
L amputation
En tout autre moment qu à l'épo-

)que actuelle, la votation du 25 n'au-
rait pas une énorme importance.

Mais nous vivons à l'état de fièvre
et les moindres incidents, les faits les
plus secondaires prennent des propor-
tions excessives et inaccoutumées.

Au légendaire : Quoi de nouveau ?
le citoyen valaisan n'est jamais obligé
_e répondre le mot désespérant : Rien.
il y a toujours quelque couleuvre sous
la pierre.

Les électeurs sont appelés diman-
che à regarder bien en face le problè-
me de leur députaition au Grand Con-
seil.

Une initiative populaire, sortie des
entrailles du Mouvement Jeune Con-
servateur du Haut-VaSais, voudrait ra-
mener cette députation à 65 membres
seulement, résultat mathématique que
•donnerait la proportion d'un député
sur 2000 âmes de population suisse.

L'amputation serait par trop radi-
cale. Ce serait tantôt une résurrection
~e l'ancienne Diète.

Ainsi l'ont jugé le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil qui, à cette initiati-
ve, ont opposé le contre-projet d'un
député par 1400 âanes, toujours de
population suisse. Nous aurions ainsi
-n Parlement de 91 membres, chiffre
raisonnable pour les tâches à accom-
ff i ir.

Fait curieux : cette affaire de ré-
duction du nombre des députés est de-
venue un champ de bataille où d'au-
cuns croient livrer un combat suprê-
me au gouvernement.

Rien de plus enfantin-
Nous ne révélerons aucun secret en

affirmant que le Conseil d'Etat , au dé-
but du Mouvement se désintéressait
absolument de la question qui , en SOIT_-
me, ne concerne que le Pouvoir légis-
latif et qu 'il fallut , toute révérence par-
ler , lui mettre l'épée dans les reins
pour le décider au contre-projet que
nous avons sous les yeux.

S'il avait été mû, du reste, par un
sentiment égoïste et personnel, il se se-
rait plutôt déclaré en faveur de fini -
tiative, étant avéré que plus le Grand
'Conseil serait réduit, moins il éprou-
verait de tracasseries.

Pratiq uement , les Jeunes Conserva-
teurs du Haut auraient dû retirer leur
initiative le jour où la Haute-Assem-
blée, se ralliant au principe d'une ré-
duction, avait adopté le contre-projet
du Conseil d'Etat.

Car que peut-il arriver avec les sur-
prises d'un scrutin ?

Que ni l'initiative ni le contre-pro-
jet ne trouven t grâce devant le Tribu-
nal du Suffrage Universel ?

Nous nous trouverions, dans ce cas,
en face du statu quo.

Oh I nous savons bien que, remplis
d'illusions, les Jeunes Conservateurs
n'envisagen t même pas cette éventua-
lité. Ils sont convaincus que leur cours
d'anatomie chirurgicale va être suivi
par tout le Valais.

Pourtant , ils ne doivent pas ignorer
que Radicaux et Socialistes sont fu-
rieusement opposés à tout démembre-
ment , qu 'un certain nombre de conser-
vateurs , surtout ceu x qui ne sont pas
de la stricte observance, ne suivront
pas davantage cette procession de sor-
tie !

Est-ce que cette perspective du sta-
tu quo ne trouble pas les auteurs de
l'initiative ?

Ce serait, cependant, pour eux une
terrible défaite.

Au contraire, leur ralliement au con-
tre-projet les aurait fait participer au
succès. C'était une estrade.

Où, malheureusement, les Jeunes
Conservateurs cessent d'être logiques,
c'est que pour avoir le plus et se ré-
jouir en tirant quelques fusées et en
faisant un peu de musique, ils risquent
d'avoir le moins et d'avoir jeté le dis-
crédit sur une réforme qui, ramenée à
une proportion moyenne, pouvait se
soutenir avec d'excellents arguments.

H y a là une prodigieuse cacopho-
nie.

Nous ne sommes pas de ceux que
l'on effarouche. Nous continuerons,
sans aucun souci de l'urne, la mission
que nous nous sommes donnée : sou-
tenir le contre-projet, espérant bien
avoir avec nous les esprits indépen-
dants de tous les partis.

Gh- Saint-Maurice.

Un Jippet du préside nt
de la Confédération

Pour la vingtième fois , la Semaine Suis-
se lance son appel en faveur de nos pro-
duits nat ionaux. Qu'à l'occasion de ce 20e
anniversaire d'activité féconde au service
du pays. d'Association de la Semaine Suis-
se soit assurée de la reconnaissance de
nos autorités. La Semaine Suisse est née
au dur temps de la guerre, s'est mainte-
nue pendant la période de prospérité et au-
j ourd'hui elle apparaît plus nécessaire que
j amais comme une manifestation en faveur
de notre économie nationale.

80,000 concitoyens sont au chômage. Les
autorités du pays veillent à ne pas les lais-
ser manquer de pain. A cet effet , ceux qui
ont eu le privilège de pouvoir continuer
ileur activité, ont dû consentir à maints
sacrifices. Le peupl e suisse n'a j amais man-
qué de compréhension en de telles circons-
tances ; et, tout récemment encore, dans
un admirable élan patrio t ique il vient de
fournir les moyens financiers nécessaires
au renforcement de la défense nationale.

De tels témoignages de solidarité nous
permettent d'espérer que cette anée aussi
la Semaine Suisse remportera un plein suc-
cès.. Ce que désirent nos chômeurs, ce ne
sont pas des dons ; leur pain , ils veulent
l'acquéri r par leurs travaux et leurs apti-
tudes professionnelles. Dans un monde où
tant de gens ne vivent que d'après les, rè-
gles de l'égoïsme, faisons preuve plus que
j amais de solidarité natio nale. Au-delà des
frontières, personne n'achète de nos pro-
duits afin de venir en aide à nos, chô-
meurs ; c'est sur nous-mêmes que nous
devons compter et c'est de nous que doit
partir l'effort.

C'est leur qualité qui permit à nos pro-
duits de s'imposer peu à peu à l'étranger ;
or cette qualité ne peut nulle part ailleurs
être mieux appréciée que dans notre pro-
pre pays où notre production doit toujours
trouver un solide appui. Aujourd'hui bien
des économies sont utilisées à des achab ;
c'est le moment d'être conscient de son
devoir national. Les' produits indigènes re-
présentent le travail de nos proches, aux-
quels nous unissent les liens de la fann' e
et de la solidarité nationale. Honneur au
travail national ! Achetez des produits
s.uisses, cette année plus que j amais.

MEYBR ,
Président de la Confédération.

Les [pins et leur Mstoiie
Un rameau pui ssant de

la grande famille
franciscaine

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 17 octobre

Des information s douloureuses parvenues
sur le martyrologe des Capucins dans les
province s, espagnoles ravagées par les ;ou-
ges ont rappelé l'attentio n de l'opin ion
étrangère sur ce grand ordre.

On connaît assez mal l'histoire de cet
odre , écrivait à ce propos un de nos con-
frères et il prouvait aussitôt la j ustesse de
son observation en évoquant l'histoire de
la grand e fam ille francisca in e sans dist'n-
guer entre ses divers rameaux, comme c i la
fondation des Cap ucins remontait à Saint

François lui-anême et comme si tous les.
Francisca ins étaient des Capucins. Il ne se-
ra donc pas superflu de Tappeler que:ques
ifiaits et quelques dates, pour montrer exac-
tement ce qu 'est l'ordre des Capucins.

Lorsque saint François d'Assise mourut
le 3 octobre 1226, il laissait un ordre re-
ligieux qu 'il avait fondé une vingtaine d'an-
nées plus, tôt. Cet ordre avait été confir-
mé par le Pape Innocent III en 1209 et sa
règle avait été approuvée par le Pape Ho-
norius III en 1223. Sain t François lui avait
agrégé un deuxième ordre pour les fem-
mes, les Gîarisses ainsi nommées à cause
de Sainte Gaire et un troisième ordre pour
les gens pieux vivant dans le monde : le
Tiers Ordre.

L'ordre franciscain, qui avait déjà de
nombreux religieux à la mort de son fon-
dateur, se développa rapidement, mais des
«tendances diverses se mamifesitèrent parmi
ses membres et il se forma ainsi parmi eux
deux branches : les Frères Mineurs Con-
ventuels, et les Frères Mineurs Observants.
En 1517, le Pape Léon X leur donna canp-
miquement une existence complètement dis-
tincte et depuis lors lès Observants s'ap-
pelèrent seulement Frères Mineurs.

C'est alors que , parmi ces, Frères Mi-
neurs, se manifesta un désir de réforme
iqui conduisit en 1525 l'un d'entre eux, un
Italien le P. Mathieu de Bascio, à deman-
der au Pape Clément VII, pour lui-même et
pour un de ses compagnons la permission
de se séparer de leurs frères afin de me-
ner une vie d'une austérité plus rigoureu-
se et de se consacrer spécialement à la
prédication populaire. Clément VFI y con-
sentit et ils se distinguèrent des Frères Mi-
neurs en revêtant une robe brune fl 'étoffe
plus grossière et en se coiffant d'un capu-
chon plus pointu.

Leur exemple fut suivi par d'autres Frè-
res Mineurs et, le 3 juillet 1528, Clément VII
approuva le nouvel ordre des Frères Mi-
neurs de la Vie Erériiétique que le peuple
slUait appeler , à cause de sa coiffure , les
« Cappuocini » et qui est devenu officiel-
Eement l'Ordre des Frères Mineurs, Capu-
cins. Dix ans plus tard, les Capucins étaient
700 et cinquante ans après, ils dépassaient
le nombre de 5000.

Depuis lors, leur ordre tient dans, l'Egài-
se une place de choix. Il s'est distingué rar
son ardeur dans la lutte contre la Réforme
et par son zèle pour l'ap ostolat du peuple
chrétien et pour l'êvangélisation des infidè-
les. Vers la moitié du XVIlIme siècle, Tor-
dre des Capucins comptait 33,000 religieux
disséminés dans près de deux mille cou-
vents de nombreux pays. La Révolution
Française et d'autres persécutions. l'éprou-
vèrent grandement, mais il est de nouveau
dans une période de grande prospérité et
d'activité féconde. Les statistiques les plus
récentes lui donnent 13,322 religieux parmi
'lesquels 6182 prêtres, 2506 étudiants , 3466
frères convers, 784 novices et 384 postu-
lants.

Mais les Capucins qui se reconnaissent
dans beaucoup de pays à leur barbe ne
sont, répétons-le, qu'une des trois bran-
ches de la grande famille franci scaine, les
deux autres étant les Frères Mineurs et les
Conventuels.

Les Frères Mineurs , que l'on appelle dans
certains pays les Franciscains et dan s
d'autres les Réformés ou RécoJ'lets, portent
une robe d'un brun plus sombre que celle
des Capucins. Ils sont auj ourd'hui 24,482
religieux .

Les Conventuels que l'on appelle officiel -
lement les Frères Mineurs Conventuel s ont
3a robe noire avec capuchon. Ils sont ac-
tuellement environ cinq mille.

Chacune des, trois branches a un Tiers-
Ordre fra nciscain pour les laïcs et chacune
aussi se consacre à l'apostolat missionn ai-
re.

Notons encore qu 'à Rome la charge de
prédicateur apostolique — le religieux char-
gé de prêcher pend an t l'Avent et le Carê-
me ainsi que le Vendredi Saint devant le
Pape et la Cour pontificale — est .*ésar-
vée traditionn ellement à un Capucin. De-
puis 1931, le Prédicateur Apostolique est
le T. R. P. Virgile de Valstagna ; il a été
élu l'année suivante ministr e général , c'est-
à-dire supérieur général de l'Ordre, mais
Pie XI a exprimé le désir qu 'il continuât
au Vatican ses prédications.

Les, Conventuels , eux , ont le privilège de
fournir les pénitenciers à ia Basilique Saint
Pierre et les Frères Mineurs à la Basi-
lique Sain t Jean de Latran.

Guardia.

L'un île I le upifuiu
aomiei M à iolliei

Nous sommes heureux de publier ci-
dessous l' excellente allocution p ronon-
cée à Vérolliez par M. le capitaine-au-
mônier Voirol. Le thème développé
avec tant de bonheur par l'orateur sa-
cré a été en général celui de toutes les
allocutions religieuses adressées di-
manche à nos soldats .

Officiers,
Ohens soldats,

Nous vivons en des temps troublés.
Placés au centre d'une Europe fiévreuse,
entourés de nations que l'envie et la hai-
ne dressent les unes contre les autres,
nous sommes sollicités de foutes parts et
si nos magistrats ne veillaient avec soin ,
nous serions entraînés dans des conflits
très graves.

