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Berne, le 16 octobre.

Illuminations et coups de canon.
Berne annonçait ce soir la bonne nou-
velle qui sera ,pour tou t le peuple le
sujet d'une grande joie : l'emprunt de
défense nation aïe a été couvert plus
de quatre fois. 330 millions ! Succès,
magnifique succès, et qu 'il ne viendrait
â l'idée de personne de marchander, ni
à l'année suisse ni aux autorités.

Comme l'a dit ce soir M. Meyer à la
Radio, le Conseil fédéral lui-même ne
pensait pas qu 'en un temps de difficul-
tés comme le nôtre la Suisse 'ferait d'un
cœur si vaillant le sacrifice qui lui était
demandé. Ses prévisions ne s'étaien t
peut-être arrêtées à 80 -millions que par
excès de prudence. Il devinait que cet-
te somme serait dépassée, mais non
pas tant sans doute qu 'une seule émis-
sion suffirait, et au delà, à couvrir les
235 millions nécessités par notre dé-
fense nationale. Le pays a eu l'esprit
de tromper ce •pessim isme. Dans son
élan il ne s'est 'même pas laissé arrêter
par la dévaluation de sa monnaie. On
peut dire qu 'il a dépassé les espoirs
qu'on mettait en lui. Et c'est à retenir.
Car il y a d'autres causes nationales que
telle de la défense armée du pays con-
tre l'étranger pour susciter l'élan et
l'enthousiasme des populations. L'or-
ganisation de l'économie, l 'anéantisse-
ment du chômage, la suppression de la
lutte des classes seraient autant de pro-
blèmes à résoudre en éveillant les sen-
timents de solidarité et de fierté pa-
triotique des citoyens. Il suffirait de
les poser sans en déformer le sens par
des partis pris politiques et sans les
fausser par des idéologies surannées.

L'unité de la Suisse en face de l'é-
tranger vient de s'affirmer avec éclat.
Berne peut pavoiser. Pas de doute que
le spectacle n'en impose aux grandes
capitales européennes.

Mais pas de doute non plus que Ber-
ne — Berne, objet de tant de ressenti-
ments — pourrait en imposer de même
aux quatre coins du pays, dans toutes
les affaires intérieures, moyennant
autant de résolution , mais de résolu-
tion tournée ici contre toutes les for-
mes de l'Etat totalitaire.

* * *
Or, si peu disposé que nous soyons

ce soir à élever une voix qui ne serait
pas toute louangeuse, il faut dire qu 'au
cours de cette semaine M. Meyer, par
lant aux journalistes de la dévaluation,
n'a pas précisément brillé par sa réso-
lution devant les nouveaux problèmes
de la politique fédérale. La Nouvelle
Gazette de Zurich paraît elle-même
avoir été déçue quant à cela.

Il faut avouer d'ailleurs que la situa-
tion après dévaluation ne se présente
pas aussi facile qu 'on l'imaginait un
peu naïvement tout d'abord. Le Con-
seil fédéral est aux prises contre la
hausse des prix et l'on s'aperçoit déjà
que les ordonnances décrétées dans ce
but ne font pas le bonheur de tout le
monde à la fois. Tandis que les expor-
tateurs et le tourisme ont un in térêt
évident au maintien des prix aussi
bas que possible, le détaillant et en
général la classe moyenne, le paysan et
notamment le paysan endetté qui de-
vait être un des premiers bénéficiaires ,
avec l'exportateur, d'une dévaluation ,
ont intérêt au contraire à une hausse.

Voici deux cas cités aujourd'hui par
La Suisse libérale. Un négociant a
achaW au mois de juillet sa provision

de thé pour l'hiver ; il l'a reçue au dé-
but de septembre et payée mille livres
sterling, soit quinze mille francs or.
Vient la dévaluation. S'il maintient
l'ancien prix, Je produit de sa vente
ne lui permettra plus de se réapprovi-
sionner que pour sept cents livres ster-
ling de thé. C'est-à-dire que du mois
de ju illet dernier à la date de son pro-
chain achat de thé, il aura perdu en-
viron 6000 francs !

Autre exemple : le 5 octobre, les
bouchers de Lausanne constataient dé-
jà une hausse sur le marché du bétail ,
hausse provenant du fait que le pay-
san prévoit une augmentation des prix
et ne veut pas vendre en attendant. Or ,
les bouchers, comme tous les commer-
çants, se refusent à acheter plus cher
sans augmenter en proportion leur
prix de vente. D'autre part , personne
ne peut forcer le paysan à vendre son
bétail. Que faire ? Faut-il fermer bou-
tique ? Quant à eux, les bouchers pro-
posent au département de l'agriculture
du canton de Vaud de les autoriser im-
médiatement à importer du bétail
étranger. Mais si importation il y a, les
prix ne tiendront pas sur notre mar-
ché et le paysan ne sera pas content.

On voit par ces petits exemples à
quel point les intérêts sont divergents.
Multipliés par cent, par mille, par dix
mille, quelle' anarchie 1 Aussi bien le
libéralisme économique reprend-il du
poil de la bête depuis la dévaluation.

L. D-

Obsession Du fascisme
— Vous j urez de parler sans haine et

sans, craint e, de dire la vérité, toute la vé-
rité... Levez la main droite et dites : « Je
le jure ! »...

Le président venait de s'adresser en ces
termes rituel s au témoin .qui devait dépo-
ser dans une affaire de coups de revolver.

Et 3e témoin — une femme — a levé...
le poing ifenmé.

Je n 'invente rien. La chose est complète-
ment authentique tout de même que parfai-
tement ridicule .

Cela s'est passé devant un tribunal en
chair et en os auquel la dame tenta d'ex-
pliquer ique lever la main ouverte, c'é-
tait... taire le salut 'fasciste ! !.!

Mais le président lui rappela .qu 'un pré-
toire m'est point une salle de ¦« meeting »,

Excellent magistra t ! J'eusse aimé que ,
tempéran t de quelque humour son opportu-
ne sévérité, il chargeât sur-le-champ un
médecin-expert d'examiner ce .cas, d'inquié-
tante ptobie.

Voir ainsi du « fascisme » partout semble
révéler une obsession morbide. Et sans
doute faut-il être atteint, par surcroît, d'a-
berration peur confondre les saints mussoM-
nien ou hiaérien et le geste du serment

Toutefois, je ne m'interdis aucunement
de supposer que la « manifestante » fût en

Tfacfio -Programme^
Dimanche 18 octobre. — 9 _. 40 Sonneriede cloches. 9 h. 45 Culte protes tant. 11 h.Musique symphoni que et musique de cham-bre. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12h. 40 Cramo-concert. 18 h. Programme va-rié. 19 h. Causerie religieuse protestante.

19 h. 20 Récital d'orgue. 19 h. 50 Informa-tion s de l'A. T. S. 20 h. Chronique sportive
20 h. 20 Concert.

Lundi 19 octobre. — 12 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Information s de l'A. T. S.
12 h . 40 Emission commune. 13 h. 25 Duo
artistique. 16 h. 30 Emission commune. 18
h. Pour Madame. 18 h. 15 La paix et !<i
presse féminine. 18 h. 30 Cours d'espéranto.
18 h. 35 Pour les jou eurs d'iéchecs. 18 h. 50
Aimez-vous la musique. 19 h . 15 Micro-Ma-
gazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Audition de musique ancienne. 20 h.
15 Le nouveau roman de Paul et Virginie.
20 h. 40 Chansons de la montagne. 21 h. 10
Le rôle civilisateu r du commerce. 21 h. 25
Présentation de musique contemporaine. 22
h. 10 Les travaux de ia S. d. N.

pleine possession de son équilibre mental
et qu 'elle ait simplement, préparé un petit
effet d'audience.

On dut expulser un spectateur qui avait
protesté après la semonce présidentielle, ce
qui pose un nouveau point d'interrogation.

Les deux partisans du poing fermé
étaient-ils, d'accord ou s'ignoraient-ils ? Au-
trement dit : y eut-il lenite complicité de
préméditation ou., soudaine contagion d'im-
bécillité ?

L'histoire ne précise pas. Et c'est dom-
mage. P.

1941 - An XX
C'est au vingtième anniversaire
du régime fasciste que Rome
aura son exposition mondiale

{De notre correspondant particulier)

Rome, le 14 octobre.
On a lu l'annonce officielle d3 l'Exposi-

tion mondiale dont Rome sera le siège en
1941. Elle oésonne icomime un icri de con-
fiance au milieu de bien des appréhen-
sions. Tandis que le dialogue engagé à
Londres antre le représentant de Moscou
et M. Grandi à propos des affaires d'Es-
pagne fait redouter Je pire et que M.
Mussolini mobilise 'toute l'industrie italien-
ne pour des fabrications de guerre inten-
sives afin d'être prêt aux plus graves
éventualités, Rome Janice au monde des
invitations qui 'équivalent à un acte de
foi dans la paix intérieure et extérieure
pour le prochain lustre de «on histoire.
Elles font songer au défi des Bruxellois à
la crise mondiale lors de l'exposition du
Heysel.

