donnerait accès avec la voi-
ture dans tous les pays qui adhéreraient
à la convention. Finalement, il fut re-
connu que le nombre de pays ralliés à
ce système était encore réduit et qu 'il
convenait que chaque délégué continue les
démarches entamées auprès des autorités
douanières de son pays ; la solution de
la question a dû donc être ajournée.

La Commission s est ensuite préoccu pée
de la simplification du système d'acquis
à caution , de la suppression des taxes de
statistiques et des droits de timbres sur
les documente demandés, d'un contrat
collectif pour le fonctionnement et des
ehâssis des autos de manière à empê-
cher la fraude, de l'abolition du contin-
gentement, ou tout au moins de sa limi-
tation et enfin de la suppression du carnet
fiscal.

La session a comporté deux longues
séances ; vingt-et-un pays étaient repré-
sentés.

Nommations militaires
BERNE, 13 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil fédéral a nommé chef de la division
de l'aviation et de la protection aérien-
ne active du département militair e fédé-
ral, et en même temps chef d'arme des
troupes d'aviation et des troupes pour la
défense contre les attaques aériennes, le
colonel d'état-major Hans Bandi , jusqu'i-
ci commandant provisoire de la place
d'arme d'aviation de Dubendorf.

Il a nommé comme deuxième chef de
section de la division de cavalerie du
département militaire fédéral le major
(Plans von Erlach, actuellement officier
instructeur des troupes automobiles.

o 

L'exportation du cuivre
BERNE, 13 octobre. — Le Conseil fé-

déral a pris une nouvelle mesure en rap-
port avec la dévaluation. Il a porté de
8 à 30 francs les cent kg. le droit d'ex,
portation sur les déchets de cuivre et de
laiton.

¦Cette mesure entre en vigueur immé-
diatement.

Les Wons dais le Fient mm
PARIS, 13 octobre. (Havas). — Le

« Populaire » publie une réponse de la
commission administrative du parti so-
cialiste au parti communiste. Cette lettre
dit notamment : Comme vous, nous pen-
sons que la division des forces populai-
res ne saurait que profiter au fascisme.
C'est le sentiment de tous les membres
de notre parti. Ce qui nous paraît dan-
gereux, c'est la pratique qui consiste à
diminuer la confiance des masses popu-
laires dans leur gouvernement par uns
critique systématique et hostile des ac-
tes du gouvernement. Nous espérons que
les efforts accomplis en commun, en mê-
me temps qu'ils renforceront la co-
hésion du front populaire, marqueront
une nouvelle étape vers l'unité ouvrière.
Nous vous proposons de réunir le comi-
té de coordination mercredi prochain.

Les ravages énormes de la malaria

LONDRES, 13 octobre. — Le rapport
annuel de l'Ecole de médecine tropicale
met en lumière que la malaria demeute
un des fléaux les plus terribles pour l'hu-
manité.

On estime que 3 millions et demi d-3
personnes meurent annuellement de cette
maladie.

a 

Le concours du patronat
PARIS, 13 octobre. — La Confédé-

ration générale du patronat français a
communiqué une note dans laquelle elle
déclare que la dévaluation étant votée le
devoir de tous les Français est de fa-
voriser l'adaptation à la situation nou-
velle. Le patronat apporte donc tout le
concours qu'il lui est possible de donner
à l'effort contre la hausse des prix tout
en signalant au gouvernement l'opportu-
nité de différer l'application de la Se-
maine de 40 heures en conformité avec
les exigences des intérêts du pays.

o 
La rentrée des Chambres françaises
PARIS, 13 octobre. (Havas). — La

présidence du Conseil communique une
note disant qu'une information de presse
fixant la date de la rentrée des Chambres
n'est pas exacte. Rien ne permet de fi-
xer cette date, même de façon appro-
ximative, conclut la note.

o 
Décès

ZURICH, 13 octobre. — Aujourd'hui
est mort à Zurich Sir Gotfried Colins, se-
crétaire d'Etat pour l'Ecosse.

C'est une haute personnalité anglaise
qui disparaît.