Nos montagnes ne suffisent plus à nou3
protéger des remous qui secouent nos
puissants voisins. La presse, les agents
provocateurs travaillent les esprits et
l'insécurité matérielle, les contre-coups
d'une situation .économique incertaine Fa-
vorisent la mésentente, la désunion, de
désordre et l'anarchie. C'est pourquoi il
faut que notre peuple redouble de vigi-
lance et Taniime son patriotisme.

On a dit que l'histoire était un réser-
voir de magistrales leçons parce que les
événements se répètent. Voyons donc
dans notre histoire nationale ce qui fit
lia grandeur de notre pays en des cir-
constances aussi difficiles que celles de
notre époque.

Quand on ouvre les premiers documents
de notre Suisse, quand on se penche sur
son passé héroïque, on constate dès l'a-
bord que sa force, au milieu d'ennemis
mieux armés, plus nombreux, lui vient de
trois sources fondamentales : l'amour du
soi natal, l'union des cœurs et le servi-
ce de Dieu.

L'amour du sol d'abord : ils avaient
grandi au sein d'une nature majestueuse,
ceux que nous appelons nos pères, c-̂ ux
qui nous ont taillé en pleine montagne
cet héritage béni, cette terre farouche
dans son âpreté, mais la plus belle du
monde par ses forteresses de cimes neigeu-
ses et de rocs abrupts. 1s ont arraché de
son sol ingrat d'abord le pain qui les nour-
rissait et parce que cette terre leur don-
nait la vie et leur assurait une indépen-
dance jalouse, ils l'aimaient d'un amour
terrible, la détendant comme leur propre
chair, avec un courage indomptable qui
forçait l'admiration des princes de l'Euro-
pe entière.

L'union des cœurs ensuite : rien n'est
plus touchant que l'accord parfait réalisé
entre les Confédérés. Nobles et bourgeois,
hommes libres et serfs formaient un peu-
(ple uni pour une même cause sacrée et
l'entente entre ces classes diverses par la
situation sociale fut un gage de victoi-
re certaine. Ne vit-on pas les bannis eux-
mêmes réclamer leur place au combat de
Morgarten et TacheteT par leur héroïsme
les fautes d'une vie passée ?

Mais par dessus tout, nos pères ont eu
à cœur le service de Dieu. Une foi pro-
fonde et vivante fécondait leur travail et
l'on peut noteT au passage que cette pié-
té robuste n'amoindrissait pas leur valeur
militaire, mais au contraire, les grandis-
sait et leur donnait je ne sais quelle allu-
re guerrière qui nous transporte encore
aujourd'hui.

Aux moments les plus graves de 'eur
existence, dans les malheurs et les dan-
gers, nos soldats se rappelaient que de
Dieu viennent les lumières qui éclairent
l'intelligence des chefs et pour les hom-
mes, le courage qui brise l'élan d'une in-
juste agression.

A Morgarten , les Schwytzois imploren t
l'aide de Dieu par des je ûnes et des priè-
res ; à Laupen, un prêtre de Berne porte
le Saint Sacrement à la tête de l'armée ;
à Morat, tandis que les croix des aumô-
niers se mêlent aux bannières et que
Hallwii s'écrie : Dieu éclaire notre vic-
toire 

^ 
! 25,000 Confédérés s'agenouillent

et prient « sérieusement et dévotement »
7 Pater et 7 Ave.

Ces examples qu 'il importe de relever
montrent avec évidence comment ceux
qui ont fait notre Suisse ont puisé dans
k-UT foi chrétienne la vaillance militaire
et l'audace victorieuse.

Dotation ou 25 octobre
Acceptez-vous l'initiative populaire

déposée le 15 janvier 1935, tendant à
la revision partielle de l' article 84 de
la Constitution cantonale dans le sens
de la réduction du nombre des députés
à raison de un député sur 2000 âmes
de population suisse ?

Non
Acceptez-vous le contre-projet du

Grand Conseil, lequel p ropose la revi-
sion partielle de l' article 84 de la
Constitution cantonale dans le sens de
la réduction du nombre des députés à
raison de un député sur 1400 âmes de
pop ulation suisse ?

Oui
NOTE. — L'électeur qui inscrit deux

fois NON en réponse aux deux questions,
est censé se prononcer pour le système
actuel.

L'électeur qui inscrit deux fois OUI en
réponse aux deux questions, annule soa
bulletin.

Dieu merci, notre animée garde p<récie_*
sèment la tradition des ancêtres.

Au service militaire, on aime son paya
mieux qu'ailleurs. Le drapeau auquel on
jure fidélité en symbolise la grandeur, le
terrain qu'on explore durant les marchea
et qu'on défend durant les manœuvres,
on s'y attache, malgré les fatigues.

L'union des cœurs est réalisée par cet-
te camaraderie si chère et si délicate. Elle
part du chef qui regarde ses hommes
comme ses enfants, elle cimente des ami-
tiés dans le rang, elle se traduit en actes
chaque fois que le malheur, la misère on
simplement l'ennui touchent l'un d'entre
vous.

Enfin votre présence au pied de cet au-
tel affirme clairement et hautement votre
volonté de mettre sous la protection de
Dieu les jour s que vous passez au ser-
vice militaire, votre ferme conviction
qu'au-dessus des armes les plus perfec-
tionnées, des troupes les mieux*instruites
règne Dieu, le protecteur tout-puissant de
notre pays.

Ohers soldats, gravez cette leçon dans
votre cœur et lorsque vous rentrerez dan*
vos foyers, que votre amour du sol na-
tal soit assez vigoureux pour désarmer
les ennemis intérieurs qui voudraient
amoindrir le prestige séculaire de notre
patrie.

Vous aimerez votre prochain par votre
générosité en paroles et en actes surtout
afin que l'union des cœurs se fasse plu3
forte encore et vous servirez Dieu pour
qu 'il vous conserve la joie, la paix et la
prospérité.

Et maintenant, unis dans une même
charité, SUT cette terre de Vérolliez qui
a vu le martyre de S. Maurice et de ses
soldats, au cours de ce sacrifice offert
spécialement pour vous tous, demandons
à Dieu qu 'il rende notre Suisse digne de
son passé d'honneur.

Un peuple qui a partie liée avec Dieu
ne périra jamais ; Dieu l'accompagne dans
la paix et le protège dans les combats.

LES ÉVÉNEME NTS
ils ne peuoent plus

écljapper au Désastre
(Les soldats de Franco ont remporté ,

samedi, un succès qui paraît décisif en
coupant la dernière voie ferrée qui re-
liait Madrid au monde extérieur.

Cette voie ferrée est celile de Valence.
Or, jusqu 'ici, toute la résistance de la
capitale était étayée sur les secours qui
lui parvenaient des .provinces et des ports
du Levant.

Désormais, la situation de Madrid est
véritablement tragique. La ville est prati-
quement encerclée, n 'ayant pour toute
communication qu 'une route sur le point
d'être elle-même coupée ou tout au moins
interdite par le feu de l'artil lerie.

On voudrait espérer, dans ces condi-
tions, que les impitoyables maîtres de la
capitale espagnole, c'est-à-dire les anar-
chistes, ne s'obstineront pas dans une ré-



instance sans espoir. Ils ne peuvent plus
échapper au désastre. Ils ne peuvent
qu'accusmufler les ruines, faire couler des
torrents de sang et peut-être détruire la
grande ville qu'ils ont souillée de tant
d'atrocités.

Prendront-ils, devant le monde et de-
vant l'Histoire, cette tragique responsa-
bilité ?

o 

Comment Ooiefco
fut Déliorée

C'est à 10 heures samedi matin que les
forces du colonel Martin Alonso, compo-
sées de deux banderas du Tercio (légi m
étrangère) et de plusieurs détachements
de « regulares » marocains ont violem-
ment attaqué le mont Naranco au pied
duquel est bâtie la cité asturienne qui
était devenue, tout comme en octobre
1934, le dernier rempaTt des mineurs as-
siégeant la ville.
' Le combat, très acharné, a duré près
de deux heures.

La journée était eplendide. Douze
avions nationalistes de la base aérienne
de Léon ont évolué sans cesse sur les li-
gnes gouvernementales et ont bombardé
avec intensité les positions des mineurs,
cependant que ceux-ci, abandonnant la
lutte dans les rues d'Ovied o, aceourabat
à la défense de leurs positions.

ffl, est certain que les mineurs ne s'at-
tendaient pas à recevoir samedi même
l'offensive finale des nationalistes.

Vers 11 heures 45 la résistance des mi-
liciens a commencé de fléchir sous lea at-
taques répétées de l'aviation et de l'infan-
terie. Au même moment on voyait paraî-
tre au sommet du mont Naranco les pre-
miers « regulares » qui dévalaient en c j u-
rant les pentes tandis qu'un fort contin-
gent de mineurs se groupait du côté C3t
de la ville et disparaissait ensuite sous
l'implacable bombard ement aérien.

Le commandement militaire d'Oviedo
transmettait à Tétouan le premier radio-
télégramme laissant prévoir la libération
de la ville. Pendant toute l'après-midi
l'action de l'aviation s'est poursuivie sans
trêve dans les environs d'Oviedo que les
mineurs évacuaient rapidement.

Le gros des forces, commandées pair le
colonel Martin Ailonso, a fait hier dan3
la matinée son entrée solennelle dans' la
cité. ".-.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
?*#** j

<£' équivoque
L'équivoque continue de régner en sou-

veraine en France. .
Trois discours dimanche.
Un de M. Lebrun, président de la Ré-

publique à Strasbourg où I inaug-irait
le monument aux morts. 1 se synorétise
dans cette phrase lapidaire :

« L'ordre dans l'Etat par le jeu nor .nal
des insti tutions, paT le respect de la loi ,
par l'exercice discipliné des libertés indi-
viduelles 1 » Attrapez, Ministère.

Un de M. Bl_m à Orléans qui se résu-
me ainsi :

« Si les communistes quittent la Ma-
jorité ce sera la fin du Front populaire
e.t la dissolution. >

Conclusion logique :
Ne faisons aucun mal aux communis-

tes. .__-. ,*»!
Un de M. Salengro à Anzin. Lui aussi

a prêché l'ordre, condamnan t roccupation
des usines et lançant cet avertissement
sonore :

« Nous vous demandons de comprendre
qu'il n'est pas de classe ouvrière heure li-
se dans un pays ruiné, qu'un pays déchi-
ré et divisé peut devenir une proie facile,
que nous ne sauverons notre monnaie que
si nous sommes capables de faire régner
l'ordre, que nous n'assumerons notre sé-
curité que si nous consentons un effort
indispensable de discipline. »

Seulement, vous verrez qu'il n'y ama
rien de changé et que M. Blum conduira ,
demain comme aujourd'hui , tout le minis-
tère dans le désordre communiste de la
rue.

o 
La terre tremble en Vénétie
Plusieurs maisons s'écroulent : 15 morts

Dimanche matin à 4 heures, une forLe
secousse sismique a été ressentie dans
toute la Vénétie. Quelques' dégâts ont été
causés à de vielles maisons, dont
quelques-unes se sont écroulées dans la
commune de Sacile causant 15 morts et
(plusieurs blessés. La population est cal-
me. Les autorités sont sur place.

La secousse a été également ressentie
en Carinthie et à peu près dans toute
l'Autriche.

Les sismographes des Observatoires
suisses de Neuchâtel, de Zurich et de
Coire ont enregistré ce tremblement de
terre. A Neuchâtel, sous la violence du
choc, les trois aiguilles de l'appareil ont
été décrochées.

NOUVELLES SUISSES
Xa souscription
des 335 millions

sera~t-elle réduite ?
Nous recevons du Comité de la * Li-

gne Suisse de Défense nationale », que
préside à Lausanne le Lt-colonel Ro-
ger Masson, l'appel suivant au sujet de
l'emploi des 335 millions souscrits par
le peuple en faveur de notre armée :

«Le bruit court que l' « Emprun t de Dé-
fense nationale » sera soumis à réduction.
On ose espérer qu'après la résolution vo-
tée par le Comité fédéral d'Action pour
l'emprunt , une telle décision n 'intervien -
dra pas à Berne. Mais s'il était dans les in-
tentions du Conseil fédéral d'arrêter néin-
moins une telle mesure, nous lui demande-
rions, auparavant , de bien réfléchir à l'a-
rrière déception qu 'il causerait dans l'opi-
nion publ ique suisse, et à la grave revpon-
sabilité qu 'il pourrait endosser de ce chef .
Amère déception, parce -que le sacrifice de-
mandé au peuple — sacrifice qu 'il a con-
senti dans un splendide élan d'entbour.ias-
me — pourrait apparaître en partie inu-
tile. Grave responsabilité , parce qu 'il y a
danger à briser l'élan patriotique de tout
un peuple, et parce que le surp lus de la
souscription nationale sera nécessaire pour
parfaire notre organisation défensive.

