
Hostilités de broutilles
Personnellement, nous avons la plus

grande estime et une sincère amitié
pour nos confrères de la presse dont
le travail ardu, pénible et ingrat n'est
que médiocrement apprécié par les
honnîmes politiques et même par le pu-
blic. • hli U

Jamais les citoyens ne pourront se
douter de la peine immense que les
journalistes professionnels se donnent
pour leur en éviter et souvent pour
clarifier les problèmes qui se posent
devant le suffrage universel.

Aussi ne sommes-nous que plus à
l'aise pour relever sans aucune aigreur ,
la campagne que MM. Moser et André
Marcel mènent dans le Confédéré con-
tre le parti conservateur qu'ils portent
en terre tous les jours.

Sans nous arrêter aux anecdotes et
aux mots d'esprit dont ils émailient
leurs articles ou correspondances, nous
ferons remarquer que le moindre pe-
tit fait et le plus insignifiant incident,
comme les questions plus sérieuses,
taillent leur plume et transforment
Venicre de leur encrier en vitriol.

Ce sont les malheurs, que l'on de-
-vrait pourtant respecter, d'un conseil-
ler d'Etat, c'est le chômage, c'est la
loi ouvrière, ce sont les travaux publics,
c'est le budget, c'est le ménage inté-
rieur du Cou scia d'Etat, c'est l'élection
complémentaire d'un conseiller natio-
nal, c'est, ces jours surtout, la réser-.
ire que MM. Mathieu et Guntern avaient
formulée à l'octroi de leurs signatures
de la liste des quin ze parrains.

Tout passe comme dans un kaléi-
doscope.

Les lecteurs du Confédéré doivent
avoir l'impression de vivre du matin
au soir et du soir au matin dans un
cinéma.

Or, tout cela se réduit à quoi ?
L'affaire du conseiller d'Etat a été

portée devant le Tribunal fédéral qui
aura à se prononcer, s'il se prononce
ce dont nous doutons encore, sur la
suppression du traitement.

Nous voulons donc espérer, dans
l'intérêt de tout le monde, y compris
du parti radical, dont tous les chefs
étaient loin d'approuver cette campa-
gne, que ce numéro disparaîtra de l'af-
fiche. C'est une question de tact et de
dignité.

Sans perdre notre temps a repren-
dre chaque numéro, nous soul ignerons
cependant le fait que le budget s'ache-
mine heureusement vers l'équilibre.
Nous ne prévoyons ni renvoi, comme
ce fut le cas ces dernières années, ni
grands éclats de voix. Conseil d'Elat
et Commission des Finances ont tra-
vaillé avec beaucoup de bonne volon-
té et d'esprit de compréhension. Il en
ira de môme avec le Grand Conseil.

Vraiment, nous nous creusons la têle
pour découvrir une conjuration quel-
conque dans la succession de M. le Dr
Métry au Conseil national.

La mort remonte au mois d'août
Une seule session des Chambres se se-
ra écoulée sans que la députation va-
laisanne ait été au complet.

Nous ne fréquentons pas assez le
parlement pour enregistrer les présen-
ces, maiis nous ne croyons pas nous
tromper beaucoup en affirmant qu 'au
Conseil national , comme au Grand
Conseil, rares sont les sessions où il ne
manque aucun député.

A-t-on idée de faire du foin avec ce-
la !

Quant aux signataires de la liste con-
servatrice, dite de parrainage, que l'Op-
position soit sans souci.

Nous avons le plaisir d'annoncer que
MM.  Mathieu et Guntern ont adhéré à
cette dernière dans la journée de sa-
medi.

M n'y a eu ni vaudeville, ni drame,
ni comédie.

De part et d'autre, des explications
loyales ont été échangées, et l'on s'est
séparé dans les meilleurs termes et le
meilleur esprit.

Toutes les campagnes du Confédéré
sont à cette aune ou à cet avenant i
beaucoup de tapage autour d'une bul-
le de savon qui voltige dans l'air.

Nous me donnerons aucun conseil
qui, du reste, ne serait pas suivi pas
plus que nous formulerions un vœu qui
ne serait pas pris en considération.

Mais nous voudrions, cependant, de-
mander à notre confrère M. Moser, qui
est, luâ, un esprit positif , quels résul-
tats il compte atteindre avec ces cam-
pagnes ?

Affaiblir le parti conservateur ?
Il minimise, du même coup, le par-

ti radical qu'il entend servir. Qui cro-
quera les marrons sortis de ce feu ?

Seul, le parti socialiste.
Voilà ou Ion en arrive quand on

ne sait pas ou quand on ne veut pas
abandonner d'urne seméMe ce vieil es-
prit sectaire que tout le monde au-
tour de nous quitte, à l'exception des
partisans des Fronts populaires qui ne
sont pas précisément en train de faire
des merveilles ou des choux-gras.

Oh. Saint-Maurice.

Ce sens De l'automne
La nature, au début de novembre, a l'at-

trait magnifique, mais voilé d'un peu de
mélancolie, des existences bien remplies
qui vont finir. L'émotion particulière que
dégage oe charme subtil at pénétrant, tous
les bons écrivains -du dix-neuvième et du
vingtième siècles l'ont éprouvée et ils font
exprimée en des pages restées célèbres :
proses suggestives et vers attendrissants qui
reviennent chanter harmonieusement en
nos mémoires, dès que le somptueux cor-
tège des j ours d'automne, revêtus de pour-
pre et d'or, commence à se dérouler sous
le dôme céleste tendu de brume opales-
cente.
« Je suis, d'un pas rêveur, le sentier soli-

taire ;
J'aime à revoir enicor, pour ta dernière fois ,
Ce soleil pâlissant dont la faible lumière
Parce à peine, à mes, pieds, l'obscurité des

[bois.
Oui , dfans ces jours d'automne où la nature

expire
A ses regards voilés j e trouve plus d'at-

[tra 'uts
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sou-

rire
Etes lèvres que la mort va fermer pour j a-

[imais... »
Ces vers du grand Lamantine rendent

bien l'état caractéristique de langueur mé-
ditative où nous introduit la saison que nous
sommes en train de vivre. Et, cependant ,
ces mouvements dte l'âme, qu 'elle incline
invinciblement vers, une vague tristesse,
constituent des réactions relativement nou-
veflles dams l'histoire de la psychologie.

Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, l'au-
tomne, dont le nom dérive de « aucto »
(jlaïugmente), était tout uniment la période
de l'année féconde et généreuse, dispensa-
trice de richesse et de bien-être, où l'on
accroissait son avoir par des récoltes plus
ou moins abondantes, et où l'on faisait chè-
re lie, en des riires heureux et des chan-
sons bachiques. Nul ne songeait à la sym-
boliser sous l'aspect d'une déesse dolente,
au visage délicat, aux yeux pensifs, portant
sur le front une couronne de feuilles mor-
tes et habillée de crêpe vaporeux.

Comment l'automne en est-elle arrivée,
plus tard, à faire entendre aux hommes une
artie note ? Quelle est la Cause de cette

conception nouvelle que la littérature s'est
faite de sa physionomie ?

L'ancienne notion de- l'automne corre>- j
pondait à la neutralité d'une époque essen- S
tieïememt et profondément religieuse, c'est-
à-dire, imprégnée d'esprit .traditionnel, de
sérénité, d'optimisme et de confiance. De-
puis, tout s'est mis, dans la vie sociale, à
chancelier et à s'ébranler.- Au calme salutai-
re du bon vieux temps, ont succédé, peu à p
peu, les agitations déprimantes ; 'à la joie,
les angoisses ; à l'apaisement, les inquié-
tudes. Le goût de la vitesse a fait se perdre
celui de la stabilité. Le respect de la vie
humaine, auquel on avait voué naguère un
culte presque sacré, eslt devenu, par la mul-
tiplicité croissante des sauvageries sporti-
ves, détail négligeable. ;;

Ce qu'il est convenu d'appeler le progrès
apporte, tout compte fait, beaucoup plus de
mal que de bien. A côté de quelques dou-
zaines de mailades que sauvent les nobles
découvertes de Ja science médicale, des mil-
liers ett des milliers de gens bien portants
sont tués par les inventions mercantiles du
génie industriel. Le verbe flâner devra,
bientôt, être supprimé dans les dictionnai-
res : traverser une rue est devenu un pé-

Le soUMé, d'autre part, a cédé le pas au
fragile, le fini au bâclé, le définiti f au pro-
visoire, le sûr au précaire, lé naturel à l'ar-
tificiel. Les modes naissent et meurent avec
la cédérttié de l'eau qui fuit. Le besoin de
changement a détruit en nous Le sentiment
de la durée. Tout ce que nous pensons, tout
ce que nous faisons, tend à hâter, tend à
désordonner le normal écoulement des cho-
ses. . ',. • ¦ !