LES SPORTS
FOOTBALL

St-Maurice I bat Saxon I, 1-0
On nous écrit :
StiMaurice disputait dimanche son deuxiè-

me match de championnat , et chez l'adver-
saire. Bien parti contre Mantigny Ha, il se
devait de confirmer cette première victoire.

Le résulta t de dimanche ne reflète pas
tout à fait la supériorité du team bleu et
rouge et il est heureux que St-Maurice ait
acquis les deux points, trois minutes avant
le coup de sifflet final . St-<Maurice a pleine-
ment mérité sa victoire et le public d'Agau-
ne se doit de venir encourager les siens qui ,
cette année, sont pleins de bonnes inten-
tions. Ils affronteront le 25 octobre la deu-
xième du F. C. Sion . Le match de diman-
che fut cour tois et très, discipl i né ; ceci est
dû en grand e partie à M. Graviolm i, qui le
conduisit à la satisfaction de., deux équi-
pes, rh.o 

Echos du 1er Championnat de lutte libre
à Riddes

On nous écrit :
Cette fête, qui avait du être renvoyée par

suite du mauvais temps, se déroula diman-
che 4 octobre par un soleil magnifique. Grâ-
ce à la bonne organisation assumée par la
section locale, le programme fut  s.uiv i en
tous points : A 11 fa, 30, réception des gym-
nastes lutteurs sur la place de la gare : à
11 h. 45 départ du cortège condu it par 'a
sociét é de musique l'« Abeille » pour l'em-
placement de fête. 42 lutt eurs répondent à
l'appel. Le pesage et le classement s.e firent
dans 'a salle de musique . Malgré la crain-
te des organisateurs de voir leur fête han-
dicapée par la fête des vendanges, un pu-
blic nombreux et enthousiaste se pressait
autour des ronds de sciure.

Le jury était présidé par Huber Jean ,
président de l'Association des Gymnastes
Nationaux. Il remercia les gyms, d'être ac-

courus nombreux à ce championnat, lesexhortant à observer une discipline exem-plaire au cours de la journée. Les luttesdébutèrent aussitôt . Le public ne fut pas dé-çu à en juger par ses applaudissements. Eneffet, on admira de beaux et de bons lut-teurs, ainsi que de b elles passes. Après deux
éliminatoires, le champion de chaque caté-
gorie put être proclamé.

Nous espérons, que les gyims lutteurs au-
ront emporté de Riddes le meilleur souve-
nir. Nous profitons aussi pour remercier le
Comité de l'Association pour ses conseils
et son dévouement, ainsi que toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont contri-
bué à la réussite de cette manifestation. Voi-
ci les résultats de cette journé e :

Poids léger. — I) Marc Rossier, Sion ;
2) Paul Jordan , Riddes ; 3 ex-aeq.) Robert
Donidainaz, Gharrat et Michel Oarraux, Vou-
vry ; 4) Arthur" Gaillard , Ardon ; 5) Max
Nanzer, Sierre ; 6) Léon Dupont , Saxon ; 7)
Robert Schereitter , Sierre.

Poids moyen. — 1) Otto Stampbach, Sier-
re ; 2) Charles, Zimmermann, St-Léonard ;
3) Glovis Monnet, Saxon ; 4) Marcel Volluz,
Chanrat ; 5) Emile 'Gaillard Riddes ; 6)
léon Claivaz , Riddes ; 7) Marcel Cretton.
Gharrat ; 8) Paul Oanbelilay, Riddes ; 9)
Adrien Deppen, Vouvry ; 10) Henri Four-
nier, Riddes ; 11) Just. Varone, Savièse ; 12)
Johny M'aret , Saxon ; 13) Prosper Perrin ,
Sierre ; 14) Henri Bitz , V'emayaz ; 15) Eva-
riste Varone, Savièse.

