
Dut ta i ll en résulter?
Très Froiit Populaire avant le Con- la vraie démocratie a alors vibré sur

grès de Biarritz , le parti radical-so- tous les bancs.
cialisjte français le Teste après : voilà C'est l'heure, c'est l'instant, comme

Oui est entendu. dit *a chanson, qu'attendaient MM.

Tous les orateurs ont donné ce ton. Daladier, Herriot, Ghautemps et Sar-

A .peine l'un ou l'autre a-t-il laissé en^ «m* Pour proposer, eux, un ordre du

tendre que l'on pourrait bien, au pis- J°"r qui réunissait les points essen-

aller, dissoudre la Chambre, mais, im- tiels des quatre autres et qui peut se

taédiatement, le gros des délégués a ^sumer en cette phrase lapidaire : _
réagi devant cette menace, rappelant « Le Congrès fait confi ance au mi-

des précédents qui ont été des désas- »^ère Bîum Pour les ^formes socia-

tres pour les hommes politiques qui les amorcées et qui doivent être conti-

avaient pris l'initiative de la dissolu- ™ées, mais avec cette réserve formel-
.. le qu 'elles doivent se réaliser dans le
tion. H . . . j,_ . , ',. .. , i ,. i - respect de la loi et des principes d or-

Bismarck disait de la démocratie par r
,;, » • ,, ' ..« , . • dre et d autorité. >

trop avancée qu 'il fallait la laisser cui-r y  Nous avons le sentimenlt très net
re dans son jus. , ¦ - ¦ . , , s.ique le gouvernement est touché par

Avec des nuances assez accentuées, ce)te résolutioil_ Les camarades d'al-
lés chefs du parti radical, dessus et 

^^ ^. mangent' aux crèches de
dessous de panier, ont estimé qu 'en Moac0U j vont TUer dans les brancards,
voilà assez et que si les événements sinon ^^ le mors aux 

dents.
se précipitaient dans le sens où ils Songe-t-on à ce lendemain dans les

-étaient engagés depuis la constitution 
^  ̂  ̂

Droite ?
-du ministère Blum, les communistes ,Moutons tondus ,par ttes divisions et
et les bolchévistes de tous poils al- par ]es fout^. j ^^^ par 

deven

ir
laient avoir beau jeu. enragés à force d'être entaillés et par

Même le terre-neuve Campinchi a préparer le relèvement de la France ?
senti que le parti radical-socialiste rj,. Saint-Maurice,
français vieillissait en noir , comme di- MMII I ^—W
sait Tacite, avec un gouvernement de Z . -
Front Populaire, et s'il a rappelé le TOUtC f CDUCUOtl
contrat moral passé avec l'Extrême- j)y flOITlbrC l)CS b éf J U t é S
oantone et p l u s  loin encore, il a touit ¦ , SS______m
de même dû, l'épée dans les reins, ^St TCPOUSSCC flj fifg
condamner les occupations d'usines et „ . . . , ., . . . , . . . .

. Comme il ctait aise de le prévoir, l;s¦de magasins. deux projets tendant à réduire le nam-
Quatre ordres du jou r ont été dé- bre des députés au Grand Conseil ont

posés à Biarritz. Nous vous faisons été repoussas dimanche à des majorités
grâce de leurs nuances. Leurs auteurs différentes.
ont tous senti la secousse qui atteint et . Un, *** A Peine des ŷene. haMe3
,. , , , . . .. „ a voter ont pris part au scrutin.¦disloque les ressorts du parti : 1 em- t.inita'afciv,e a ammhé _ m mïiieT de
prise du communisme dont la marée voix environ et le contre-projet à 3000
montante couvre la France. approximativement.

Tout se désagrège et se délite à la (L'échec ne pouvait faire de doute étant
f • donné que île eonbre-projet était combat-

' ,. , , „  ., tu tout à la fois par des radicaux, par lesInd.ces redoutables pareils aux pro- sodaliste6) par aes lohllètien8-sociaux et
¦dromes des longues anarchies du sei- par une partie appréciable des conserva.
zième siècle, quand tout le peuple du teurs tout court.
royaume laissa tomber les rames du N'ous sommas même étonné, ce matin,
devoir , de l'ordre, de la discipline et qu'ffl ait réuni &w ,de trois ,mille axaa^
. , tamts.ae i obéissance. 

 ̂Nouvelliste l'a soutenu paT bon sens
Cet état d'esprit et cette impression , et également par esprit de discipline, bien

tous les congressistes de Biarritz les ^ue le Oomi té conservateur cantonal n'ait
ont éprouvés, mais ce qui a protégé Pa,s fait de 8a décision une stricte obli-
«ncore le Front Populaire gouverne- ga

^

0n 
de, pMtl

__ ___ . , , , . , . .. . . (Nous demeurons donc dans le statumental , c est cet épouvantai , ce véri- quo > l0ertain ,que Qe pmMème sera TOpris
table croque-mitaine de la dictature et un jour.
du fascisme. iLa journée du 25 octobre 1936 ne

Puis, il est malheureusement cer- s'inscrira pas comme une journée hi.st.o-
tain , aucun parti politique de droite rique 'de la vie î>olit«lue de n°t™ ^nton.
_ , Ch. S.-M.ne pourrait, en ce moment, prendre .. .
les rênes du Pouvoir. "*"~

Une tempête soufflerai t , et de mê- £CS VOUQQS^QOVQQS
me qu'aux temps légendaires de la —o—
fondation de Thèbes, les pavés s'en- VokCi Ie temps où les rouges-gorges, peu
tasseraient tout seuils en multiples bar- à peu ' se rapprochent des habitations , '.e
ri des ' mâle qui porte, noué sur la poitrin e, un

-,-• .,. . , foulard d'un si beau rouge-orange et la le-Des éledtions générales ? meUè qui  ̂,griset #m gris si i] n avec de
Sait-on jamais ce qu'elles donne- menus yeux noirs piqués d'un point lumi-

raient ? neùx, comme les perles de jais.
La mentalité de tout un grand peu- Véié > .iIs se tiennen t au fond de l'en:

rtJ.' ,, M *¦*• j  • , clos, fréquenfent les haies et les couverts,pie ne se modifie pas du jour au len- „•„,,„ . ¦. ¦, ¦ - .x - .¦ . , .¦¦ > ¦, . f  J nichent dans les massifs, font la chasse aux
demaui et comme en un tour de main; insectes, ne se montrent guère. Leur petite

C'est de loin et avec persévérance chanson s© perd dans le prodigieux concert
qu'il faut préparer le terrain. <*« ?a belle saison.

Hél&sJ! la Droite, eri France moins Ma"ls' sitôt oue les premiers frissons de
wr.s.s. _ ¦

' ai i _„ •,^ l'automne ont passé sur les branches, apâ-encore qu aileurs, nen esft pas là; ,. , , ¦-7 ¦ • . ¦¦¦ .»' u ' ¦ • •• > ¦, ;- , '•n ^ . . lies, chassant les fauvettes, bousculant les
Le pfus' mordant et le plus incisif hirondelles, exilant les rossignols, flétris-

dés orateurs de Biarritz a été M. Emile sant les" étoiles d'Anvers et les héliantes
RocJie." En une interrogation, qui a naines, on yolt ces hôtes craintifs perdre
«è ' furieusement applaudie, il a dé- peu à **£ kur ^ouce «auvagèrie et/comme
mandé les bras au ciel * debuis Jes sourà flui rf«^Mnt no

? caves' .les *ra"
• . ' F Ions qui' se réfugient derrière le foyer, les¦quand les communistes étaient deve- araignées- qui réenvahissehi l'arrière-cuisi-

ous ies défenseurs de la République ». ne, s'avancer par petites étapes, vers les ha-
La vieile ffcre du patriotisme et'de bitations de Ihomme. Tout ce petit monde

de l'enclos, vient pour ainsi dire se mettre
sous la protection de notre toit. Le rouge-
gonge se tient à proximité, dans les gro-
seilliers, sous la haie, entre les baies de
sureau qu 'il p'icore à menus coups, de bec.
Il pointill é de son petit cri répété deux ou
trois fois à la suite lo silence où va s'en-
gourdir le j ardin déserté.

Aux heures un peu i'iàdes, il perche sur
¦quelque branche dont il illustre la grisail-
le flétrie ou le vert agonisant de sa tache
écarlate et chaude.

Aux premiers flocons, nous le trouverons
autour du seuil. Si la neige s'impose au sol
et y perdure, il né méprisera ni les miettes ,
de pain égarées ni les reliefs de viandes
jetés à même la pelouse. On le verra mê-
me, si l'hiver insiste isans, pitié, si la gelée
exagère 'nmmodénément, si la pénurie à,?
ressources nourricières se prolonge un peu,
se réfugier dans le fournil par quelque car-
reau brisé, chercher abri à la grange, au
grenier, dans t'étable et quelquefois , mou-
rant quasi de faim , s'enhardir jusqu'à ve-
nir frapper à coups discrets aux carreaux
gelés, doux mendiant de l'air , comme pour
implorer la charité... F.

Xes Soviets veulent-ils
déclencher une guerre

europ éenne ?
Il est 'très évident que la politique ex-

térieure des Soviets subit depuis quelques
jours, une évolution j irès inquiétante.

Au moment où écla ta fia révolution es-
pagnole, Moscou parut n'apporter qu 'un
enthousiasme très relatif à se porter au
secours de Madrid. L'initiative du gou-
vernement 'français en faveur de la neu-
tralité fut accueillie javec 'faveur. Il n'y
eut ni gestess?-n i  arj |t.udés provocantes.
Et le procès théâtral et l'exécution mas-
sive des Trotekystes doctrinaires de la
révolution universelle et .partisans de l'in-
tervention puren t être interprétés comme
un gage donné au monde des intentions
pacifiques de Staline.

Peu à peu , tout a 'Changé. Les commu-
nistes .français ont donné le signal d'ane
agitation qui est passée brusquement sur
le plan diplomatique et qui a conduit an
coup d'éclat de Londres. Tout évolue
maintenant comme si la Russie allait s'e-n.
gager à fond dans une politique au bout
de laquelle on ne voit qu'une issue : la
guerre.