Non seulem ent , le crédit de 235 mill ion.,
de francs n 'est qu 'un minimum , non seu 'e-
¦meti t il ne tient pas suffisamment compte
du coût élevé de certaines constructions et
de l'acquisition indispensable d'avions de
bombardement lourds, mais encore ce total
de 235 millions devra être maj oré eu rai-
son des répercussions de la dévaluation du
franc suisse. Certaines commande?, — ce'-
les en particulier de nos canons lounds Ba-
fors, de provenance suédoise — ne peu-
vent se passer indifféremment dan s un pays
ou dans un aut re. Enfin , il faut en outre
prévoir la création :

a) de compagnies de couverture perma-
nente, aux frontières, pour la garde et '.'en-
tretien de nos fortifications. Cet entretien
nécessitera un fonds de 60 millions, sans
leque' nos ouvrages fortifiés seraient oc-
cupés par un agresseur avant de l'être par
nos propres troupes.

b) d'un « trésor de guerre ¦», destiné à
faire face à tous le?, imp révus duran t 13
délicate période de not re réorganisation mi-
litaire, trésor qui nous permettrait d'éviter
tout dépassement au budget militaire an-
nuel . Ce fonds spécial devrait pouvoir s'é-
lever à 30 ou 40 millions.

En résumé, le surplus de l'emprunt de
défense national e nous permettra de parer
aux nécessités que nous venons de soa'i-
gner.

On veut espérer que le Conseil fédéral le
comprendra. Ort veut espérer également
que Monsieur le Présid ent de la Confédé-
ration se souviendra de la promesse que
nous a . faite son . Département, au début de
la souscription. Par l'intermédiaire du Go-
mité fédéral pour l'Emprunt, nous avion s
fait demander au Département fédéral des
Finances de nous garantir que, jusqu 'à
concurrence de 300 millions, la souscrip-
tion ne serait pas soumise à réduction. Cet-
te garantie nous a été donnée. Enfin dan s
son manifeste récent, Monsieur le Président
de la Confédération a déclaré :

— Il va de soi que du montant de 1 em-
prunt, rien ne. sera soustrait pour être uti-
lisé à un autre but que la préparation mi-
litaire du pays et de notre armée.

Tout le monde aura compris qu 'il s'agis-
sait du montant de la souscript ion !

Concitoyens ! La souscription nationa le
dont le succès fut si brillant, a été une
belle victoire de l'Armée et de ceux % qui
l'aiment. Laisserez-vous reprendre à 1 Ar-
mée l'argent que vous lui avez donné, et
qui désormais lui appartient ?

Ligue Suisse de Défense nationale.
o 

Le dimanche politique
A Schaffhouse

Dimanche ont eu lieu, dans le cant m
de Schaffhouse, les élection de remu-
velllement du Conseil d'Etat.

Le3 cinq membres du gouvernement
ont été réélus. Les deux représentants du
parti des paysans, MM. E. Lieb et Wan-
mer, ont obtenu respectivement 10,365
et 10,152 voix. M. Biihrer, socialiste, 7325,
MM. AffolteT et Scharrer, radicaux , 6505
et 6294 voix.

Un second candidat socialiste, M. Th.
Seherrer, a obtenu 4941 voix et n'a pas
été éni. La majorité absolue était de 4644
voix.

Chez les socialistes argoviens
Le congrès socialiste argovien, après

avoir entendu des exposés des partisans
et adversaires de la défense national e, a
approuvé, paT 159 ^voix contre 139, le
principe de la défense nationale et a ex-
primé sa confiance aux quatre conseillers
nationaux argoviens qui , au Conseil na-
tional , ont voté les crédits militaires,
contrairement au mot d'ordre du congrès
socialiste suisse de Zurich.

Cette attitude est conforme à celle
adoptée depuis des années par les syn-
dicats argoviens et suisses.

Le congrès a approuvé la proposition
du Conseil d'Etat pour la réduction du
nombre des députés au Grand Conseil.
Cette proposition a reçu l'adhésion de
tous les partis.

A Fribourg
Les trois partis politiques du canton

de Eribourg ont tenu leurs réunions. Les
socialistes ne présenteron t pas de can-
didat pour le Conseil d'Etat, mais con-
centreront la lutte sur le terrain législa-
tif , principalement dans les districts du

Lac, de la Sarine et de la Gruy ère.
Le Comité radical s'est prononoô en

faveur de la collaboration du parti au
Gouvernement en émettant le vœu d'u-
ne plus jus'te répartition des places ad-
ministratives.

Le Comité du parti conservateur s'est
également prononcé eh faveur de la col-
laboration et a examiné le problème que
pose la démission de M. le conseiller d'E-
tat Vonderweid eans toutefois donner
son préavis pour le remplacement.

o 

Le tourisme et l'Allemagne
Les négociations germano^suisses pour

un nouvel accord des paiements, rendu
nécessaire par la dévaluation du frauc
suisse, ont abouti, dimanche à Berliu , à
la signature d'un arrangement valable
jusqu'au 31 décembre de cette année.

Le contenu de cet arrangement sera
porté à la connaissance des intéressés par
leurs organisations.

En ce qui concerne le tourisme, la som-
me que les touristes allemands se ren-
dant en Suisse sont autorisés à emporter
a été réduite de 500 à 400 marks. Les
sommes destinées aux étudiants, person-
nes en traitement dans des sanatoria, etc.,
sont réduites dans les mêmes proportions.

Le gros lot a été payé
L'heureux possesseur du billet B 62240

gagnant le gros lot de 200,000 francs
s'est présenté samedi au secrétariat de
la Loterie neuchâteloise.

Après avoir refusé de décliner son
identité, le gagnant a fait don de 5000
francs à la Société neuchâteloise d'utili-
té publique, de 500 francs aux éelaireurs
et de 500 franos aux pauvres de la ville.

La seule précision que l'on puisse ap-
porter est que le gagnant est un employé
de commerce de condition modeste.

o 
Un cycliste tué par une auto

A Bâle, M. G. Oberer-Schlaepfer, 38
ans, circulant en bicyclette a été renver-
sé par une automobile et a subi une frac -
ture du crâne. Transporté à l'hôpital , il
a succombé peu après.

——o 
Cambriolage

Un bureau a été cambriole a la Ger-
bergasse, à Bâle. La caisse enregistreu-
se a été ouverte à l'aide d'une fausse
clé et une somme de 350 francs a été dé-
robée. A côté se trouvait un coffre-fort
contenant plusieurs milliers de francs et
qui n'a pas été touché.

°J Le feu la ferme
Une grande ferme, appartenant à M.

Magne, syndic de Morlens, près de Rue,
Eribourg, a été complètement détruite
cette nuit par un incendie, dont les cau-
ses ne sont pas encore connues.

Les pompiers de toute la région se ren-
dirent sur les lieux mais luttèrent en
vain contre le feu qui trouva un aliment
facile dans les récoltes rentrées dans la
grange.

Le bétail a pu être sauvé, maie le mo-
bilier Testa dans les iammes.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes du sinistre.

o-—
Une fillette brûlée vive

Un très grave accident est arrivé à
Grandevent, petit village de la paroisse
de Fiez, Vaud.

Une fillette de dix ans, la petite Ed-
mée Kohler, était allée aux champs gar-
der les vaches. Pour se distraire, elle fit
un feu. Malheureusement, la pauvre fil-
lette s'approcha trop des flammes et sa
robe prit soudain feu... Cruellement brû -
lée, l'enfant fut conduite aussitôt à l'In-
firmerie d'Yverdon où on l'entoure de
bons soins. Néanmoins, son état est très
grave et l'on désespère presque de la
sauver.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-fc- Au cours d'une tempête sur le lac

Erié, Cleveiand, Etats-Unis, une embarca-
tion a ooulé.

Dix-neuf hommes d'équipage et la fem-
me du capitaine ont péri.

On a réussi à sauver sept hommes com-
plètement épuisés qui avaien t passé ioute
la nuit cramponnés à un bateau de sauve-
tage retourné par la tempête.

-M- Un des puissants journaux conserva-
teu rs-catholiques belges , la «Nation belge «
a passé au rexisme.

-)f La circulation sur la Seine est libre
dans la traversée de Paris depuis diman-
che matin , les barrages ayant été rompus.
M en est de même sur les canaux du Dé-
partement de la Seine.

-)f Dimanche après-midi ont eu lieu à
Lausanne les obsèques de M. Henr i Che-
rix , juge cantonal. La cérémonie funèbre
s'est déroulée dans le temple des Mou:>-
quines. en présence d'une foule considéra-
ble, dans laquelle on notait des représen-
tants du Tribunal fédéral , du gouvernement

vaudois, du Tribunal cantonal. M. Cba-
vannes, président du Tribunal cantonal, a
retracé la carrière du défunt.

¦M- L'assemblée des délégués de la So-
ciété fôlérale de gymnastique s'est occu-
pée samedi soir du choix du lieu de la
fôme fête fédérale de gymnastique en
1940. Trois villes présentaient leur candi-
dature : Bienne, Berne et Lausanne. Au se-
cond tour de scrutin, Berne obtint 122
voix et fut ainsi choisie, tandis que Lau-
sanne en recueillait 116. Bienne fut âilmi-
née au premier tour de sorut-i.

-Jf- Le « Lausanne-Echallens » a tampon-
né à deux cents mètres d'Btagnières , un
nommé Léon André, 31 ans, chômeur et
célibataire. Prise de vin , la victime s'é-
tait étalée sur la voie. Le blessé, dont l'é-
tat est grave, a été conduit à l'Hôpital can-
tonal.

-)f Un grave accident de chas5_ , dont les
circonstances sont encore indéterminées,
s'est produit à Nonces, près de Chambéry.
M. Joseph Fontana , un vieillard de cett e
localité, a reçu une balle dans la tête. Le
blessé a été transporté à la clinique Clé-
ret, de Chambéry, où son état a été jugé
désespéré. Le coup de feu aurait été tiré
par M. F., ancien pâtissier, à Chambéry .
Le parquet s'est rendu sur les lieux .

-)f Les sommes soucrites par le Touring
Gub Suisse (T. C. S.) et ses sections à
l'emprunt fédéral pour le renforcement Je
la Défense nationale ont atteint le total
de 155,000 irancs se décomposant oomme
suit : Siège central, fr. 100,000.— ; Section
de Zurich, 10,000.— ; Berne, 5000.— ; Wald-
stâtte, 1000.— ; Claris. 2000.— ; Fribourg,
1000.— ; Soleure, 1000.— ; des deux Ba-
ies, 5000.— ; Schafifh'ouse, 1000.— ; St-Gall-
Appenzell, 2000.— ; Grisons, 3000.— ; Ar-
govie, 2000.— ; Tessin, 3000.— ; Vaud ,
5000.—; Valais, 2000.—; Neuchâtel, 2500.—;
Genève, 10,000.—.

-)f M. Henri Oalame, ancien président du
Conseil national , ancien conseiller d'Etat
de Neuchâtel, est mort, samedi îoir , à la
suite d'une attaque foudroyante.

-)(- On apprend qulà la suite de la décou-
verte à Morges d'une affaire d'abus de
confiance, la police a arrêté samed i et
écroué dans les prisons de district un gros
commerçants de Morges, Roger L. Ce der-
nier avait récemment remis à l 'encaisse-
ment, dans un établissement financier de
l'endroit, des effets pourvus de fausses si-
gnatures et dont le montant s'élèverait à
une centaine de milliers de francs.

-)f 11 y a quelque temps, à Tonnay, en
Charente, M. André Chat, au cours d'une
querelle avec sa femme, recevait trois pro-
jectiles de browning ; l'un de ceux-ci tra-
versa le crâne de part en part.

La victime, soignée par les médecins, se
porte à merveille et ne souffre jamais.

Inutile de dire que, dans, le pays, on con-
sidère f« invulnérable » avec une certaine
curiosité.

LA RÉGION
La route k (ol U Boitai

Pour des raisons stratégiques liées à
l'importance du massif de Beaufort, l'au-
torité militaire française avait posé l'in-
terdit sur l'ouverture d'une route au Go!
du Bonhomme, où le malheureux Ulysse
Saudan, de Martigny-Combe, vient de
trouver une mort si tragique. Il paraît
que cet interdit vient d'être levé à cer-
taines conditions en ce qui concerne le
tracé de la fu tur route.