Poids mi-lourd. — 1) Lucien Cretton ,
Gharra t ; 2) Eric Rubelin , Saxon ; 3) Ulys-
se Perraudin, Saxon ; 4) Albert Carraux.
Monthey ; 5) Bdgard Kohly, Saxon ; 6)
^ ndr^ luilland , Riddes ; 7) Ephi?,e Genoud ,
Monthey ; 8 ex-aeq.) Raymond Darioly.
Gharrat et Gélien Bertuchoz, Saxon ; 9)
Oscar Varone, Savièse ; 10) Henri Crittin ,
Riddes ; 11) Edouamd Zufferey, Sierre ; 12)
Marc Borgeat, Vernayaz ; 13) Bénoni Clé-
menzo, Ardon ; 14) Téo Troger , Sierre. ;

Poids lourd. — 1) Camille Mayor, Bra-
mois ; 2) Jacques Leuzingerr, Chippis ; 3)
Léon Planche, Monthey ; 4) Charles Grau,
Monthey ; 5) Aloïs Terrettaz , Saxon ; 6)
Arthur Perrin. Sierre.

Madame Veuve Eugénie BLANCHET-RO-
DUIT. à Leytron ; Madame et Monsieur
Fabien RODUIT-BLANCHET et famille, à
Leytron ; Monsieur et Madame Constant
BLANCHET-MICHELLOD et famille, à
Leytron ; Monsieur et Madame Gilbert
BLANCHET-RODUIT et famille , à Leytron;

ainsi que toutes les fam illes parenter, et
all iées à Leytron, Chaimoson, Saillon , Mon-
they, Sierre et Fribourg, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle 'qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Paul-Casimir BLANCHET
ex-conselller

décédé à Leytron le mardi 13 octobre, dans
sa 75me ann ée, muni des Sacrements de
l'Eglise.

lL'en5,evelissement aura lieu à Leytron lo
j eudi 15 courant, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de "faire-part.

t
Monsieur et Madame 'Louis MEUNIER :

Monsieur Adrien MEUNIER ; Monsieur et
Madame Paul MEUNIER et leurs enfants
Yvonne, Annette, Paulette et Jacqueline,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte de

Mn,« yve Marje MEUNI£R
leur mère, belle-mère, grand'mère, tante et
cousine, décédée à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marfigny le
j eudi 15 octobre 1936, à 9 h. ,30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Joseph MORET et
leurs enfants Marcel, Hélène et Lucie, à
Muraz-Collombey ; ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère petite

HUGUETTE
à l'âge de 3 mois»

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Col-
lombey , jeudi Je 15 octobre 1936, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Conformément à la convention passée en-
tre les Journaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d' ua«
annonce de 3 fr. au moins. Exception es*
faite pour les convocations d'ordre polltiqu»

Les communiqués relatifs à des concert*,
spectacles, bals, lotos, conférences, dotveaf
être accompagnés d'une annonce,
qui sont gratuites.



nn - Vente m enchères fl
L'avocat Maurice Gross, pour les hoirs de

Maurice Luy, exposera en vente aux enchères
publiques le lundi  19 courant à 15 heures, au
Café de Marti gny, à Martigny-Ville , les immeu-
bles suivants , sis sur lerre de Martigny-Ville :

En Berguerod , j ardin , 785 m ;
En Villa , pré-champ, 1129 m2 ;
Bonnes Luites, pré-champ, 1656 m. ;
Pré Aubert , pré , 333i m. ;
Les Chantons, pré, 1498 m.
Prix et conditions seront donnés à l' ouver-

ture des enchères. M. Gross, avocat.
Manteaux d'hiver. Pullovers. Gilets di
laine depuis Fr. 5.—. Camisoles et cale
çons en coton et en laine pour Dame:
et Messieurs. Draps de lit molletonnés

Couvertures. Plumes et duvets
Tous ces articles vous les trouverez

aux Magasins

GIROD
-Rue des Alpes MONTHEY Tél. 61.7'

À LOUER
dans immeuble de la BanqueTissières
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 salie de bains. Prix modérés.

S'adresser à la Banque pour visiter.

éDéï - Borierie iili
La Boucherie chevaline débitera un bon cheval gras

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

Varices ĤHHHT
^^^ Baume Si-Jacques ̂ .SŒ'

___ f___m__ îl_J_ \ "*x » fr- 75- Contre les ulcérations, brûlures,
JTSESNPVA hâmorroTdes, affections de la peau, engelu-
tif3BFV%£e* res' P'<lure8> dartres, eczéma, plaies, jam-
vJÎHPjsvO'lB' bes ouvertes, coups de soleil. Ttes pharmacies

claires la nuit !

ma fille, dft le baron . Ce n'est peut-être
qu 'une syncope passagère.