Le carac r̂e spécial de
Vexpositio n de Rome

L'Exposition de Rome e'ouvrira le 28
octobre 1941 pour se fermer le 28 octo-
bre 1942 et elle occupera ainsi toute la
vingtième année du régime fasciste. Sa
clôture coïncidera avec le vingtième an-
niversaire de ûa Manche sur Rome et de
l'avènement de M. Mussolini.

Cette date assigne dès maintenant un
caractère spécial à la prochaine exposi-
tion romaine, ainsi que nous le disai t hier
un de ceux qui se chargent d'assurer son
succès :

— L'Exposition de Rome, disait-il , aura
un caractère nettement démonstratif . Elle
montrera quels résultats ont donnés , dans
tous le?, domaines, vingt ans de régime fas-
ciste et elle célébrera , en même temp s que
les victoires et les conquêtes italiennes en
terre d'Afrique, la nouvelle gloire de Ro-
me.

Tout en répondant à une haute concep-
tion de splendeur et de beauté et en pré-
sentant une vision merveilleusemen t sugges-
tive, l'Exposition de 1941 n'aura pas seule-
ment le caractère d'un grand spectacle plein
de couleur. Elle n'essaiera pas de répéter
les expositions qui l'ont précédée, mais el-
le aura son caractère propre qui lui vien-
dra des caractères fondamentaux du fas-
cisme. Son contenu sera encore plus, richa
que son extérieu r, si brillant que doive êtrs
celui-ci : il célébrera le travail des corpo-
rations et l'hairmonieux effort productif ac-
compli dans Je respect fidèle de la disci-
pline nationale. Toutes les sciences, tous
les, arts , toutes les expressions de l'intelli-
gence et de l'activité humaines y auront une
large place. Tous les progrès de notre siè-
cle y auront leur documentation abondan-
te et méthodique. »

Tous les pays du inonde seront invités
à cette exposition et l'on a déjà reçu de
plusieurs grandes nations la promesse d'u-
ne participation considérable.

Ce qui est décidé
dès maintenant

Le soin de coordonner les efforts pour
l'exécution du projet conçu par le gou-
vernement a été confié par le Duce au sé-
nateur Cini qui a aussitôt entamé son tra-
vail de commissaire général.

L'emplacement exact de l'exposition
n'est pas encore choisi, mais il a été dé-
cidé en principe qu'elle devra être instal-
lée sur les bord s du Tibre en dehors de
la ville, dans la région située aundelà de
la Basilique Saint Paul hors les Murs et,
par conséquent, dans la direction d'Ostie.
Elle doit comprendre environ 250 hecta-
res où les pavillons seront construits au
milieu de parcs et de jar dins qui pour-
ront là être tirés vastes. Une bonne partie
des constructions sera en matériaux du-
rables — comme à l'Exposition de Bru-
xelles de 1935 pour amorcer de ce cObé
le développement de la banlieue romaine.

Cet emplacement est assez éloigné du
centre de la ville, mais on compte dé-
velopper beaucoup les moyens de com-
munications desservant cette région. Le
chemin de fer électrique reliant actuelle,
ment Rome à Ostie sera équipé de faç m
à permettre le départ d'un train dans
chaque sens toutes les trois minutes. De
plus, on pourra se rendre à l'exposition
en bateau sur le Tibre, en auto par la fa-
meuse « route de la mer », en tramway
et aussi par le métro, car le gouverne-
ment se propose de mettre en exploita-
tion, pour cette date, deux lignes de la
« Metropolitam a » décidée depuis plusieurs
années : celle de Saint Paul à la Place de
Venise, à la via Nazionale et à la gare
des Termini et celle de la gare des Ter-
mini à la place Victor Emmanuel et à
Saint Jean de Latran qui doit ensuite se
diriger à ciel ouvert vers Frascati et 1RS
CaS'fcelli.

Le projet a exécuter tiendira aussi
compte de la création de la cité sportive
à construire au Lido d'Ostie pour les
Jeux Olympiques de 1944 que l'on espè-
re voir se dérouler à Rome. On se deman.
de même si peut-être l'exposition de 1941
ne sera pas divisée en deux sections, l'une
se trouvant un peu au-delà de Saint Pau!
et l'autre au Lido.

La renaissance impériale
de Rome

Malgré les incertitudes de lia situation
internationale, les organisateurs de l'Ex-
position de 1941 s'estiment dès mainte-
nant assurés du succès.

Ils comptent à la fois sur le prestige
éternel de Rome .et sur l'intérêt suscité
dans le monde entier par les réalisations
monumentales, politiques et sociales du
fascisme.

Il est certain qu'à l'automne de 1941,
Rome sera prête à recevoir mieux que ja-
mais ses invités ; pour cette date, les
« Borghi » lépreux auront disparu et au-
ront fait place à une [majestueuse avenue
conduisant du Tibre a Saint Pierre, le
mausolée d'Auguste sera complètement
isolé et le quartier qui l'entoure, entre le
Corso et la place d'Espagne, profondé-
ment transformé. Un peu plus loin , parti-
ra du Corso, en face du fameux café de
l'« Aragno », une large artère conduisant
au .Château Saint Ange et à Saint Pier-
re. Le Corso de la Renaissance permettra
d'admirer les gracieuses constructions
éparses entre Saint André délia Valle et
le palais Madaima et une nouvelle rue al-
légera Je trafic de la « via del Triton? »
en passant devant la célèbre fontaine de
Trévi où les étrangers voudront plus que
jamais jeter des sous pour être assures de
revenir à Rome.

Tout cela ne sera cependant que le si-
gne extérieur de la transformation radi-
cale accomplie dans la vie italienne par
vingt années de régime fasciste et il se-
ra passionnant de venir étudier cette re-
naissance 'impériale dans cette Rome pro-
fonde comme la mer, ainsi que disait , ces
jours-ci, le .maréchal Pétain , .en reprenant
un mot de Stendhal, dans un numéro spé-
cial [consacré' à la gloire de « Rome tête
du monde » par la « Phalange » des poè-
tes Armand Godoy et Jean Royère.

Dans ce même numéro, le Corse Pierre
Bonardi cite un autre mot de Stendhal
daté du 4 octobre 1817 : « Donnez à Ro-
me un Napoléon pour vingt ans et les Ro-
mains seront évidemment le premier peu-
ple du monde... »

Guardia.
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LA SITUATION
La marche sur Madrid

La marche sur Madrid se poursuit ra-
pidement. Les nationaux rencontrant de
moins en moins de résistance, procédant
avec une méthode de plus en plus stricte,
qui est destinée à leur amener une victoire
plus entière. Les armées du secteur nord-
ouest et du secteur sud, autour de la ca-
pital e, approchent des positions stratégi-
ques qui leur sont assignées .comme
points de départ pour l'attaque finale. El-
les seront toutes placées sous le comman-
dement sup rême du général Mola quand
sera arrivé le moment de l'action décisi-
ve.

'Les insurgés son t aux portes de l'Es-

Inaugurahon archiépiscopale
de l'église St-Georges à Sursee (Lucerne)
L'inau guration de l'église paroissiale re-
construite , a été célébrée j eudi à Sursee
par S. E. Mgr .Ravimundus Netzhammer, ar-
chevêque. Un nombreux public assistait à la
cérémonie qui fut célébrée par le haut prin-
ce de l'église même. — S. G. Mgr Netz-

hammer consacrant ia maison de Dieu.

corial et ont conquis Navalcarnero. Epou-
vanté, Madrid reconnaît l'avance mais
l'explique en affirmant que son année a
dû se retrancher sur des positions plus fa-
vorables.

•Un oïdie du ministère de la guerre dé-
crète que M. Largo Caballero, président
du Conseil, ministre de la guerre, assu-
mera désormais le commandement de
toutes les forces armées comme « chef
suprême ».

* * *
Le désarroi en France

Une preuve nouvelle du désarroi qui rè-
gne en France.

Le sous-secrétaire d'Etat à la marine
de guerre, M. Blancho, se rend dans le
port militaire de Cherbourg en mission
officielle, mais refuse d'y être accueilli
par le préfet maritime. En revanche, il est
ravi d'être reçu aux accents de l'« Inter-
nationale », promue hymne national à la
place de la « Marseillaise ».

Il y a là une provocation directe au pa-
triotisme, et de tels faits expliquent avec
quelques autres que les alliés de la Fran-
ce, lors de la Grande Guerre, se mettent
à bouder. Ils consolident la thèse belge
que le concours de la France dans la sé-
curité européenne n'est qu'une fiction.
On expulse du territoire le belge Degrelle,

et on donne asile à tous les révolution-
naires d'Espagne.

* * *
Le trafic avec l'or

Le « Réveil Economique », qui est très
lu par les financiers, souligne des con-
trastes frappants sur l'or ,

« Supposons, dit-il, deux Français, Je
premier ayant acheté un lingot d'or à la
Banque de France et l'ayant transporté à
l'étranger. L'achat a été anonyme. En
Angleterre, en Belgique, en Suisse, en
Hollande, il peut négocier librement »on
lingot et réaliser ainsi en francs-papior,
une plus-value de 40 %.

Le second, au contraire, qui s'est por-
té également acquéreur d'un lingot à
l'Institut d'émission de France, l'a °aisdô
en dépôt dans cet établissement, ne vou-
lant pas priver la Banque de France do
la quantité de métal précieux dont il est
devenu propriétaire. CeluWà, parce qu 'il
a fait un geste patriotique, se voit frap-
pé d'un impôt de 40 %, portant sur la va-
leur nouvelle de l'or déposé. Il est dono
pénalisé pour avoir rempli consciencieu-
sement son devoir.

Autre exemple : un contribuable a ache-
té pour deux cent mille francs de louis
d'or chez un changeur ; il les a déposés
dans un pays ayant un marché libre. IT
peut vendre ses louis au nouveau prix de
140 francs. Ce Français n'a pas fait sa
déclaration d'avoirs à l'étranger, comme
la loi l'exige. Aucun recours prati que n'est
possible contre lui. Mais si, au contraire,
il a fait sa déclaration — et bien que M.
Auiriol ait dit que, dans ce eas^à, il était
à l'abri de toute pénalisation — 11 »e y.->5t
contraint, aujourd'hui, de céder _n Tré-
sor le bénéfice qu'il a réalisé. »
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Un clochard assassiné
dans un wagon

Vers une heure , ce matin , un passant
entendait des .cris provenant du dépôt des
wagons des chemins de fer meusiens, près
du débarcadère du canal de la Marne au
Rhin, à Bar4e-Duc. Peu après, il aperce-
vait un individu qui franchissait la bar-
rière de clôture pair un trou fait depuis
longtemps dans celle-ci .et qui venait je-
ter dans le canal un bois de mine qu'il
tenait à la main.

Intrigué, le témoin de cette scène s'en
fut prévenir le poste de police et, bien-
tôt, le commissaire accompagné de plu-
sieurs agents visitait les wagons sur .'.es
voies de garage.

Dans une voiture de 2me classe on dé-
couvrit un homme gisant sur le parquet ,
la tête fracassée en plusieurs endroits. Il
y avait du sang partout. L'homme, trans-
porté à l'hôpital , devait y mourir vers 4
heures du matin. C'est un nommé Jules-
Camille 'Chevallier, 70 ans, originaire de.
BriMon (Meuse), un malheureux clochard
qui avait l'habitude de coucher dans les
salles d'attente ou dans les wagons.

Le passant qui donna l'alarme ayant
reconnu le meurtrier pour être un nommé
René Pothier, 61 ans, originaire de Li-
gny-en-Barois, celui-ci fut arrêté peu
après dans un autr e wagon où il faisait
semblant de dormir. Il nia d'abord éner-
giquement ; puis, pressé de questions, fi-
nit par reconnaître qu 'il avait frappé Che-
valier, mais qu 'il ne croyait pas l'avoir
tué.

o 

Une compresse oubliée
dans un estomac

Une épioière lyonnaise, Mme L.., souf-
frant un. j our de l'estomac, s'en fut chez
son médecin qui diagnostiqua , après exa-
tuèit radiographique, une ulcération de
l'estomac. Et il fut décidé qu'on débarras-
serait l'estomac de Mme L. du dit ulcère
qui la faisait cruellement souffrir.

L'opération , pratiquée par un chirur-
gien conn u, assisté de deux médecins, se
déroula d'ailleurs parfaitement. Mais la
patiente n'en .éprouva aucun soulagement.
Au contraire , ses douleurs se faisaient
chaque jouir plus violentes , lorsque , tren-
te-six jours après l'intervention chirurgi-
cale, Mme L., dans des spasmes particu-
lièrement violents, vomit une compresse
oubliée dans son estomac.

L'affaire a été évoquée hier devant la
cour de Lyon, qui a accordé à la deman-
deresse 12,000 francs de dommages-inté-
rêts à payer par les héritiers du chirur-
gien, décédé quelque temps après son in-
tervention.

L'arrêt prononcé fera jurisprudence , la
cour ayant posé comme principe que « les
médecins et chirurgiens sont responsables,
dans les termes du droit comimun, des
fautes commises par eux dans l'exercice
de leur profession, que l'abandon au
cours d'une opération d'une compresse
dans le corps d'un patient constitue on
principe une faute imputable au chirur-
gien qui a procédé à l'opération et que ,
pour se décharger de cette faute , le pra-
ticien doit rapporter que l'abandon de 'la
compresse a été la conséquence nécessai-
re, soit d'un accident opératoire, soit d'un
cas de force majeure ».

——o 
Un détenu avale un couteau

Transféré de la prison d'Orléans, où
il était détenu , Fronk Erick, 35 ans, au-
teur d'un cambriolage, était à la prison
de Bourges depuis quelques jours.

Il avala un petit couteau qu 'il avait
acheté à la cantine de la prison d'Orléans.

Transporté d'urgence à l'Hôtel-Dieu. il
est dans un état désespéré.
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remous aux chatoyants (r eflets. Dans le re-
posant silence de la campagne, le frémisse-
ment du vent au (travers des hauts peu-
pliers, chante un air de castagnettes, au
bruit métailllique de (leurs .feuilles. La roub
se déroule en lacets tortueux.

A l'un de ces tournants, elle aperçoit la
silhouette bien connue du facteur , sa cas-
quette bleue à visièr e et l'énorme boîte
de métai! noir où- s'entassent, pêle-mêle, les
messagas de j oie, de soucis ou de douleur.

.Instinatj vement, elle hâte le pas. « Enco-
re rien pour vous, Mademoiselle la Com-
tesse, dit le postier rural en (fouillant dans
la caisse. »

— C'est moi qui ai une lettre à vous re-
mettre. Voici trente sous. Vous voudrez
bien l'affranch ir pour l'étranger , fit Béa-
trice en M donnant la missive qu 'elle adres-
se à son frère ».

Une colonne italienne marche sur Goré
On mande de Rome au «Daily Express»

qu'une action de grande envergure sera
prochainement déclenchée en Abyssinie
occidentale. Plus de 20,000 soldats italiens
et d'ascaris ont été mobilisés et sont par-
tis pour Goré sous le commandement du
maréchal Graziani. On espère, à Rome,
conquérir cette ville après peu de temps
et l'on tentera alors d'obtenir la recon-
naissance officielle de l'annexion et du
titre d'empereur.

—o 
Paris en alerte

Le préfet de police de Paris a déclaré
à la presse qu 'en général tout s'était pas-
sé comme prévu quant aux exercices de
défense passive.

Au début de l'alerte, une cinquantaine
de manifestants ont tenté de remonter
la rue Monge, dans le cinquième arron-
dissement en allumant des feux de ben-
gale. Us se sont enfuis à l'arrivée des
cars de police. Quatre manifestants ont
été appréhendés. Il s'agit d'anarchistes.

En dehors de cet incident, 8 arresta-
tion s ont été opérées dans les 18me et
lame arrondissements pour distribution
de tracts subversifs et sept autres ont été
effectuées dans d'autres points de la ca-
pitale. Ces dernières avaient pour motif
l'allumage de feux de bengale de la part
de mauvais .plaisants. 458 contraventions
ont été dressées pour non observation de
l'ordre d'extinction.

De Florence à Athènes
Les cercueils renfermant les dépouiller

mortelles du roi Constantin , de la reine
Sophie, et de la reine Olga de Grèce, pè-
re, mère et grand'mère de l'actuel roi
de Grèce George II ont été retirés de la
crypte de l'église russe de Florence et
transportés à Brindisi où ils seront em-
barqués à bord d'un navire de guerre à
destination de la Grèce.

NOUÏELLESJOISSES
îïïort be l'éoéque

De Bâle et Eugano
Samedi matin, à l'âge de 63 ans, est

décédé après de longues souffrances, Mgr
Josephus Aimbûhl, èvêque de Bâle et
de Lugano.

Né le 2 janvier 1873 à Lucerne où son
père était capitaine de bateau Joseph Am-
biihl acheva ses études à Lucerne puis
•étudia la théologie à Fribourg. En 1898,
il fonctionne comme diacre à Lucerne , est
nommé curé à Kriens en 1900, puis est
nommé à Lucerne. A la mort de l'évêque
Stammler, il devient en 1925, par déci-
sion unanime de la conférence du diocèse ,
évêque de Bâle et do Lugano, et est par
conséquent le chef spirituel du .plus grand
évêohé de la Suisse. L'université de Fri-
bourg (Suisse), lui conféra le titre de doc-
teur en théologie « honoris causa ». Mgr
Ambùhl déploya une grande activioé
dans les œuvres sociales et de bienfai-
sance.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-)f Les associations constituant la « Via

Vita » se sont réunies jeudi en conférence
pour examiner le dernier proj et du dépar-
tement fédéral des postes et chemins de
fer , d'un arrêté fédéral urgent concernant
le transport des voyageurs et des marchan-
dises au moyen de véhicules automobiles et
instituant un impôt fédéral sur les trans-
ports.

Après une discussion approfondie de l'a-
vant-proj et d'arrêté .féd éra l, il fut décidé
d'établir en commun un contre-proj et.

-M" A Lausanne, vendredi , est décédé, 'à
l'âge de 61 ans, M. Henri Oherix, Juge au

— Soyez sans crainte, Mademoiselle, ce-
la partira par Oe premier courrier. Tien s,
ireprend-il, de me suis trompé en vous di-
sant que j e n'apportais mien au Ker-Maria.
Voici , un imprimé pour Monsj eur le Comte.

— Oh ! un faire-part mortuaire, dit né-
gligemment Béatrice. Sains doute un iilkis-
itre inconnu , avec qui notre famille a eu
d'anciennes ireliait ions. Si .j'avais mon stylo,
j e changerais directement l'adresse pour
qu 'elle parte avec ma lettre par le bateau
de demain. Mais, rien ne presse. De toute
façon , Hughes ne pourrait pas répondre à
temps.

Pliant l'imprimé de deu il , elle le met
dans sa poche et salue le facteur en di-
sant :

— C'est moins que rien pour auj ourd'hui.
J'attendais tout autre chose.

— Ce sera peut-être pour demain, Made-
moiselle la Comtesse.

'Béatrice s'en retournait déçue.
— Je me m'explique pas le silence d'Ed-

mée, se disait-ell e. Effle doit cependant se
rendre compte que , Ha sachant souffrante, j e
vis dans l'inquiétude à son suj et. A moins
qu 'elle ne soit surveillée de trop près par
sa beile-mère... Celle-ci n'aurait quand mê-

Tribunal cantonal. Il fut successivement
substitut du procureur général, greffier du
tribunal cantonal, et enfin j uge. Il a rédigé
le « Journal des Tribunaux ». M. Cherix était
originaire de Bex.

-M- Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a fixé
aux 14 et 15 novembre 1936 la votation
cantonale sur la demande d'initiative con-
cernant l'exclusion du service de l'Etat de
tous les communistes et autres ennemis de
l'Etat . A la même date , auront lieu les
élections de renouvel lement du Conseil de
bourgeoisie et diverses votations concer-
nan t plusieurs décisions du Grand Conseil .

-M- Des cultivateurs qui se rendaient à
l'Hôtel de ville de Chartres, France , pour
examiner la situati on créée par la grève
des ouvriers de la sucrerie de Toury se
sont heurtés à un cortège de 200 grévistes.
Une bagarre a éclaté au cours .de laquelle
un cultivateur a été tué . On compte une
cinquantaine de blessés dont trois grave-
ment.

-)f Une explosion s'est produit e à Wonms,
Allemagne, dans une fabrique d'engrais chi-
miques , coûtan t la vie à 4 ouvriers.

-M- Le ras Nassibu , qui commanda une
armée abyssine et l'une des principales no-
tabilités du pays , est mort vendred i à Da-
vos où il suivait une cure. Il était âgé de
42 ans seulement. Il séj ournait depuis tro.s
mois à Davos où il était arrivé san s au-
cune suite. Son beau -frère , l'aviateur rus-
se Pabitheff , était arrivé il y a quelques
j ours à Davos. Il sera provisoirement en-
terré à Davos selon le rite orthodoxe. C'est
à l'ex-négus qu 'il appartiendra de décider
où la dépouill e mortelle du ras Nassibu re-
posera définitivement .

-)f Un accident est survenu au port franc
de Rive , Genève. Un attelage de la maison
Sauvin et Sohmidt, confié au charretier
Henri Delabays, a serré contre un mur un
caporal des douanes , M. Aloïs Gallay, né
en 18&4. Le fonctionn aire a reçu des soins
du Dr H. Jacquet qui a diagno stiqué des
contusions abdominales et des lésions in-
ternes. M. Gal lay a été dirigé sur PHôpitai .
A la suite d'une enquête ouverte , le charre-
tier a été inculpé de blessures involontai -
res par manque de surveillance et défaut
de précaution.

NOUVELLES LOCALES
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JNppel en «faveur de
Venfance malheureuse

du Valais
L'institut du Bouveret pour enfants ar-

riérés et sourds-muets vient de rouvrir àes
portes. Les bonnes Sœurs qui se dépen-
sent sans compter sont au poste de sa-
crifice depuis deux semaines.

Uns bien triste constatation a doulou-
reusement peiné le Personnel de l'Etablis-
sement, un grand nombre de pauvres pe-
tits qui auraient encore eu grandement
besoin de recevoir une formation appro-
priée à leur état physique et intellectuel
n'ont pu revenir ; faute de moyens, les
parents les ont gardés à la maison.

Alors que ces années dernières, plus do
140 enfants étaient hospitalisés à l'insti-
tut, à peine une centaine bénéficient de
la formation qu'un personnel spécialemeut
formé leur prodigue.

Les temps difficiles que nous traver-
sons ont obligé l'Etat à restreindre dans
une certaine mesure ses prestations eu
faveur de l'Etablissement hospitalier, de
sorte que le coût de la pension demeure
maintenant à la charge des parente. Tou-
tefois les dispositions légales (arrêté du 23
août 1910), prévoient que ce sont les ad-
ministrations communales qui ont l'obli-
gation de venir en aide aux parents ne
se trouvant pas en mesure de supporter
les frais.

La tâche qui incombe à la Direction et

me pas J'audace de subtiliser sa correspon-
dance et d'intercepter les (lettres qu 'elle
m'adressait ?... Peut-on savoir ?... Cette
femme est si mauvaise pour elle. S'il n'y a
pas de réponse à la carte que j e lui écrirai
ce soir, ij e demanderai à manian d'ailler moi-
même à Castelvieux.

— Eh bien ! ma chérie , interrogea Mnu
de Fontanges en voyant rentrer sa fille, as-
itu des nouvelles d'Edmée ?

— Rien, petite mère, absolument rien !
Cela me paraît étrange.
, — Le courrier pour Hughes est-il parti ?

— Certainement. Le facteur s'en est
chargé. .Ah ! j'oubliais : il mia .remis, cotte
annonce mortuaire pour llui.

Disant cela, elle passe le pli à la com-
tesse. Distraitement, celle-ci sort l'impri-
mé ide la grande enveloppe à bords noirs.

A peine y a4-elle j eté les yeux qu 'elle
pâ.ilt, et chancelle en muimurant :

— Mon Dieu ! Mon Dieu !... Ce n'est pas
possjble !... Hughes... mon pauvre Hughes...
que va-t-iS devenir ?

— Mais qu 'avez-vous donc ! maman ?
s'écrie Béatrice affolée.

— Ma pauvre petite !... continue sa mère
sans vouloir montrer le faire-part.... At-

L

,

la première école de recrues pour la défense aérienne en Valais
Les recrues se sont déplacées de Kloten à Crans-Montana et ont fait , depuis le haut-
p lateau de Crans , leurs premiers exercices de tir à balles , visant une cible traînée par
un avion. Celle-ci était attachée à l'ext rémité d'un câble de 15O0 m. de long. L'avion
stationne à Sion. — Canon contre avion en position de tir sur le plateau de Crans. A

l'arrière-plan le massif du Wildstrubei.

au personnel de l'Institut est délicate et
lourde , c'est pourquoi le Département de
(l'Instruction publique a tenu à la faciliter
en créant provisoiremen t une Commission
qui a notamment pour mission de les se-
conder dans l'accomplissement do leur
tâche et de favoriser le recrutement des
enfants.

Cette commission est composée connu,1
suit : Président, M. Marcel lin FrachebouJ,
à Vouvry ; secrétaire, M. le Dr Georges
Contât , à Monthey ; secrétaire-adjoint, M.
Léon Guntern , député à Brigue.

Il est fait un pressant appel à la cha-
rité publique en faveur des enfants pour
lesquels parents et communes ne sont
pas en mesure d'intervenir utilement. Per-
sonne ne voudra rester indifférent en pré-
sence de tant d'infortunes ; la petite obo
le de chacun permettra à nos pauvres pe-
tits d'apprendre un métier et de n 'être pas
plus tard à la charge de la Société.

Sion , le 17 octobre 1936.
Le Département de l'Instruction

publique.

j C e  désendettement deç
entreprise? agricole^
La commission du Conseil national

changée d'examiner le projet de loi fé-
dérale sur le désendettement des entre-
prises agricoles s'est réunie du 13 au 16
octobre à .Fribourg, sous la présidence de
M. Vonmoos afin de discuter le projet eh.
second débat. M. Baumann, conseiller fé-
déral et le Dr F. Jenny ont assisté au_£
délibérations en qual i té de représentants
du département fédéra l de justice et po-
lice, M. Lalive, ingénieur-agronome, en
qualité de représentant du département
fédérai de l'économie publique et les pro
fesseurs Haaib, de Bâle et Howald, de
Brougg comme experts.

La commission s'est d'abord occupée,
après avoir entendu un exposé de M. Bau-
mann , conseiller fédéral , de la nouvelle si-
tuation créée par la dévaluation du franc
et a été d'avis que si l'on peut effective-
ment constater une certaine amélioration
de la situation de l'agriculture, cette
amélioration n'atteint toutefois pas une
proportion telle qu 'elle permette de se
passer d'une action de désendettement à
1'égaird d'une grand e partie des paysans
obérés. Certes, les cas où l'on devra in-
tervenir apparaissent moins n ombreux
qu'auparavant , de sorte que les fonds en-
visagés suffiront entièrement.

La commission a été unanime a recom-
mander au Conseil fédéral afin de parer
au danger d'opérations spéculatives inté-

tends-toi à une terrible nouvelle... une vraie
Catastrophe...

— Vous me faites peur, maman... Je ne
vois pas...

—C'est Edimée, ma pauvre chérie, Edmée
de St-Biruce...

— Vous dites ?... s'écria Béatrice, le re-
gard fixe , les yeux fous...

.Elle tr emble de tous ses membres. Ay ant
saisi le feuillet des mains de sa mère, elle
lit avec istupeur :

Le Baron et la Baronne Valéry de St-
Bruce,

Mademoiselle de Salibrac,
La famille de feu la Baronne Myiriam de

Saint-Bruce, née de Salibrac ont la pro-
fonde douleu r de vous faire part de la per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la person -
ne de

Edmée-MarienRose de Saint-Bruce , leur
— Roger , conniaisrtu l'adresse de ce com-

te de Fontanges, s'empressa de demander la
baronne de Saint-Bruce, au retour du cime-
tière ?

— C'est au Ker-Maria , à La Fraudais ,
près de Nantes.

— Merci ! J 'envoie une (lettre de faire-
part à ce beau comte Hughes, en réponse à

' • A "^ V'"". 'P

ressant les domaines agricoles, d'introdui-
re un délai interdisant de telles opérations
et qui constituerait une mesure absolu-
ment urgente.

La commission a décidé de proroger
[Mandant cinq ans l'application de l'arrêtée
fédéral du 28 septembre 1934 sur les me-
sures en faveur des paysans nécessite:ix.
La commission voudrait aussi que le dé-
bat sur l'entrée en matière du projet de
désenidetteriient soit terminé par le Con-
seil national dan s la session de décem-
bre. Ce débat devrait permettre d'ôclair-
cir la situation créée pair les diverse»
propositions minoritaires formulées par la
commission. L'une de ces propositions
tend au renvoi du projet et à l'exami n
de la question touchant les conséquences
de la dévaluation du franc suisse sur
l'action de désendettement agricole. Une
autre proposition tend à inviter la Confé-
dération à répartir pendant 10 ans cha-
que année une somme de cinq millions
aux cantons afin de développer, d'assai-
nir ou de protéger les domaines et entre-
prises agricoles. Une trois ième proposi-
tion demand e que l'on détache le projet
de désendettement du reste des d isposi-
tions et que l'on éla/bore d'urgence une-
loi fédérale tendant à introduir e une limi-
te de charge et l'obligation du droit d'hé-
ritage rural et que l'on renvoie à plus-
tard les mesures de désendettement jus-
qu 'à ce qu'on ait élucidé la question de
l'influence de lia dévaluation du franc sur
la question du désendettement, ainsi que>
la participation de la Confédération à
l'œuvre de désendettement et à l'aide fi-
nancière.

o 

Collision
Vendredi soir , quelques minutes avant

23 heures, un accident qui aurait pu avoir
des conséquences très graves s'est pro-
duit à Pull y sur la route du 16 mai.

Un automobiliste valaisan, M. DariolL
de Mantigny, rentrait de Lausanne en di-
rection du Valais, par la route du lfe
mai , au volant de sa Lancia. E était ac-
compagné d'une dame âgée. Il roulait à
droite de la chaussée. Arrivé à la hau-
teur de la place du Prieuré, une camion-
nette appartenant à M. Bigler, garagis-
te à La Sallaz , déboucha brusquement de
la plaeette située devant le restaurant
du Prieuré, barrant ainsi le passage à.
l'automobiliste valaisan. Celui-ci donna,
un coup de frein extrêmement violent , prit
sur la gauche, mais il n'en alla pas moins
heurter la camionnette. La Lancia se
couoha alors sur le côté.
Tandis que l'automobiliste tamponné u'a-

son bouquet blanc, pensa-t-elle, itandis qu u-
ne expression cruelle et triomphanite sa
trahissait sur son visage. On portera , dès ce
soir, à Francine tout ce qui a appartenu à
Edmée : ses toilettes, ses menus obj ets» touL
Ce sera un souvenir et .un appoint pour cet-
te brave femme et pour sa fam i lle. Je re-
connaîtrai ainsi le dévouement de sa Nou-
nou et nous ne verrons plus rien d'elle ici.
Cela sera moins triste pour son père... et
une délivrance pour moi !

* * *
Petit village perdu dans la campagne nan-

taise , La Fraudais n'est guère connue que*
des mystiques, qui vont y constater les
mystères de la grâce, chez une vieille pay-
sanne émule et contemporaine de Louise
Latteau, ia stigmatisée belge.

(A suivre.)

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nou»
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préalable auprès de leur ba*
reau de poste.



Mort de Mgr
Une bataille politique sur une place de Schaffhouse

yait apparemment pas de mal , la dame
âgée qui l'accompagnait portait de nom-
breuses contusions à la tête. Bile fut  con-
duite au restaurant du Prieuré où un
médecin lui prodigua les soins que récla-
mait son était.

La lire brigade de la gendarmerie, en
collaboration avec la police locale, se ren-
dit sur les lieux et procéda à la reconstitu-
tion de l'accident.

Un grand Ft stival au Tir
cantonal valaisan 1937

.Le Tir cantonal valaisan qui aura lieu
à St-Maurke du 14 au 23 .mai 1937 sera
l'occasion de man ifestations grandioses.
On y représentera en effet un drame his-
torique musical en cinq actes in titulé
« Terres Romandes ». Le texte de cette
œuvre puissante, qui retrace en des cir-
constances tragiques la formation de no-
tre patrie romande, est dû à la plume
originale de M. le Ghne Poucet, Rd curé
de Finhaut. La partie musicale a été écri-
te par M. le Ch.ne Louis Broquet , de
l'Abbaye de St-Maurice , avec ia colla-
boration du compositeur bien connu M.
Arthur Parchet.

Le Comité des Festivités s'est entouré
de spécialistes compétents afin de donner
aux spectacles qu 'il patronne un cachet
artistique de premier ordre. La mise en
scène est confiée à M. J. Déranger, direc-
teur du Théâtre municipal de Lausanne ,
qui a vivement recommandé la mise à
exécution de cette œuvre. Le grand or-
chestre « Radio-Suisse romande », dont
le concours est assuré dès maintenant ,
mettra au service d'une partition inté-
ressante le prestige de sa réputation. L'e-
xécution des chœurs sera confiée à un
groupement d une centaine de chanteurs,
dames et messieurs, qui sera créé prochai-
nement pour la circonstance et réunira
les meilleurs éléments du Bas-Valais.

L'œuvre dramatique, la partie orchîS-
taale et vocale, la mise en scène et la
figuration, tout fait prévoir un spectacla
qui fera date dans les annales du Valais ,
dépourvu jusqu'à ce jour d'un théâtre po-
pulaire tel que le réalisent d'autres can-
tons romands.

o 
La rentrée à Châteauneuf

La rentrée des élèves à l'Ecole cantona -
le d'agricul ture de .Qhâteauneuf est fixée
au 2 novembre prochain. Quelques places
sont encore disponibles. Les inscriptions
sont reçues jusqu'au 26 octobre au plus
tard. La Direction.

o 
Timbres-poste « Pro Patria »

La Direction des Postes communique :
'Le peuple suisse a répondu avec un ma-

gnifique élan à l'appel des autorités du pays
pour couvrir l'emprunt de Défense natio-
nale. Il reste maintenant encore un devoir
à remplir, c'est celui de participer active-
ment à l'achat des timbres-poste « Pro Pa-
tria », dont le produit est destiné à couvrir
les frais de l'emprunt de Défense nationale.
Merci d'avance à tous, ceux qui voudron t
bien faire encore ce petit effort ! Ces tim-
bres sont en vente aux guichets de tous le:>
bureaux de poste j usqu 'au 30 novembre
1936 et leur validité s'étendra jusqu 'au 31
mai 1937.

n 
Les paysans et la Semaine suisse

Pour la vingtième foi "-., l' association de
propagande pour l' entr 'aid e économique na-
tionale qui est entrée dans nos traditions
sons le nom familier de « Semaine Suisse »
organise sa manifestatio n annuelle et nous
invite à plus de solidarité.

Son appel n 'est pas fait  seulement pour
les commerçants et les ach eteurs de la
ville. Il s'adresse au peuple tout entier et
tout particulièrement à nos campagnards ,
car c'est finalement touj ours le producteur
qui subit le dernier contre-coup de la si-
tuation économique nationale.
.C'est pourquoi tous les paysans se sou-
viendront , durant cette vingtième « Semai -ne suisse » de 1936 — qui se de rou lera â
un moment où sa raison d'être apparaît
de plus en plus j ustifiée — que , si « ache-
tez suisse » veut dire « mangez du fro-
mage suisse, buvez le vin de nos coteaux ,
achetez nos légumes, etc. », ils n'en ont
pas moins eux aussi , leur place à tenir  dans
cette action et leur p etit effort à fournir.

[Le. paysa n qui donne la préférence aux
produit?, du pays fait plus qu 'un acte de so-
l idarité : il rend service à sa propre caa-
se. Car ce n 'est qu 'en marchant la main
dans la main que tous nos travai l leurs  p our-
ront conquérir une prospérité meilleure , qui
ne peut qu 'être celle de tous ou ne pas être .

Il s'ennuyait au cours de répétition
Un nommé B., incorporé dans le ba-

taillon 11, avait quitté son unité à Mar-
tigny et l'on était fort inquiet de sa dis-
parition. LA gendarmerie, après une enr
quôte, retrouva ce soldat dans son vil-
lage, à Arbaz, où il vaquait tranquillement
aux travaux des champs, après avoir dé-
posé l'uniforme.

Interrogé sur le motif de son acte , il

déclara qu 'il s'ennuyait au cours de re
pétition. On le contraignit de rejoindre la
troupe, en attendant que le Tribunal mi-
litaire juge son cas.

o 
Le temps

Une mer de brouillard s'étend par pla-
ces sur la plaine. Le ciel est légèrement
nuageux sur les hauteurs. On ne signal e
pas de pluie. Le temps va certainement
rester beau pendant les 48 prochaines
heures avec un peu de brouillard le ma-
tin. La température ne subira que peu de
changement et restera douce.

Accident de la circulation à Montana
Jeudi 15 octobre, vers onze heures, M.

Dominique Clivaz, ingénieur, à Sierra , a
été victime d'un accident. Au moment où
il trav ersait la chaussée un side-ear mili-
taire, dont le bruit du moteur était cou-
vert par celui d'un' car venant en sens
inverse, surgit inopinément et renversa M.
Clivaz , qui fut sérieusement blessé. Des
soins immédiate lui furent prodigués par
MM. les docteurs Stephani et Ducrey et
il fut transporté à la clinique de la Mou-
bra. Aux dernières nouvelles, l'état du
blessé est aussi satisfaisant que possi-
ble.

o 

Les letetîes baissent foulonrs aux C.F.F
En septembre, le recul des recettes a été

tout aursi prononcé que pendant les mois
précédents. Il a atteint 3,650,000 francs
par rapport aux chiffres de septembre
1935 ; en revanche, les dépenses ont pu
être abaissées de 1,688,000 francs, ce qui
fai t que l'excédent des recettes sur les
dépenses a été de 1, 876,000 inférieur à
celui du mois correspondant de l'année
précédente. Il a été transporté 7,440,000
personnes, soit 997,405 de moins qu 'en
septembre 1935. Les recettes du service -
voyageurs se sont élevées à 10,407.000
francs, ce qui représente une dimi-
nution de 1,393,455 francs. Ce fort re-
cul s'explique surtout par le temps plu-
vieux et instable qu 'il a fait (aucun di-
manche le temps n'a été engageant).

Sous l'empire de la crise économique
et de la concurrence de l'automobile , le
¦trafic -marchandises a fortement reculé. 11
n a en effet été transporté que 1,112,523
tonnes, ce qui représente une diminution
de 202,668 tonnes. Les recettes, 14,748,000
francs sont restées de 2,256,218 francs,
au-dessous de celles de septembre 1935. L.;
trafic le plus fortement atteint a été celui
de transit, en raison de l'absence des trans-
ports intens ifs de charbon et de fer vers
l'Italie qu'on enregistrait l'an passé.

Les recettes de transport se sont ob-
viées à 25,155,000 francs, au total, en di-
minution de 3,649,763 fr. pair rapport à
celles de septembre 1935.

Les dépenses d'exploitation, 17,790,000
francs, ont pu être abaissées de 1,667,976
francs, grâce aux efforts incessants qui
ont été poursuivis en vue de réaliser des
économies . L'effecti f du personnel com-
prenait encore 28,623 agents à fin septem-
bre , soit 1,110 agents de moins qu 'en
septembre 1935.

L'excèdent des recettes sur les dépenses
d'exploitation s'est monté à 8,257,000 fr.
en recul de 1,876,133 fr. par rapport à
celui du mois correspondant de l'année
précédente. De janvier à septembre, il a
a tteint 50,868,420 fr., ce qui représente
une diminution de 11,711,947 fr. Pendant
la même période, les recettes de trans -
port ont fléchi de 23,852,594 fr., alors
que les dépenses ont pu être abaissées de
12,147,343 fr.

o 
ST-MAURICE. — La .Fanfare du Ba-

taillo n 106 que dirige avec beaucoup de
brio et de compétenc e M. Gaudard, a
donné vendredi soir, devant l'Hôtel de
la Dent du Mid i un beau et artistique
concert qui a été très apprécié par la po-
pulation.

o 
ST-MAURICE . — La section de Bern.;

de la Société ides Imprimeurs suisses est
arrivée samedi à St-Maurice, à 9 h. 42 par
la Flèche rouge. Ces messieurs se sont
rendus immédiatement à Mex pour une
visite des barrages, transportés par l'au-
tocar de la Maison Ccegel.

VAL D'ILLIEZ. — Corr. — Les diffé-
rentes unités militaires stationnées dans la
vallée mettent une note gaie et animée
dans les, campagnes si jolime nt ensoleil-
lées. En ce moment sur la place du vil-
lage la fanfare du 12 exécute d'excellen-
tes marches pendant que défilent les com-
pagnies du 12, retour des manœuvr es dans
la région de Ohamipéry. Une forte impres-

Ambùhl, évêque de Bâle
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Les rixes meurtrières

continuent
BOMBAY, 17 octobre. — Ce mati n les

rixes se sont poursuivies malgré l'appel
public en faveur de la paix fait par les
principaux chefs musulmans et Hindous.
On compte un nouveau tué et une quaran-
tain e de blessés.
• (Selon toutes probabilités les autorités

de police vont faire appel à la troupe pour
rétablir l'ordre.

BOMBAY, 17 octobre. (Reuter). Les
désordres ont repris samed i matin et un
temple hindou a été incendié dans le dis-
trict de Khematipura. D'autre part, ia
police a dû intervenir et tirer sur une
foule d'Hindous qui cherchaient à violer
une mosquée.

Le bilan des victimes s'élève à un mort
et 20 blessés portan t à 38 tués et 360
blessés le total des victimes depuis le
début de la querelle.

o 

Le discours du Roi
et la presse anglaise

LONDRES, 17 octobre. (Havas). — Le
discours prononcé par le roi Léopold de
Belgique retient de nouveau l'attention
de la presse de samedi matin, qui est una-
nime à reconnaître que certains éclaircis-
sements sont nécessaires :

Le « Times *> enregistre avec satis-
faction l'assurance donnée par l'ambas-
sade de Belgique que ce royaum e r 'S-
tait déterminé à remplir toutes ses obli-
gations internationales . Et le rédacteur
diplomatique du grand organe conserva-
teur, commentant la visite de l'ambas-
sadeur à M. Eden , dans le courant de la
soirée , déclare : l'ambassadeur de Bel-
gique s'est rendu au ministère des affaire?
étrangères pour- remettre la réponse do
son gouvernement aux demandes d'expli-
cations faites par M. Eden. Cette répon-
se devra être étudiée. Reste à savoir si
elle rend parfaitement claire toute la
portée de la déclaration royale.

Pour le « Daily Telegraph », le désir
de la Belgique de revenir à la neutralité
introduit plus qu 'un nouvel élément d'in-
certitude dans les affaires d'Europe. Son
attitude réduit les perspectives de .sécurité
que le nouveau pacte de Locarno prop o
se apporterait en Europe occidentale.

Le « News Ohironicle » affirme que
tandis que Londres sans doute ne s'in-
quiète pas outre mesure de la situation
nouvellement créée, on craint que le Ca-
binet de Bruxelles n'adopte une politique
qui , non seulemienit ruinerait le plan fa-
vori de M. Eden en vue de la conclusion
d'un pacte d'Europe occidentale, mais
pourrait aussi comipromettre gravement
l'existence de la Société des nations ^Ile-
même.

o 
Le félicitations

BBLLlNZONiE, 17 octobre. — Le Con-
seil d'iEtat tessinois a adressé au Con-
seil fédéral un télégramme au sujet du
splendide succès de l'emprunt de défense
nationale qui constitue une nouvelle preu-
ve du patriotisme et de la confiance du
peuple suisse dans son gouvernement. Le
Conseil d'Etat, fier de la contribution du
canton du Tessin, adresse un appel à
toutes les municipalités pour inviter la
population à pavoiser samedi et diman-
che.

sion d'ordre se dégage des rangs discipli-
nés de cette vaillante élite et sur le vi-
sage de ces jeunes soldats, l'énergie, La
volonté laissent deviner leur empreinte,
celle qui a fait la gloire des aïeux. De-
main est si incertain qu'on ne peut échap-
per à un sentiment de respect devant ces
défenseurs du Pays, sentiment mêlé de
crainte car nos troupes ne sont pas suf-
fisamment armées pour la guerre actuel
le. Le défilé qui passe ne laisse plus de
doute.

Mais voici que, pendant que sonne le
clairon , que défilent ces vaillantes .phalan-
ges une nouvelle inonde le pays : le suc-
cès de l'emprunt de la Défense nationa-
le. Le' peuple suisse a eu confiance en
son armée, en ses soldats. Bravo 1

Un nouveau sentiment de joie et de fier-
té «se lève cette fois pendant que se dé-
roule sous nos yeux cette imposante ma-
nifestation militaire. Vive notre chère Pa-
trie suisse ! D.-A.

Nouvelle baisse des recettes aux C.F.F
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Béé pilif n pleine me
SCHAFFHOUSiE, 17 octobre. (Ag.) —

Une bataille politique s'est produite ven-
dredi soir sur une place de Schaffhouse
à l'occasion d'une assemblée socialiste en
vue des élections. Elle a mis aux prises
les socialistes et des membres du front
national. Après des discours de M. Biih-
rer, conseiller d'Etat et de M. Bringolf ,
maire de Sobafifhouse, les représentants
du front national ont demandé la parole
et M. Meyer, chef de la région, est monté
sur une fontaine située au milieu de !a
place afin de prononcer un discours. Ses
adversaires l'obligèrent à descendre et
une bagarre s'ensuivit au cours de la-
quelle le chef frontiste et quelques-uns de
ses camarades furent blessés. Les frontis.
tes se retirèrent alors au siège de leur
parti situé non loin de là, suivis de 'eurs
adversaires qui tentèrent de prendre d'as-
saut le bâtiment. La police les en empê-
cha. Quelques vitres furent brisées.

La" [guerre civile [ mm\_ \ jj |6S |ja« rjftrtj
? Espagne

RABAT, 17 octobre. — L'aviation insur-
gée a bomibandé la ville d'Ardujar. L'aéro-
drome a été atteint. Quatre torpilles ont
été lancées sur les lignes gouvernemen-
tales. A Madrid , le général Torado a
déclaré impossible de résister longtemps
à l'avance des insurgés en raison de la
désobéissance et du refus constant des
troupes gouvernementales sur le Front de
combat.

o 
Le raid Suisse-Barcelone

BERNE, 17 octobre. (Ag.) — Le raid
de Suisse à Barcelone et retour a été
effectué vendredi par l'avion rapide d'Al-
par piloté par l'aviateur-ohef Bberschwci-
ler. L'avion est parti à 7 h. 15 de Mar-
seille et a atteint son but en une heure
et demie en passant exclusivement au-
dessus de la mer. L'équipage de l'avion
a été salué sur le terrain d'aviation de
Barcelone par le consul de Suisse et par
quelques membres de la colonie suisse.
Après une heure d'arrêt, l'avion est re-
parti ayant un malade et son garde à
bord. L'avion mit également une heure et
demie pour effectuer le trajet Barcelone-
Marseille. Après avoir fait le plein d'essen-
ce à Marseille, l'avion repartit pour la
Suisse. Il se posait à 15 h. 50 à Duben-
dorf soit 2 h. 45 après son départ, de
Marseille. Le malade a très bien suppor-
té le voyage.

o 
Epouvantable accident

de mine
LEN.S, 17 octobre. (Havas). — Un

grave accident est survenu aujourd'hui
aux mines de Sievin (France), par suitj
de l'explosion prématurée d'une oha.rge
de poudre destinée au percement d'une
nouvelle galerie à 531 mètres sous ter-
re. Deux ouvri ers ont été affreusement
déchiquetés. Un 3me respirait eneo.iv
quand les premiers secours arrivèrent
mais il est mort en arrivant à la surface
Un 4me ouvrier a été légèrement blessé
par des pierres. Il a subi une violente
commotion et ne peu t plus parler.

—o 
La grève de la batellerie

PARIS, 17 octobre. (Havas). — La
situation dans la batellerie de la région
parisienne est sans changement ce ma-
tin. Les quelques barrages qui avaient
été rompus hier en amont du fleuve ont
été rétablis notamment au pont de Tol-
biac.

o 
Six villages sous 1 eau
BELGRADE, 17 octobre. — Par suite

des pluies abondantes les rivières du Mont
Negro sont en crue et le lac qui les re-
cueille a débordé mondant six villages ri-
verains.

o 
Un rocher se détache

BELGRADE, 17 octobre. — Un énorme
rocher d'une dizaine de tonnes s'est déta-
ché du pied de la forteresse de Klis. ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX

Plusieurs habitations sont menacées et MAIS ON LIT ENTIEREMENT
ont dû être évacuées. LE « NOUVELLISTE »

Au Grand Conseil
thur&ovien

WE1NFELDEN, 17 octobre. (Ag.) — Le
Grand Conseil thurgovien a approuvé le-s
comptes d'Etat de 1935 qui accusent un
déficit de 360700 francs, ce qui représen-
te une amélioration par rapport au budget
de 434,200 francs. Le Conseil a approu-
vé ensuite le rapport du Conseil d'Etat
sur des questions touchant l'assistauce-
chômage et les mesures de crise. A par-
tir du 15 octobre, l'aide prévue aux in-
dustries frappées par la crise, a été éten-
due au bâtiment, à l'industrie des chaus-
sures et à l'industrie du meuble. Le Con-
seil a donné son approbation à cette ex-
tension, puis il a terminé la discussion en
première lecture de la nouvelle loi sur
le notariat. Deux interpellations ont été
déposées par les socialistes et les re-
présentants du mouvement de la monnaie
franche sur la dévaluation et les bénéfices
réalisés par ceux qui détenaient de l'or.

o 

BALE, 17 octobre. (Ag.) — On apprend
au sujet du résultat de l'emprunt de dé-
fense nationale que les banques cantona-
les à elles seules ont souscrit pour plus
de 93 millions de francs dont 11 millions
comme dépôts pour leur propre compte.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

No du 17 octobre. — Ce numéro est pres-
qu 'entièremen t consacré aux Missions. L'ar-
ticle de fond , de M. l'abbé Poncet, nous
parle de nos devoirs envers les Missions.
— Un beau documentaire, de grande va 'ear
sur la Suisse missionnaire. — Une nouvel-
le : La tigresse de Gonidi. — Trois pages
sur l'œuvre St-Justin. — La belle œuvre
de la Miva. — Le roman : Vincent ou la
solitude. — Les pages des enfants , de la
femme et du foyer.

Parmi les actualité»', : la maquette de l'en-
semble de l'Exposition de 1937 à Paris. —
Les événements d'Espagne. — La consé-
cration de la nouvelle église d'Orsonnens.
— Le 25me anniversaire de l'ordination sa-
cerdotale de M. le Chanoine Petit , Vicaire
Général de Genève, etc.

LA PATRIE SUISSE
La « Patrie Suisse » du 17 octobre (No

42) : Ce numéro, consacré aux vendanges,
contien t : Vignes du pays iromand, par Pier-
re Deslandes. — Vieilles caves et vieux
pressoirs. — Caves coopératives. — Son
premier film , conte ipar Dupont de Terva-
gne. — Une course de taureaux à Bata-
via. — Actualités : Landsgemein.de à Stans;
le plafond de la salle des Conseil1', à là S.
d. N. ; les matchs de boxe à Genève, etc.

t
Monsieu r et Madame Albert CARRON et

leur fille Rose :
Madame et Monsieur Eugène BOCHATAY

et leurs enfants Simone, Zela et Hubert :
Mademoiselle Marie-Louise CARRON :
Monsieur Gustave CARRON :
Monsieur EXOUIS. à Bagnes ;
Les familles CARRON. RODUIT. FEL-

LAY. ROSSOZ. PILLIEZ. BRUCHEZ.
BROUCHOUD. MICHELLOD. VAUDAN.
DESLARZES, à Bagnes, THEYTAZ. à Or-
siôres , EMONET. PACCOLAT, VOUTAZ. à
Sembrancher, PACCOLAT, BIANCHETTI.
FAROUET. à Mantigny, RIVOIRE, BER-
TIN, à Marseille, ont la douleur de faire
part de la per te cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

ladai lue Docteur [SION
leur chère svœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine , décédée après une courte ma-
ladie , dans sa 5Pme anné e, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble mar-
di 20 octobre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de iaire-oart.

La famille de feu Monsieur Louis DËLA-
LOYE-CRITTIN, à Ardon, remercie bien
sincèrement toutes le-, personnes qui ont
pris part à son grand deuil.
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Les lots seront envoyés dans tous les cantons, sans aucune déduction.
La Banque cantonale lucernoise garantit le versant le montant au compte de chèques
payement de tous les lots. Les billets sont postaux VII 6700; ajoutez 40 cts. pour les frais
en vente dans toutes les banques lucernoises. de port , s. v. p. Liste de tirage 30 Cts. Bureau
Commandez contre remboursement ou en deiaLoierie: HirschmatlstraBe . 13, Lucerne.
Billets de 1rs. 10.-. Séries (10 billets) 1rs. 100
la Banque cantonale. Envoi discret.

n la Ville de Lausanne S. H
St-Maurice

Confections Messieurs, Jeunes gens et Enfants.
Chapeaux - Casquettes

Nos prix restent Inchangés

ETUDIANTS
¦ Pendant vos études à Menu à fr. 2.— ï¦ Genève, allez au _ L _ Sm Potage ou Consommé ¦

HHlHl RODSSEAU H
Po°"~ESsô,e !S . .T .. _, , Haricots vert s au beurre -

* chez Nad'ler Bessa/rc. Salade S
¦ Cuisine au beurre frais Glaces ou dessert jj
5 _, . au choix¦ Prix spéciaux a 2 fr. à S
; midi et 1 fr. 50 le soir. Service à la carte jj

A doses modérées
L'apéritif sain « DIABLERETS » agit de façon
bienfaisante sur U'organisme et le moral.

Agriculteurs !
de la Suisse romande, vos plus graves intérêts
exigent de vous abonner au j ournal qui rend vo-
tre travail productif parce que conscient , parce
que raisonné. Ses, recherches, ses réformes , ses
conseils j udicieux , ses amendements touj ours en
éveil comprimen t la routine, en g end n; ni le pro-
grès particulier autant que général . Méconnaître ,
fût-ce par un léger sacrifice d'argent , la valeur
d'une idée progressiste, le perfectionnement pos-
sible des. cultures, l'économie rurale , les moy3ns
de préserver son bétail de maladies ou de le
guérir, c'est commettre une erreur monstrueu se
et réaliser l'acte le plus déterminant pour ruiner
son exploitation . Notre j ournal vous en préser-

-j  vera.

' Àbonnez-vous au „ Sillon Romand "
qui vous surprendra par son plan tout nouveau
d'ingénieuse disposition et riches illustrations.

Prix de l'abonnement :
Administration :
Rue Haldiman. 14, Lausanne &™mertre

I
ïi.ï

Par trimestre » 2.—

Maux de tête McmMBBnHt-n
Grippe BH _f __T_ ! 1*1 ifl _ fl  mmMigraines _B5B3MHMÉ1WWMBWDouleurs _̂2__U_Œ_fiS_3BH_BIYv 4 Insomnies

Ântinévralgique préféré, sans effet nuisible
Plat de 40 IHj de succès Fr. 1.75 la boîte Tomes pharm

Imprimerie Rhodanique - St-Mauria

te la série

- avec un gagnant garanti. Garantie de
Cpte. chèques postaux VII 6700.

Commerce de confection pour h
en plein développement , cherche

Voilà mon

bien entendu, de la maison

voyageur intéresse
avec apport 5 à 10.000 fr. (capital garanti) pour
agrandir. Offres sous chiffre P. 1325-4 L. à Pu-
blicités , Lausanne.
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A Patria
Société mutuelle suisse

d'Assurances sur la Vie, Bâle
Fondée en 1878

Cous les bénéfices aux assurés
Agences générales du Valais :

M. Parvex, à Collombey. W. Joris- Varone, Sion.

mmenèéÊk
le rêve du cycliste !

Il me plaît rudement

AEBI & Cie. SA. BERTHOUD
Téléphone 64

Pour tous vos besoins

d'argent
adressez-vous - case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Timbre-
réponse.

Toutes les meilleures
marques f S **Zdepuis Fr. -C«w_ —

La montre TISSOT
exclusivement à

l'Horlogerie- Bijouterie

Henri Morel
Martlgny

Mulets et ùmn pour abattit
sont payés un bon prix pai
la Boucherie Chevaline
Centrale , Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.

Plumes
de poules, fines et propres,
pour duvets, coussins et au-
tre. 5 kg. pour fr. 4.—. Chè-
ques postaux II.897. Parc a-
vicole Clément, Préverenges.

KISÎE *s^>
de piîx «H»
Pistolets 6" dcp. fr. 1.90
Revolver 6 coups 7"- 8.50
Flobert long. 6" 12.— . Ca-
rabine précis. G"- 17.—, à
air 4 l/ f — 8.6O. Pistolet au-
tom. système Browning b/35
13 60- Fusil de chasse un
coup 32— , 2 coups cal. 16
48.— . Appareil à tuer te bé-
tail 18. — . Armes d'occasion.
Munitions. Ré parations.

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

Eiliiiire
faisant aussi travaux de mé-
nage, trouverait place dans
petit bôtel-pension. Bons ga-
ges. Place à l'année.

S'adresser, par écrit, an
Nouvelliste sous A. B. n33.

»Ma" maison
Soumettez - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment.
Très ancienne entre-
f)nse, spécialisée dans
a construction de

maisons famil iales
(villas, chalets, bunga-
lows) dans toute la
Suisse.
Demandez brochure!
illustrée, qui vous seraç
envoyée gratuitement.

Ctablîssje.m-?nts

Grande vente de ^H_*

-r Jl_& Ll̂ **
m * m\ru m  à bas prix

Pour ménager vos robes
 ̂ |G*1& Tabliers-blouses

i\ 

j ,l très pratiques pour faire lo ménage et à
."_* ' OS*- 

lla cu ^3'Iie- Pourquoi s'en passer ! Ils coûtent si peu

K^I^MPêJ  ̂
Tablier blouse 

en mérinos 

noir avec Ion - 

Ctt £]__ffe
gjgSgïgy ^». g'ues manches €_POQ9 P̂

VK$«»?L$É*!7 Tablier blouse en mérinos noir avec grand g» £M_ f__
WgKttTlP^ revers garni pois blanc <I&©«J_ P 'Ï_P
â S535 Tablier blouse blanc , forme A tailleur., M ||||
SKgpfiy 'longues manches K̂OQF^P
Wff ljff Tablier blouse, en cretonne imprimée. 6> Clî_ f-I
flgaffi longues manches (istfv
¦B©t Tablier blouse, cretonne imprimée, Ion- M éfà éf m
MtfWÏ gués manches, façon tailleur T_fO «F Ĵr
SflC^o Tablier blouse en cachemire cuisable E£ -Hà-fl-
IgbglB faitaisie, façon tailleur <_p9«j r mJP

IgftiQfi Tablier blouse en mérinos à pois , col gsr ___„]___[ _\_f m
^S«r Claudine , longu es manches Q_p*f!-r%P

Jolis tabliers hollandais /m -_
/ Tilt 1} ** ^î ipour J'après-midi. Gracieux, égaient votre robe \_| » *̂  js 

-̂  J
\ »/ % " '"FTablier holl andais fantaisie pour fillettes , ^fâ-2§_ \ '%¦ s Ĵgrandeur 65 â 75 cm. 1.25 40 à 60 cm. **««P9 .«WIN A WI^Ê&ziWW) r Q \  / 2'V^Tablier réforme, en cretonne, pour fillette -M &h f£ / /$7&'Mi \ M y  M ^gd. 80 à 90 2.90, 65 à 75 cm. 2.50, 40 à 60 M* «P«_P / ( ¥tpll ^Ù&>t̂ 7 Lj

Tablier enveloppant, en mérinos imprimé, €% f %  |g ^vj^-"̂ ^^/ / ?îli^l'%l
Songueurs : 120 cm., 125 cm., 130 om. _H«_HC9 ^^0Wk I A'-̂ ^Sl
Tablier fantaisie, pour dames, en soie ar- -M M Wg «s§̂ _̂ ^^^^^rX^^f I
tificielle, jolis dèsLs. 1.4 5 î ^̂ î  ̂\ L
Tablier hollandais, pour dames, en soie ar- S% 6|K ' / *̂Ŝ *^__^S5̂ ^
tific . très bonne quai., dessins modernes _fijtt_-lic_r ^"̂ f vri '̂ ^'

GONSET I: SAXON - MARTIGNY
le magasin des bonnes aubaines...

j e scoceUes du boa (klairage

\Ê^*S f y tcoislèmei
f à/ C  î̂ r m̂V^ Â ®n ne p̂ arera jamais

ml I «̂- ^ÊÊÊr S des yeux usés. Mieux vau-
H I ayeravo  ̂ dra les p réserver en utili-
Hk V <x ŵ sant  ̂r^le lumière des

wWÊr ĴmzÊP fi^ l consommation extrême-
^y^M-_B5-Brali inent.faibledecouranLat-
ik ĈXr ^^ÊM tesî<^e Par estamp illage
8 m. ^^-V . M du culot. Pour la lecture,
¦ Hï,.. _ 1 llail uuc Osram 125 DLm.

lampes "décalumens
généreuses en lumière, dépolies intérieurement.

N'oubliez pas la

FO IRE à m\m
du 2Q octobre 1936