Pourquoi ?
Le mystère qui plane sur la psycholo-

gie, la diplomatie et les affaires russes
n'est pas facile à percer. Mais l'explica-
tion la plus vraisemblable est que le gou-
vernement soviétique est actuellement dé-
bordé par sa propre opinion puMiquo. La
révolution espagnole a ranimé la flamme
révolutionnaire rusée mise en veilleuse
depuis plusieurs années. Et la politique
pacifiste des iStalinistes a soulevé un vio-
lent courant d'opposition. On a cru le
briseT en tuant quelques hommes. Mais il
a fallu céder devant l'idée. Les Trotskys-
tes sont mor ts et le Trotskysme triomphe.

Reste à savoir dans quelle mesure il
triomphe. Les conséquences d'une guerre
européenne seraient sans aucun doute tel-
lement désastreuses pour la Russie que
la raison s'insurge contre l'idée qu 'une
telle politique puisse être poursuivie à
fond. Il ne s'agit peut-être que d'un vas-
te bluff , que d'une immense comédie ré-
servés pouT la dernière phase du drame
espagnol, faits pour apaiser les sombres
passions du bolchévisme messiannique.
D'ici très peu de jours nous serons fixés...

LES ÉVÉNEMENTS
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fe Dintancfje agité
De Bruxelles
Léon Degrelle arrêté

L'échec du rassemblement rexiste
Comme le prévoyait l'excellent corres-

pondant de Belgique ' du « Nouvelliste >
dans sa lettre parue dirnanche, la ville de
Bruxelles a connu ©e même dimanche des
heures particulièrement agitées.

A l'occasion dé l'anniversaire de la ba-

La Mutuelle des aiitomobUstes existe.
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE.
Th. LONG, aceof téoéràl. BEX.

taille de l'Ysar, il y avait, le matin, dé-
filé des anciens combattants devant le
Roi... et sous la pluie.

Après ce défilé, des (manifestants r-oxis-
tes se sont rassemblés calmement derriè-
re un service d'ordre sans rigueur , au
lieu de dislocation, place du Congrès, de-
vant la tombe du Soldat inconnu. Ils lè-
vent le hras au commandement et crient:
« Rex vaincra ». Puis ,ce sont des vivats :
« Vive Léon ! », suivis du mot «¦ Démis-
sion ! ». Les rexiste'S chantent la « Bra-
bançonne ». Quelques anciens combat-
tants les rejoignent pour descendra vers
Sainte-Gudulle où M. Degrelle a donné
rendez^vous à ses adhérents. L'atmosphè-
re est un peu plus tendue autour de la
place Sainte-Gudule où de très nombreux
agents et des gendarmes circulent.

A un balcon, situé au 2me étage de .la
place, M. Degrelle apparaît. Il ne pro-
nonce que quelques mots : un appel au
calme, une attaque contre le gouverne-
ment, d'affirmation de ses eapôrancss.
« Vive le roi ! » crie-t-il en terminant sa
harangue.

Arrêté à sa sortie le chef Texisto se
laisse emmener dans une camionnette de
la police. II est conduit à la division cen-
trale de police.

D'incessantes vagues de police ont net-
toyé la place.

Une quarantaine d'arrestations ont été
opérées par mesure d'ordre'. Pour refus de
circuler, le comte de iGrunne et M. ELriâe-
pen, député rexiste, ainsi que plusieurs
autres personnes ont été arrêtés égale-
ment.

Ceci se passait le matin. L'après-midi,
dès 15 heures, la physionomie de3 rues
change peu à peu. On sent plus d'anima-
tion. Les rexistes, sans recourir à la vio-
lence, poussent des cris et acclament le3
manifestants qui sont arrêtés. Bientôt le
service de police devient plus rigoureux
et les places et rues voisines du siège re-
xiste sont neutralisées. Il est défendu de
stationner. Les gendarmes à cheval inter-
viennent et poussent leurs montures, jus-
que sur îles trottoirs. Les rexistes se dis-
persent puis se reforment.

Vers 16 heures, l'animation se fait de
plus en plus vive, car des contre-manifes-
tants se mêlent aux rexistes : le poing
formé s'oppose à la main tendue. Aux cris
de « Rex vaincra » répondent les cris
« Fascistes, à Berlin ! » Les deux foules
se imêilent et se confondent presque. A
partir de ce moment les 'Charges de la po-
lice sont plus pressantes. Les agents agi-
tent leurs matraques sans s'en servir en-
core. L'atmosphère est plus tendue. On
commence à parler de petites bagarres.
Un gard e emmène un cheval dont le jar-
ret est ensanglan té. Les arrestations de-
viennent plus foéquentes.

Place de la Monnaie , les rexistes ont
rencon tré un groupe de communistes qui
chantaient l'« Internationale » ; une sé-
rieuse éohauffiourée s'ensuivit, à flaquetlil e
la police dut mettre Jin en refoulant les
rexistes vers la rue du Fossé-aux-loups,
où de nouvelles bagarres éclatèrent.

Place du Grand-Sablon, une bagarre a
éclaté entre rexistes et antirexistes et un
coup de ifeu est parti d'un des groupes :
un socialiste a été hlessé d'une balle au
genou et a dû être transporté à' l'hôpital.
Son agresseur n'est pas connu.

Un manifeste
Le Teprésentant de Degrelle a lancé un

manifeste à lia population, dans lequel il
dit notamment: «Un gouvernement à !a
solde du marxisme nous provoque. Nous
respecterons constamment la légalité. Ci-
toyens, exigez la libération de' Degrelle,
arrêté pour avoir démasqué les pilleurs
de la fortune du peuple et les politiciens

Hadio-Programmer
Mardi 27 octobre. — 12 h. Emission corn

munè. 12 h. 30 Informations de TA. T. S.12 "h. 40 Em'isj on commune. .16 h. 30 Oeu-vres classiques. 17 h. 'Soli de saxophone. 17h. 30 Oeuvres de Haydn. 18 h. Concert par
rOnchestire radio Suisse romande. 18 . h. 30
Présentation littéraire. 18,.h. 50 , Quelquesdisoues. 19 h. L'art dentaire dan ,, l'ariti-iquité. 19 h. 20 L'électricité matière prem'iè-
ne nationale. 19 h. ,30 La production agrico-
le et le .manche intérieur. 19 h. ^.Informa-
tions de LA. T. S. 20 h. « La' Fiancée ven-
due », Snieta'na.

.... . . ..,~ î - . \f  ; ¦

Pour soulager toutes, douleurs, rhurtratisma-
ks : là FRICTION RUSSE; le flacon fr. 2 25
à la PHARMACIE DiARBELÎiAV, â SION:

sans scrupules. Citoyens, résistez aujour-
d'hui plus que jamais à la dictature rou-
ge et aux actes de violence des voleùrt
moscovites. »
i ¦ > ¦ •  • • • • ¦ ' •

Mais il apparaît bien que le gouverne-
ment reste maître de la situation et qu'à
tout prendre le mouvement rexiste a' es-
suyé hier un échec dont il restera mar -
qué. Ce n'est vraisemblablement pas à dé-
plorer pour 'la Belgique où l'extrémisme
sous toutes ses formes est aussi indési-
rable que chez nous...

**.*4samo «rfft?*w«--— - - ——

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un général chinois assassiné

Le général Yan-Yung-Tai, gouverneur
de la province de Hupen, a été assassiné
dirnanjhe après-midi à Haukéou.

C'est à l'issue d'une réunion au consu-
lat des Etats-Unis, alors qu'il s'apprêtait
à r egagner son domicile que le général
Yan-Yung-Tai a été thé dé six balles de
revolver. Il succomba quelques instants
plus tard à l'hôpital. Son meurtrier a été
arrêté.

NOUÏELLESJUISSES
Le dimanche politique

Votation luceîrioîsè
Les électeurs du canton dé Luoerne ont

repoussé par 18,317 voix contre 7185 la
loi relative à l'impôt sur le timbre contre
laquelle le référendum avait été demandé
par i0,000 signatures. La participation
n'atteignait que le 45 %. Dans 'la ville de
Luéerne, I y eut 5463 non et 1981 oui. Cei
sont les milieux commerciaux et de l'ar-
tisanat qui s'étaient prononcés le plus
énergiquement contre la loi. Les conser-
vateurs et les socialistes appuyaient la
nouvelle loi qui aurait dû donner une
plus-value à l'Etat de 200,000 francs. La,
parti radical avait .recommandé la liberté
de vote.

Elections à Schaffhouse
Dimanche ont eu lieu à Schaffhouse

des élections pour Qe renouvellement du
mandat de trois fonctionnaires. Le Dr
Hermann Heisenhut, jusqu'ici inspecteur
des orphelins, rédacteur du « Grenzboo.
ten », membre du Front national, n'a paa
été réélu. Il a obtenu 1917 voix sur uae
majorité absolue de 3743 voix et a été
battu par le candidat socialiste, l'ancien
conseiller d'Etat Paul Strub, qui a réuni
3772 voix. Le candidat radical, Dr Dmhl-
miann, juge cantonal, a obtenu 1769 voix.

A la place du juge de district Dr Ha-
bitch, qui se retire, le candidat radical,
Dr Hans Tanner, greffier du tribunal can-
tonal, a été élu par 3408 voix. Cette can-
didature n'était combattue par aucun
parti.

L'actuel fonctionnaire de l'Office d-î8
poursuites et faillites , Dr Gustave Schoch,
a été confirmé dans ses fonctions.

Un déséquilibré tire du revolver
dans la rue

Un maçon italien passant à la Kasir-
nenstrasse à Zurich tira. soudain do . 8a .p9 .
che un revolver et ee mit à tirer des coups
de. feu. . La foule fut prise de panique.
Deux agents qui se trouvaient à proximi-
té ont arrêté d'individu qui était proba-
blement déséquilibré.