Hélas ! le verdict du docteur ne fut  pas
rassurant.

— Le système nerveux est profondément'
ébranlé, dit celui-ci, la faiblesse extrême
et les organes de la digestion en mauvais
état. Laissez Mademoiselle dans une dem'i-
obscuri'té, une méningite est à craindre...
Il contemplait Edmée pâle, immobile, les
yeux clos...

— Mademoiselle n'a Jamais eu de sem-
blable crise, demanda^-il inquiet

— Jamais, dooteur, 'répondit le baron ef-
Jrayé de la rigidité persistante où demeu-
rait sa f iUle chérie.

— Je reviend,rai dans quelque s heures, re-
prit le médecin. M ne faut pas laisser la ma-
'ade s,eule. Que la personne qui la veille
note bien chaïque détail qui se produirait
pour me renseigner exactement. Son état est
grave, Monsieur, très grave. Je ne puis
vous le dissimuler, dit-il en se retirant .

— Courez chercher Francine, ordonna M.
de Saint-Bruce. Je veillerai ma fille en at-
tendant.

Quand le médecin revint dans la soirée ,
la nounou lui déclara tout en larmes :

Dr. L Gros
St-Maurlce

Maladies des voies digestives

absent
jusqu 'au 24 octobre pour
service militaire. 
On demande à acheter deux

FOURNEAUX
à sciure

neufs ou d'occasion. — Faire
offres au Nouvelliste sous G.
1125.

Optique
en tous genres
Exécution soignée

de toute ordonnance médicale
prix très avantageux

Grand choix de
Lunettes - Jumelles

Thermomètres
baromètres, etc.

Henri Moret
Horloger-Opticien

Av. de la Gare
Martigny

Optique médicale
J^

m+e*_tViOi.*n iv^"*s.

(GAYjptfGAY)
ucc. SION, Grand-Pont 3t
-unetterie la plus moderne

On demande

cuisinière
xpérimentée et au courant
lu service de femme de
hambre. Entrée 1er novem-
ire. Faire offre avec préten-
ions à Mme Albert de Cou
on, Boudry (N'tel). 

Coiffeur
A vendre à Genève un sa-

on de coiffeur pour
nessleurs, 3 pi., fr. 38oo.-
i'adresser à O. Baumgartner
oiffeur, rue Rousseau l , Ge-
,ève. Tél. 25829. 

On demande

jeune fille
le bonne famille, présentant
,ien , pour apprendre le mê-
ler de coiffeuse dans 1er
Jalon International à Sierre
él. 5i ,i5i. 
Vous apprenez l'
ALLEMAND
;arantl en 2 mois ou l'italien
ans un seul moK En cas
'insuccès restitution argent.
>iplôme enseignement en 3
lois, diplôme commerce en
. Aussi des cours de 2, 3
u 4 semaines a votre gré
t à toute époque. Ecole Ta-
ie, Baden 7.

Insta l lat ions f r i gor i f iques automatiques

f̂ inqcmatic
pour le ménage, le commerce et l'in-
dustrie. Fabrication suisse

./^TN.
I Plus de 7000 réfé
s rences en Suisse.

Belles noix 1936

escar gots

H d'expédition

o&lei lot : FL 200.000
autres lots de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tout

payables en espèces

Chaque série complète de 10 billets contient au moins un bil-
let gagnant. Prix du billet Fr. 2o.-. Tiraga 15 mars

1937 au plus tard. La aérle do lo billets Fr. 2oo.-.

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hô pital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque
postal No II c 695, ou contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète , SOUS pli recommandé et
sans Irais.

Billets en vente également dans de nombreux dépôts
ATTENTION ! Calculez et appréciez vos
chances d'après le nombre restreint de

billets émis

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation
de votre bébé et vous évitera bien des ennuis !

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.