Peult-Stre, faut-il chercher là le motif du
trouMe romantique : nue l'automne verse en
nos cœurs, avec ' ses beaux décors qui se
dépouillent les uns après les autres, avec
ses oiseaux qui passent, ses feuilles qu'i
tombent et les refets ôph!&mères de ses
derniers rayons tesarmainit sur les eaux
mortes,, qui sonlt oardme les tombeaux de
îa lumière. L. B.

La prière
pour les morts

d'Espagne
C'est en Aragon qu'est née
la pratique liturgique dont
Pie XI a fait  bénéficier les
victimes de la guerre civile
(De notre correspondant particulier)

'Rome, le SI octobre.
•Une noite publiée par F« Osservatore

Roman o » a fait savoir que le Souverain
Pontife désirait voir les prêtres du monde
entier offrir leur troisième messe du jour
des morts pour le repos des âmes de
« tous ceux qui sont tombés dans la guer-
re qui ensanglante actuellement l'Espa-
gne ».

'Les victimes de cette atroce guerre ci-
vile bénéficieront ici d'une pratique litur-
gique que l'Eglise universelle doit à la
piété espagnole.

•C est, en effet , dans le royaume d'A-
ragon que les prêtres commencèrent, voi-
ci plusieurs siècles, à célébrer pins d'une
messe le 2 novembre, jour consacré pas
l'Eglise à la Commémoration des défunts.
Dans ce pays, les prêtres séculiers pou-
vaient, oe jour-là, célébrer deux messes
et les prêtres réguliers, c'est-à-dire ceux
qui appartiennent à un ordre ou à une
congrégation religieuse, pouvaient en cé-
lébrer trois.

Sur les instances de Fernand VI, roi
d'Espagne, et de Jean V, roi de Portugal,
le Pape Benoît XIV, par la constitution
apostolique du 26 août 1748, confirma
ce privilège et l'étendit, accordant à tous
les prêtres de ces deux royaumes la per-
mission de célébrer trois messes le 2 no-
vembre pour les fidèles trépassés.

A plus d une reprise, avant le pontifi-
cat de Benoît XV, on avait demandé au
Saint-Siège d'étendre cette faculté au
clergé de l'Eglise universelle. On invo-
quait à l'appui de cette requête des ar-
guments sérieux ; dans plusieurs pays —
comme la France, par exemple — les fon-
dations assurant la célébration de messes
pour les défunts avaient été confisquées ;

Contre Toux, Rhume. Bronchites, Grippe
prenez le SIROP DYKBA. Le flacon fr. 3.—
Dépôt général : PHARMACIE DARBEL-
LAY. SION.

partout la diminution des revenus avait
obligé à réduire le nombre de messes ;
l'extension de la pratique de l'Espagne
au reste du monde apporterait à ces maux
un remède adéquait.

Benoît XV exauça ce vœu par la cons-
titution apostolique « Incruentum alta-
ris sacrificium » du 10 août 1915. C'est
que Benoît XV avait, tout jeune prêtre,
résidé plusieurs années en Espagne et
qu'il avait lui-même usé de la faculté
qu'on le priait de généraliser. Quand Léon
XIII, en 1883, avait nommé nonce à Ma-
drid Mgr RampoUla, celui-ci avait emme-
né, comme secrétaire, le jeune Jacques
Délia Qhiesa et ils avaient tous deux
passé quatre ans en Espagne, jusqu 'au
retour du nonce comme Secrétaire d'Etat.

Le Souvenir du Jour des Morts espagnol
influa certainement, trente ans plus tard,
sur le prélat devenu pape au moment où
la guenre mondiale attristait la chrétien-
té par des deuils innombrables.

Par la comtitution citée ci-dessus, Be-
noît XV accordait à tous les prêtres de
l'Eglise universelle la faculté de célébrer
le jour de la Commémoraison des dé-
funts, trois messes en stipulant que la
première pourrait être offerte aux inten-
tions choisies par le célébrant, que la
deuxième devrait l'être pour tous les fi-
dèles défunts et la troisième aux inten-
tions du Souverain Pontife.

iCe sont ces intentions que Pie XI vient
de préciser en déclarant qu'il attribuera
cette année la troisième messie de chaque
prêtre aux âmes des victimes de la guerre
civile d'Espagne.

« Cette décision, dit l'« Oservatore Ro-
niano » est le cormmenitai,re le plus lumineux
de l'immense pitié que celbte lutte doulou-
reuse a suscitée dans le cœur du Vioai v
de Jésus-Oirist Que si la compassion pour
tant de vies humaines' si largement et si
cruellemenit fauchées par la mort ne peut
être ïiéparée de la- réprobation pour l'hor-
rible vision de la haine, du massacre ot de
la terreur, la pitié' pour les âmes qui ont
franchi le seuil de la vie terrestre et qui,
libérées du chaos des passions, sont mon-
tées, vers Celui qui, seul, scrute les abîmes
du genre humain et est seul Juge Juste de
ses créatures, cette pitié a pour tous, in-
distinctement un seul gémissement et Une
seule prière : « O Seigneur Dieu de clé-
mence, Dieu de bonté, pour tous ceux qui
ont terminé leur journée et qui se sont pré-
sentés à ton juste jugement, nous te prions
d'avoir pitié d'eux selon toute l'étendue de
ta grand© miséricorde ! »

Et l'« Osservatore » exprime lie vœu
que « cette prière pour les trépassés ra-
mène les vivante — ceux qui croient —
dans le chemin lumineux de la fraternité
humaine pour en implorer de Dieu le sen-
timent nourri d'oeuvres qui fut le vœu su-
prême du Divin Maître ».

Guardia.

LES EVEN EMENTS
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H îïîilan, le Duce Définit
la position De l'Italie

L 'éloge de l'amitié italo-suisse
Réserves avec la France

Mise en garde aux Anglais
Deux heures avant la grande manifes-

tation fasciste de Milan, la foule a enva-
hi la place du Dôme, les Galeries Vic-
tor-Emmanuel, la place de la Seala et
tous les alentours.

A 16 h., 250,000 personnes se trou-
vaient rassemblées pour entendre le dis-
cours de M. Mussolini. Celui-ci est arrivé
en automobile peu avant 16 heures, sa-
lué par des ovations interminables. M.
Mussolini a parlé de la tribune érigée on
face de l'entrée du Dôme. Elle était oc-
cupée par les représentants des autorités.
On notait en outre la délégation des or-
ganisations sociales du parti national-so-
cialiste à l'étranger.

Dans son discours, M. Mussolini a dé.
Claré notamment :

— J'entends fixer la position de l'Italie
fasciste en ce qui concerne ses relations
avec les autres Etats d'Europe, en oe mo-
ment si troublée et si agitée.

M. Mussolini ajoute qu 'il sera extrême-
ment synthétique, mais que chacune de
ses paroles a été méditée.
Table rase des idéologies wilsoniennes
Il ajoute encore que si l'on veut éclair

cir l'atmosphère européenne, il faut d'à
bord faire table rase de toutes les illu

sioms, de tous les lieux communs qui cons-
tituent encore les étapes du naufrage des
idéologies wilsoniennes.

H continue en disant que la première
de ces illusions est celle du désarmement
et qu'elle est déjà morte.

La deuxième illusion, qu'il repousse est
celle de la sécurité collective.

La troisième illusion est celle de la paix
indivisible qui, dit-il, ne peut être que la
guerre indivisible.

La quatrième idéologie est celle de *a
Société des nations, qui doit, ou se réno-
ver, ou mourir, et il ajoute :

— Comme il est difficile pour la Socié-
té des Nations de se rénover, elle peut,
pour notre part, périr tranquillement.

Les rapports avec les autres nations
M. Mussolini déclare que les relations

de l'Italie avec les autres nations sont
excellentes.

iCet éloge de l'amitié Halo-suisse :
« Un des pays dont les frontières sont

communes à ¦celles de l'Italie et avec le-
quel nos relations ont été, sont et seront
toujours extrêmement amicales est la
Suisse, petit pays, mais d'une importance
très grande en raison de sa formation
ethnique et de sa situation géographi-
que au cœur de l'Europe. »

Cette réserve à l'égard de la France ;
« H est de toute évidence que si le gou-

vernement français garde à notre égard
une attitude d'attente réservée, nous ne
pourrons qu'en faire autant. »

Quant à l'Autriche, il affirme qu'une
époque nouvelle s'est ouverte dans son
histoire. 1 ajoute qu'il connaissait per-
sonnellement l'accord austro-allemand du
11 juillet dès le 5 juin et que cet accord
a été mal interprété à l'étranger. Cet ac-
cord, ajoute-t-il, a renforcé l'indépendan-
ce de l'Autriche.

•Après avoir parlé de la Hongrie et de
la, Yougoslavie, M. Mussolini parle de
l'Allemagne, « ce grand pays, dit-il, qui
a eu tout dernièrement toutes les Byp'0.
pathies do l'Italie »,

11 fàfôpeMë k rencontre de Berlin quF
a eu pour résultat tinô entente, entre le»
deux pays sur des problèmes déterminés
et il ajoute que la verticale entre Bérlia
et Rome n'est pas un diaphragme, mai»
est plutôt un axe autour duquel peuvent
collaborer tous les Etats européens ani-
més d'une volonté de paix.

Un peu plus loin, M. Mussolini dit que
le fascisme ne cherche pas à embaumer
le passé, mais à préparer l'avenir. Il ajou-
te que les Italiens ne sont pas attaché»
au capitalisme inhumain, que, par le fas-
cisme, ils ouvrent la paix à la vraie civi-
lisation du travail.

11 passe ensuite à l'Angleterre et il dit
que l'Italie est une île et une île en plai-
ne Méditerranée. Les Italiens doivent se
faire une mentalité insulaire, ajoute-t-il
avec ironie. C'est le seul moyen pour eux
de concevoir les problèmes de la défense
navale de l'Italie.

iM. Mussolini ajoute qu'il a déjà dit plus
de mille fois et qu'il répète encore qu'il
n'entend pas menacer cette route impéria-
le anglaise, qu'il ne veut pas la couper,
mais que les droits et les intérêts vitaux
de l'Italie doivent être respectés.

« Il faut, dit-il, que les cervelles rai-
sonnantes de l'empire britannique réali-
sent que le fait est accompli et qu'il est
irrévocable. Le plus tôt oe sera, mieux ce-
la vaudra. On ne peut pas penser à un
heurt bilatéral et encore moins à un heurt
qui , de bilatéral deviendrait en un ins-
tant européen. Il n'y a donc qu'une voie :
c'est l'entente. Mais, si cela ne se pro-
duisait pas, ce que j'exclus, si on voulait
étouffer la vie du peuple italien dans la
mer qui fut autrefois celle de Rome, le
peuple italien se dresserait comme un
seul homme, avec une décision rare, sans
précédent dans l'histoire ».

Appel aux Italiens
Le Duce termine en indiquant aux cho-

mises noires de Milan les « directives do
marche » pour la prochaine année, quin-
zième du régime :

.« Paix avec tous, ceux qui sont rap-
prochés de nous et ceux qui sont éloi-
gnés de nous, paix armée.

Par conséquent, ajoute le Duce, notre
programme d'armements dans le ciel, sur
la terre et dans la mer sera régulièrement
développé. Les énergies productives de la
nation seront accélérées dans le domaine
agricole et industriel. Le système corpo-
ratif sera définitivement réalisé. »



Enfin, la consigne que le Duce confie décisions, notamment celle qui a suppri
tout particulièrement aux fascistes mila.
nais, dont il fait l'éloge, c'est :

c Vous devez vous mettre à l'avant-
garde de là valorisation de l'Empire pour
en faire dans le plus bref délai possible
un élément de bien-être, de prospérité et
de gloire pour la patrie ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

X 'évacuation de Madrid
Sur le front du Centre , les insurgés an-

noncent une avance de dix kilomètres
et îa prise de Parla et dé Humanés-de-
Madrid. Sur le front de Siguenza, l'avan-
ce est de huit kilomètres.

A 22 heures, dimanche, sur le front de
la 7me division, les colonnes insurgées
ont effectué une importante avance.
Dans le secteur nord, elles ont progres-
sé de plus de seize kilomètres et ont oc-
cupé les villages de Sevilla de Nueva ,
Breneta, Villaimantilla et Villanueva de
Perafes.

Dans le secteur sud, l'ennemi a déclen-
ché une attaque contre Parla, mais les
troupes insurgées ont contre-attaque.
L'ennemi a 'été mis en fuite.

Le gouvernement de Madrid a ordon-
né l'évacuation immédiate de toutes les
agglomérations situées au sud de la ca-
pitale.

Un avion allemand
s'abat dans la forêt

de Zhuringe
Dix morts — Trois blessés

Un avion de la ligne Francfort-sur-le-
Main à Erfurt est tombé dimanche vers
15 heures dans la forêt de Thuringe, près
de Tabarz.

La visibilité étant très mauvaise, l'a-
vion a touché le sol et s'est brisé.

Les occupants, comprenant le pilote, le
mécanicien, le radiotélégraphiste et sept
voyageurs ont été tués.

Trois autres voyageurs ont été blessés.
Ils ont été sauvés grâce à l'intervention
courageuse d'un témoin de l'accident qui
a retiré ces trois blessés des débris de
l'appareil en flammes.

d 

Jfa garres et agressions
Des bagarres se sont produites à Oham-

bôry à la sortie d'une réunion que des
Italiens avaient tenue dans leur salle par-
ticulière en présence du consul d'Ita l ie à
l'occasion de la Toussaint. Des commu-
nistes les attendaient au dehors et des
coups furent échangés malgré les efforts
3e la police, de la gendarmerie et des
exhortations du maire de Chambèry. Il y
a ;des blessés.

Vers 13 h. 30, le calme était à. peu près
rétabli.

Plusieurs blessés légers ont été soignés
au consulat d'Italie, d'autres à dom icile.

M. Soardi, consul général d'Italie, a dé-
claré ne pouvoir rien dire sinon que ses
compatriotes ont fait preuve du plus
grand calme devant la meute déchaînée.

Plusieurs de ces énergumènes ont as-
sailli ma voiture, dit le consul, et m'ont
même frappé. J'ai été blessé au cou par
un éclat de verre de mon pare-brise.
1 ' 'Le secrétaire du consulat général d'I-
talie à Genève a été frappé, ainsi que le
délégué du fascio de cette ville.

Le maire de Ohamibéry, M. Perriol , ra-
dical-socialiste, qui très courageusement
chercha à intervenir pour calmer les ma-
nifestants, reçut plusieurs coups de can-
ne. Aucune arrestation n'a été encore
opérée.

« * *
A l'occasion de la marche sur Rome

et de la commémoration de la victoire,
les associations d'anciens combattants
italiens avaient organisé à Beau-Soleil ,
une réunion sous la présidence de M.
Bemini, agent consulaire italien . A son
arrivée M. Bernini a été molesté par tes
éléments communistes qui s'étaient ras-
semblés autour de la salle de réunion.
Un Italien qui avait donné à M. Bernini
un coup de parapluie sur la tête a été
arrêté puis relâché après vérification de
son identité. La police a pu rétablir l'or-

o 
Socialistes et communistes en France
Parlant au banquet de la presse popu-

laire, M. Bluim a dit qu 'il croyait en la
durée de son gouvernement et que le par-
ti communiste ne retirerait pas son sou-
tien sans réserve.

M. Maurice Thorez, secrétaire général
du parti communiste, a prononcé à Tul-
le un discours dans lequel il a déclaré
que le Front populaire devait être main -
tenu afin de continuer l'œuvre qui donne-
ra le plus de bien-être à la classe ou-
vrière.

Il assura le gouvernement du soutien
de son parti ; mais il a critiqué certaines

NOUVELLES SUISSES
¦HOtO tc»

Elections schaffhousoises
Dimanche ont eu lieu, selon le système

majoritaire, les élections au Grand Con-
seil du canton de Scliaffhouse. On ne pos-
sède actueUileuient que les résultats de
Schofifhouse et de Neuhausen, aggloméra-
tions où se déroulèrent les luttes électo-
rales décisives.

Les 30 mandats de la ville de Schaf-
fhouse se répartissent ainsi : socialistes
18 (jusqu'ici 10), radicaux 8 (12), catho-
liques 1 (4), évangéliques 2 (3), paysan 1
(1). Les socialistes ont obtenu environ
2450 voix contre un total de 1700 à 2150
pour les divers candidats bourgeois. Le
député paysan élu, qui était appuyé par
les socialistes, a recueilli 2440 voix. Tous
les candidats bourgeois ont dépassé la
majorité absolue, qui était de 1587, mais
plusieurs ne sont pas élus. Les 12 candi-
dats du front national n'ont pas obtenu
la majorité absolue, recueillant de 750 à
1050 voix. Les deux communistes n'ont
recueilli que 400 suffrages.

A Neuhausen, 6 des 9 sièges à repo tir-
voir reviennent aux socialistes, qui ;ra-
gnent ainsi 2 mandats, au détriment des
radicaux et des catholiques. Les trois au-
tres sièges seront occupés par des radi-
caux. Comme à Schaffihouse, les commu-
nistes et le front national ont recueilli
un chiffre insignifiant de voix.

Il ne semble pas qu'il y ait des chan-
gements importants dans les autres com-
munes du canton. On pense que les so-
cialistes recueilleront environ le tiers des
mandats, alors qu 'ills n'en avaient jusqu'ici
que le cinquième et cela au détriment
des listes bourgeoises. Il est vraisembla-
ble que les paysans conserveront leurs
30 mandats.

Un camion dans les escaliers
d'un soutt rrain

Près de la gare de Brougg, un camion
venant de Baie avec un chargement d'a-
voine, s'est engagé dans les escaliers du
nouveau passage souterrain. Le radiateur
du camion a été complètement enfoncé.
Le chauffeur Ernest Maueirhofar, 28 ans,
d'Aadorf, eut sa tête complètement écra-
sée. H est mort sur le coup.

Uo nwoniai dnapi
Un employé de la manoeuvre de la ga-

re de Neuchâtel, M. Alexandre Nussbau-
mer, 45 ans, père de 5 enfants, a glissé
sous une rame de wagons. H eut les deux
jambes sectionnées et le crâne enfoncé.
La mort fut instantanée.

o 

jVf ort tragique
d'un médecin

Le train 1108, Nyon-Orassier-Divoni?,
quittant Nyon à 11 h. 35 pour arriver à
Divonne à midi a atteint, samedi, au
passage à niveau de Martaveaux l'auto-
mobile de M. le Dr Albert Jomiui, méde-
cin à Nyon, qui rentrait à son domicile.
Le mécanicien du train avait signalé son
passage, mais l'automobile était déjà en-
gagée sur la voie. Atteinte sur le côté
gauche de son amrière, elle fut projetée à
quelques -mètres de distance et démolie.
M. le Dr Jomini avait été tué sur le
coup. Son collègue, M. le Dr Schrantz ,
syndic de Nyon , arrivé peu après, n 'a pu
que constater le décès.

Ce terrible accident a causé une inten-
se émotion à Nyon. M. le Dr Albert Jo-
mini , en effet , était une personnalité
nyonnaise en vue et très estimée. Origi-
naire de Payerne, il était né en 1866 à
Avenches où son père, François Jomini.
fut pasteur de 1856 à 1899.

o—
Une mort inexplicable à Yverdon

Ce matin, vers 8 heures, un coup de
feu retentissait à la rue des Remparts à
Yverdon, jetan t l'émoi chez les habitants
du quartier.

Un jeune employé de la succursale de
la Banque cantonale, M. Henri J., origi-
naire de Mathod et âgé de 19 ans, venait
de se tuer d'une balle de revolver dans
le petit jardin qui se trouve derrière l'é-
tablissement.

'Cette tragique détermination a beau-
eoup surpris ses chefs qui n'avaient qu 'à
se louer de son travail et de sa conduite.
Le jeune homme s'est donné la mort dans
un moment de dépression. Mais on ign ore
pour le moment la cause de cette der-
nière. Henri J., était un jeune homme gai
et très aimé. On se perd en conjectures.

¦Le malheureux a laissé un simple petit
mot sur son bureau , disant qu'il désirait
être enseveli à Yverdon.

Une enquête est en cours.

Procès de presse
Au mois de mars de cette année un

tract a été distribué aux chômeurs de
Sohaffhouse, dans lequel MM. Briiigolf ,
président de la ville, et Erb, conseiller
dé ville, étaient vivement pris à partie.
Ce tract a été édité par l'imprimerie du
« Grenziboten », dont l'éditeur responsa-
ble est M. Karl Meyer, maître secondaire,
chef de section du Front national. Les
conseillers de ville visés par le tract ont
déposé une .plainte en diffamation devan t
le tribunal de district, qui a condamné
M. Meyer à une amende de fr. 60.— et
à la publication du jugement dans le
« Qrenzb&ten ». Le condamné a recouru
devant le tribunal cantonal. Celui-ci a
confirmé le jugement du tribunal de dis-
trict et écarté le recours de M. Meyer ,
qui devra en plus supporter les frais de
deuxième instance.

Rixe sanglante
Hier après-midi, dimanche, un nommé

'Clément, ancien légionnaire, est venu de-
mander secours à l'hôpital Daler, à Fri-
bourg. En arrivant dans l'institut hospi-
talier, il sbififaissa, à la suite d'une gros-
se pente de sang. Les docteurs Muller et
Niquille lui prodiguèrent les soins néces-
saires. Ils constatèrent qu'il portait de
profondes blessures à la gorge et à la nu-
que ; blessures qui avaient été causées
par un instrument tranchant. Lorsqu'il fut
pansé, il déclara avoir été victime d'une
agression sur la colline du Guintzet. Il se
trouvait là en compagnie d'un camarade.
Pour une raison qu 'il n'a pas expliquée,
une rixe se produisit.

L'état de M. Clément est sérieux. Une
enquête va être ouverte sur les circons-
tances de cette rixe. LWtagoniste a pris
la fuite. Il sera recherché activement.

o 
L'Arve

La grande œuvre mutuelle lueernoise, 'aloterie de I'« Arve », avance à grands pas.
Le bureau est en pleine activité. Le tirage
officiel , fixé au 5 décembre, fera des heu-
reux avec ses, 25,044 gagnants d'une som-
me de 1.250,000 francs. La demande des
lots de l'« Arnve » augmente de jou r en
j our, at il n 'est pas impossible que le stock
des lots soit épuisé avant le j our de tirage.

Pour épargner une déception aux hési-
tante,, nous leur conseillons de se rendre
acquéreurs aussi vite que possible d'un bil-
let de !'« Arnve » pour le prix de fr. 10.—.
La série de 10 billets, qui comprend un lot
gagnant garant i coûte fr . IOO.-T-. Une sim-
ple clarté postale ou le paiement par chè-
que postal VU 6700 de- la Arve-Loterie
suffit comme coTnimamde. L'envoi suivra ,
discret , même contre remboursement. Cha-
que lot gagnant de .!' « Arve » f,ora payé
sans déduction par la Banque Cantonale de
Luoerne.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-)f Un industriel bâlois a été arrêté à la

ironltière, au poslte douanier de Grenzach ,
sur mandat de l'Office des finances de
Oarlsruhe et à cause d'une prétend ue affai-
re de devises remontant à quelque temps
déjà. On annonce de Lôrrach qu 'un chei
socialiste. connu aura it été arrêté pour
avoir trempé dams cette aifaire.

Le min istère public de la Confédération
et les autorités de police bâloises ont été
avisés. On ignore encore sur quel mon-
tant porterait cette affaire et quand elle
survint.

-)f Le maire de 9t-Gall , M. Conrad Nâ-
geli, célèbre auj ourd'hui le 25ème anni-
versaire de son entrée au conseil munici-
pal. M. Nâgeli exerce depuis 1930 les, [onc-
tions de maire. Il fut précédemment rédac-
teur politique du « St-Galler Tagblatët ».

-)f Les eaux de la Vistule at de ses af-
fluents, en Pologne, continuent à monter.
Ces cours d'eau ont débondé en différents
endroits. Dans l'arrondissement de Pinc-
zow, au s.ud de Kielce, la Vistul e a inon-
dé complètement trois villages. On signa-
le également des inondations dams la ré-
gion d'Ositrau. Dans la région de Teschen,
40 maisons ont été emportées par les
eaux qui ' formenit un véritable lac au-delà
de la frontière polonaise.

-)f Dimanche a eu lieu , au cimetière de
Berne, la traditionnelle cérémonie de com-
mémoration devant le monument der, inter-
nés français de 1871 et 1914-1918. Au cours
de la cérémonie, à laquelle -assistaien t les
membres de l'ambassade, du consulat et
de la colonie française , le comité Clauzel ,
ambassadeur, a prononcé une allocution.

-)f Un certa in nombre d'importateurs, de
St-Gaill, ont constitué une communauté
d'action pour la défense des importateurs
lésés par la dévaluation. Cette action sera
étend ue à Pemsembk de la Suisse. Un co-
mité d'action de 5 membres a été consti-
tué.

LA RÉGION
Manifestation paysanne

Les agriculteurs, vignerons et monta-
gnards vaudois, réunis à Roche, diman-
che 1er novembre, après avoir entendu
les exposés de MiM. Roulet et Schwar,

eonseulers nationaux et de MM. Cottier
et Wuîllamoz, députés, ont voté une ré-
solution, renouvelant leur attachement à
la patrie et à l'armée et demandant aux
Autorités la revalorisation des prix des
produits agricoles, tout spécialement
l'augmentation du prix du lait de 2 et.
par l itre, la suppression de l'impôt sur le
vin et la suspension de toutes poursuites
agricoles pendant le délai de un an au
moins. L'assemblée a proposé également
certaines réformes dans le but de rédui-
re le chômage et demande à ce qu'on fi-
xe un montant maximum pour toute re-
traite à fr. 500.— par mois, dans le but
d'assainir la caisse des pensions.

Cette manifestation qui groupait 2000
participants a revêtu un caractère patrio-
tique.

o 
Les frasques d'un chat

A Oroix-de-Rozon, Haute-Savoie, un
chat qui traversait la route s'est jeté
contre un motocycliste, M. Pascal Erba,
âgé de 70 ans, mécanicien, Italien domi-
cilié à la rue de la Ferme, et lui a fait
perdre l'équilibre. M. Erba , qui portait
une .plaie à la tête et des contusions mul-
tiples, a été transporté à la policlinique
puis à l'hôpital.

Voilà mon

Vous apprenez 1

NOUVELLES LOCALES
X 'assemblée annuelle

des voyageurs
On nous écrit :
La Section valaisanne de l'Union roman-

de des, Voyageurs de commerce a tenu sa-
medi soir son assemblée annuelle dans la
Noble Con trée de Sierre. L'ordre du joui
assez chargé fut liquidé très rapidement
sous la présidence de M. Alexis de Cour-ten . Le -r-enouveiMement du Comité, malgré
les dlàmisswns de plusieurs membres, a
été accompli par acclamation et à l'unan '-
mité des voix. Ill est constitué comme suit:
président : Alexis de Counten ; viCe-pirésd-
darat : Henri Ohappot ; secrétaire : René
Rouleit ; caissier : Henri Delaloye ; mem-
bre adjoint : Edmond Vauthey.

Le banquet qui suivit fut exceLlamiment
servi au Gasjno par notre membre M. G.
Roh. 11 mérite de sincères félicitations et
tous nos rem erciements pour la . cordiale
réception.

D'autres surprises . agréables attendaient
las membres de l'Union. Notre ami et mem-
bre Louif, Oggier, avait aussi préparé une
gentille réception , à sa façon , aux « Ba-
vards perpétuels » dans ses caves de l 'Hô-
tel Terminus. One de choix ! Quels nec-
tars ! &t surtout du bon. Du fendant à Ja
malvoisie il y a eu toute une gamme de
vins à déguster. Ley, langues se délient, les
chants, les sketchs de Paul Germanier. les«
morceaux d'accordéon die Chardon, se sui-
vent et se succèdent à la satisfaction de
tousv Et tout ça... avec le vanre à la main
ou aux lèvres. Nos meilleurs remorcie-
menits à cet ami Louis qui nous a reçus
princièrement. Nous ne l'oublierons pas de
sitôt.

Le verre de 1 "amitié et de la séparation
nous emmenait enfin chez notre collègue
Benjamin qui nous reçut chez lui... dans les
souterrains. Notre président fut désigné
immédiatement pour remplir les fonctions
très importantes de « fourrier » pour la dis-
tribution des vivres et liquides. Le Capi-
taine du 16... était presque j aloux que l'on
emplette dans ses fonctions...

Tout a une fin malheurerusemeint. L'heure
de la séparation sonna eit chacun de ren-
trer chez soi avec la satisfaction d'avoir
passé une des plus agréables soirées en-
tre collègues.

Nous ne vouerions pas terminer ces quel-
ques lignes sans présenter des remercie-
ments au Comité et aux collègues sienroi;,
qui nous reçurent avec cordialité et une
grande ett généreuse hospitalité.

Et 'à l'aninée prochaine à St-Maurice !
S.o 

Xa responsabilité du
détenteur d 'un animal

Un agriculteur demanda à un ami de
conduire dans une localité voisine un che-
val qui se trouvait depuis six mois dans
son écurie, mais qui appartenait à un
tiers. L'ami, dragon dans l'armée fédérale,
accepta en déclarant qu'il monterait 'e
cheval ; il apporta sa selle, passa la san-
gle à l'animal et essaya de se mettre an
selle, — tout cela en présence de l'agri-

OCCASION

Meubles

On offre à vendre d'occa-
sion et à bas prix le solde de
montres neuves, deux régu-
lateurs, des chaînes de mon-
tre, colliers , médaillons , bou
clés d'oreilles , bioches . ba-
gues et alliances doublée*,
provenant de feu M Auguste
Suter, horloger, à Vétroz.

Se recommande :
Vergères Louis
Café Concordia

Vétroz.

Al  I E? Bill Â\  tm f i s  ' °uc 'u ' moderne, chambre
mm ftw Simm Wfl mu ¦ *SI U ù m,,n < r ** i- hnlonc .»f a,ttr..c,. , , . . .„„_ am m m m m  B mwa mm mm aM à manger, salons et autres-bien entendu, de la maison , . b \ . ,

garanti en 2 mois ou 1 italien meuble^ , à prix très avanta-
KTOTT1 dans m  ̂ n*0''» En cas gcu ** Ie tout pa' ,ait état

tJlgj- M . i l j B  d'insuccès restitution argent. | 2 très beaux salons, cop ies
UMUULUJ Diplôme enseignement en 3 ; d' ancien , superbe-, occasions,

n me plaît rudement. mois, diplôme commerce eu ! se trouvent à Lausanne.
¦ — 6. Aussi des cours de 2, 31 Tous renseignements par

AEEI 4 Cie. SA. BERTHOuT ) on 4 semaines à votre gré ' Ed. Luy, case postale i5, à.
Téléphone M et à toute époque. Ecole Ta- ' Monthey : dépôt , route de

—». mé. Badeo 7. I Champéry, Maison Trosset.

culteur qui avait requis ses services. Le
cheval devint nerveux, ne voulut pas-
avancer, tourna en rond, se cabra et fi-
nit par tomber à la renverse en entraînant,
le cavalier, qui eut la cuisse fracturée et
dut suivre un long traitement à l'hôpital.
Le cavalier intenta à l'agriculteur une ac-
tion en paiement de 4580 fr. de domma-
ges-intérêts en alléguant que le défenseur
répondait des conséquences de l'accident
à la fois comme détenteur de l'animal et
comme mandant.

Le tribunal de première instance ac-
corda une indemnité de 900 fr. Le tribu-
nal cantonal! porta cette somme à 1250 fr.
Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt ren-
du par la seconde instance. En l'espèce,
les parties devaient bien admettre comme
vraisemblable que le dragon conduirait
le cheval à destination en le montant et
non pas en le menant par la bride. L'at-
titude du défendeur prouve bien qu 'il
était d'accord avec oe mode de faire.
D'autre part, en acceptant le mandat, le-
demandeur assumait un certain risque.

Ces consid'érations ont amené le Tribu-
nal fédéral, d'aooord avec les juges de
seconde instance, à prononcer que les
deux parties avaient une responsabilité
égale dans les causes de l'accident et à,
partager entre elles le dommage subi
(2500 fr.), par conséquent à allouer 1250
fr. au demandeur.

Les juges ont estimé qu 'il n'y avait
pas lieu d'accorder une somme à titre
de réparation morale. La loi n'accorde à
celui qui gère une affaire sans mandat
qu'un remboursement partiel du dommage
matériel . On peut donc en inférer qu'elle
entend ne pas accorder de réparation mo-
rale.

o 

Collision
Une collision s'est produite dimanche-

soir à Vernayaz. Un cycliste, M. Jordan,.
se dirigeant du côté de La BaAmaz et-
croisant la route pour prendre sa droite,
a été pris en échanpe par une automobile
vaudoise. Jordan a une blessure à l'arca-
de sourclière et sous le menton. Sa vie
n'est pas en danger. L'automobile , après-
un court stationnement, a disparu.

—-o 
Les cabanes du club alpin

La section « Monte Rosa » du club al-
pin va examiner la question des cabamis..
En principe, on est d'accord d'agrandir
celés qui existent déjà et de les réparer,
puis d'en construire de nouvelles qui se-
ront ouvertes toute Inanimée, et enifïnpem
dernier lieu, d'en édif ier quelques-unes qui
ne seront utilisables que l'hiver.

La polenta, plat populaire suisse
Le 6 octobre dernier, M. Condrau , con-

seiller national , posait au Conseil fédéral
la petite question suivante :

Le Conseil fédéral , désireux d'empê-
cher dans toute la mesure possible une
augmentation du prix .de la vie , a tenu
compte de la dévaluation, du franc en
rédu isant entre autres le droit de douane
sur le maïs alimentaire (polenta). Depuis
lors, l'Italie, d'où nous tirons en majeure
partie cette denrée, a également déva l ué
sa monnaie. Le Conseil fédéral est-il prê t
à maintenir néanmoins sa décision ? Cela
serait désirable, la « polenta » constituant
pour les populations de la montagne un
aliment important, (presque aussi impor-
tant que le pain.

Le Conseil fédéral, dans sa séance de
maird i , a répondu que le droit de douane
supplémentaire de 4 fr. par quintal ap-
plicable au maïs sous le No 7 du tarif

Hadio -Programmes
Mardi 3 novembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Iniiormaitions de 1' A. T. S.
12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30 Pro-
gramme varié. 18 h. Quelques disques. 18
h. 30 Lectures littéraires. 18 h. 50 Quelques
disques. 19 h. Le quart d'heure pour les ma-
lades. 19 h. 15 L'art dentaire dans l'aoïtiqui-
té. 19 h. 35 Intermède. 19 h. 50 Information-;
de l'A. T. S. 20 h. La vie littéraire à Paris.20 h. 20 Programme varié. 21 h. 15 Soirée
de chansons.

On prendrait

d'occaMOn , soit chambre à

m mwmw
une bonne petite vache,
bons soins assurés.

Pienat Antoine, Evouettes.

Balles et bonnes noix
1S36 fr. 0.62 le kg.

Belles grosses châtei-
gnrt fr. 0.28 le kg. (colis de
l5 - 3o - 5o kg.). Mad. Bizar-
11 Dongio (Tcssin)



Les insurgés approchent
Affreux drame de l'inconduite à Zurich

notre Service tÉligranmaoi il
M. Xa chenal sollicité
GENEVE, 2 novembre. (Ag.) — Les

quatre partis bourgeois avaient fait sa-
medi une démairche auprès de M. Adrien
Lachenail pour lui demander d'accepter
une candidature au Conseil d'Etat dont
le renouvellement aura lieu lie 29 novem-
bre.

M. Lachanal a donné lundi une répon-
se de principe affhtrnatrvc mitigée cepen-
dant par des conditions que les quatre
partis bourgeois examineront mardi après-
midi.

o 

Le discours de M. Mussolini
et l'Angleterre

LONDRES, 2 novembre. (Bavas.) — Lu
« Daily Telegraph » qualifie le discours
de M. Mussolini, à Milan, de « douche
froid e sur les efforts de ceux qui cher-
chent à apporter par voie d'accords un
sens plus profond de la sécurité de l'Eu-
rope ». En ce qui concerne le passage re-
latif à la Méditerranée, il écrit : Tout ac-
cord doit tenir aussi étroitement compte
de ce fa it que des doutes ont été éveillés
en Italie sur les icouûmunications avec
l'Afrique septentrionale et orientale. La
position ne doit eemporter la dictature
d'aucun côté, mais plutôt cette accommo-
dement amical qui n'est pas* facilité par
une demande préliminaire de concassions
de notre part, ni par un langage côtoyant
dangereusement les limites de la menace.

Un des principes cardinaux de la politi-
que britannique, déclare de son côté le
« Times », est que la Méditemranée doit
demeurer une voie ouverte au trafic in-
ternational et on sait partout que la
Grande-Bretagne fera tout en cas de né-
cessité pour la maintenir libre. Il n'y a
rien de nouvea u dans la situation et au-
cun acoerd no, pourenait rien ajouter à 'a
reconnaissance des droits et intérêts ita-
liens à cet égard.

Pour la « Morning Post » le discours de
Milan doit être considéré comme une in-
vitation de lTtailie à l'Angleterre d'enter-
rer la hache de guerre abyssine. Bien qu 'il
soit regrettable peut-être qu'elle ait été
accompagnée d'une menace, " ajoute ce
journal, le gouvernement britannique n 'i-
gnorera pas cette offre. Signalons enfin
qu'on ne trouve jusqu'ici aucun commen-
taire dans la presse de gauche.

d'usage a été abrogé par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 2 octobre 1936. M n'est
pas question de modifier la teneur do cet
arrêté pour le moment. La majeure par-
tie du maïs importé dans notre pays pro-
vient de l'Argentine.

BEX. — 40 ans à la poste. — A l' oc-
casion de son 40ôme anniversaire d'ac-
tivité professionnelle , M. Gustave Pitfier ,
administrateur à Bex , vient de recevoir
de la direction des postes du lime, arron -
dissement, le cadeau et les félicitations
d'usage. C'est le 1er novembre 1896 que
M. Pittier est entré dans les postes com-
me apprenti. Il est titulaire de l'office
postal de Bex dès le 1er décembre 1917.
Hier, dimanche, il a également été l'objet
d'une aimable attention de ses collègues
de bureau, qui lui ont remis une jolie
channe dédicacée. Ces témoignages de
sympathie et d'estime seront vivement
appréciés des usagers de la poste de Bex.

Xes insurgés continuent
leur avance sur J/laàrid

RABAT, 2 novembre. — On mande de
Xeirès :

SUIT le fron t de la 17me division nos
forces ont continué dans la j ournée d'hier
leur avance sur Madrid avançant de sei-
ze kilomètres et s'empairant de plusieurs
localités.

Dons le secteur de Pailla, les gouver-
nementaux ont violemment eontre-atta-
qué, mais nos fonces ont réagi, leur cau-
sant de lourdes* peirtes, faisant 300 morts
et s'emparanit d'un important matériel de
guerre don t un tank de 14 tonnes.

Un bateau venant de Marseille et trans-
pointant des volontaires espagnols à desti-
nation de Barcelone a été arraisonné oar
notre marine qui l'a obligé à rebrousser
chemin.

D'autre part, l'aviation insurgée a
bombardé dans le port de Levant un
chargement de matériel de guerre.

NAVALOARNiERO, 2 novembre. (Ha-
vas.) — Les forces insurgées sont entrées
dimanche à Brunete, à 24 km. de Madrid.
Ainsi est établi un contact ininterrompu
•entre le secteur de Qhapinera at de Na-
valoairnero. Le front insurgé ne présente
plus aucune fissure jusqu'à Parla, les Ta-
bous et les Regulares du colonel Yogue
ayant atteint leur objectif dans ce sec-
teur après avoir repoussé une offensive
des gouvernementaux, qui ont laissé 300
morts suir le terrain, parmi lesquels de
nombreux Russes. Les opérations de di-
manche ont eu pour but de prendre à re-
vers las 3000 .miliciens concentrés dams le
secteur de l'Eiscuirial.

Les Suisses de Madrid
BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le Dé-

partement politique fédéral vient de rece-
voir de la légati on de Suisse à Madrid un
rapport téléphonique disant que la vie et
les biens des Suisses vivant dans la capi-
tale espagnole n'ont pais souffert jusqu 'ici
de la guerre civile.

Carlistes et insurgés aux prises
BAYONNE, 2 novembre. — Une scène

sanglante s'est déroulée à St̂ Séfeastien
entre carlistes et insurgés à propos d'une
afifiohe apposée contre le mur de la cité
en faveu r du Prince Xavier, neveu de
Dom Carlos et prétendant à la couronne
d'Espagne, récemment décédé sans héri-
tier. Les cairlisbes partisans du prince Xa-
vier qui commentaient favorablement les
termes de l'affiche ont -été violemment
pris à partie .par un groupe d'insurgés.
Des mots on en vint aux mains et les
cairlisbes en minorité ont eu recours à la
navaja.

Plusieurs insurgés furent 'blessés ot
transportés dams des cliniques par la po-
lice int ervenue au dernier moment.

Le Cabinet sera-t-il remanié ?
BARCELONE. 2 novembre. — On

croit savoiir qu il est possible que ce soir
ou demain le Cabinet de Madrid soit l' ob-
jet d' un important remaniement. Le C:i -
binet s'appellerait conseil de défense de
la République.

Le feu à la synagogue
CONSTANCE, 2 novem bre. (Ag.) — Le

feu a éclaté dimanche matin à la syna-
gogue de Constance. H s'agit certaine-
ment d'un acte criminel.

Un voyage de noce sanglant

tUlÉphonioiie
Graves collisions

LIESTAL, 2 novembre. (Ag.) — Un
grave accident s'est produit dimanche
soir sur la route de Schweiaenhail à
Angst. Une voiture de livraison de Bâle
est venue se jeter contre une automobile
bâloise qui a été fortement endommagée.
La voiture de livraison fut projetée vers
le côté gauche de la route et vint se jeter
contre un motocycliste de Balle qui griè-
vement blessé fut transporté à l'hôpital ,
mais il succomba en cours de route. Sa
femme qui s'était placée sur le siège ar-
rière a été très grièvement blessée.

BALE, 2 novembre. (Ag.) — Un mo-
tocycliste de Bâile, nommé Wafltar Kiei-
ser, circulant dimanche à 23 heures sur
la route allant de Bâle-Riehen, est venu
se jeter contre un arbre à toute vitesse.
Grièvement blessé, il n'a pas tardé à suc-
comber. Son compagnon, assis en croupe,
a été grièvement blessé et a été transpor-
té àT'hôpital.

Mira fliame e nmhA
—0—

ZURICH, 2 novembre. (Ag.) — Un dra-
me passionnel s'est déroulé lundi matin
dans la vilflia de la Milcbbuokstrasse à Zu-
rich où une jeune file de 24 ans, Mlle
Neily Sehweizer, avait été engagée il y a
quelques jours comme domestique pour
soigner la maîtresse de maison qui était
en traitement à l'hôpital et qui devait re-
venir à son domicile lund i soir. Cette
jeune fille était depuis assez longtemps
l'amie d'un nommé A. Schaffnar, menui-
sier à Winterthouir, marié et père de deux
enfants. On croit à la jalousie.

iCe matin, alors que la domestique se
'trouvait seule dans l'appartement, Schaff-
ner vint la trouver et tira sur elle deux
coups de feu mortels puis se fit justice en
se tirant une baM e dans la tête.

iSchiaffner avait écrit une lettre annon-
çant son intention de se tuer et d'entraî-
ner son amie avec lui dans la mort.

Le lipotseiBl «li
LUOERNE, 2 novembre. (.Ag.) — La

direction de l'arrondissement des Chemins
de fer fédéraux communique :

Dimanche matin à 5 h. 30, une légère
collision s'est produite sur. la ligne d'O-
berruiti entre l'express de Hollande 52 b
BMej Chiasso avec une rame de 5 wagons
du train de marchandises 651b Goldau-
Aarau. Cette rame resta à la suite d'une
rupture d'attelage en stationnement sur la
voie près de la gaine d'Obenruti sans qu'on
l'eût (remarquée, an raison de l'iofoseurité.
Lorsque le train 651b qui eut un croise-
ment à Oberrûti avec le train 52 b partit
en direction d'Aarau, le train 52 b partit
aussi dans la direction Rotkreuz et entra
en collision avec la rame. Comme le train
52 b ne m'amenait qu'à faible allure, en
raison du signal de halte ind iqué à la ga-
re et que la lumière rouge du frein du
train 651 b était visible, le choc ne fut
pas violent. Néanmoins l'un des wagons
constituant une partie de la rame dérail-
la. Jusqu'au moment où la voie fut rendue
libre , il y eut quelques retards mais ne
dépassant pas une heure. Aucun voya-
geur ni aucun employé ne fut blessé. Les
dégâts matériels son t minimes.

de la capitale

Voyage de noce sanglant
LOOARNO, 2 novembre. (Ag.) — Lun-

di à 16 heures, M. F. Buri, de Hettiswil
(Berne) se trouvant en voyage de noces
à Looamno voulut monter sur un itrain dé-
jà en marche, glissa et fut tué sur le
coup par le convoi.

Xe procès Çustloff
COIRE, 2 novembre. (Ag.) — Selon

quelques informations de presse le Dr
Grimim, avocat, d'Essen, représenterait la
partie civile, c'est-à-dire la veuve de
Gustiloff dans le procès intenté à l'auteur
de l'attentat contre le national-socialiste
Gustloff à Davos. Une décision officielle
à oe sujet n'a pas encore été prise. Elle
est du ressort du tribunal cantonal des
Grisons.

De tonte une série d'Etats, des offres
déminants avocats pour la défense de
l'auteur du meurtre sont parvenues à la
famille de Frankfurter. Celle-ci, toutefois,
afin d'enlever à l'affaire toute pointe po-
litique, a décidé de ne pas accepter des
avocats étrangers. C'est le Dr Curti, de
Zurich, qui assumera la défense de Frank-
furter.

Le procès aura lieu dans le courant de
décembre à Coire.

o 

La iaiioo des Mêè
SCHAFFHOUSE, 2 novembre. (Ag.) —

Maintenant que les résultats définitifs des
élections du Grand Conseil du canton de
Sohaffhouse sont connus, lia (répartition
des 76 mandats est la suivante : Parti des
paysans 31 (jusqu'ici 30), socialistes 26
(15), radicaux 14 (20), oo.nseTvateurs-oa-
tho'liques 2 (6), parti évangélique popu-
laire 3 (4), front national" 0 (1).

Les socialistes gagnent huit mandats à
Schaffhouse, 2 à Neuhausen et 1 à
Thayngen, les paysans un o mandat à
Schlleitheim. Pendant des mandats : les ra-
dicaux 4 à- Sehaffihouse, un à Thayngen
et un à Neuliansen, les catholiques per-
dent trois mandats à Sohaffhouse, at un
à Neuhausen, le parti évangélique popu-
laire perd un mandat à Sohaffhouse et le
front national perd son unique mandat à
Sckleitheim.

Communistes envahisseurs
TOKIO, 2 novembre. — Environ 20

mile (communistes ont franchi le Fleuve
Jaune et pénétré dans la province de
Sin Kiang venant de la province de
Kansu. Ils ont réquisitionné toutes les
embarcations disponibles rendant ainsi
impossible leur poursuite par les troupes
gouvememientales.

o 
Rafle

NEW-YORK, 2 novembre. (Ag.) — La
direction de polioe de New-York a or-
donné l'arrestation préventive jusqu 'à
mercredi de toutes les personnes suspec-
tes et de celles ayant subi déjà plusieurs
condamnations. La police new-yorkaise
a opère lundi matin une vaste rafle dams
tous les quartiers et établissements fré-
quentés par la pègre.

——o 
Condamnations à mort

JERUSALEM, 2 novembre. — Deux
Arabes ont été condamnés à mort pour
avoir tire sur une troupe britannique et
avoir tué un sergent au mois de juin
ainsi qu'un agent de police en juillet.

Nombreuses collisions
Nouveaux désordres

BEYROUTH, 2 novembre. — Des dé
sordres se sont produits hier à Tripoli.
Des coups de feu ont été échangés entre
les manifestants et la police. L'ordre a été
rétabli. Quelques personnes ont été légè-
rement blessées.

BUCAREST, 2 novembre. — Au cours
d'une bagarre politique dans un village
de Moldavie une personne a été tuée et
plusieurs autres blessées .

o 
La résurrection de la torture

HONG-KONG, 2 novembre. — Les
trois marins anglais arrêtés par las au-
torités japonaises ont déclaré avoir été
soumis à la torture pour les contraindre
à faire des aveux. Ils avaient été arrêtés
pour refus de payer un chauffeur de
taxi déjà réglé.

o 
Le sauvetage

LONDRES, 2 novembre. — Le bateau
de sauvetage de St-Ives a recueilli les 23
membres de l'iéquipage du bateau améri-
cain « Ressemer City » qui s'est brisé
contre les rochers à St-Fennes Point à 3
miles au lange de St-.lves.

Le « Bessemer City » se rendait de Li-
verpool à Londres. Son port d'attache
était New-York.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
'On n'a pas enregistré de résultats sensa-

tionnels, mais d'honorablcf, performances
des équipes de Ligues inférieures ; voici les
résultats principaux : Lausanne bat Frt-
boung, 3 à 1 ; Servette bat Aurore, 4 à 2 ;
Uranïa bat Oarouge, 4 à 1 ;. Chaux-de>-
Fondis et Cantonal, 3 à 3 ; Biemne bat Lu-
cerne, 4 à 3 ; Gnassàoppcrs bat Ghia^sO,
10 à 0.

Le Championna t valaisan
En Série supérieure, Monthey se fait baU

tre à Siarre, 3 à 1.
En Série A : Vernayia z bat Saxon, 5 à

2 ; Chiiippiis bat Granges, 8 à 1 ; Moiirthey II
bat Martigny II, 4 à 2 ; Stdj éonard et Sion
H, 1 à 1.

(En Série B : Bouiveret bat Ardon , 6 à 0 ;
Montana hait Sierre II, 11 à 3 ; Chippis .11
bat Brigue, 5 à 4.

En Série C : Muraz et Monthey III, 2 à 2;
Cha'lais II bat Saxon M, 6 à 1.

o 
Un ancien « Tour de Suisse » meurt au front

Le coureur cycliste Firniin Trueba a été
tué sur le front de Madrid. Il faisait partie
des milices gouvemnamenitales et a été 'den-
Tifié grâce aux papiers trouvés, sur sou ca-
davre. ' ¦:

t
Lia famile de Joseph ROUILLER, à La

Fontaine, profondément touchée de tant de
manques de syimpaihie reçues à l'occasion
de son grand deuil remercie sincèremen t
toutes les personnes oui y ont pr is part. *

SCIATIQUE RHUMATISME
guéris en dix Jours

Vous pouvez vous guéri r en faisan t cuire
un paquet de tisane Sidi, dans un litre d'eau ,
j usqu'à réduction de %. de litre , et boire un
verre chaque soir. Ecrivez à l'Herboriste-rle
St-Jean, L. Beok, Grand St-Jean, 20, Lau-
sanne, qui vous enverra la cure complète
pour 3 francs.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.
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VI flA^ I noms des stations; le cadran de réglage s'incline pour

vous. Vous déplacez le cadran mobile des nouveaux

postes PHILIPS selon votre position, de façon à lire

avec la plus grande facilité possible, le nom de l'émet-

teur que vous désirez entendre. Essayez chez votre

vendeur le nouveau cadran sur pupitre basculant. J

PHILIPS. T
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Yerossez - Location de mofltaaDe location jejiontagne
m ,. , o i. A ™* J I  en x. 7 La Bourgeoisie de Massongex met en loca-Le dimanche 8 novembre 1936, dès 20 h., à tion par voie de soumission, pour 4937 et 1938,la Grande Salle de 1 Hôtel de Vérossaz, le Con- sa montagne de Crettaz des Djeux , rière Vé-sortage de Ceintaneire à Vérossaz, mectra en rossaz

location par voie
^
d'enchères publiques, le pà- Le ^hier deg cha conditions esi dép03

tarage de dite montagne. se au Greffe communal et les offres seront
Prix et conditions seront lus au début des reçues par le Président, avec la suscription

enchères. _ t Location de Crettaz des Djeux ", jusqu'au
Vérossaz, le 2 novembre 1936. 20 novembre 1936. .

Le Comité de Consortage.

I BiWliÉilSP I
B Martigny m

Prêts hypothécaires
el noua toutes formes, aux conditions
les plus avantageuse*.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

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

moderne !
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• Absorbé dans ses pensées, le j eune hom-
me traversait lentement les rues -de Rouen.
Tout à coup, dans un brusque sursaut, il
s/arrêta comme extasié. Les échos d'une
voix pure comme une céleste (mélodie arri-
vaient jusqu'à lui. Il écoutait ravi les mots,
tristes comme un sanglot qui disaient :

Rappelle-toi (lorsque nos destinées.
M'auront de toi pour jamais séparée ,
Quand le chagrin , l'exil et les années
Auront 'flétri ce cœur désespéré,
Songe à mon triste amour,
Songe à l'adieu suprême,
L'absence ni 'le temps
Ne sont rien quand on aime
Tant -que mon cœur battra
Touj ours il .te dira :
¦Rappelle-toi ! Rappelle-toi !

Et la voix se lamentant continuait :

est très économique a i emploi. aLmmm IMOBJ tMiramnairjnjai CTO BBG

|Al%l Vl I HENKEL 4 C1! S.A,B*H jBragP!s|jBlsg|?B ^̂  ' "X)j
^âlj£lf Î Jt

ûue le plancher soit en bois ou car-
relé, toute saleté s'en trouve enlevée
rapidement par Krisit, qui, d'ailleurs,
est très économique è l'emploi.

Rappelle-toi quand sous la .froide pierre Ole regardaït Hughes sans prononcer une
Mon cœur glacé, pour toujours dormira... parole !

— C'est el'le ! Bdmée ! Bdmée... munmu- 'Enfin, elle articula craintive...
rait Hugues, pétrifié sur place. Bile ignore _ Mais, elle ne vous attend pas enco-
idonc encore que je sais tout ... que noire re t Elle va mourir de ijoie ! Ah ! Monsieur
bel amour défie la mort selon Ja devise }e comte... -vous savez donc !
des cotes de Fontamge... H releva "a tê- _ Toi^ti chère Mademoiselle et amie,
te... H était près de l'antique église de St- 

^^ 
, 

 ̂^ e ^  ̂
garde une gratitude éter-

Ouen, en iace de Ja maison de Mlle Berger. nej[6>#i
D'un mouvement rapide, il sonna â la por- _ ""

MaK ^^m ^c, dit enfin Louise
te d'entrée. Peu datants -après, une vielle 

 ̂  ̂^̂  fa ^^ de 
son 

sa!an
demoiselle se présenta : 

^  ̂
fcnn6 ^^ .̂  iVleffl(S naMude de

— Vous êtes bien Mademoiselle Berger, province. Je vais préparer Edmée à une
demanda Hughes dont la voix trembla un surprise, trop 'grande ! Vous l'entendez
peu. chanter sa complainte là-haut...

— En effet, Monsieur. — Je mee délectais de ses accents déjà ...

Eixant sur elle un regard où se lisait la C'est grâce à eux q» de n* suis arrêté

Joie, l'affection, la reconnaissance émue, il sous .vos fenêtres, dit Hughes. Mais adez

dit simplement : *«« ia <*»"**• *  ̂
« *>**' Made-

tmoiselle !
— Mademoiselle, je suis le comte de Tandis que Louise Berger remonte vers

Fontamge ! Edmée, Hughes incapable de maîtriser l'in-

La foudre 'tombée aux pieds de la pau- tense émotion qui s'empare de lui, sent son

ivre fille ne l'aurait pas hypnotisée davan- cœur battre à coups redoublés dans sa poi-

tage... 1 trine.

E. BONVIN, agent général à Sierre
P. HUGON, agent principal à Martigny Croix

Mamans I Voulez-vous dss enfants forts ? On cherche pour café ou
¦ m Duncrinikir na—o-v-jas **-.-.. ' vrier, à Sion , bonne

irJ l̂r-XL ^ sommelière ACCOFda flB&RÉparaflO D
L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeuner (2 langues). ¦• ?'¦"<»•

fortifiant des convalescents et des personnes di gérant Café du Pont du Rhône , H ll fl l J FNRHRTFD ClliMmal. La tasse 4 et., la boîte de 5oo gr. 2.25. Sion. Tél. 4.59. _**-*¦ il. UHLILIluHI.ILil lUUI!
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Les gains seront payés dans tous
La Banque cantonale lucernoise garantit le
paiement de tous les lots. Commandez contre
remboursement ou en versant le montant
au compte de chèques postaux VII 6700;

de frs.10. - . l'ARVE

UW

P r i x  du b i l l e t  1rs. 10.-
La série (10 billets) 1rs. 100.-

les cantons, sans aucune déduction.
ajoutez 40 cts. pour les Irais de port, s. v. p.
Liste de tirage 30 cts. Bureau de la Loterie i
HirschmatfstraGe , 13, Lucerne.

Envoi discret.

' 11 aapente nerveusement le salon quand
une indescriptible exclamation retentit :

— 1! est là !... Mon Dieu' !... Mon Dieu !...
C'est lui.

Une minute après, il est transporté en
pleine apothéose de son rêve.

C'est bien elle qu'il voit de ses yeux,
t'est sa voix (rue ses oreilles entendent.

— Hughes ! Mon aimé. Pardon !
Transporté de bonheur, il irépète :
— Edmée, ma fiancée chérie !
Il lui a ouvert les bras... elle pleure de

Idouces larmes, la tête appuyée sur son
cœur. «
; Apre?, 'es premiers instants d'un silence
ravi, Hughes, dont le iregard brille d'un
éclat triomphant, fait asseoir Edmée auprès
de lui en disant :

— Laissez-moi maintenant contempler à
mon aise ces yeux que j'ai cru à jamais
fermés pour moi. Laissez-moi presser votre
main, que, si souvent j e croyais sentir se
poser glacée sur la mienne. Jamais, mon
Edmée, j amais vous ne saurez le martyre
crue j'ai enduré.

— Peut-être réaliserez-ivous un peu ce-

Jeune HOMME
25 ans, cherche emploi dans
magasin ou commerce, ayant
déjà servi comme tel.

S'adresser sous P. 4846 S.
Publicitas. Sion.

MISSE **m±
de prix w\
Pistolets 6" dcp. fr. 1.BO
Revolver 6 coups 7" 8.S0
Flobert long. 6" 12.—. Ca-
rabine précis. 6"- 17.— , a
air 4 1/," B.SO. Pistolet  .111-
tom. système Browniog b/35
13.50. Fusil de chasse un
coup 32.—, 2 coups cal. 16
48.—. Appareil a tuer le bé-
tail 15. — . Armes d'occasion.
Munitions. Réparations.

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

lui 'que , de mon côté, j 'ai dû subir, dit e*
souriant la jeun e fille. Pourriez-^ous en-
trer dans la mentalité atroce d'une « mor-
te vivante » ?  Ma plus grande torture était
de penser à votre douleur sans oser révéler
le terrible secret de ma survie. Par mo-
ment, (j'espérais que Béatrice et vous n'a-
viez pas, été prévenus. Je me disais alors,
que vous ne resteriez pas longtemps dans
f ignorance de la vérité. Mais qui donc vous
a averti ?

— J'ai reçu hier, la visite d'Yvon, votre
frère de lait.

— Lui '! Alors que j' ignorais encore le
retour du Belle-Isle, interrogea Edmée in-
triguée.

— Il en avait été instruit autrement , re-
prit Hughes qui ne voulait pas parier de-
SA visite au tombeau, il m'a tout raconté,
mon adorée, tout. 11 m'a demandé pardon,
alors que 'Jamais j e n'acquitterai ma dette
envers celui qui vous a arrachée à la mort
et vous a jalousement gamdée pour mo'v
pour moi seul, désormais.

— En compensation de votre inutile doo-
G-eur. (A- suivre.)