,. <*-—
Mort d'un Saurer

M. Hippolyte Saurer, délégué du con-
seil d'administration de la S. A. AdoTf
Saurer, à Arbon, est décédé dans une
clinique dé Vienne des suites d'une opér
ration, à l'âge de 58 ans. Jfl fut d'abord
constructeur de machines textiles, puis
d'automobiles et dans des dernière/s 'aii;
nées ^fit construire surtout des moteurs
Diesel. Il entra dans l'entreprise en 1903
et fonda deux ans plus tard à Paris "inë
grande succursale. '

o—-
Le centenaire de la naissance de Respini

Le parti conservaiteuT tessinois a célé-
bré 1-3" cenlième^, annïje^^
sainpp de .{'hoimme ,$Etat .tosçinioJB  ̂|!o.jDjL
Gioaoohimo' Reaplaï,. «tûf, fût":, diésouJ&'au"
Conseil dés Etats et.ntéaidént du eouvern.,

Ilul 'znis •ï/«i!»n.UlR:- , p r-rsais*. i-mzccç TO '_ AAî.nemenit tessinois. A cette occasion. 2000
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peTSonnes se sont rassemblées à Locarno.
Des discours ont été prononcés par M.
Tarchini, président du parti conservateur
tessinois, par MM. Dollfuss et Rossi, dé-
pûtes au Conseil national, par M. Riva,
député au Conseil des Etats et par M.
Celio, conseiller d'Etat. M. Motta, con-
eeLlàeT fédéral avait envoyé un télégram-
me. Une pierre oommémorative sera inau-
gurée à l'endroit où mourut le Dr Res-
pini.

rO 

Gros incendie à Vul/iens
La nuit dernière, vers minuit, un gros

incendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Eugène Thonney, agriculteur à Vul-
liens (Vaud). . ..
Le bâtiment, comprenant logement, deux

granges et écurie, a été la proie des flam-
mes. 1 a été complètement détruit.

Le mobilier a pu, en partie, être mis
à l'abri, ainsi que le bétail.

En revanche, le fourrage, la récolte d'u-
ne trentaine de poses, est demeuré dans
les fl ammée.

L'enquête ouverte aussitôt n'a pas en-
core permis d'établir de façon précise Ie8
causes du sinistre. Mais ce dernier ost
probablement dû à la malveillance.

o 
Un deuxième décès de l'explosion

d'Altdorl

M. Johann Gisfler , 34 ians, de Bruglen,
marié, vient de succomber à son tour , ce
qui porte à deux le nombre des morts de
l'explosion de poudre survenue jeudi à la
fahrique de munitions. M. Gisler avait été
grièvement brûlé comme son camarade,
M. Burkhalter.

Xa p itoyable histoire
d 'un jeune domestique

de campagne
Le 26 septembre 1935, un vol était

commis chez un agriculteur de Montmol-
lin, M. J.

Une enquête, immiédiatement ouverte
aboutit à l'arrestation d'un jeune domes-
tique de la ferme, Albert CuaniUon, 'Igâ
de 23 ans. (Celui-ci, en effet, timide et
B'expriimant malaisément, avait contracté
une dette dans un magasin de cycles de
Neuchâtel et — le JOUT Où les agents de
la sûreté l'interrogèrent — croyant qu'on
venait lui faire quelque reproche pour
Cette peccadille, se troubla et fit des dé-
clarations qui donnèrent à- penser qu'il
pouvait être le voleur.

Le 26 février dernier, apTès cinq mois
de détention, il était condamné par le
Tribunal correctionnel diu Val-de-Ruz à
neuf mois d'emprisonnement à Witzwil.

Or, au commencement du mois, un dé-
tenu du pénitencier de Boohuz, le nommé
Chabloz, avouait à l'un de ses camarades
de détention qu'il était l'auteur du vol
commis à la ferme Jeanneret. Ancien do-
mestique de l'exploitation, il y était re-
venu pour y commettre un larcin dont
— étant donnée sa connaissance des lieux
— fl lui fut facile de dissimuler la trace.
Ces 'propos furent rapportés au directaur
qui en averti t la justice neuchâteloise.
L'enquête fut rouverte et l'on s'aperçut
enfin, qu 'Albert Cuanillon était innocent.
Après un supplément d'enquête, il fut re-
lâché.

M avait été à Witzwil du 28 février au
,10 octobre 1936.

Une demande de révision, présentée
par un avocat de La Chaux-de-Fonds, va
être déposée. En attendant son résultat,
et l'indemnité pour tort moral à laquelle
il est en droit de prétendre, le malheu-
reux Cuanillon se remet de ses émotions
à Saint-Biaise où il s'occupe modeste-
ment.

o 
L'assemblée des éditeurs de Journaux

L'Union romande des éditeurs et direc-
teurs de journaux a tenu samedi à Lausan-
ne, sous la présidence de M. Gétaz, direc-
teur de la « Feuille d'Avis de Vevey », sa
17ème assemblée générale annuell e. Elle a
entendu un rapport sur l'activité du comi-
té pendant le dernier exercice écoulé. L'as-
semblée a admis cinq membres nouveaux
Le comité sortant de charge a été réélu.
L'assemblée s'est prononcée pour le statu
quo en ce qui concerne le prix des abon-
nements et le tarif des, annonces en 1936-37.

Le comité a fait des réserves au suj et
d'une demande d'inscription au registre du
commerce d'une union de presse socialiste
romande. Il a écarté de nouvea u une de-
mande des cafetiers et restaurateurs ten-
dant à obtenir pour les abonn ements des
conditions à prix réduits. Sur un rapport
de M. Lamunièrc sur le contrôle des iour-
naux, rassemblée a discuté un proje t de rè-
glement établi d'entente avec la fédération
romande pour la publicité. Ce règlement
prévoi t que ce contrôle sera off iciellement
effectué par M. Robert Campiche, prési-
dent de La fédération. L'union romande a
désigné cinq membres de la commission
chargée d'organiser pour la prochaine ex-
position nationale suisse de Zurich en 1939
la participation de- la presse suisse.

Manifestation agricole

On nous écrit :
L# 1er novembre prochain aura lieu à

Roche, dès 13 h. 30, une manifestation
agricole à laquelle sont conviés tous les
paysans-montagnards et vignerons vau-
dois. Oette manifestation est organisèo
sous les auspices du Parti paysan.

Messieurs les conseillers nationaux Rou-
let et Stchwar parleront des questions
d'actualité : défense nationale et déva-
lorisation du franc vis-a.vis de l'agricul-
ture. MM. Cottier et WuMiamoz, députés,
traiteront les questions de la Proportion-
nelle et de la politique cantonale.

o 
Election sénatoriale en Haute-Savoie

Dimanche a eu lieu une élection com-
plémentaire sénatorialle afin de désigner
le successeur de M. le Dr iGallet, déoé-
dé. En voici les résultats :

1er tour : M. Blanc, maire d'Annecy,
président du Conseil général de la Haute-
Savoie, radical-socialiste, 314 voix ; M.
Cuilllery, conseiller général de Thônes,
candidat de l'entente républicaine, 301
voix ; M. Ga'ltier, adjoint au maire d'An-
nemasse, socialiste, 57 voix.

2ime tour : M. Blanc, 355 voix, élu :
M. Cuiiery, 301 voix. M. Galtier s'était
désisté en faveur de iM. Blanc.

Une disparition

A iMeillerie, la gendarmerie enquête sur
la disparition d'un vieillard, Jules Ruffin ,
74 ans, qui a quitté son domicile, il y a
une dizaine de jours après s'ôtre disputé
avec sa femme. Une voyageuse l'aurait
aperçu dans le train du Bouveret. Com-
me il n'avait que 5 francs sur lui , en
craint de ne pas le retrouver vivant.

o 
Mortels accidents du travail

A Montriond, près de Morzine, M. Emi-
le Lavanichy, 23 ans, qui abattait des
arbres dans la forêt avec son frère Clé-
ment, a été atteint par la chute d'un fa-
yard. 11 est décédé un quart d'heure après
l'accident.

Au hameau d'Aulborine, 'près de Douvai.
ne, sur la route de Genève, M. Pierre
Bochaton, cultivateur, cueillait des pom-
mes lorsqu'il fit 'une •chute de quatre mè-
tres, une branche s'étant rompue. Rele-
vé paT deux autres cultivateurs témoins
de l'accident, M.: Bochaton a été trans-
porté à son domicile. Il n'a pas tardé à
succomber à des lésions internes.

NOUVELLES LOCALES
-: &—==g-

f es Deux manifestations
De Sion

La ville de Sion était dimanche ie ren-
dez-vous des membres de l'Union natio-
nale et des Jeunes-Travailleurs, ce qui
mit beaucoup d'animation chez elle. La
première tint son meeting sur la Place
du Midi. Manifestation peut-être plus spec-
taculaire et sonore que l'autre, avec ses
corps de musique dont l'un venu de Ge-
nève — mais certainement moins revê-
tue. Quelque deux cents personnes, qui
écoutèrent pérorer les ingénieurs Ch. Des-
fayes et Chapuisat, MM. Rey, Fabre et
Géo Oltramare, journalistes et pamphlé-
taire. Après quoi, un cortège qui éveilla
beaucoup de curiosité sinon de sympa-
thie, défila par les rues de la capitale
suivi d'une cinquantaine de véhicules à
moteur — en guise de protestation con-
tre le projet rail-route, qui avait été la
bête noire des orateurs avec l'impôt sur
les vins.

Un rassemblement que ses promoteurs
espéraient certainement plus nombreux.

L'autre manifestation se déroula sur la
place de la Planta et eut à coup sûr l'o-
Teille et la préférence du public de l'en-
droit ou que les circonstances avaient
amené à Sion. Environ 1000 Jeunes-Tra-
vaiflleuTS-paysans, ouvriers, intellectuels,
— entendirent dans un enthousiasme at-
tentif des discours de MM. Jacquod, ab-
bé Savoy, Henry Berra et Gaspoz, qui
apposèrent avec leurs sûreté et brio ha-
bituels la doctrine fédéraliste, corporati-
ve et chrétienne au capitalisme et au
communisme et exposèrent la nécessité de
porter remède à la détresse paysann». par
la baisse du taux de l'intérêt, le désen-
dettement et encore et surtout la corpo-
ration. Tous furent fort applaudis, mais
l'attraction de la journée, si l'on peut
dire, était la présence à leurs côtés du
bouillant chef de la paysannerie françai-
se Henri Dorgères qu'une récente arres-
tation à Paris faillit empêcher de se trou-
ver en Valais, hier. Dorgères — «oranw
on l'appeïle populairement — ne fut  .pas
inférieur à sa réputation et il stigmatisa
les maîtres actuels de son pays, avec une
verve et un esprit débordants d'éloquen-
ce et d'âpreté où s'incarnait la vraie Fran-
ce que l'on aime chez mous, et que Léon

que et privée des hommes politiques de
la République voisine et conclut lui aus-
si, en indiquant le salut dans la corpo-
ration, la restauration de la famille et
la coalition de tous les honnêtes gens
contre l'invasion asiatique.

Le discours du leader paysan de Fran-
ce souleva une véritable ovation et c'est
eous l'impression de tant de paroles (ré-
confortantes et entraînantes que le cor-
tège parcourut les rues de la ville. Y fi-
guraient toutes les sections régionales des
Jeunes-Travailleurs avec leurs drapeaux
Elias défilèrent au milieu d'un public qui
les applaudit longuement et chez qui el-
les 'éveillèrent, elles, autant de sympa-
thie que de curiosité.

Un rassemblement qui combla certai-
nement les espoirs de ses promoteurs et
qui les honore comme il honore leurs jeu-
nes troupes de chercher un remède à l'ad-
versité dans l'ordre et la dignité et non
dans l'anarchie, en-haut et non en-bas...

M. Dorgères n'a pas pu
parler à Genève

M. Dorgères, chef des paysans français,
se proposait, sur l'invitation du parti in-
dépendant et chrétien-social, de faire une
conférence lundi a Genève. Le départe-
ment fédéral de justice et police vient
de faire connaître sa décision au sujet de
cette conférence, dans les termes sui-
vants :

Nous avons l'honneur de vous fain sa-
voir que d'une manière générale, il est
indésirable que des orateurs étrangers
prennent la parole à des assemblées pu-
bliques organisées paT un parti politique
suisse. 'Cette situation est encore moin9
désirable quand il s'agit d'un étranger
connu par le rôle politique qu'il joue. Com-
me Genève se trouve actuellement en
pleine période électorale, nous n'avons que
faire do politiciens étrangers qui vien-
nent apporter leurs théories chez nous.
C'est donc dans un sens négatif qu'il y
a lieu de répondre au parti chrétien-so-
cial.

o 

tes élections be Uétrbz
On nous écrit :
Dans le « Nouvelliste » du 24 octobre

un citoyen, qui signe « au nom de plu-
sieurs » paraît me traiter de « kroumir »
pour ma participation aux élections de
1920.

¦Ce citoyen, qui se targue de dire la
vérité rien que la vérité aurait dû con-
trôler ses affirmations avant de les livrer
à la presse.

Le soussigné est arrivé à Vétroz au
printemps de 1915,,soit après la mobili-
sation de guerre 1914-15 , et a toujours
habité la commune de Vétroz (sauf bien
entendu pendant les mobilisations), jus-
qu 'au printemps de 1921. A cette épo-
que seulement, il a quitté Vétroz pour se
rapprocher de son lieu de travail.

Dans l'espoir que ces quelques lignes
paraîtront dans votre honorable jour-
nal, je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur avec mes remerciements anti-
cipés mes_ respectueuses salutations.

Auguste Favrod.

Les résultats par Communes
de la votation cantonale

Ire question II m<' question
OUI NON OUI NON

CONGRES
Ausserbin — 8 2 —
Bellwald 44 . 2 3 28
Biel ,17 — 7 2
Binn 19 46 21 37
Blitzingen 15 31 5 35
Emem 45 1 8 1
Fiesch 63 — 8 —
Fiescherta! 21 3 2, 3
Geschinen . il6 — i —
Glurkigen 24 5 3 3
Lax 10 — 6 —
Miihletoach 21 i' — 2
Munster 56 31 -13 28
NiederwaW 13 7 3 7
Obergesteln 34 7 11 7
Oberwaid 13 26 5 25
Reckkrgen 34 34 1.1 37
Ritzingen 5 M 3 II
Selkingen 4 7 4 7
Stemhaus — — 9 —
Ulrkhen 27 34 3 33

RAROGNE or.
Betten 69 — 17
Bister 4 7 3
Bitsch 20 — 22
File t — — 10
Goppisfoeng ' 6 10 3
Greich 4 — 6
Grengiols 23 35 10
Martistoeng 8 — 5
Moral 7 — 9
Ried-Môrel 56 — 5

BRIGUE
Bingrsch 43 7 2 6
Brjg 169 161 37 135
Eggerberg 52 — — —
Glu. 103 8 9 1
Murad 7 58 14 62
Nateirs 144 — 36 48
Ried-Brig 83 — 6 —
Simpion 46 .. 7 12. 6
Thermen 70 3 4 3
Zwischbergen ,17 3 5 3

V1EGE
Baltsdhieider 19 8 3 —
Eisten 7 — 10 43
Embd ; . 28 20 9, 24
Eyholz 13 1 11 1
Grâchen 12 27 5)1 27
Laiden 27 3 1. 3
Randa 45 13 8 7
Saas-Aknaget 22 11 11 22

i* Balen 4 — 12 0
» Fee 25 — 56 0
*> Grand 61 13 13 13

St̂ Niklaus 92 45 24 44
Stalden 50 46 13 52
Staldenried 6 52 1 53
Tâsch 46 10 8 12
Tôrbel i 37 59 23 50
Visio 87 — 67 —
Visiperteiirnànen 43 95 37 104
Zeneggen 11 36 6 36
Zenmatt 89 ,17 27 17

RAROGNE occ.
Ausserberg 9 — 7 —
Blatten 44 6 28 S
Bûnchen 7 5 - 1 7  9 83
Eisjcholl 59 16 18- 16
Ferden 40 27 18 49
Hothen 40 — 2 2
Kippel 54 4 15 —
Niedergesteln 10 — 14 —
Raron 48 62 8 62
Steg 86 3 — 3
¦Unteibâch' i 64 7 6 —
Wiyiier 34 — 44 —

i LOECHE
Albinen 38 20 8 20
Bratsch 33 — 1 —
Engtedh 31 6 1 8
Erschmatt 49 1 5 —
Fesche.li 11 8 5 15
Gampel 31 52 28 45
Guttet ! 29 11, 4 37
fcden 7 9 9 8
Leuk 75 75 4 140
Leukerfoad 54 46 9 77
lOberems 41 2 5 2
Salgesch 66 69 9 59
Turtaiann 59 27 13 28
lUntorems 23 7 — —
Varan 85 25 6 28

SIERRE
Ayer 7 31 29 9
Chalais ' . "' 24 89 66 47
Oiandolin 4 27 27 4
Chenmignon 53 44 32 67
Chippis 10 80 14 68
Griimentz 20 18 19 19
Grône 47 39 14 60
Lens 65 68 50 77
Montana 55 — 23 —
Ramdogiie 6 66 50 12
St-Jean 3 34 33 5
Sierre 86 205 85 166
Veiyras 4 16 12 8.
Vissoie 6 25 16 20

HERENS
Ayemit '' 12 239 12 238
Evolèue : 24 11,1 4 130
Hérémence 10 . 213 55 165
Mas.e- ¦ ifô" 33 4 41
Nax é 46 6 44
Vemamiège 3 16 11 7
Vex 61' 55 3 55

1 SÏON
Arbaz 36 11 15 26
Bramois 36": 28 23 34
Grimisuat 2 " 66 3 63
Salins 1 71 2 67
Savièse 171 181 72 276
Sion 319 323 254 303
Veysonnaz 7 44 7 44

CONTHEY
Ardon 46 134 33 147
Chamoson 43 122 61 104
Conthey 135 165 118 171
Nendaz 103 ,145 28 213
Vétroz 34 79 16 96

MARTIGNY
Bovernier 14. 13 18 40
Fully 41 135 7 102
Isérabks ' 3 8  42 20 42
Leytron 51 103 87 60
Martigny-B. : 33 98 35 83
MartignywC. 20 66 32 49
Martisny-V. 24 135 37 122
Riddes 9 115 14 101
Saïllon 23 47 16 54
Saxon 34 1165 26 161
Trient 2 42 26 19

ENTREMONT
Bourg-St^Pierre 11 56 28 38
Liddes 16 72 30 65
Orsières 59 164 80 140
Sembrancher 10 46 01 35

ST-MAURICE
Collonges 5 50 7 48
Dorénaz 16 33 6 42
Evionnaz 9 36 25 21
Ftahaut 11 42 24 29
Masj soîigex 31 33 22 27
Mex 1 23 15 8
St-Maurice 42 127 64 99
Salvan 57 84 47 92
Vernayaz 25 92 34 71
Vérossaz 5 52 44 13

MONTHEY
Champêry 46 78 20 100
CoVombeyiMuraz 51 83 28 88
Monthey 105 291 44 319
Port-Valais 1* 77 31 50
Troistorrents 163 21 14 169
Vionnaz 39 67 41 60
Vouvry 41 89 36 93

lu Hèp dinafaiDe Uielan
D'émouvantes obsèques ont été faites,

samedi aprèSHmidi, en l'église du Rédemp-
teur, à Lausanne, au capitaine Ernest
Lorétan, en présence d'une foule émue où
l'on remarquait de nombreux officiers mé-
decins, des officiers aviateurs, avec Mit-
telholzer, les membres de « La Guêpe »,
du comité de la section vaudoise de l'Aé-
ro-Olub, MM. les Drs professeurs Ls Mi-
chaud, A. Ro8selet, P. Decker et E. Ra-
mefl. Le sermon funèbre a été fait paT
M. le curé Barras, curé de la paroisse. Le
requiem a été chanté à l'orgue par îe
choeur paroissial.

Au cimetière du Bois-de-Vaux où a eu

lieu l'inhumation, des discoui» ont èiS
prononcés par le col. Meyer-MuHer, méde-
cin en chef des troupes d'aviation, par M.
Paul Ohérix, président de la section vau-
doise de l'AérojClub suisse, et par M. Al-
fred Rosselet, professeur de radiologia a,
l'Université de Lausanne, au nom du
corps médical lausannois.

La bénédiction finale a été donnée par
M. le curé Barras*; --o 

Un enfant victime
d'un tjauban électrique

Samedi matin, le fils d'Henri Robia-
ni, âgé de 11 ans, était occupé à la cueil-
lette de champignons d'automne le long
de la ligne du chemin.de fer électrique
A.-0.-M., sur le territoire de Collombey.

Le malheur a voulu que l'enfant saisit
au passage un hauban dans lequel cir-
culait le courant de 850 volts de la li-
gne, par suite de la défectuosité da i'i-
solation de sa fixation. Horriblement brû-
lé à la main droite,- . le , pauvre petit a
dû subir l'amputation partielile du pouce
et des trois premiers doigts, ainsi que
celle, totale, de l'auriculaire.

Un frère de la pauvre petite victime
qui essayait de la tirer de sa fâcheuse
position a été brûlé à son tour, mais fai-
blement. .....

L'enfant blessé a été conduit à l'in-
firmerie de Monthey, par les soins de
M. le Dr Galetti, die Monthey.

o 
Subventions extraordinaires

aux caisses-maladie
On mande de Berne :
Le Conseil fédéral vient d'approuver

un message à l'Assemblée fédérale octro-
yant derechef une subvention extraordi-
naire d'un million de francs par an aux
caisses-maladie reconnues. La subvention
6era allouée sous la. forme d'un supplé-
ment au subside ordinaire versé par la
Confédération pour les accouchements
et sous la forme d'un supplément aux sub-
sides ordinaires dans l'assurance-maladie.

Une subvention ,de même nature avait
déjà été accordée autrefois aux cais,»es-
malladie et pour la dernière fois en 1932,
pour une durée de quatre ans. Elle de-
vait permettre aux caisses de subvenir
aux dépenses accrues de l'assurance t>t
leur aider en particulier à couvrir I-«s
diminutions de recettes et de fortune im-
putables à la crise économique. Commo il
ne faut pas s'attendre à une prochaine mi-
se «n y\gu&uir,.-$.o K-»pin:oUc loi O M.« ..li^*-
surance-maladie et acciden ts, le Conseil
fédéral estime qu'il convient de ne pou
supprimer cette subvention aux caissas-
maladie. Celle-ci semble aujourd'hui d'au-
tant plus justifiée que les frais d'assu-
rance, non seulement n'ont pas diminué
sous le régime du dernier arrêté fédéral,
mais se sont accrus sensiblement.

La nouvelle subvention sera, comme
jusqu'ici, prélevée sur le fonds d'assuran-
ce qui se montait à 11 millions de francs
en chiffre rond à la fin de l'année 1935.

n 

Un taureau tué par un train

Un taurillon que la commune de Col-
lombey venait d'acheter au récent con-
cours de Month ey pour le vendre aux
enchères à un éleveur en vue de la re-
production, a été atteint et tué dimanche
matin à 11 h. 30 par le train venant du
Bouveret.

o 
Musique militaire

On nous écrit :
La fanfare du bat. 11, dirigée par le

sergent Roduit, a, depuis quelque tempe
conquis entièrement la troupe et le pu-
blic. Vendredi dernier, après la remise
du drapeau, cille fut appelée devan t le
palais du gouvernement où elle joua
quelques morceaux choisis, en présence
de hautes personnalités mil itaires et civi-
les. Elle reçut des félicitations du colo-
nel divisionnaire Combes et celles du co-
lonel cdt de Brigade Lederrey. Le soir,
à 20 heures, elle donna un concert à
l'Hôtel de la Paix, où à côté de marches
célèbres, on eut le plaisir d'entendre un
morceau de travail : l'Ouverture 3ur îe
Lac des Fées, d'Auber Les applaudisse-
ments ont montré la sympathie qui va à
la fanfare du Bat. 11.

Inventaire et séquestre de marchandises
Le Département fédéral de l'économie pu-

blique a pris. dams, le cadre des mesures ex-
traordinaires concernant le coût de la vie.
une nouvelle ordonnance relative à l'inven-
taire et au séquestre de marchandises avec
entrée en vigueur le 25 octobre.

Selon cette ordonnance, tout propriétaire
ou dépositaire de stocks de marchandises
est tenu de les déclarer exactement aux or-
ganisme?, compétents chargés d'en dresser
l'inventaire et de leur fournir des indications
précises sur l'époque de l'acquisition et le
prix d'achat, ainsi que sur la qualité et l'é-
tat de la marchandise. Lorsque l'intérêt pu-
blic l'exige, le séquestre de marchandises
peut être ordonné par le département de l'é-
conomie pub l idue ou par l'autorité cantonale
à laquelle il aura délégué ce pouvoir Les
stocks séquestrés peuvent être libérés- s'il
y a une garantie suffisante que la mar-
chandise trouvera un emploi approprié ; ils
peuvent aussi être achetés par la Confédé-
ration. Une commission d'estimation compo-



LES RESULTATS DU SCRUTIN DU 25 OCTOBRE
Le recours de Brigue rejeté Les manifestations de Sion

sée d'experts de la branche intéressée et dé-
signée par le département de l'économie pu-
blique fixera librement et sans s.'astreindre
à aucune ionme de ¦¦ procédure, le montan t
«des prix à payer. Le département de .l 'é-
conomie publique est autorisé à procéder à
toutes lies enquêtes (nécessaires. H peut fai-
re appel au concours des services de la
Confédération, des cantons et à celui des as-
sociations d'intéressés. Les agents du dépar-
tement de l'économie publique ont le droit
ide pénétrer dans, les locaux d'exploitation
et autres ; ils peuvent exiger la production
de toutes les pièces servant au calcul des
prix , au besoin s'en assurer la conservation
et interroger les personnes pouvant four-
nir des renseignements.

o 

Les Missions intérieures
" À côté de la grande œuvre des Mis-
ions chez les païens' qu'il est du devoir
¦de tout catholique de .promouvoir , nous
.avons, Catholiques suisses, une autre œu-
vre missionnaire à soutenir : ce sont les
Missions intérieures.

Il y a actuellement, en Suisse 420,000
teatboliques disséminés dans des contrées
mon catholiques. La plupart d'entr'eux
m'auraient ni église, ni pasteur si leurs
¦confrères dans la foi de leur pays d'ori-
-gine ne venaient à leur secours. Cette
•ceuvre qui existe depuis 70 ans a énormé-
•ment contribué au maintien de la foi et
«offert d'innombrables moyens d'accom-
¦pQir les devoirs religieux. Aujourd'hui
pour les catholiques de la Diaspora, le
«culte divin est célébré dans 321 localités
¦et l'instruction religieuse donnée dans
¦475 stations.
' 'Ce que les Missions intérieures ont fai t
¦en 1935 pour les catholiques de la Dias-
$>ora, nous pouvons rapprendre par le
rapport qui vient dé paraître. Elles ont
soutenu 266 œuvres de Mission, notam-
ment 157 paroisses, 74 stations de culte,
19 écoles, 8 missions: italiennes, 2 homes
pour enfants, la pas tara tion des Univer-
sités et des populations de langue françai-
se des villes de Bâle, Berne et Zurich. De
nouveaux lieux de culte-fuirent ouverts et
•en partie terminés •: à. Mettmenstetten,
Kiesbach, Seehach> Kilchberg, Meil in,
¦Ob^„ .rmtortli itr, films, Arosa, Splûg'Jn ,
Mayenfeld, Oberuzwil, Birsfelden, Bionn<3„
¦Spiez, Orêminesj 'Mont-Pèlerin, Château-
'd'Oex, St̂ Cergue1, Couvet, Cointrin.

Sur le résultat des quêtes, nous lisons
¦dans le rapport : la palme de la généro-
sité envers les Missions intérieures re-
vient au canton de Zoug qui l'a déjà mé-
ritée 40 fois. La sollicitude des Zougois
pouT cette œuvre est réellement dan s
leur peau et dans leur sang : 524 fr. par
1000 âmes de population catholique.
Tiennent ensuite lèsr petits cantons mon-
tagneux de Nidwald, Oibwald et Uxi, avec
respectivement 521, 511 et 464 fr. de
•contribution par 1000 habitants catholi-
¦ques. Le Valais occupe le 24ème rang
avec 57 fr. par mille habitants. Oserons-
nous dire que c'est vraiment la pauvreté
¦qui nous relègue si bas ? Ne serait-ce pas
plutôt notre insouciance et notre manque
•de générosité ?

Voyons, si l'amour de nos frères ns
suffit pas à nous stimuler, notre amour-
propre national devrait nous engager à
•doubler et à tripler cette contribution.
Des dizaines de milliers de Valaisans sont
secourus religieusement, moralement par
les Missions intérieures. La justice ' ne
nous fait-elle pas un devoir de nous mon-
trer plus généreux ?'Pour cela, il faudra
lien recourir au moyen pratiqué ailleurs
et si chaudement recommandé paT les
Evêques de la Suisse en 1935 : la quête
à domicile. « On peut être sûr que les
Missions intérieures pourront faire face à
leurs charges toujours croissantes si ce
moyen est employé partout. En tous cas
les Missions intérieures sont bien l'œuvre
que nous catholiques suisses devons le
moins négliger, pour lesquelles nous de-
vons avoir une généreuse sollicitude et la
imain largement ouverte. » A. P
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le recours de Brigue rejeté
En ver tu de l'article 30 de la Consti-

tution fédérale, le canton du Valais re-
çoit, eu égard à ses routes alpestres in-
ternationales, une subvention fédérale
annuelle de 100,000 francs. En septem-
bre 1936 un décret du Grand Conseil sti -
pula que la commun e de Brigue devrait
désormais contribuer dans une certaine
mesure aux frais de constru ction et d'en-
tretien de la route du Simpion. Jusqu 'a-
lors ces frais avaient été supportés antiè-
rement par le canton du Valais. La com-
mune de Brigue adressa au Tribunal fé-
déral un recours de droit public faisant
valoir qu'il étai t inconstitutionnel d'in-

-fiiger de pareilles charges aux commu-
nes, tant que la subvention fédérale \c-

cordée à cet effet n'était pas entièrement
dépensée. Le Tribunal fédéral n'est pas
entré dans l'examen de ce recours, atten-
du que l'article 30 de la Constitution fé-
dérale ne confère aux communes aucun
droit constitutionnel à l'égard du canton.

o 
L'emprunt

Le Comité d'action pour l'emprunt de
la défense nationale a encore reçu des
Etudiants du Collège de St-Maurice la
somme de fr. 185.—, à fonds perdu ;
Bourgeoisie de Chermignon : souscription
fr. 1000.—.

o- 
BEX. — Mort subite. — Cette nuit est

décédé subitement dans son domicile à
Souvent, M. Henri Oroset, facteur. C'était
une figure sympathique et un excellent
employé. Il desservait la région du Châ-
tel, la Pâtissière et la Colline de Chiètros.
Entré à la poste de Bex en 1908, le dé-
funt était très aimé et estimé non seule-
ment de tous ses collègues, mais aussi de
ceux où son travail l'appelait.

LES SPORTS
FOOTBALL

L'Italie bat la Suisse, 4 à 2
Dimanche là Milan, devant 40,000 specta-

teurs, notre équipe a subi une fois de plus
la loi du <« onze » transalpin, 4 à 2. Encore
une défaite honorable ! ! !

La Suisse B perd, 3 à 1
A Lucerne, 7600 spectateurs ont assisté à

la quatrième défaite de nos « cadets » en
face des espoirs italiens, 3 à 1.

La Coupe Suisse
iChaux-ide-Fonds s'est qualifié aux dé-

pens de Vevey, 2 à 1 et Carouge a vaincu
Gloria-Le Loole, 1 ià . 0. .

Le championnat suisse
En Première Ligue, splendide victoire le

Monthey suir Urania ,. 7 à 0. Concordia bat
Aarau, 3 à 2. ,.7

En Deuxième Ligue, Sierre et Sion "se
montrent de force égale et font match nul ,
I à 1 ; Vevey II bat Racing, 4 à 2 ; For-
ward bat Nyoai 3 à L..

En Troisième Ligue, Chippis bat St-Gin-
golph, 2 à 1. '-'A' '¦¦'¦'¦

En Quatrième Ligue, St-Maurice bat
Sion II, 5 à 0 ; Martigny M a bat Vernayaz ,
3 à 0 ; Bouveret bat Villeneuve II, 3 à 2 ;
Montreux III bat Muraz , Chalais bat St-
Léonard , 2 à 1 ; Viège bat Brigue, 5 à 1.

Juniors A : Sierre et Sion, 3 à 3.
Juniors B : Martigny bat Lausanne, 2 à 1.

Le Championnat valalsan
Série A : Saxon bat Monthey H, 3 à 2.
Série B : Montana bat Chippis II , 6 à 1 ;

Eyholz bat Sierre 11, 4 à 1 ; Vouvry bat
Ardon , 4 à 0.

Série C : St-Maurice II bat Vernayaz II ,
7 à 1 ; Agarn bat Saxon II, 11 à 0 ; Ardon
II et Chalais II, 2 à 2.

Matchs amicaux
Bâle bat Lausanne, 4 à 3 ; Montreux bat

Berne , 5 à 2 ; C. S. iChênois bat C. S. La
Tour , 3 à 1.

St-Maurice bat Sion II, 5 à 0
Il est bon de souligner comme il convient

les magnifiques performances des j eunes
joueurs de St-Maurice en ce début de sai-
son et de regretter que le public ne soit pas
plus pressé de venir leur témoigner plus
d'encouragements.

C'est en ©Met une galerie vraiment trop
réduite qui a assisté hier à la splendide
victoire locale sur la forte deuxième de
Sion.

Par trois fois avant le repos, de Coca-
trix viola le sanctuaire sédunois, tandis,
qu 'en seconde mi-temps, de Cocatrix en-
core et Trachsel amenèrent le score à 5
'à 0 en faveu r de l'équipe locale.

II faut signale r la partie superbe fournie
par Barman, au but, dont c'était la rentrée
ainsi que celle des tout jeunes arrières Di-
.rac II et Duroux II : avec eux sont iipécia-
lement à citer Senmier et de Cocatrix, sans
pour autant qu 'aucun des autres équipie rs
n'ait démérité.

•Il est à souhaiter que , pour les prochai-
nes rencontres, la foule vienne applaudir
aux exploits du seul « onze » valaisan qui
n'ait pas, encore perdu un seul match ; ce
témoignage de sympathie me pourr a que
l'inci ter à continuer dans cette bonne voie.

En lever de rideau , la seconde a égale-
ment remporté un magnifique succès, bat-
tant Vennayaz II par le coquet score de
7 à 1.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.

SCIATIQ iE RHUMATISME
guéris en dix jour s

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire
un paquet de tisane Sidi, dans un litre d'eau ,
ju squ'à réduction de V. de litre, et boire un
verre chaque soir. Ecrivez à l'Herboristerie
St-Jean, L. Beck, Grand St-Jean, 20, Lau-
sanne, qui vous enverra la cure complète
pour 3 francs.

Hôtel du Simpion, vernayaz
— Tous les Jours :
«9k ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE
^Bt CROUTES AUX CHAMPIGNONS
^̂ B Sa recommande: J. KE EL

notre Service tWaphisai il fÉlêphonlaDe
L'émotion d'un pilote militaire

La guerre civile
d'Espagne

Le Communiqué de Madrid

BERNE, 26 octobre. (Ag.) — La léga
tion d'Espagne communique :

« L&3 nouvelles parvenues à la Léga-
tion d'Espagne lui permettent d'affirmer
que depuis le 4 octobre, les insurgés ont
eu à Oviedo 5000 moTts et blessés. Un
baitailon du Tercio (légion étrangère),
comptant 800 hommes a été réduit à 80
et un taibor (compagnie) de regulares a
été réduit de 180 à 30 hommes. Les trou-
pas insurgées ont dû dégarnir leur fr>n t
à Zaïmora et à Oaceres pour renforcer
d'autres unités. Les nouvelles publiées il
y a unie huitaine de j ours sur l'entrée
ides insurgés dans Oviedo étaient tendan-
cieuses. La ville est toujours encerclée de
même que les petites, colonnes d'insurgés
qui ont pu y pénétrer.

La situation est stationnaire dams le
nord et le .nord-ouest de Madrid, où les
forces gouvernementales maintiennent
leur position.

Sur le front aragonais, dans le sec-
teur de Tardienta, les gouvernementaux
ont occupé trois positions mouvelles. Dans
le mord de la Sierra Guara, les miliciens
ont livré de violentes escarmouches fai-
sant 12 prisonniers, prenant 35 fusils et
d'abondantes munitions. Dans le secteur
sud du même iront, les colonnes catala-
nes et de Valence ont opéré leur jon c-
tion dans la zone de Tennell, après une
opération qui a obligé les insurgés à se
retirer .précipitamment.

Mort de ses blessures

MADRID, 26 octobre. — On apprend
que M. Mateos, conseiller municipal, lea-
der socialiste, est njort des suites des
blessures reçues sur 'le Front de Marqui-
na.

Journalistes prisonniers
TALAVERA DE LA REINA, 26 octo-

bre. (Havas). — rrois journalistes étran-
gers, deux Américains et un Anglais, ve-
nant du côté gouvernemental, ont été
faits prisonniers dimanche par les troupes
de Burgos iprès d'Arajuez. Ils seront sans
doute libérés aujourd'hui et on leur per-
mettra de continuer leur reportage, mais
du côté des insurgés.

TALAVERA DE LA REINA, 26 octo-
bre. — D'un des envoyés spéciaux de l'a-
gence Hava» :

Les journalistes faits prisonniers par
les insurgés ont été conduits à Talavera
de la Reina après leurs arrestation et ont
été laissés en liberté surveillée. Ils seront
conduits à Salamanque pour y être re-
çus par le général Franco.

Deux autres étrangers qui sur la mémo
(route ont été arrêtés dimanche soit lo di-
recteur d'une banque américaine et l'at-
taché militaire de l'ambassade britannique
¦à Madrid ont été envoyés à Oviedo, après
avoir été conduits également â Talavera
de la Reina. Ils ont demandé l'autorisa-
tion de retourner à Madrid. On la leur
refusa. Ils ont été laissés en liberté sous
la surveillance d'un, offi cier.

(RABAT, 26 octobre. — On mande de
Xérès : Front nord les insurgés ont oc-
cupé Algora et Monte FigueTon. L'avia-
tion insurgée a fait sauter le pon t de
la voie privée Aranjuez-Madrid.

Toutes les attaques des gouvernemen-
taux ont été repoussées. Sur le Front d'O-
vdedo les troupes du général Aranda ont
coupé sur une grande distance les com-
munications entre Oviedo et Gijon de fai-
çon à empêcher l'arrivée de renforts pos.
sibles de mineurs.

Satisfait
BERLIN, 126 octobre. (D. N. B.) — Le

Comte Oiano, ministre italien des affai-
res étrangères, a envoyé à M. von Neu-
srath, ministre des affaires étrangères du
Reich un télégramme pour le remercier
de l'accueil chaleureux qui lui a été fait
en Allemagne. Il a ajouté que les entre-
tiens germano-italiens correspondent à
une collaboration des deux pays dans
l'intérêt du relèvement général.

o 

Les trafiquants
LYON, 26 octobre. (Havas). — L'en-

quête ouverte sur l'affaire de fabrication
clandestine de grenades prend uns im-

portance grandissante. Cinq nouveaux in-
dustriels lyonnais qui ont confectionné
un grand nombre de ces engins viennent
d'être identifiés et des milliers de grena-
des ont été saisies. Do l'enquête il sem-
ble résulter que les engins découverts
étaient destinés à l'exportation et vrai-
semblablement pour l'Espagne. Environ
140,000 grenades auraient été découver-
tes jusqu'à présent.

o

Les conversations de Berlin
BERLIN, 26 octobre. — Le « Montag »

écrit : Toutes les négociations ont été
inspirées par ce principe : Pas de pacte
ni entre les deux pays, ni contre un Etat
quelconque, mais pour but s'efforcer de
réaliser des accorde clairs sur toutes les
questions intéressant maintenant l'Alle-
magne et l'Italie et tous les autres pays
avides de paix. Il a été négocié non pas
contre un Etat quelconque, mais dans l'in-
térêt de tous les peuples, et pour un ave-
nir meilleur, SUT la base d'une large en-
tente germano-italienne. Le protocole de
clôture des conversations n'est pas un
tTaité secret et ne contient .pas un seul
mot n'ayant pas été dit publiquement par
le ministre italien des affaires étrangères.

o 

Manifestation manquée
LA GHAUX-DE-EONDS, 26 octobre.

(Ag.) — La presse avait annoncé une
manifestation de la Ligue Nationale qui
devait avoir lieu à la Chaux-de-Fonds sa-
medi 24 octobre. Considérant le danger
qu'il pouvait y avoir pour l'ordre et la
tranquillité publique, l'autorité communa-
le prit la décision d'interdire toute mani-
festation sur la voie publique. Par con-
tre, la conférence fut autorisée. Quelques
incidents se produisirent néanmoins. En-
viron 290 personnes venues en autocar de
plusieurs régions de la Suisse tentèrent
de se rendre en cortège à l'Astoria où
avait lieu la réoeiption9omais ê es m furent
empêchées par la police. H en fut de mê-
me un peu plus tard lorsque les partici-
pants se rendirent au Stand où avait lieu
la conférence et après la conférence, mais
finalement, en dehors de quelques cris
tout se passa dans le calme.

o——

Les grèves françaises
ROUBAIX, 26 octobre. (Havas). — La

grève du charbonnage de Roubaix-Tour-
coing se poursuit sans autre changement
qu'une nouvelle aggravation de chômage
causée par la pénurie de combustible. Le
nombre des usines arrêtées à Roubaix
s'élève à 18. De ce fait 2800 ouvriers sont
privés de travail.

o 
Déraillement

BUCAREST, 26 octobre. — Un train
de voyageurs a déraillé près de Foosani
Deux voitures détruites. Six personnes
ont été tuées et il y a de nombreux bles-
sés. .- . ¦

o 
Le cas Tretzlw

PARIS, 26 octobre. (Havas). — Le se-
crétariat de M. Léon Trotzky communi-
que la note suivante :

M. Léon Trotzky, actuellement interné
en Norvège, a adressé à la Fédération
syndicale internationale une lettre dans
laquelle il demande à cette organisation
d'examiner les documents SUT lesquels il
appuie la réfutation de l'accusation por-
tée contre lui loxs du dernier procès de
Moscou.

Le gouvernement norvégien, qui exerce
une stricte surveillance sur la correspon-
dance de M. Trotzky, n'aurait pas per-
mis l'envoi de cette lettre.

o 

Ks au ii Vessy ëm\
la Uie fl'auiatioB

GENEVE, 26 octobre. (Ag.) — Lundi
ont comparu devant la Chambre d'accusa-
tion les quatre complices de Vessy. Etant
au secret ils furent amenés séparément et
menottes devant les juges.

J. Baudevin est prévenu d'assassinat,
Mce Alisson, d'assassinat également, Jn.
Moine d'assassinat, de vol qualifié et de
recel, Schlaeppi de vol qualifié et de re
cél. Placés sous mandat de dépôt ils ont
tous été recondnits à la prinson de St-
Antoine.

La bourse eu la vie
LAUSANNE, 26 octobre. (Ag.) — Ua

individu ayant pénétré dans un logement
habité .par une femme âgée de 85 ans,
demanda brutalement à la femme vingt
francs. Comme elle s'y refusait, l'indivi-
du se jeta sur elle et tenta de l'étran-
gler avec son tablier, puis s'emparant do
porte-monnaie de sa victime contenant 16
francs, il prit la fuite. La vieille femme
appela au secours. La police réussit à
arrêter l'agresseur quelques heures après.
C'est un récidiviste qui s'est livré à une
agression semblable il y a quelques jours
contre la tenancière d'un magasin de ta-
bac.

o 
A deux doigts de ïa mort

DUBENDORF, 26 octobre. — Lundi
après-midi un pilote militaire faisait un
exercice à haute altitude soit 9200 mè-
tres. En redescendant, le pilote avait at-
teint 3000 mètres quand l'appareil, pour
¦une raison inexplicable, se mit en vrille,
et le pilote fut dans l'impossibilité de
rétablir son appareil dans une situation
normale. A 800 mètres, il sauta en pa-
rachute. L'appareil et le pilote atterri-
rent à Sims (Argovie). L'appareil seTa dé-
monté SUT place et transporté à Dubeo-
dorf pour être remis en état.

Le pilote est indemne. ¦-.
o 

La marche en avant
ADDIS-ABEBA, 26 octobre. — La colàit-

ne des troupes nationalistes commandé*
par le colonel Malta a occupé Lek'raipi
centre le plus important de la région
dTJellegra. Elle a été accueillie par l'en-
thousiasme de la population.

Séisme

TOKIO, 26 octobre. (Ag.) — Une ass»
forte secousse sismique a été ressentie la
nuit dernière, peu après minuit, à Tokio
et dans les environs de cette ville. On ne
signale pas de victimes,

o 

L'épreuve rexiste
BRUXELLES, 26 octobre. (Havas). —>

Une partie de la presse belge estime que
la journée de dimanche a été un échec
pour Léon Degrelle et le parti résista.

La concentration rexiste n'a pas en lien
dit le « XXme Siècle », catholique. Per-
sonne ne constatera sans plaisir que le
gouvernement est resté maître absolu de
l'ordre. Le chef du Rex a offert au paya
la démonstration de son impuissance. M.
Degrelle s'était cru capable d'un coup
d'Etat. L'échec est net.
<Rex kapout, écrit le « Peuple » en man-
chette. Et le journal socialiste ajoute :
Degrelle n'a attiré que des gosses à fa
fameuse démonstration. Au lieu de 250
mile, il n'y avait que quelques militera
de manifestants.

Arrêté, M. Degrelle a été relâché lundi
matin.

Madame Germaine DERIVAZ, à St-Man-
rioe ; Messieurs Louis et Emile BURDET,
à St-Maurice ; Madame Christine MENABE,
à Bex ; Les familles parentes, et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur François BURDET
décédé le 25 octobre 1936, dans sa 73me
année,- muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
le mercredi 28 octobre 1936, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis fient lieu de faire-part.

t
LA MESSE DE REOUIEM

du capitaine aviateur

ERNEST L0RÉTAN
aura lieu à la Cathédrale de Sion, mercre--
di le 28 octobre, à 9 heures.



Leytron - Soumission
Monsieur Joseph Gaudard , Président de Ley-

tron , met en soumission tous les travaux con-
cernant la construction d' une villa sise à Ley-
tPpn^soît' : maçonnerie, charpenté, cpuverlurê-
fëïblànlerie, menuiserie, gypserië-peinture ,
vitrerie , serrurerie , installation sanitaire ,
chauffage centra l , électricité , linoléum.

Les plans et formulaires de soumission sont
à consulter au bureau de l'architecte . Léon
Mathey, à Martigny-Croix auquel lès offres doi-
vent parvenir pour le samedi 31 octobre à
12 heures

i & Martigny il

%

90

#

Qualité d'abord !

Mf*

O T R
en faveur de l'Hfi-
pitai-lnfirmerie du
District de Mon-
they (Valais)

Autorisée par le Conseil d'Etat
dû Canton du Valais

1er lot : Fi. 1.000
autrei lots de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tous

payables en espèces

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

1937 au plus tard. La sôrlo de lo billets Fr. Zoo.-.

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque
postal No II c 6g5, ou contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète , sous pli recommandé etsans Irais.

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

billets émis

Martigny Bourg - SIéE»
Monsieur Henri Revaz, vétérinaire , à Marti-

gny-Bourg , met en soumission tous les tra-
vaux concernant la construction d'une villa
sise à Martigny-Bourg, soit : maçonnerie, char-
pente; couverture-ferblanterie , menuiserie,
pàrqueterie, gypserië-peinture, vitrerie , serru-
rerie,' installation sani taire, chauffage centra l ,
électricité.

Les plans et formulaires de soumission sont
à consulter au bureau de l'architecte Léon
Mathey, à Marti gny-Croix , auquel les offres
doivent parvenir pour le samedi 31 octobre, à
12 heures..

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

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

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

imprimerie Rhodanique - St-Maurlce

À VENDRE
un pré de neuf mesures au Vernay sur Mar-
tigny-Ville. — S'adresser l'Etude Edouard
Coquoz, avocat et notaire , à Martigny-Ville.

FEUILLETON du NOUVELLISTE 26 - Vous serez ©tonnée de voir mon écrïtu-

3 ?? >re, bien ique vous connaissiez île dévouement
I Q que de porte là la Chère famille de Sainf-

fK 
S?" jIM' [^, m-MMiilri Bruce. C'est une circonstance fortuite qui

$ il ¦f^llMAMI? Il L m'amène. J'ai promis un pèlerinage à Li-
h £§>*§, i) V|Pfwïwvl$;f sj eux, où Je compte me rendre dans quel-
j -' - '¦' ~ ' b Ques jours. J'aurais gros cœur de passer-, __ __ 

—DD. aussi près de Casfehdeux sans aller voir
— Voirait-on qu'eie ,a. pu être si dure à M. le .baron, dont la •généreuse bonté pour-
ie Bernée, pensait IMarie^Jeanne, .en en- voit là faisance de mes vieux jour s. Si -ma
int dans la chambre. iCést trop de sima- visite devait vous être importune, considé-rant dans la chambre. iCrést itrop de sima- visite devait vous être importune, consrae-

Igrées. pour aine femme de son âge, un rez, j e vous prie, cette lettre comme . non
Vieux ménage au foni.. on dirait, ma pa- avenue et excusez lia liberté que j 'ai prise
rôle que cette mégère exagère, par exprès, de vous informer de mon passage dans le
ses:, minauderies pour (faire croire Qu'ele pays. Peut-être ima présence sera-t-eMe une
aime si tant son mari !... Ça me met enco- petite distraction pour M. Je baron qui , je
ire plus en méfiance, car lie n'oublierai ja- l'espère, supporte courageusement, grâce à
Wais lies regards qu'elle lançait à not' pau- vous, Madame, l'absence de son-Edmée. Je
ivre demoiselle. Le loup ne devient pas serai à Lisieux, samedi prochain.-
comme ça tendre comme l'agneau... ça me »' Attendant votre aimabtte réponse, je
paraît trop beau pour être vrai. Faut que vous prie de recevoir pour-vous et pour
8e dise mon sentiment flà-desisus à Yvon. 'M . le baron, l'expression de mes sentiments

— Madame la baronne, di|-eBe,;: tout haut , dévoués. Louise Berger. »
Se ivous apporte le courrier. ; — Och ! fit Siska contrariée, ressuscitant

~_ iijne lettre de Rouen ! dit- Siska.¦•éton- i 1"1® exclamation de .sa langue maternelle.
née.„ Tiens c'est un mot de Mtte .Berger., .— je reverrai: cette , bonne , demoiselle

Elle. tot.à,h»u.b& voix : ; Berger ayec .Plaisir, dit. .son.,mari qui n'a-
; c iÇiière Madame, ivait pas remarqué ce mouvement peu aima-

Représentant
sérieux et actif/: est deman-
dé par fabrique de confiserie
et chocolat pour visiter le
canton du Valais. Maison in-
troduite.

Offres sous C. 28907 L. à
Publicitas , Lausanne.

1 nu 2 enfants
en pension , bonne nourritu-
re, bons soins, et chercha
à" placer

jeune fille
18 ans, pour le ménage et la
campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 1137.

A VENDRE
à MARTIGNY-VILLE

bon Café-Restaurant avec terrai n productif
attenant — S'adresser aux avocats Crittin &
de Torrenté , à Martigny-Ville. Tél. 61.112.

Meubles
d'occasion, soit chambre à
coucher moderne, chambre
à manger, salons et autres
meubles, à prix très avanta-
geux, le tout parfait état.

2 très beaux salons, copies
d'ancien, superbes occasions,
se trouvent à Lausanne.

Tous renseignements par
Ed. Luy, case postale l5, à
Monthey : dépôt, route de
Champéry, Maison Trosset.

GOMPTflBLE
cherche emploi fixe ou tra-
vail de bureau régulier, éven-
tuellement même à la demi-
journée. Adr. offres par écrit
à P. 4296 S. Publicitas, Sion.

Homme
43 ans, possédant joli avoir,
désire faire la connaissance
d'une personne dans la qua-
rantaine, veuve ou célibatai-
re, ayant un peu de campa-
gne. Pas sérieux s'abstenir.

S'adresser sous 4276 Case
postale 9275, Sion.

J&tÛes en èéf im
sécurité !

ETUDIANTS
¦ ¦
S Pendant vos études à I Menu à fr. 2.— »
ë Genève, allez au ! „ . „ . 5

¥ou* qulaimvx pour
votre bureau; votre
dommoree ou votre
âtude daa Imprimée
de boa goût tout es
étant moderne*, UM «
eeule commando à I

% MF RIMER m
HHODANIOUi
ST-MÀUR1CK
voue convaincra qo*
••a 1 ateliers sont 1
même de voue don -
ner to ute eatléf actioB

neianl ROUSSEAU
; chez Nadler Bessa/rd.
;• Cuisine au beurre frais
¦ Prix spéciaux à 2 fr. à
; midi et 1 fr. 50 le soir. I Service à la carte ;

Pour mu !
Gnagis

crus, aueues , museaux , bajoues
oreilles de porc, 50 cts le demi
kg.: excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses , fr. 1.25 le demi-
kç.; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût , fr
1.— le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement , port en plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX

»>*\v*

•""S
mm

\bonnes-vous au .NOUVELLISTE

Vente m enchères à Si
L avocat M. Gross, à Martigny-Ville pour la

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 ap-
partement, avec caves et dépendances.

Locaux pouvant servir d'appartements ou de
bureaux.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

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

GRUME MM
Complets pour Messieurs
35.- 39.- 45.- 49.-

et Jusqu à
Profitez de ces prix avantageux

H. Maître.

ble. Sa présence me serait une distraction la baronne, un pli aimer contractant ses lè-
et un léger soulagement pour tous. vres, murmura:
- Oh! Je n'ai aucun besoin d'aide. Du ~ a lfa'Ma ilt enMre «*» «» cette Mlie

reste, vous alliez vous lever, d'ici quelques Berger vienne s immiscer dans mer, pro-

jour s, dès que vous irez mieux , Valéry. £ets Moi QUI avais décide de; convoquer

Mais si ,1a visite de cette personne vous Martr* R*° • te notaire' a la «» de <*tte

Plaît , je ne voudrais, pour rien au mond e, semaine. Valéry est on ne peut mieux dis-
„ . posé en ma faveur, il me faut battre le 1ervous en priver. . .,,, . , . , , ., .(quand il esit chaud. Après cela, j avisera! a
- Je lui -écris, par..ce courrier , eue votre dou,bler la dos£  ̂

n, 
a ,]a 

 ̂^^^ je .
voiture sera à Ja gare .de (Lisieux a sa dis- 

 ̂^  ̂
pas 

fadtemen,t à bout_ A„
position pour son pèlerinage et la ramène-  ̂que ^̂  feire w 

MHe 
Berger ? Dieu

ra le soir même â Castelv.eux. Il s.ufnt saL{ sJ m m ^̂  
nfi 

 ̂w$e pas à 
fâ.

rjuelle nous indique J'hèure de 1 armée de 
 ̂

de sw^
&t 

m  ̂̂ ^ au bar<jn ?
son train. Mais j' aurai d'oeil... elle ne restera pas- seu-

¦> Etes-vous siaitisiait, mon cher ami ? le, avec M . A malin, malin et demi, Louise
— Vous êtes bonne, Siska. Vous verrez, j Berger ! Elle n'a du reste pas à rester long-

comme, je vous ferai la.vie belle dès que je temps. Je n'aVo.ue ifaire de sa présence et
jeraV. rétabli. Nous irons ensemble faire un j e lui ferai comprendre eue prolonger son
beau .voyage, un .nouveau voyage de noces, séjour plus de quarante-huit heures serait,
ma chérie. 'très indiscret

— A la bonne heure, ces projets et ces * * *
idées gaies TOUS vont mieux eue vos éter- Edmée jubilait à la pensée de. savoir,
nelles comBlaùites., Si c'est déj à, un effet bientôt sa chère comnagne à iCastelv'ieux.
de la lettré de iRouen, Qu'elle soit la bienve- JI . jui semblait que iquelque chose -d'elle-
nue i Je vais chercher votre bouillon, do même ^r ĵ  près 

 ̂5̂  
pêTC

- Aussi ijr t-ëlie
légumes, ,cher .ami... à:,Louise Berger des tas de Tecommanda:-

A pe'me «urtie de la chambre du malade, tions, elle voulait même lui remettre un

Potage ou Consommé ;
Poulet ou Entrecôte S

Pommes frites.
Haricots verts au beurre ¦

Salade g
Glaces ou dessert *

au choix ¦

mm.

Pour vous préserver de toute déception les véritables
paquets de chicorée DV portent désormais une bande
munie du sceau DV de garantie. Seuls les paquets
ainsi habillés sont authentiques et contiennent de la
véritable chicorée DV. Veillez en achetant!

Jf 

Calorifères - Potagers garnis
F Tuyaux de fumée - Buanderies

\ Pfefferlé«Cie, Sion
Hache -paille Coupe-racines Pompes à purin

Garçons, courez - sautez ,
>. C'est un besoin de votre
%¦ Mais à table dites qu 'on
i Au moins deux assiettes

al ité -

fïï^c-* .̂

- r̂ f

CH
9y**M

m

!p
W-\i1$

>5-:«

qu importa ,
âge!
vous apporte
de potage.

inlenminafcJe quesitionnaire auquel cette bon-
ne amie devrait fournir les réponses à son
retour.

— Vous aurez probablement ma oroore
chambre, disait-elle. Ah ! si les murs pou-
vaient parler, que de choses douloureuses
ils vous diraient. Heureusement, ils se tai-
ront, sinon vous n'auriez pas le courage de
sourire encore à Siska Schlang...

Ce fut , en effet, la j olie chambre où Ed-
mée avait tant souffert que la baronne de
Saint-Bruce offrit à Mlle Berger.

L'accueil avait été plutôt réservé de- part
et d'autre, mais la bonne Louise fut émue
jusqu'aux lanmes, de la façon affectueuse
dont 'la reçut le pauvre père d'Edmée.

— Vous- n'avez pas -idée, Mademoiselle,
lui avait-il dit, dès l'abomd, de la joie -que
S'éprouve à Vous voir ici. Jl me semble que
vous m'apportez quelque chose de ma fil-
le chérie... Vous m'êtes une telle survivan-
ce d'un passé aimé eue je me sens fout Te-1
mué par votre présence.

(A survr*.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ~ON -LIT ENTIEREMBNT r '

LE « -NOUVELLISTE) »' ¦ : J