« Depuis que j e suis près d'elle, Monsieur ,
la pauvre Mamzelle n'a pas remué plus
qu 'urne morte !...

Etendue sans mouvement, sur son lit. Ed-
mée semblait une belle statue de cire, dont
la pâleur mate ressortait sur la blancheur
des draps. Sa magnif ique chevelure, tom-
bant sur l'oreiller , encadrait son visage d'un
nimbe d'ébème dont PJC contraste donnait à
sa physionomie un aspect maj estueux et
grave, faipressionné , Je médecin constata
que les membres restaient souples, sous les
paupières fermées, les yeux étaient immo-
biles... Francine ne perdait pas un mouve-
ment du docteur...

Celui-ci, les sourcils froncés,, un doigt
sur les lèvres, était plongé dans une médi-
tation silencieuse et profonde. Il regardait
la malade avec persistance... semblait scru-
ter un grave problème...

Par trois fois, il prit le pouls d'Bdmée
pour s'assurer d'une réalité terrible.

— 11 ne bat plus, murmura-t -'d... C'est
fin i :... .une hémorragie cérébrale s'est-el'e
produite ?... ou le cœur, dont les battements
étaient à peine perceptibles a mid i, s'est-il
arrêté dans une .syncope mortele ?...

¦Il osait à peine prononcer le verdict qui

Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomètres , tou-
tes formes , pour dames et mes-
sieurs , 300 modèles , 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.— , 26.—

En or: Fr. 38 —, 44.— , 57.— à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—.

9.50.—, 18.—, 24.—.
Jolies chaînes de montres , colliers,

bracelets , alliances , chevalières , médail-
les, croix , etc. en or , argent ou doublé.

Cuillers et fourchettes de table , la douz.
100 gr . Fr. 23.—. En métal inaltérable , la
douzaine Fr. 11.-. Toutes réparations d'horlogerie.

Grande Maison de confiance

GÉlestin Beuchat
Delémont (J.-B.) 38»™ année

Service avenant

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmstr . 20 Tél. 68.660. Représenté par

«JOSEPH METRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142

LOTERIE
en faveur de l'Hô-
pital-Infirmerie du
District de Mon-
they (Valais)
Autorisée par le Conseil d'Etat

du Gaston du Valais

allait plonger dans le deuil cette famille.
— Ma pauvre femme, dit-il enfin , en se

tournant vers Fraincine... nies remèdes ne
sont plus utiles à Mademoiselle de Saint-
Bruce... Elle a p-assé à une vie meilleure...

Lies yeux (fixes, Francine Ile regardait
sans comprendre.
. — Où est Monsieur le Baron, question-
na le docteur impatient.

— 11 est aillé se reposer un brin. 1!
était si tellement retourné ! Je vas le qué-
rir de suite.

— Non, non, ma brave femme, laissez
reposer Monsieur de Sa'mt-Bruce, mais
priez pour lui !... Je ne puis pflus rien faire
pour *a fille...

— Ah ! Seigneur , mon Dieu ! s'écria 'a
nounou , en je tant les bras au ciel ! Ça se-
ra'it-t'y ben possible ! Mamzelle Bdmée ne
va plus guérir !

— Hélas, tout est fini ! déclara M. La-
vaux , en hochant la tête.

Francine, se cachant la figur e dans son
tablier, éclata en sanglots.

— Je reviendrai demain matin , reprit le
dooteur. Préparez doucement son père avant
mon anrivée.

Emu de voir la dévouée- paysanne si dé-

B̂~ SV CHARD
DÉLICIEUX. ,HORS CONCOURS
LA-DO-RÉ EST DE RETOUR

LA VALEUR DU

MEUBLE SIMMEN
est aussi  u n e  v a l e u r  d u r a b l e

Nos stocks importants vous (procurent aujourd'hui le net avantage
d'un grand choix à des prix inchangés.

Beau par ses formes et par son exécution de qoialité, très étudié dans
un sens pratique, le Meuble Sinumen convient particulièremen t à votre
intérieur.

LE PRIX DU

MEUBLE SIMMEN
r e s t e  a v a n t a g e u x  et s table

Vous ne payerez pas un sou de plus qu 'avant le 26 septembre et en
achetant dès aujourd 'hui vous bénéficierez de conditions exception-
nelles.