L*> nouveau tracé envisagé délaisse-
rait le Nant Barrant pou r emprunter le
col du Jaly (1999 m.) et abriter la route ,
depuis le col de la Croix-du-Bonhomme,
derrière l'arête de la chaîne de l'Aiguille
de Kose/lette jusqu'au col du Joly ; la
route se déroulerait ensuite sur les pen-
tes sud-est du Mont-Joly pour gagner les
Contamines et se poursuivre par la voie
existante sur St-Gervais.

¦Cette route sera la continuatio n de la
route de l'Iseran, qui sera inaugurée en
juillet 1937. File-même sera continuée
plus tard par celle du col d'Anterne, dé-
jà amorcée de Passy à Flaine-Joux et de
la cascade du Rouget à Sixt, ainsi que
par la route du col de Galèse reliant 3a-
moëns à Morzine, ces deux stations de-
vant être également reliées par la route
du col de Jouxplane, et Morzine se re-
liant au col de Coux vers Champéry
(Valais) par une route entre Oharny et le
col de Coux.

Ces routes complétant l'équipement
touristique des hautes vallées du F.iueî-
gtiy et du Ohablais, allongeront le circuit
de haute altitude qui unira la Maurionno
à la Tarentaise, puis au Faucigny et au
Ohablais par l'Iseran, le Bonhomme, le
col d'Anterne et la Golèse, parcours d'u-
ne exceptionnelle beauté qui permettra
de passer en revue les Alpes de Savoie

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

couronnées par les glaciers du Mont-
Blanc et ceux du Buet

NOUVELLES LOCALES
-: K i-

M. Raphaël Evéquoz victime
d'un grave accident

Un grave accident est survenu diman-
che à l'entrée de la ville de Sion , exac-
tement en face du Garage Couturier.

Le sympathique M. Raphaël Evéquoz,
juge suppléant au Tribunal cantonal , ha-
bitan t Conthey-Place, a été pris en éehax-
pe par un automobiliste de Sierre. Pro-
jeté à distance, M. - Evéquoz a donné da
la tête sur le sol .bitumé, et il porte une
plaie béante qui donne de sérieuses in-
quiétudes.

Relovée, la victime fut immédiatement
conduite a la clinique du Dr Alfred Gar-,
manier où elle est l'objet de soins em-
pressés.

Ce n'est que dans la ' journée que l'on
pourra se prononcer eur la naturo do la
blessure de la boîte crânienne. Toute»
les sympathies iront au magistrat si gra-
vement atteint par le plus stupide des
accidents.

o 

Xe ç cultes militaires
C'est toujours un spectacle émouvant

et qui attire les foules que celui des cul-
tes militaires en plein air bu à l'intérieur
des églises, parce qu'ils symbolisent la
primante du spirituel, la soumission de
la chair à l'âme et la défaite de la ma-
tière par l'idée. Dimanche, par exemple,
la messe célébrée à Vérolliez , près St-
Maurice, par M. le capitaine aumônier
Voirol pour le bataillon de landwehr 106
qui effectue son cours de répétition dans
la région, revêtit un caractère particu-
lièrement impressionnant, Sous un ciel
magnifiquement bleu, dans un cadre do
montagnes non moins ravissantes où le
soleil généreux faisait ressortir les rous-
seurs de l'automne en leur donnan t un
délicat éclat d'or... dévalué, SUT la terra
où saint Maurice et ses compagnons su-
birent le martyre en soldats valeureux
et sincères, fidèles à leur Foi, il y avait
quelque chose de grandiose dans la sim-
plicité de la cérémonie religieuse qui
réunissait nos vieux militaires au pidd
de l'autel. La fanfare que dirige av-jc
tant de maîtrise , .et de compétence le j au-
gent Ga'iidard ajouta à la beauté de cette
heure trop brève par la parfaite interpré-
tation de musique patriotique. M. le Cbne
Voirol ne fut pas moins heureux dans
son allocution si châtiée de forme et de
fond où il se révéla orateur de talent en
évoquant brièvement les veitus de nos
ancêtres pour en marquer la nécessité
actuelle. On a lu en première page es
beau morceau d'éloquence sacrée. Les
nombreuses personnes qui se Tendirent
hier à Vérolliez en emportèrent une im-
pression de confiance et de dignité dont
elles remercient et félicitent les hommes
du major Gollut... Cependant que s'éloi-
gnaient les compagnies et que caraco-
laient les officiers dans la douce et dé-
licieuse nature, c'est le sentiment una-
nime qu 'exprimaient ou éprouvaient les
assistants.

A Monthey, devant l'Hôtel de Ville, où
c'est M. le capitaine., .aumônier Bonvin,
Rd curé de la localité qui officia , même
joie chrétienne et nationale, rehaussée
par un de ces sermons pertinents et élo-
quents dont M. l'abbé Bonvin a le se-
cret.

Dirigée par le sergent Solioz la fanfare
du 12 s'attira les compliments spontanés
du Colonel Lêderrey, Commandant de la
brigade 3. Un défil é impeccable devint
le colonel divisionnaire Combe, le colo-
nel Lêderrey et le lieutenant-colonai Mo-
rand , commandant du Régiment 6, suivit
le culte.

A Martigny et d'ans' "les localités des
vallées latérales les armes cédèrent éga-
lement à Dieu , pour la plus grande édi-
fication des habitants.

...Un merveilleux dimanche de cours de
répétition qui mit autant de lumière dans
les cœurs droits qu'il y en avait au de-
hors et qui restera dans les mémoires...

Nul doute, par ailleurs, que les soldats
y auront puisé le courage et l'entrain né-
cessaires aux manœuvres d'attaque d s
Forts de Saint-Maurice, qui ont commen-s
ce ce soir, lund i.

o 
L'extinction des lumières

dans les communes
En exécution de l'ordonnance du j on-

eefl fédéral du 3 juillet 1936 concernant
l'extinction des lumières dans la défense
aérienne ainsi que des dispositions d'exé-
cu tion y relatives du 22 juillet 1936, le
Département fédéral militaire a décidé
que les mesures préparatoires indi quées
dans ces dispositions, doivent être prises
jusqu'au 1er février 1937. En vertu da
cette décision toutes les communes sont
obligées d'avoir complété pour le 1er fô_



GROSSES TEMPETES MEURTRIERES
Accident de la circulation à Sion

o'

vrier 1937 toutes les mesures prépara-
toires pour l'obscurcissement de leur ter-
ritoire, y compris' toutes les fractions ,
ainsi que toutes lés fermes et maisons
isolées. Les demandes éventuelles de pro-
rogation pourront être acceptées seule-
ment s'il est justifié que raccompliss^-
ment de ces mesures est rendu impossi-
ble à cette date",paT des circonstances
spéciales. Ces demandes doivent être
-dressées, en même temps que les piè-
ces justificatives jusqu'au 31 décembre
1936 au pins tard. '¦•¦'--''_-—o-̂ —

Collision d'autos
•Dimanche, à 19 h., au lieu dit « Sous-

"Vent », sur la route cantonale de Bax à
fit-Maurice, une auto conduite p %- Ml
Femand VMard, horloger à Bienne, :-st
entrée en collision avec un camion con-
duit paT M. Jean Corali, primeur à Ohâ-
teau-d'Oex.

M. Villard, do même quo son père et
:ea mère, et le curé Léon Ruérat, de Oor-
nol (Jura-Bernois) qui l'aocompagnai-înt,
ont été blessés au visage par des éclats
<de verre.

o 
t BAGNES. — Mme Veuve Dr Carron.

*- Samedi dernier est décédée à Baguas
à l'âge de 59 ans, des suites d'une atta-
que, Mme Elise Carron , veuve de M. le
Dr François Carron dont chacun a encore
en mémoire la tragique disparition oous
une coulée de boue • descendant des con-
treforts du Pleureur à travers l'Alp?. de
Mazeria. ¦-¦ [Ti'

Mme CaTron était propriétaire de l'Hô-
tel de Mauvoisin ,; en amont de Fionnay,
qu'elle dirigeait elle-même avec beaucoup
-de compétence. " '¦

Me laisse le souvenir d'une personne
*de cœur, aimant l'ordre et le travail. Lt-s
pauvres et les malades perdent en elle
une bienfaitrice discrète et généreuse.

Nos sincères condoléances à tous ceux
•qui la pleurent. : "• '"": ' ;,i

¦¦¦:" . . : 0 . ¦ il '
BEX. — Un cortège nombreux de cito-

yens a accompagné dimanche jusqu 'à sa
dernière demeure ia^dépouille mortelle de
Charles Buffatj ancien confiseur, le doyen
de la paroisse de Bex.. H était né le 20
juin 1844. Toute 'sa vie s'était ècoulée'a
Montreux puis à Bex où il donna l'exem-
ple d'une énergie exemplaire. Il s'était
imposé une discipline personnelle qui
lui permit d'atteindre ' un âge très avan-
cé, en dépit d'une santé toujours précai-
MT6. ""¦ ' "'¦ ' ¦'

Le défunt qui s'en va regretté de tou-
"ie une nombreuse famille comme un pa-
triarche, avait 18' arrière petits-enfants.

.' o . .
MONTHEY. — Le camion volé. — Un¦camion appartenant à la Fédération lai-

tière du Léman et quiiavait disparu alors
¦qu 'il stationnait devant la laiterie de
Monbhey a été retrouvé à cent mètres de
distance dans la cour d'un immeuble, dé-
lesté d'une partie de sa marchandise, fro-
mage et autres.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse «
Le championnat de Ligue Nationale de-

vient de plus en plus intéressant ; de di-
manche en dimanche on enregistre des ré-
sultats surprenants. C'est ainsi qu 'hic- Lu-
cerne a vainc u assez nettement le leader
Young Boys, 4 à 2 et que Chaux-de-Fonds
a eu raison de Youn g Fellows, 1 à 0. Lau-
sanne s'est réveillé et a battu Lugano, 3 à
1, Servette a subi une nouvelle défaite —
contre Bâle — 2 à 1. Berne et Bienne cnt
iait match nul , 1 à 1 ; Grasshoppers, enfin ,
a triomphe de Nordstè rh , 4 à 1.

En Première Ligue, Monthey a battu ai-
sément Fribourg, 5 à 2 ; Urania est venu
à bout de Concordia, 3 à 0 ; Vevey a in-
f' igé 3 à 1 à Soleure ; Montreux et Olten
se sont séparés sur un résultat de 2 à 2 ;
Aarau a pris en défaut , 4 à 1, un Cantonal
trop confiant ; Granges a consolidé sa po-
sition en battant nettement Porrentruy, 4
à 0.

Deuxième Ligue : Lausanne H bat Vevey
II, 2 à 0 ; La Tour bat Nyon, 1 à 0 : For-
ward bat Racing, 4 à 0.

Troisième Ligue : A.gle bat St-Gingolph,
3 à 1 ; Monthey II et Villeneuve , 1 à 1.

Ouatrième Ligue : Monthe y III bat Bex .
1 à 0 ; Bouveret bat Montreux III , 11 a 0 ;
Chippis II bat Sierre 11, 7 à 0 ; Villeneuve-
Mura z, 6 à 1.

Monthey I-Fribourg I : 5 à 2
Le gris-vert prédominait dimanche aprè*-

mWi autour des barrières du Parc des
Sports des bords de la Vièze, où de nom-
breux spectateurs étaient accourus voir à
1 œuvre , opposée à celle de Fribourg. !a
première équip e du F. C. Monmey, qui fai t
des ét incelles cette année encore.

Beaucoup de soldats, en effet , profit ant¦de leur présence dans la localité ou la lé-
sion, avaien t saisi l'occasion de man.iestcr
:îeur sympathie à un * onze » qui repri-

notre Service félMiiiBi il téléphone
Les cultes militaires Tremblement de terre en Italie

Crosses tempêtes
Les dégâts et les victimes

MARNE (Holstein), 19 octobre. (D. N.
B.) — Une violente tempête du nord-
ouest s'est abattue dimanche sur tout le
littoral ouest du Schleswig-Holstein. D'é-
normes vagues se sont jetées contre les
digues. Celle de Koog a été trouée en
plusieurs endroits. Le service du travail
du Reich, les pompiers, aidés des habi-
tants se sont efforcés d'écarter le dan-
ger. Une grande partie de la nouvelle di-
gue construite en 1923 a été emportée.
Une région importante a été évacuée.

STETT1N, 19 octobre. (D. N. B.) — A
Rtigen, l'ouragan a renversé un train du
la ligne à voie étroite Bergen-Alterkir-
chen. Deux voitures de voyageurs, deux
wagons de marchandises et un fourgon
ont déraillé. Sept personnes ont été légè-
rement blessées. Toute la Poméranie a
été ravagée.

VARSOVIE, 19 octobre. (D. N. B.) —
Les tempêtes excessivement violentes do
ces jours derniers ont atteint Varsovie
où le vent a soufflé à 110 kilomètres à
l'heure. Les dommages ne sont pas très
importants. Dans les faubourgs , quelques
toits ont été enlevés et nombre de po-
teaux télégraphiques sont tombée.

HAMBOURG, 19 octobre. (Havas.) —
En raison de la tempête qui a sévi sur
les côtes de la Mer du Nord la naviga-
tion maritime a dû être entièrement sus-
pendue. A l'embouchure de l'Elbe envi-
ron ¦ 40 bateaux attendent près du ba-
teau-phare « Elbe III » que la tempêta
cesse. Deux navires sont entrés en colli-
sion et ont subi des dégâts peu impor-
tants. En revanche le vapeur « Lubeck »
a été projeté contre un navire hollandais
et a été sérieusement endommagé.

Un agriculteur dé 68 ans a été surpris
par la tempête alors qu'il chassait, il a
été emporté par une vague et se noya.

OUXHAVEN, 19 octobre. (D. N. B.) —
A la suit e de l'ouragan de l'ouest, le ui-
veau de l'embouchure de l'Elbe s'est ra-1
pidement élevé. Vers midi, tout le quar-
tier du port était inondé. De nombreux
bateaux étaient venus jeter l'ancre, at-
tendant un temps meilleur. Les domma-
ges causés par l'ouragan sont importants.
De3 hangars, des grues, des installations,
des ateliers, camions, etc., ont été endom-
magés.

COPENHAGUE, 19 octobre. (D. N. B.)
— La tempête qui s'est abattue samedi
sur le Danemark a causé plusieurs acci-
denta. A Stege sur l'île de Moen, unB
maison s'est écroulée. Les digues de la
côte ouest du Schieswig du nord ont été
endommagées. La place du port de Hoe-
jer est inondée. Près de Ballum, une di-
gue s'est effondrée et l'eau en peu de
temps, a envahi les environs. De nom-
breuses lignes téléphoniques et télégra-
phiques ont été coupées.

SIDNEY, 19 octobre. (Havas.) — Une
chaloupe surprise dimanche soir par un
grain soudain , dans la rivière Hawkes-
bury, ayant chaviré, douze de ses qua-
torze occupants ont été noyés. Les deux
survivants, qui étaient restés accrochés
toute la nuit à des rochers dans la baie
de Porter, ont été recueillis à l'aube.

HAMBOURG, 19 octobre. — La tem-
pête qui a sévi sur la Mer du Nord s'est

sente avec tant de bonheur notre canton
dans les compétitions du ballon rond.__ Et ils ne furen t pas déçus. Stimulé peut-
être par ce public exceptionnel , ce « on-
ze » sortit son grand jeu et la victoire e>,t
due davantage à sa form e parfaite qu 'à la
faiblesse de l'adversaire qui combattit
vaillamment. Mais Monthey s'avéra supé-
rieur d'un bout de la partie à l'autre , mar-quant troi s but s en première mi-temps etdeux en seconde, par Felii, Jacquier , Felli ,
Guido et Forneris , cependant que Fribourg
en marquait deux à la reprise à la suited'un relâchement des locaux , par excès de
confiance sans doute.

Par ce succès. Monthey prend plac e par -
mi les premières équipes de son group e et
donne un magnifi que exemple de constan-
ce dans l'effort et la réussite à ses «sœurs»
valaisannes. Le match de dimanche, dis-puté correctement par un temps radieux ,
aura certainement beaucoup fait pour la
cause du football auprès d'amateurs, occa-
sionnels qui ont pu vérifier que la ré puta-
tion du club montheysan n 'est pas, surfaite
et qu 'il mér ite tous les encouragements.
N'est-il pas en train , cette saison, de détrui-
re la légende qui veut qu 'il ne gagne que
sur son propre terrain ? Bravo !

xy.

à peu près calmée. La violence du ven t
a considérablement diminué. Cependant
seuls les bateaux de fort tonnage peu-
vent encore se risquer à prendre le lar-
ge. A Altentruch un agriculteur qui vou-
lait faire rentrer son bétail menacé par
tes inondations a été emporté par une va-
gue et s'est noyé.

Une digue s'est rompue au lieu dit
Guderhandviertd. Une femme a été em-
portée par les eaux , et s'est noyée. La
population prit aussitôt les mesures né-
cessaires et à l'aide de sacs de sable
apportés par des camions s'efforça de
lutter contre l'envahissement des eaux.
Des troupes ont été également envoyées
de Hambourg sur les lieux et c'est après
des heures d'efforts opiniâtres que tout
dangeT fut écarté. Près d'Hesohthausen
les eaux inondèrent en quelques heures
des centaines d'hectares de culture.

VENISE, 19 octobre. — Le calme re-
vient progressivement dans la région
éprouvée par le séisme de dimanche. De
légères secousses se font encore sentir
mais la vie normale a repris.

Le chef de Cabinet du ministère des
travaux publics s'est rendu sur les lieux
SUT l'ordre de Mussolini pour présider à
l'organisation des secours aux sinistrés.

La guerre civile
d'Espagne

Rudes combats
OVIEDO, 19 octobre. (Ag.) — L'envo-

yé spécial de l'agence Havas écrit :
C'est exactement à 20 h. 30 samedi qu3

le général Aranda a donné l'accolade
près de la gare du nord au colonel Alon-
so. Cette rencontre a mis fin au siège de
trois mois qu'a soutenu Oviedo avec 'me
garnison de 3000 hommes renforcée de
volontaires, contre 'd'abord 15,000, puis
20,000 assaillants. Au cours de ce siège
il y a eu de nombreuses victimes. Choz
les insurgés plus de 1000 hommes au-
raient été mis hors de combat. La plu-
part des officiers ont péri. L'importance
des dégâts au point de vue artistique est
considérable. La population civile n'a-
vait presque plus de vivres ces jours der-
niers. La délivrance de la ville par le3
ReguIaTes marocains a été rude. Il y <mi
des combats à la baïonnette et des riviè-
res' ont dû être traversées à la nage par
les insurgés.

Fiche de consolation
MADRID, 19 octobre. — On annonce

d'Oviedo que les forces gouvernementales
ont reformé le cercle autour d'Ovbdo
sans prendre aucune des positions ga-
gnées. Lee mineurs astuniens ont coupé
la retraite de la colonne qui venait au
secours du colonel Allonso. Aux environs
de Grulos les gouvernementaux se ^ont
emparés de plusieurs positions stratégi-
ques causant des pertes considérables
aux insurgés. , •

o 
Le tremblement de terre

Maisons écroulées : nombreux morts
ROME, 19 octobre. (Stefani.) — Les

renseignements qui continuent de parve-
nir sur le tremblement de terre qui s'est
produit dimanche à l'aube en Haute Ita-
lie font ressortir un total de 22 morts.
Près de 150 habitations se sont écrou-
lées. De nouvelles secousses ont été _u-
registrées dimanche soir peu après 22
heures et ce matin aux environs de 9 h.
La population fut prise de pani que. On na
signale pas de dégâts sérieux. On craint
qu 'il n 'y ait encore quelques personnes
enseveli ies sous les décombres des mai-
sons écroulées.

7{adio -Programmes
Mardi 20 octobre . — 12 h. Emission com-

mune. 12 h. 30 Dernières nouvdles. 12 h. 40
Emission commune. 16 h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Quelques disques. 18 h. 30 Lec-
ture s, littéraires. 18 h. 50 Quelques dkj ues.
19 h . Le quart d'heure pour les malades.
19 h. 15 Vien t de paraître. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. La Semaine suis-
se. 20 h. 20 Le Médecin malgré lui. 21 h,
15 Musiq ue russe.
Agriculteurs , après vêlage, nettoyez vos va-
ches avec la POUDRE DELLA. employée
avec succès depuis, plus dé 40 ans. Le pa-
quet fr. 1.50 à la PHARMACIE DARBEL-
LAY, SION.

j Çccident de chasse
Un mort et un blessé

OLIVONE, 19 octobre. (Ag.) — Un ac-
cident de chasse s'est produit dimanche
dans la vallée de Carassino près d'Oli-
vone où quelques chasseurs du pays ti-
raient le chamois. Un des chasseurs su-
bitement laissa partir un coup qui attei-
gnit et tua un de ses camarades, Mari o
Degrussa, 23 ans, et en blessa un autre.
Giovani Ema, 23 ans également. Ce der-
nier a été transporté à l'hôpital d'Aqua-
rosa où on dut lui amputer un bras.

o 

JCe danger des fosses
à purin

ABSCHI (Soleure), 19 octobre. (Ag.) —
Trompant un instant la surveillance de
ses parents, la petite Jaeggi tomba dans
une fosse à purin et succomba.

et des passages
a niveau

DIRWSCHAU, 19 octobre. (Ag.) — A un
passage à niveau à Lunau près de Dirws-
chau, un train a tamponné un char , sur
lequel avaient pris place une fenamn et
ses trois enfants. Tous les quatre ont Hé
tués sur le coup.

Les incendies

fumier

MEUBLES - ARCHITECTURE D'INTERIEURS - LUMINAIRES
TISSUS - VOILAGE DE FENÊTRES - COUSSINS - TAPIS - ETC.
TOUT L 'ACCESSOIRE DE L'INTÉRIEUR MODERNE

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie, la famille de

ROME, 19 octobre. — Un incendie Monsieur Ulrich FORNAGE remercie tous
s'est déclaré en 3ème classe à bord du ceux qui ont pris part a sa grande pem*
bateau « Vulcama » qui avait quitté Na- Bfl^Ŝ

1
^^^  ̂^^ _̂»̂ Bfe.-_^^-_-_i

pies lundi matin à destination de New- 
^^^^^York avec mille passagers. Dès la récep- " " ' ~ ~

tion des S. O. S. plusieurs bateaux sa
rendirent à son secours mais l'équipage
parvint à maîtriser le sinistre. Le « Vu!-

Vite aux ilta à Sion taureau
L'avocat M. Gross, à Martigny-Ville pour

Commission de liquidation de la Banque Bruttin et
Cie. exposera en vente aux enchères publiques, à
la Grande Salle du Café Industriel , à Sion, le sa-
medi 31 octobre, à 14 heures, l'immeuble de" la
Banque Bruttin, dans la rue du Grand Pont, à
Sion, comprenant les anciens locaux de la Banque,
les locaux actuellement loués à l'Helvétia, un -»p-
partement, avec caves et dépendances.

Locaux pouvant servir d'appartements ou de
bureaux. *
1 Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Pour la Commision de liquidation :
M. GROSS. avocat.

fie d» / novembre à Si
Arrivage d'un wagon de chèvres grasses du Tessin
S'adresser Louis ZENKI.USEN. Sion.

f twksentéf ôk [ÉlBfB
les motos ne dérapent pas ! faisant aussi travaux de mé-

____-_——-_—————————-_—————— nage, trouverait place dans
__ m m m m i tm m petit hôtel-pension. Bons ga-

Dentifrices Bon vigneron '̂ :::  ̂»D I W I I W I Il  a W H W  , . «;m,c i iniigill» Nouvelliste sous A. B. il  33.prendrait vi gnts à travailler
à Bramois, environ 5oo à 1000
toises. S adresser sous P.
42l5 S, Publieras Sion.

Brosses à dents
Savon à barbe
Rasoirs
Lotions pour les cheveux
Savonnettes
Parfums, etc.
DROGUERIE

L'ATEL ER

A vendre soo à 900 pieds
de bon

SION LOUIS MORET TEL.. 628

Paul hîarchv de vache S'adr. à Emile Mo
rel, rue du Cropt, B, x.MONTHEY

cama » a pu poursuivre sa route pour
New-York.

RIEDHOLZ, 19 octobre. (Ag.) — A
Riedholz près de Soleure, une fermo ap-
partenant à M. Joseph Steiner, estimé»
à 43,000 francs a été complètement dé-
truite par un incendie. Les causes do l'in-
cendie ne sont pas encore connues. On
suppose la malveillance.

0 

Grève perlée
VERSAILLBS, 19 octobre. (Havas.) '-*

Une grève de démonstration décidée par
lo bâtiment de' Seine et Oise n'a pas pris
l'ampleur qu'on pouvait supposer. Il n'y
a que 900 grévistes sur un total d'envi-
ron 5000 signataires de cette corporation.