¦Nous entreposons sans aucun frais vos meubles jusqu'à fin 1937 avec
des conditions de paiement les plus favorables.

Une visite dans nos magasins ne vous engage nullement mais vous
convaincra de l'intérêt réel de notre offre.

Sur demande nous vous enverrons à l'examen et sans obligation pour
vous notre collection de photographies.

TR. SIMMEN + CIE SA I s,m|
LAUSANNE RUE DE B0UR6 l1""1 ¦

H. HALLENBARTER 111 Ni RAPPAZ , st-waurice l »¦-« - «« « BIWXL
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J'achète les t A vendre un

On prendrait

Représentant

taurillonbouchés de l3 à 16 kg. le mil I ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mw ¦¦
le à fr. 0.80 le kg. et fr. 1.-Ie âgé de 10 mois> primé à 8o
kg. à partir de 16 kg. S. Pis- points, s'adresser à Chappot
toletti, Collombey. Alexis, Trient.

une vache sérieux, intelligent et au cou-
rant de la branche est de-
mandé dans une entreprise
commerciale du Valais.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas Sion sous P439-23 S.

en hivernage, bons soins as-
surés. S'adresser au Pavillon
café, Evolène.

Instruments
de cuivre

Saxophones m}Z_f)&et tous accessoires. Vente ^SJ^SwRéparatlone *̂=

soûée, le praticien s éloigna , absolument
bouleversé lui-même par ce drame rapide.

Quand Je glas funèbre résonn a le lende-
main à la petite église de la Pommeraie,
tous Iles villageois consternés ?,e signèrent
avec dévotion. Des larmes perlaient dans
bien ides yeux, on se souvenait de la mère
d'Bdmée, feu da baronne de Sainit-Bruce ,
si pitoyable aux pauvres gens, dont la mé-
moire valait à sa fille la sympathie de tout
îe pays.

Sur île pas de leurs portes, les fenvnies
s'interpellaient et s'assemblaienit pou r ja-
ser de l'événement aussi terr ible qu 'inat-
tendu.

— Nous l'avons, vue pas plus tard qu 'il
y a -quinze jours , disaient les uns.

— Bile était fin belle et semblait ben por-
tante, tout de suite.

— Que qu'elle a ben pu avoër pour tré-
passer si vite 1?

— C'est chez la Francine qu 'i doivent
être désolés !

— Pour sûr. C'est elle qu 'a été appelée
pour rester auprès de not ' demoiselle.

— Tiens ! V'là justement Rrancine ! Elle
cause avec Pierre Lehénou, le menuisier ,
C'est-y lui qui va faire le cercueil ?...

D-po s :
MARTIGNY : Mme F. Stra-

giotti , rue de l'Eglise.
ST-MAURICE : Mlle Ida

Cadoni, couturière.
SAXON : Mlle A. Borgeat,

couturière.
RIDDES : Mlle Paula Mou-

lin , couturière.

— N'ayez crainte, la Mère. J en ferons
un beau , disait un grand gas , en s'es-.u-
yant tes yeux du revers de la main. 11 ajou-
tait :

— C'esit à la baronne Myriam que je dois
ma banne santé. J'étais quasiment un J'I-
seau pour le chat et ma mère en avait ben
du .tourment quand j '.ét ions gos-re. La bonne
baronne m'a si tellement ben soigné avec
l'huile de morue, les œufs et les biftecks
de cheval, qu 'elle apportait cheu nous , que
j'avions pris le dessus. C'esit des choses
qui ne s'oublient pas, pas vra i ? Au Jour
d'aujourd'hui, y a pas de pus forts gas dans
le village que n otre Yvon et moë.

— Quand ton ouvinage sera-t-i prêt ?
Pierre ? demanda Francine.

— Je le portera i au château demain
Mër. J'vas le faire en beau chêne à la tou-
te dernière façon, avec des grosses boules
de bois pour visser le couvercle. Au jour
d'auj ourd'hui , la Mère, on ne doue plus
les cercueils.

(A suivre.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »