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

Sommaire. — Les illustrations. — Les
coutumes des autres peuples : Les étranges
masques de danses de la Nouvelle-Guinée.
— Çà et là : La chasse aux papillon s en
Nouvelle-Guinée. — Un congrès des Ju-
meaux aux Etats-Unis. — Une invasion d»
moustiques en Hollande. — A Nuremberg :
la séance dé nuit où le Fiihrer harangua 140
mille cheifs politiques.

Oeuvres littéraires , articles et documents:
Un homme d'honneur , roman, par E. Philiipps
Oppenheim, traduit de l'anglais par G. et
P. Caillé. — Comment Wang-Fo fut sauvé,
par Ma rguerite Yourcenar. — Au fil de nos
lectures, par Pne Ad. M. — Le document
secret, par Montague R. James, traduit de
l'anglais par Georgette Camille. — Deux
livres, deux films, par Pauline Ad. Morel .—
C'est toi que j e cherchais, roman, par Con-
cordia Merrel. adapté de l'anglais pair Th.
et E. de Sainit-Segond.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

A vendre un

¦ âgé de ti  mois, primé de 85
g points. S'adresser à Donnet

la I Joseph, TroUtorrent*.
1. •

Etoffes modernes
On cherche dans toute la

Suisse

vendeurs (ses)
pour visiter la clientèle pri- i
vée. Offres sous chittre O.
4-4 6 G. à Pnblic'tas. M"n.

Pour lamu
beaux chrysanthèmes.
S'adresser chez Isaac Saillen
Les Palud< p St-Ma u ic«*.

petit char
à banc avec échelle. Convien-
drait pour la montagne.
S'adr. à Ai né-Louis Rappaz
St-Maur-c.
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I Malgré la dévaluation
les prix sont maintenus

Jam Ê̂ÊÊÊk .̂ 
lBS ffll!ill8IlieX

sont toujours fournies par la Maison

Henri Moret, Martigny
Avenue de la Gare Téléphone 6i.o35

AMEUBLEMENTS Âfe.
CHARLY MORET f
MARTIGNY Tél. 61.069 J
Avenue Grand - Saint-Bernard

j

Si votre ameublement n'est
pas complet, rendez-nous visite,
vous trouverez un grand choix

Xe n  

:

Salle à. manger, Cham-
bre à coucher, Rideaux,
Linoléums, Poussettes,
Moïses, etc. —

Prodocteurs è lait, Si
Téléphone 13

PAILLE — FOIN — SCORIES THOMAS

Tous fourrages concentrés

Tous les engrais

Fabrique de fourneaux en pierre
au bois au charbon *^&£SgB3-

et à l'électricité |fp|i|̂
Bagnes ^̂ |p

Dépôts : SSSlfe
Monthey : Octave Donnet , fers l'^^^lfv^

'",i
St Maurice : 3os. Amacker, fers a|̂ ^^P§Iii ĵ6a L
Sion : J.-B. Sauthier , fers sllli8iilëP p îi
Martigny : A. Saudan , rue de fllj| [̂|i|p *̂*JL

Martigny : A. Veuthev, fers «IJ

FAVORISEZ le Commerce local '

* MAGASINS

GIROD
MONTHEY

Jolis manteaux pour dames, fillettes
et garçons

Grand assortiment en complets
pour Messieurs et Enfants

Nouveauté en Pullovers, Gilets, Casquettes,
Chemises, Cravattes, Sous-Vêtements coton,

laine et laine et soie

FOURNEAUX
catelles ronds et inextinguibles

Reçu pérateurs
Coupe-racines

Buanderies
aux meilleures conditions

Georges Luisier, Fers
Martlgny-Vllle

L

CHRUSSURES GRTTON I L'hi?er esi à ,îOS DOrtes 'St-Maurlce Monthey Rue du Pont Sembrancher PoUT VOS

KT f̂efe  ̂ Pantoufles à revers , l_ ~ mm *, m m wmm\ néon mam. *m. m m m, mr
iWËgr̂ &Kk P °

[ l de cham.au avec I ^O ï Jl^î l f ltfî ij lf
M^^^^^^ 

contrefort 
et talons , 36 H ^F *" B H B  

** ** ** ~*

^v^̂ ^̂ ^̂ ^ . 
à 43, Fr. 2.9o avant de faire vos achats , consultez mes prix

^ĝ ^àffift iffiniffii ffi Pantoufles î boucle , avantageux
'^'  

r rTnc'hestt; sUZl Calorifères, Fourneaux en pierres
fiyj§y||éN feutre et cuir, de Bagnes, Potagers, Buanderies

1 ISsO. 36 à 3g Fr. 5.80 Récupérateurs de chaleur

E WÈk  ̂ Grand^^Tchaus-  ̂ U PI lf liPU  ÏP^S
K S|̂ sures, socques, pan- lll W «4 fii 11B SI 7 9 I G l U
UH^̂ ^̂ ^ K Î toufles, snow-boots, ¦-_ *¦ T- , , ,  , ^.- ^r,
^̂ ^S^̂ M  ̂ en tous genres Martigny Téléphone 61.127
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N'hésitez pas et faites vos achats au

Magasin M. Simonetta, à Martigny-Bourg
où les prix, grâce à l'important stocH de marchandises, sont sans changement

Manteaux et robes pour dames et fillettes Complets pour hommes depuis 52.—
Robes tricot laine, toutes teintes Chemiserie, Cravates, Bas

Grand choix de tissus laine 140 cm. dep. T.- Caleçons et camisoles depuis 2.50
Lingerie pour dames et enfants Gilets et Pullovers en tous genres
Tabliers pour tous les usages Complets et pantalons de ski

Pour écoliers : culottes drap, futaine, etc. Chapellerie - Vêtements de travail
Plumes et duvets — Toiles coton et mi-fil — Articles de layette

Bel assortiment de laines à tricoter depuis Fr. -.45 les 50 grammes
Couvertures unies et Jacquard, toutes dimensions

^P 
19 octobre au 31 octobre 1936 N^

BB 6fl mfllllfl ¦¦ ni fllfl H II H I fl H

HONNE UR AU TRAVAIL NATIONAL

; ^le Pralt TÉii)
/ xL populaire par excellence J \j / '[

I w^ ̂ MllïP^
Maison d'ameublement WgÊ

BORGEAUD ¥
Monthey Tél. 60.14
où vous achèterez bon marché des Epis
meubles de qualité === == l̂ jgj
Grand choix de poussettes LANDAU dep. 75 fr.

Grande EXPOSltlOD
de chambres à coucher - Salles à manger
Meubles divers - Divans - Salons Club
Moquette - Rideaux - Linoléums
Installation de cafés, restaurants, hôtels

INSTALLATIONS EXÉCUTÉES en 1935-36 :

Immeubles du Nouvelliste valaisan et de
l'Imprimerie Rhodanique à St-Maurice ,
Ecole de Martigny - B. C. V., Sion

N'attendez pas l'hiver
pour vous CHAUFFER CONFORTA-
BLEMENT. Demandez sans plus tar-
der un DEVIS GRATUIT à la
Maison

Raoul Gauthier
Chauffages et sanitaires.
EVIONNAZ
LAVEY-LES-BAINS, Tél. 126

Références de 1er ordre à disposition

Services industriels
Sion
l̂ Srfiu n̂̂ B ŝs ŝ êw^

/ Coke de gaz
Ire qualité —

Fiancés !
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos, meubles

DuGrey frères
Martigny
La Maison vous offrant le plus de choix

Fabrique de
Pâtes alimentaires

Moulin à maïs Articles fourragers

Saverma S. A.
MARTIGNY-VILLE

Spécialités :
Semoule de maïs comestible

Pâtes * BLEDOR » qualité spéciale
très nourrissante et digestive

Pâte aux OEUFS frais.
Marque de confiance

Saison Automne » Hiver

Assortiment très complet en

î Manteaux - Robes
Chapeaux - Tissus

Lainage - Nouveauté
Bonneterie d'hiver

Nos prix sont très bas, Nous livrons aux

conditions d'avant l'inflation

nu Louvre Y
Aigle - Bex



notes De ooyage

Denise
(Corresp. part iculière du « Nouvelliste »)

Arrivée à Venise la nui t tombée. L'au-
tostrade et la li gne de chemin de fer tra-
versent .la lagune, parallèl es. * Ls che-
min de fer : François-Joseph. L'autostra-
de : Mussolini. » Par le Canal Grande jus -
qu'à la place Saint Mare.

Venise où l'on entre le soir silencieu-
sement parmi les fuyantes gondoles, où le
rythme de l'eau et le balancement du
bateau donnent aux architectures une lé-
gèreté presque mobile. Je suis assis à l'a-
vant dans le creux de la gondole. Elle
avance comme la caresse d'une ombre
parmi les guirlandes de feu. Je veux sur-
prendre les secrets qui se .cachent au de-
là des balcons à l'intimité colorée, dans
les palais où les confidences ne sont
troublées que par les chants dant le ca-
nal s'égaie, repris au Rialto sur la rive
et sur le pont. Nous coupons par d'étroits
canaux. Seul le cri du gondolier aux tour-
nants. Venise est cette femme au haut de
l'escalier conduisant à la gondole, en re-
trait près de la colonne, qui attend. Un
voile à la nuance verte ou mauve fait de
son sourire un mystère. Le mystère de
Venise : l'amour de Venise et de la mer.
La mer a souri à Venise. Venise a souri
à la mer. La mer a enlacé de ses bras
multiples, de la fraîcheur colorée de ses
caresses, les maisons roses et les blancs
palais serrés corn/me un troupeau marin
autour des campaniles. Ils se sont don-
nés l'un à l'autre pour de3 siècles de gloi-
re. Ensemble ils ont conquis les îles gr-îc-
ques, le Péloponèse et Constantinop ie.
Sur les ailes de l'aventure du lion véni-
tien, Marco Polo a découvert la Chine ;
d'autTes voyageurs, le Groenland. Et
Saint Marc a reçu les chevaux, témoins
de la victoire romaine en Orient renouve -
lée par Venise, les mosaïques de Byzan-
ee. Orgueil de la vie qui a comblé les
palais, qui impose à l'art religieux son
abondance charnelle , qui a voulu survivrs
paT le luxe des tombeaux des doges sur
les parois de Saints Jean et Paul.

Je suis au Lido dans la mer. La vagu e
accourt de l'horizon iconime un message
bleu du ciel que m'envoie la barque aux
blanches ailes d'ange. Elle prend mon
corps d'un geste large.. Je suis envahi
par son rythme. Je reçois son baiser de
sel. Je me perdrai un jour en toi qui se-

¦"ras le ciel, la terre et la mer. Tu me
berceras comme on berc e un enfant. Nos
cœurs auront choisi, pour composer leur
paysage, les endroits les plus purs de
notre commune jeunesse. Tu m'as offert
le monde de ton fume ! je le prendrai d'un
regard glauque comme les canaux de Ve-
nise, en bondissant comme un lion qui
joue , ma vénitienne.

SUIT la lagune, la vague apporte an
bruit de cloches. Dans un télescope de
foire , un monsieur montrera la, lune, SUT
la dentelure du palais ducal, pour deux
sou3. Le masque au nez pointu a saisi
le sein de Venise — et sa poitrine est la
fleur de corail que fait éclore le crépus-
cule. On ne voit plus de son visage, sous
le masque nocturne, que les lumineuses
rangées de ses dents, que le dessin de s?s
lèvres que le désir entr 'ouvre. Venise
sourit à la mer. Ils se sont donnés pour
les siècles. Et les siècl es n'ont pas fané
ce mutuel sourire dont le ciel est com-
plice. Le campanile de Saint Marc , affai-
bli par le temps, s'est effondré ; Napo-
léon a détruit cette église pour ajouter
une colonnade aux théories de colonnes
des Procuraties. Mais les nègres, SUT la
Tour de l'Horloge, battent encore les
heures. Bien des nuits sont tombées, des
campaniles penchés, sur les canaux mur-
murants comme les pigeons de Saint

Marc. Comme le veirre de Murano éloign e
de la flamme, la lagune embrasée a pris
des teintes violettes et noires. Les croix
de marbre , les innombrables croix des
humbles dans l'île bordée de cyprès sont
plus seules encore , chacune avec la lu-
mière du souvenir. Les trois gondoliers
noirs , une dernière fois pour le cercueil ,
ont répété le rythme de Venise ; derrière
le mur , on ne revorra plus la meT.

Mais Venise a gardé son sourire. Il ra-
yonne dans le matin. Le sourire de Ve-
nise a l'éclat du soleil. Le vent fait épa-
nouir sa robe verte frangée de blanc com-
me une vague. Ce bouquet , dans sa main ,
est terni pair la joie de ses yeux. ELle a
jailli hors de la mer comme le salut d'un
matin de printemps, déesse qui se plaît
dans sa chair plus qu'au ciel. Vénitienne
au teint de pêche noire qui t'éveilles à
l'aimour , svelte et vive. Blonde vénitien -
ne au torse mou , aux seins roses et
lourds souis la blanche danMle de Bura-
no , au regard bleu du rêve et de la mer.
A'os enfa n ts crien t dans le matin : le pe-
tit frère est dans la barque que le grand
frère va renverser. Les gondoles sont
trop nombreuses ; les gondoliers sont dé-
binés et le fascisme ne leur plaît pas.
« Les ouvriers : trente pour cent seule-
ment sont fascistes de cœur. «Mais ce
voil ier de Toreello a fait de sa voile un
drapeau : Viva il Duce. Les enfan ts aux
pieds nus et sales, fil s de la Louve , les
balillas au mousqueton , les avaiiguardlstes
ardents deviendront hommes. Un empire
leur est ouvert par l'aventure vénitien-
ne et la discipline romaine. Un soir de
féerie , ils donneront la sérénade de l' a-
dieu. Il n 'y a plus d'étoiles au ciel. Com-
me les couples de tous les peuples pour
le concert de Saint Maire , comme les ta-
bleaux du nord et du sud à la Biennale ,
au Canal Grand e elles se sont rassem-
blées à l'appel du magicien de la mer.
Elles ont pris ses diverses couleurs. Elles
sont ses fleurs et les fleurs de la nuit. Ils
donneron t ,1a sérénad e et partir ont vers
l'Orient , emportant dans leur cœur le
souvenir de Venise comme le sourire d'u
ne mère. Ils sont partis ; ils reviendront .

J'ai perdu les bouton s jumeaux de ma
veste sur la place Saint Marc ; je les ai
cherchés. Les courtisanes à l'œil de ver.
re, comme à Murano , insinuantes ou ca-
valières, m'ont salué. La nuit tranquille
de Venise.

Les cloches ont sonné sua- la ville , les
cloches du premier matin. Les enton-
noir» des cheminées fument déjà. Aux
halles, devant les chalands chargés de to-
mates, de légumes et de fruits noirs , on
s'affaire avec des cris. Je suis à l'avant
du bateau et je mien vais. Je fais la re-
vue des palais. Les colonnes de leurs bal-
cons so.nt de grandes clefs gothiques te-
nant fenmés les secrets de Venise : l' a-
mour et l'art. Je salue devant la coupo-
le le portique grec de Saint Simon. Le
gondolier " m'a fait un signe : c'est, le
pays de la Revidezza. Je suie parti. Je
reviendrai. L P

Propos
sur le marronnier

et ses marrons
On nous écrit :
Dans mon quartier nata l, tout autour

de la vieille église, il y a de magnifi-
ques marronniers d'Inde. Au printemp s,
ils mettent leur grand pavois de fleurs
thyrsoïdales qui donnent à tout le quar-
tier un air de fête ; en automn e, par con-
tre, ils sont passablement ennuyeux , avec
leurs bogues épineuses qui jon chent le sol
et leurs marrons qui roulent dans tous les
sens. C'est le revers de la médaille, et je
suppose que ce n'est pas seulement à
Martigny qu 'on s'en aperçoit, mais par-
tout où il y a des marronniers produisant

des marrons. Mais, ce désagrément saison-
nier procure, à qui sait observer, l'occa-
sion d'amusantes constatations.

Depuis qu 'il y eut des marronnier s et
des marrons dans mon quartier , ce fut
toujours et pend ant longtemps le mêm e
spectacle automnal : les gosses, accouran t
de partout , fair e provision de projectiles
utiles pour casser des vitres et autres cho-
ses encore ; puis, de braves gens qui ve-
naient en emplir des sacs destinés à la
provende des moutons et des chèvres. En-
tre les deux groupas, il y avait — et il
y a encore — le balayeuT public qui mau -
grée contre l'abondance des bogues jon-
chant journellement le sol. Ça, c'est le
spectacle banal qui ne prête à aucune ré-
flexion. Par contre , je me souviens que
de bTaves gens en prenaient depuis tou-
jours des provisions dont ils se servaient
pour garnir leur fonds de poche ou en
faire des chapelets pour les enfiler sous
les matelas et les paillasses. Dans ma
jeunesse , on disait : c'est un original. Mais
l'usage en est venu .à se généraliser et ,
d'année en année , je fuis intrigué de voir
de bonnes gens — même des gens braves
et de sens rassis — venir de tous les
coins de la paroisse et même des envi -
rons pour s'approvisionner de marrons.

Alors , j'ai questionné. J'ai appris que le
marron d'Inde est, paraît-il , souverain
contre les rhumatismes. Un marron dans
votre poche et ça y est : plus de courba-
tures, loin les torticolis et foin des pé-
nibles lombagos ! Le marron, si vulgaire
et bon pour les moutons , est donc pour-
vu de mirifiques vertus et promu au rang
de bienfaiteur de l'humanité souffrante !
Et comme c'est commode ! Avec lui , plus
besoin de frictions ni de cataplasmes ; il
n'y a qu 'à le laisser faire ; ses propriétés
magiques... ou radioactives (on ne sait ja-
mais) suffisent à écarter les menaces de
l'arthritisme. Il favorise la théorie du
moindre effort !

Tout ceci, c'est du pur badinage et com -
me le soulagement des maux qui affligent
1 "humanité est chose on ne peut plus sé-
rieuse, il importe de bien connaître le re-
mède afin de l'en estimer davantage. J'ai
feuilleté quelques bouquins afin de savoir
à quoi m'en tenir au sujet du Marronnier
d'Inde et des marrons. C'est le fruit de
ces raoherchas que je vous livre, sans pré-
tendre pour autant empiéter sur les pré-
rogatives de la Faculté.

m * *
Le Marronnier d'Ind e, que îles botanistes

ont affublé du nom d'Aesculus Hippocas-
tanum , appartient à la famill e des Hippo-
eastanées, voisine de celle des Aeérinées
(érables) et compte cinq genres et 155 es-
pèces, originaires soit de la région indo-
malaise soit de l'Amérique du Nord. On
connaît une quinzaine d'espèces du mar-
ronnier proprement dit, Celui qui nous oc-
cupe est d'origine asiatique et , d'après
Guibourd, M passa d'abord à Constanti-
n ople à une date inconnue. C'est de cette
ville que des échantillons ont été envoyés
au médecin-botaniste siennois Matthio'l e
en 1569, mais ce n'est qu'en 1576, qu 'un
jeune arbre en fut envoyé au botaniste
Olusius, alors à Vienne, mais il n 'avait pas
core fleuri en 1588, temps où ce savant
quitta cette ville pour transporter ses pé-
nates en Holland e ou en Belgique. En
France, il arriva directement de Constan-
tinopi e en 1613 et fut planté d'abord au
jardin de l'Hôtel de Soubine , puis au jar-
din du Roi en 1656. Il apparut en Angle-
terre en 1633. C'est à partir de cette épo-
que qu 'il s'est répandu dans le reste de
l'Europe. Muribh le signale en Valais an-
térieurement à 1811.

C'est le marronnier ordinaire qui est le
plus souven t cultivé. On trouve plus ra-
rement le marronnier rubicond à fruits
presque sans épines et à fleurs rouges ou
bairriolées. Une antre espèce est aussi cul-
tivée mais moins fréquemm ent, c'est le
Pavia qui appartient à un genre distinct,
vien t moins grand et produit des fleurs
d'un rouge magnifique, suivies de fruits
pyriform es et sans aiguillons.

On a fait souvent au marronnier le
reproche d'être désagréable à la chute de
ses fruits. Il y a à cela un remèd e bien
simple : c'est de laisser le marronnier
pour se servir du Pavia ou , mieux encore ,
de planter le marronnier à fleurs doub l es
qui est stérile. L'histoire de ce dernier
est assez curieuse.

'Selon Alph. de Candolle, la première
constatation de cette variété ou mons-
tru osité (car les pilantes à fleurs doubles
ne sont pas normales !) que l'on cultive
clans de nombreux parcs, aurait été faite
à Genève au début du lOme siècle. M. Ba-
ladin de Budé avait remarqué dams sa
propriété de Frontenex une branche uni-
que d'un marronn ier don t les fleurs étaient
doub les. On prit des greffes sur cette
branche et ces greffes, propagées depuis
1824 par les pépiniéristes, ont répandu en
Europe le marronnier double. A l'époque
où de Candolle écrivait cette note, soit
vers 1853-55, la branche-mère de la va-
riété existait encore et continuait à fleu-
rir chaque année à fleurs doubles, tout le
Teste de l'arbre étant à fleurs simples.
Les monstruosités ne se reproduisent guè-
re ou pas du tout par semences. Il arri-

ve même que l'arbre tjrpe croissant plus
vite que la greffe dont il est chargé, l'ar-
bre en prend une forme désagréable.

Quant à son utilité pratique , le marron-
nier d'Inde est plutôt sujet à difficultés.
A l'état frais, le marron est doué d'une
amertume prononcée qui exclut son utili-
sation dans l'alimentation de l'homme ou
des animaux. En ce qui concerne l'alimen-
tation humaine, on a essayé (Bon, Par-
mentiar , Beaumé, etc.), de différents pro-
cédés également dispendieux qui , en som-
me, reviennent tous au même principe :
supprimer l'amertume. Au point de vue
animal, on a réussi à en faire usage à
l'état sec et on a constaté que chèvres et
moutons le mangent sans répugnance :
pour le gros bétail on le mélange avec
d'autres produits alimentaires et, dans ces
conditi ons... il passe, mais pas comme
friand ise.

Le marron contient beaucoup d'amidon.
Alors, à défaut d'un emploi alimentaire
courant , on s'est avisé de l'employer com-
me saponifiant, puis d'en faire une colle
dont l'amertumie suffirai t à 'éloigner les
insectes. Il y aurait encore la ressource
de transformer les marrons en glucose ou
en alcool , mais un auteur se demande si
le jeu en payerait la chandelle.

Venons-en au point de vue médicinal.
L'éeorce du marronnier contient un pro-
duit spécial : l'esculine qui jouit de pro-
priétés fébrifuges et trouve son emploi
comme adjuvant du quinquina. Par fer-
mentation des marrons non décortiqués,
on obtient une huile douce, prescrite con-
tre les douleurs.

Ainsi donc le marron possède une u tili-
té certaine contre les rhumatismes, mais
pas directement et seulement par l'huile
qu 'il contient, laquelle, me semble-t-il,
pour produire un effet pratique et réel de-
vra être appliquée comme les autres re-
mèdes de ce genre : par frictions ou mas-
sages. A moins de supposer au marron une
vertu radioactive prononcée, celui-ci res-
tera toujours paT lui-m ême l'équivalent du
certains talismans usités pendant la guer-
re et depuis encore à mettre avec Nénet-
te et Iiintintin et autres semblables. Mai s
la foi fait des miracles...

Alpùius.

Qu'esUce que l'Orbre
Des Jésuites 1

Rarement livre est venu mieux à son
heure ! En effet , partout et à tout propos ,
en notr e XXime siècle, on parle des Jé-
suites, de « jésuitièir e », de « jésuitisme ».
sans trop savoir au juste souvent ce que
ces mots veulent dire et ce qu 'ils cachent
en réalité.

Voyez en Espagne, au Mexique ! Les
Jésuites sont en butte aux persécutions
les plus sanglantes. Voyez la France, qui
les a expulsés, ce qui n 'empêche pas de
les y-trouver un peu partout. Voyez notre
paisible pays même, la Suisse,,qui n'a pas
hésité à bannir souvent les meilleurs de
ses fil s, par le seul fait qu 'ils étaient en-
tré dans la Compagnie de Jésus !
Maints journaux accusent les Jésuites de

ceci, de cela. Ils ont même enrichi le dic-
tionnaire de mots nouveaux : « jésuitiè-

(1) Volume de 128 pages par le Dr P. Ter-
rier , Lausanne, en vente à fr. 1.75 dan s tou-
tes les librairies et chez l'éditeur , Société
« La Bonne Presse », à Porrentruy.
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Doucement, doucement, petiot, n'avale
pas tout d'un traitl Je t'en donnerai en*
core ton bol plein , c'est si bon du café

à k FRANCK-AROME

res », « jésuitisme » ! etc. C'est dire com-
bien cet Ordre religieux a déjà fait cou-
ler d'encre et combien les Jésuites intri-
guent et... énervent !

Aussi, faut-il savoir gré au Dr Pau!
Terrier , Jurassien , le spécialiste lausan-
nois bien connu , d'avoir osé s'attaquer à
ce problème épineux et délicat : « Qu'est-
ce que l'Ordre des Jésuites ? »

•Curieux contraste ; le docteur Terrier ,
qui se propose de nous parler des Jésui-
tes, introduit son sujet par une pensée de
Nietzsche ! Puis, après nous en avoir
présenté le fondateur , Ignace de Loyola,
jeune officier à la carrière si étrange, si
mouvementée et si providentielle à la
fois, l'auteur nous parle, au chapitre II ,
du fameux « secret des Jésuites », que
d'aucuns croient encore être une espèce
d'ensorcellement, mais qui se codifie en
réalité dans ce que la Société de Jésus ap-
pelle les « Exiercices spirituels », petit
livre dont le monde a subi l'étonnante em-
prise. Et les « Constitutions de la Com-
pagnie », viennent compléter, sommaire-
men t bien entendu , dans l'esprit du .ec-
teur curieusement captivé par cette at-
tachante lecture, son opinion... sur les Jé-
suites.

LN OUS voyons ensuite la nouvelle fonda-
tion à l'œuvre ; les premiers compagnons
d'Ignace, l'organisation de l'apostolat et
les divers champs d'activité de la C>m -
pagnie.

Mais il n'est pas, hélas ! de gloire sans
revers ! L'influence grandissante des Jé-
suites, non seulement dans les pays de
missions, mais aussi en Europe, auprès
des grands de ce monde, va bientôt 'eur
porter ombrage. La Compagnie sera même
une des premières victimes du désarroi
de l'Europe d'alors : en 1773, l'Ordre , fon-
dé par S. Ignace sera • supprimé par le
Pape Clément XIV. C'en est fait des Jé-
suites ! On n 'en parlera plus !

Et pourtant ?... Nous vivons près de
200 ans après cette condamnation papa-
le, et l'on en parle encore, de ces fameux
Jésuites, puisque derechef, on voudrait les
bannir, les chasser, tandis que des Etats,
comme le Japon, les appellent officielle,
ment !

(Lisez l'intéressante brochure du Dr Ter-
rieir :

Qu'est-ce que l'Ordre des Jésuites ?
et vous verrez comment et par quelles in-
fluences, cet OrdTe, supprimé paT le Pa-
pe, a été rétabli plus tard, comment il
s'est développé et réorganisé, les nouvel-
les persécutions qui ont tenté, mais en
vain, de le décimer à nouveau, et l'état
actuel de la Compagnie de Jésus, ses ef-
fectifs, et son rôle dans le monde.

L'ouvrage se termine par un curieux
dialogue — polémique assez vive mais lo-
yale — qui se passe dans le jar din do
l'Ecole cantonal e de PoTrenfcruy, ancien
florissant collège des Jésuites. Et ce der-
nier chapitre, croqué sur le vif , n'est cer-
tes pas le moins intéressant de cette étu-
de, qu'on lira comme un roman, tant elle
est pleine de vie, de couleur et de mouve-
ment.

Conformément à la convention passée en-tre les journaux, les convocations de socié-tés ou de groupements, ainsi que les corn-mimiques relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligue»à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un*annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre polhlqnc

Les communiqués relatifs à des concerts,
spectacles, bals, lotos, conférences, doivent
être accompagnés d'une annonce,
qui sont gratuites.
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Bataillons valaisans
11, 12, 88 et 106

Pendant le cours de répétition profitez de faire nettoyer vos
complets» que reviendront comme neufs chez le
teinturier-spécialiste H.-P. Kreissel
Teinturerie de Sion

Magasin seulement Avenue de la Gare
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Ecole cantonale d'Agriculture Ecole professionnelle d'Horticulture et
Ecole Ménagère rurale, Château -neuf (Valais)

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

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

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

i NOU VELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valsai
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A quelque distance de l'humble masure
au toit couvert de chaume, où vit cette oc-
togénaire privilégiée , s'élève le domaine an-
cestral des comtes de Fontanges. Plus sem-
blable à une vaste métairie qu 'à un chà-
<teau-'fort , il forme un quadrilatère impo-
sant, dont les tour s rondes, aux toit s coni-
quent , menacent le ciel de leurs, flèches. Au
centre l'ancienne cour d rionneur, moyenâ-
geuse, à ¦laquelle on accède par une énor-
me porte de chêne bardée de fers. Encas-
trée dans un cintre maj estueux , elle sembie
l'entrée d'une ville fortifiée. Au-dessus de
cette porte, une n iche creusée dans les murs
épiais. Là, une antique Vierge de pierr e
¦garde de tout malheur le fieif qui lui est
consacré, elle en bénit les seigneurs, de
génération en génération.

De vieux fossés, à demi-combles, où
croissent des herbes folles, entourent le do-

maine, tandis qu 'un aqueduc remplace l'an-
cien pont-levis.

D'immenses champs de blé, des prairies
verdoyantes, s'étendent à perte de vue , au-
tour de Ker-Mairia. Son énorme bloc, blan-
chi à la chaux , semble hissé sur la coll ine ,
comme un grand drapeau blanc où flottent
les 'armes des comtes1, de Fontanges : « Un
trois mâts battu par la tempête avec la de-
vise : Bravoure défie la mort. »

C'est dans ce vieux reliqua ire des tradi -
tions familiales , loin des milieux enfiévrer ,
des grandes villes, qu 'ont été élevés Béa-
trice et son frère . Gardés de tous les con-
tacts malsains qui auraient pu ternir leur
belle santé physique et morale , ils font
maintenant 5a j oie et la consolation de leur
mère. Celle-ci devenue veuve , alors que
son fils, n 'avait que dix ans , s'était entière-
ment consacrée à l'éducation de ses enfants.
Bile pouvait désonnais dire avec la mère
des Gracques : « Ce sont mes plus beaux
ornements. »

Mme de Fontanges avait 'entendu avec
émotion les confidences que fui avait faites
Hughes, à son retour de CaS'teivieux. Bile
aspirait à connaître -la j eune fill e dont elle
Le voyait si passionnément épris. Son cœur

este aux uns a Orsier
Les hoirs de Meinrad Aubert, à Char-

rat vendront aux enchères publiques qui
se tiendront le dimanche 25 octobre à
14 heures, au Buffet de la Gare , à Orsie.
res, les immeubles de Meinrad Aubert à
Soulalaz lui provenant d'Etienne Copt.

Les conditions d'enchères peuvent être
consultées à l'Etude Ed. Coquoz, avocat
et notaire, à Martigny-Ville.

rallie - mm ïHomas
Fédération Valaisanne

des Producteurs de Lait
Téléphone No 13

«»*«

¦ ¦¦ «¦¦¦¦Mil—¦ I Ml I I IIIHIII II SJéIH MUMMil 1 <ll l'IUI ¦ I iTHiTHI 'ii IHIBlIBi ¦ !

ê 

Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèti es, tou-
tes formes , pour dames et mes-
sieurs , 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis , nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.— , 26.—,
30.— à 80.—.

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

Oéiestïn BeoGhaf
Delémont (J.-B.) 38>»« année

Service avenant

Grande occasion
J'offre

iii i il
à fr. 3.SO le kg.

contre remboursement

Mornlco Francesco - Eeltana
Tél. 3.8g

sensible et délicat compatissant a la vie
pénible d'Edmée et lui donnait délj à une ma-
itemeffie tendresse. Aussi Hughes était-il
part i encouragé par îles parodies de 'Sa mè-
re :

—¦ Ne 'te 'fais pas de souci pour celle que
lie bénis comme ta Ifiancée , mon grand , lui
avait-elil e dit. Si die n'est pas iheureus,e là-
bas, je l'accueillerai (de plein cœur. Tu la
retrouveras chez nous â ton retour.

Il ve;iait à peine de s'embarquer que
Béatrice recevait la lettre de Ca&telvieux
où Edmée (lui disait , en termes voilés son
Chagrin , son état de faiblesse , et lui an-
nonçant s,on arrivée procha in e en Bretagne.

Elle attendait .impatiemment un courrier
plus rassurant. D'un commun accord 'avec
sa mère, elle avait 'Caché à Hughes l'indis-
position et les sombres pressentiments de
sa fiancée. A la première escale, i' ne
trouverait que les gracieux mots tendres,
d'Edmée, transmis par sa sœur. Plus tard ,
il serait ravi de savoir les deux amies en-
semble 'à Ker-Maria .

Ce matin-là, île soleil était radieux. An-
xieuse de voir arriver le -facteur , Béatrice
'est ailée au-devaint de lui sur la grand'
route. Les champs, de Mé semblent une
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N'ai jepasboime mine ?
Je crois bien! Mais pour-
quoi ? ... C'est parce que
maman m'a donné de la
Farine lactée Nestlé depuis
mon 3me mois.
La Farine lactée Nestlé est aussi nour-
rissante que savoureuse: elle est facile
à préparer, et même les tout petits
la digèrent à merveille.
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CLOSUIT & C,e
Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Caisse d'épargne . . 3.50 %
au bénéfice des garanties légales

Comptes à vue . . . 2.25 %

Encaissement de tous coupons.
Achat et venta de titres.
Souscription à tous emprunts.
Encaissement d'effets de commerce
Achat et vente de valeurs étrangères
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Dapôts :
MARTIGNY : Mme F. Str'a-

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

Cadoni. couturière.
SAXON : Mlle A. Borgeat ,

couturière.
RIDDES : Mlle Paula Mou-

lin , couturière.

Instruments
de cuivre
Saxophones

et tous accessoires. Vente
Réparations

». BUiMB. jcafé - restaurant
S'adresser au propriétaire L
Chesaux, tél. 70.

'vaste mer dorée que la brise ondule en un que sa fiancée est gravement malade... Ah !
fille , belle-fille , nièce et cousine, décédée si j e connaissais quelqu 'un qui pût me par-
au château de Castelvieux le 1er d'Edmée. La façon d'agir de la baronne
à l'âge de vingt tains. de Saint-Bruce ne me permet pas de lui

Les obsèiques auront lieu le écrire ? .Bile serait capable de laisser ma
en l'église de Ja Pommeraie. lettre sans réponse. Qu 'en dite s-vous, p-eti-

— Morte , gémiit Béatrice , elle est mior- te maman ?
te !... Pensive, la comtesse de Fontanges priait

Se j etant dans îles bras de sa mère , die tout bas. Dans son cœur de mère, s'enfon-
éclafa en sanglots... çait le glaive qui aillai t faire saigner celui

— Que peut-il être arrivé, dit-elle après de son fils. Bile lui avait adouci la sépara-
un moment... On ne mentionn e cependant tion , s'engageant à protéger sa fiancée , et
pas d'accid en ts ?... Et sa belle-mère a !a le sort cruel se jouait .de lui, en ruinant sou
cruauté d'envoyer à Hughes un vulgaire bonheur.
imprimé. Voyez donc, les obsèques ont déjà Hélas ! pendant les longues nuits de veil-
eu lieu... C'est une infamie. le, en pleines ténèbres, alors que seul , sur

— Oalme-to i ima petite , imurmura Mada- le pont du navire, le j eune officier se sen-
itne de Fomtenges. tait envahir par la mélancolie , la promes-

— Oh ! Maman, je oie saura i rien, rien se de sa mère calmait son imagination tor-
des dernières souffrances de ma chère Ed- iurée. Touj ours préoccupé de sa bien-aimée,
mée... Eit moi qui ai failli faire suivre cett e (^ suivre.)
fatale annonce à notre malheureux .Hughes! —_^_^____^^^^^_^^______

— Je 'frémis à cette pensée. Le pauvre ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
¦etifant aurait pu en perdre la raison. Main- sonnes qui y donnent suite sont priées
tenant hélas ' aue tout est fini il iirm ^i, d'indiquer I Initiale et le chiffre sur l'es-t nanr , nej as . que tout est uni , m me seni- yeloppe. Celle-ci est transmise, sans ôtrtfoie, Béatrice, que nous devons le prép a rer ouverte, à l'annoncier. II est Inutile d»
doucement à ce grand chagrin.... nous demander les adresses des nersos-

rs «._.. « ii , , . . . . i nés qui (ont Insérer uns annonce «ou— Dans ma prochaine lettre, j e lui dirai j cbllfi e ^̂
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(à l'état de neuf)

1 grd ht 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, \
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.78t.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Vous apprenez 1'
A L L E M AN D
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul mois. En cas
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2. 3
ou 4 semaines a votre gré
et à toute époque. Ecole fa-
mé. Baden 7.


