
Le vole nationale
Ce fut une mémorable séance que

celle de lundi, Q'a première de (la ses-
sion de novembre du Grand Conseil.

En moins de trois heures de débats
et d'exposés , Ventrée en matière sur le
projet de (budget pour 1937 a été vo-
tée sans éclats de voix, sans critiques
excessives et surtout sans opposition
sérieuse.

Cela nous a changés avec les formi-
dables discussions qui , ces années der-
nières, mettaient aux prises deux grou-
pements de la Haute Assemblée, par-
mi les passions politiques surexcitées
et déchaînées.

M. le député Delliberg seul a fait op-
position à l'entrée en matière suiv i ti-
midement par deux députés de son
groupe. H a, comme il fallait s'y atten-
dre, dressé un procès verbal de toutes
sortes de carences du gouvernement,
mais nous tromperions-nous ? il l'a
fait d'une voix moins sonore et com-
me s'il sentait que le terrain lui 'man-
quait sous les pieds.

M. le conseiller d'Etat Escher, chef
!du Département des Finances, a pro-
noncé un excellent discours, ne man-
quant pas de souligner que si, jadis, il
avait quelque raison de se montrer
pessimiste, il peut aujourd'hui enton-
ner une autre antienne sur le thème du
budget équilibré.

Tout en faisant quelques réserves,
M. le député Délacoste, en son nom
(personnel et au nom de son Groupe ,
a déclaré qu'il voterait également l'en-
trée en matière.

Ainsi, à 1 épreuve du scrutin, avons-
nous constaté une unanimité réconfor-
tante qui tranchait formidablement
avec les renvois de ces années derniè-
ses.

Certes, le cap n'est pas franchi en-
tièrement.

Aujourd'hui et demain , le Grand
Conseil aura à examiner le décret sur
les mesures provisoires, puis le projet
de budget lui-même. Nous voulons es-
pérer que malgré l'approche de la pé-
riode électorale tou t esprit de sureu-
chère sera écarté. Le vœu a été émis
par le chef du Département des Finan-
ces. Qu'on nous laisse croire qu 'il se-
ra exaucé.

Un homme d'Etat nous faisait re-
marquer, dans une conversation pri-
tvée, qu 'il circulait sur les bancs de la
Haute Assemblée un esprit nouveau
d'apaisement, favorable aux œuvres
d'intérêt supérieur.

Nous le saluons cet esprit comme
«n Messie politique, nous qui n'avons
jamais douté de cette réaction salu-
taire.

Le Grand Conseil a ouvert sa ses-
sion d'automne sous d'excellents aus-
pices.

L'ère nouvelle aura de la répercus-
sion dans le canton où les instincts hé-
réditaires reprendront ie dessus sur les
impulsions ataviques.

Pflus de Valais dissocié et décerclé
au point de vue financier et économi-
que.

H faut que cette idée maîtresse cir-
cule pour da soutenir et la vivifier.

Nous notons avec empressement que
le Grand Conseil s'est trouvé devant un
Message qui avait reçu l'approbation
de tous les membres du Gouverne-
ment.

Laissons donc tomber dans l'oubl i
ce mauvais rêve de contradictions vio-

lentes sur les bancs du Conseil d'Etat.
Cela est important.
Beaucoup de jeunes volontés enre-

gistreront avec un plaisir non dissimu-
lé cette réaction contre une déficience
où paraissaient glisser certains cito-
yens découragés, tant il est vrai que les
êtres de même race, de même menta-
lité se redressent de même aux mêmes
espoirs.

Nous admettons parfaitement que
les discussions au Grand Conseil , mais
les discussions normales, généreuses,
aient lieu dans les limites les plus lar-
ges.

Seulement, il importe — et cette
note nous ne cesserons de la donner
— de ne jamais perdre de vue les in-
térêts supérieurs du pays.

La doctrine de restauration est là.
Et toute la suite de nos articles

n'aura pas d'autre but que de faire
sentir cette nécessité, de même que le
Grand Conseil voudra continuer, cet-
te semaine, la bonne indication qu 'il
a donnée lundi matin.

Gh. Saint-Maurice.

Jubilé De seroice
be ÏÏL Cijarles îïussbaum

Directeur Des Postes
On nous écrit :
Le dimanche 8 novembre, les délégués de

tout le personnel de l'arrondissement pos-
tal de Lausanne, qui comprend, comme on
Je sait, les cantons de Vaud, Frib ourg et
Valais et 2200 agents, étaient réunis au Fo-
yer du Théâtre municipal de Lausanne pour
fêter Je 40àme anniversaire de service, ac-
compJi île leir novembre courant , de leur
directeur M. Ch. iNussbaum.

Après un dîner tort bien servi, auquel par-
ticipèrent environ 200 convives, venus de
toutes les 'régions, une 'dizaine d'orateurs
ont mis en évidence les qualités remarqua-
bles d'un directeur iqui se donne de tout
•son cœur 'à sa belle et noble -tâche, lourde
de responsabilités; Les associations pro-
fessionnelles de 'toutes les catégories du
personnel de l'arrondissement posta] de
Lausanne avaient tenu , par la présence de
nombreux ireprésientants, à entourer de leur
vive affection IM. le directeu r Nussbauim ,
qui a su, par sa .ferme bienveillance, s'as-
surer l'estime générale ide ses très nom-
breux subordonnés.

En témoignage d'affection , les collabora -
teur?, immédiats du directeur des postes ,
auxquels s'étaient joints les 'administrateurs
postaux et chefs de bureau de tout l'arron-
dissement, ont offert (à M. Nussbaum un su-
perbe tablea u du peintre .René Martin , de
Perroy, représentant St-Prex , le Léman et
Ses, montagnes de lia Savoie. La Société pos-
tale, >qu i groupe le personnel de tout l'ar-
rondissement, lui remit , à son t our , une bel-
le channe avec dédicace. Le personnel fri-
bourgeois voullut également apporter son
témoignage sous la forme d'une eau-forte
de Robert , représentant la Cathédrale de
Firibourg.

M. Oi. Rocliat, ancien directeur , exprim a ,
dans une allocution spirituelle, ses vœux
personnels ainsi que ceux des fonctionnai-
res retraites, à son distingué successeur et
ami.

La Municipalité de Lausanne s'associa à
cette imposante manifestation par le don
d'un généreux vin d'honneur.

•De nombreux télégrammes et lettres, de
félicitations émanant d'aut orités fédérales ,
cantonales, communales et de personnal i tés
diverses apportèrent au directeur Nussbaum
des messages très affectueux.

Dans un discours de la plus belle tenue
et d'une très haute inspiration , M. le direc-
teur Nussbaum, sincèrement ému, exprima
avec éloquence sa profonde gratitude pour
les témoignages chaleureux dont il venai t
d'être l'obj et. Il eut des, termes 'extrême-
ment sympathique s pour 14 autres fonction-
naires de l'arrondissement postal -de Lau-
sanne qui atteignaient également leurs 40

ans 'de service, et auxquels l'assistance fit
une ovation, M. Nussbaum itraça ensuite un
tableau serré des devoirs de chaque agent
postal envers Sa population et l'administra-
tion postale, demandant ià son nombreux
auditoire de servir.;le pays avec une cons-
cience et une fidélité que Iles circonstances
présentes rendent touj ours plus nécessaires.
Ces parole?, éloquentes, sorties du cœur, Fu-
rent écoutées dans un profond recueille-
ment et c'est avec une émotion dirfrficiiie-
menlt contenue que Je Cantique suisse,
chanté debout, clôtura une cérémonie qui
(laissera un souvenir inaltérable.

La manifestation fut agrémentée par un
orchestre postal, dirigé par M. H. Fontan-
naz, qui fit mer-veile. L'Union Chorale de
Lausanne avait tenu à offrir aussi à son
(membre d'honneur, M. Nussbaum, un té-
moignage d'amitié en déléguant son dou-
ble quatuor , qui exécuta avec un art con-
sommé plusieurs chœurs magnifiques sous
la direction parfaite ide M. Cfa. Pache. Une
chorale improvisée, formée par un impor-
tant groupe de facteurs de (lettres, de Lau-
sanne et dirigée pair M. J. Wegimùfiiler, fut
particulièrement appréciée, notamment dans
un morceau avec texte compose pour Ha
circonstance.

Aj outons qe le jubilaire reçut de nom-
breuses gerbes de fleurs et qu'on eut la
délicate pensée d'envoyer .aussi un me.ssa-
ge fleuri à sa .vénérée mère, là La Cbaux-
de-Fonds.

Cette fête, si réussie avait été organisée
avec le plus grand so'm pair un comité pré-
sidé pair M. E. 'Ouflevay, adj oint à la Di-
rection des posites.

Pharisaïsme
On nous écrit :
Nous nous proclamons les disciples du

•Christ.' : Nous disons'' apporter au monde
un magnifique programme de vie ; c'est
vrai. Mais trop souvent, n'agissons-nous
pas dans notre vie individuelle et dans
•notre vie sociale comme si l'Evangile en-
seigné .par le Christ n'existait pas ? En
effet, est-ice se montrer chrétien 100 pour
(cent que de s'adonner à toutes les prati-
ques idu culte et à icôbé de cala, de payer
ià ses ouvrière un salaire de famine, de
demander un taux d'usure à son débiteur,
de faire une concurrence déloyaile aux
commerçants honnêtes, de se prononcer
contre une (loi qui a pour but de venir en
aide aux ehômeuirs ou d'améliorer la con-
dition des travailleurs ?

Voyez un exemple chez nous. Lorsque
dans le courant de l'été un décret qui
avait pour objet de consacrer 100,000 fr.
à (la création d'occasions de travail! pour
les (chômeurs fuit soumis au vote popu-
laire, combien de « 'braves gens » Iles uns
sans doute par ignorance de leur devoir
et de leur responsabilité, mais beaucoup
par égoïsme, votèrent négativement. Ils
risquaient ainsi de laisser dans la mi-
sère noire nombre de leurs concitoyens
parrfois chargés 'de famille. Ce n'était pas,
•en vérité, mettre en pratique île précepte
du Christ : « Ainnez^vous les uns les au-
tres ».

Nos adversaires ont entre les mains un
argument de première force pour s'appro-
prier le monopole de la défense des clas-
ses opprimées, en nous reprochant l'atti-
tude « "bourgeoise », le christianisme men-
teur d'une foul e d'entre nous. Lisez cette
réponse que fit M. Vincent Auriol au dé-
puté Duval-Arnould qui , à la Chambre
française, citait un pasage de « Rerum
Novarum » : « Il ne vous reste plus qu 'à
fair e appliquer ces principes ». Et cette
autre du citoyen Rappoport au chanoine
Desgranges : « Oe -ne sont pas les ency-
cliques que nous vous 'reprochons, mais le
mépris dans lequel vous tenez ces ency-
cliques. »

Je cite ici un extrait du discours pro-
noncé en 1934, à Zagreb, par M. Fran-
çois Torsegilas, à l'occasion du IVme Con-
grès des universitaires 'catholiques sla-
ves. Ces paroles ont encore toute leur ri-
goureuse signification aujourd'hui :

« H y en a beaucoup parmi nous qui se
sont habitués à vivre un type spécial de
vie religieuse et à île considérer comme
exemplaire parfait. C'est cela la religio-
sité dans le cadre de l'idéa l bourgeois de
la vie humaine... Prier, méditer, s'occuper
d'œuvres de charité, mais en paix , sous
la protection des autorités publiques , ob-
servant les « mesures jus tes » sans de trop
grands efforts et sans zèle « outré » avec

une dose assez forte de faux sentimenta- première de la défaite finale des troupe*
lisme et en tout cas en continuant à vi- i rouges.
vre dans les commodités qu'offre une vie
paisible de citoyen. Posséder des biens,
vivre au milieu des plaisirs d'une « hon-
nête existence », jouir de tous îles privi-
lèges qu'offre une bonne situation maté-
rielle, voilà ce que requiert ce genre de
vie dans laquelle on peut très facilement
honorer Dieu... »

• Cette toéntailité navrante éloigne de
nous tous ceux qui (cherchent un remède
pour guérir notre pauvre société gangre-
née par l'égoïsme eit la lâcheté.

11 appartient aux jeunes spécialement
qui sont animés de lia flamme de l'apos-
tolat, de réformer ce malheureux état
d'esprit afin que puisse s'achever bientôt
la construction de la Cité nouvelle.

M. Bd.

LES EVENEMENTS
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Ca lutte pour îïïabrib
Victoire de Vordre

Bien que les gouvernementaux aient
opposé une vive (résistance aux attaques
des insurgés pour s'emparer de Madrid,
la valeur de iceux-ei est nette. Cette su-
périorité des insurgés réside surtout dans
ce fait qu'ils constituent une troupe orga-
nisée, disciplinée, marchant sans défail-
lance derrière ses .chefs. Les troupes gou-
vernementales, au contraire, sont fournées
d'éléments disparates recrutés hâtive-
ment et n'ayant reçu qu'une formation
¦militaire très rudimeataire. En somme
c'est une lutte de l'ordre contre le nom-
bre. De pllus les • gouvernementaux dispo-
sent d'un matériel' important et luttent
pour les positions qu'ils ont fortifiées
depuis longtemps.

Mais l'étau se resserre. Les « blancs »
se sont •emparés de plusieurs immeubles
organisés en centres de résistance. Six
colonne se sont lancées à l'assaut du
coeur de lia capitale. Bombes et obus brû-
lent, détruisent, massacrent. Les hôpitaux
regorgent de .blessés. L'aspect est sinis-
tre, de ces rues plongées dans l'obscurité.

Les gouvernementaux gardent pour-
tant leur sang froid. Ils s'organisent, ils
coTutreTattaquent. Us annoncent qu'ils ont
récupéré quelques positions.

Madrid a de nouveau été .bombardée
•dimanche. Vers 9 heures, les appareils
des insurgés avaient déjà survolé la vil-
le, laissant tomber une petite bombe dans
la voie la plus centrale de Madrid, sans
causer de victime ni de dégâts impor-
tants. Les aviateurs cherchaient sans
doute à atteindre la station d'émission
d'Union-iRadio qui transmet les nouvelles
gouvernementales.

Vers 15 h. 30, plusieurs explosions for-
midables secouaient la ville : les avions
nationalistes étaient revenus, profitant du
temps couvert, et venaient de lancer plu-
sieurs torpilles de gros calibre qui attei-
gnirent le quartier de la Cebada, où se
trouve le grand marché, il y a des victi-
mes, mais il est impossible d'en évaluer
encore le nombre. Les ambulances se sont
immédiatement reudu.es sur les lieux.

Les avions nationalistes visaient cer-
tainement les pièces d'artillerie républi-
caines situées sur un point stratégique de
la ville. La défense 'antiaérienne a fonc-
tionné avec une énergie exceptionnelle.
Une escadrille de chasse républicaine a
attaqué les avions de bombardement des
insurgés et un combat aérien acharné
s'est déroulé au-dessus de la capitale.

On a appris que le gouvernement s'é-
tait retiré à Valence. Son départ ne fut
pas improvisé. Des mesures avait été pri-
ses dès le début de la semaine pour éva-
cuer les services de l'Etat. Des divergen-
ces profondes existent au sein du gouver-
nement. Largo Caballero ne s'est décidé
à faire une place aux anarch istes dans
son Cabinet que pour leur fa ire partager
les responsabilités de (la défaite finale.

C'est donc le désordre et la mésenten-
te qui régnent chez îles rouges. La- con-
fianc e n'est plus, on cherche à secouer
ses responsabil ités.

On essaye cependant de maintenir la
confiance chez le peuple , fin publie dfs
manifestes , on donne des explications qui
sont des excuses.

C'est dans ces abus, dans 3a mésallian-
ce des chefs qu 'il faudra voir la cause

Car la victoire de l'ordre et de la ITWH
raie ne fait aucun doute pour nous.

* * *

Les insurgés progressent
dans Madrid

•On communique à une heure du matin
que les forces du général Varela conti-
nuent leur avance dans Madrid. Les
tanks insurgés sont entrés dans la rue
de Tolède. Us ont atteint le Paseo Im-
périal. Les coJonnes qui opèrent vers la
nord-ouest de Madrid ont occupé les
jardins du palais royal, la gare du Nord
la cité universitaire et l'Ecole d'agricul-
ture.

Selon le communiqué du grand quar-
tier général, les attaques ennemies ont
été repoussées sur les fronts de Sara*
gosse, de Biscaye et de la 7me division.
Sur le front de Guadalajara, plusieurs po-
sitions ennemies importantes ont été oc-
cupées. Sur le front du sud, rien à si-
gnaler.

Opérations de détail
Le général Queipo de Llano a déclare

« que les forces nationalistes n'ont pas
encore combattu dans les rues de Ma-
drid parce que le moment n'est pas en-
core arrivé » Selon le général, les for-
ces nationalistes occupent actuellement
les ponts sur le Manzanarès et le front
sud s'étend depuis la fontaine de San-
Antonio jusqu'au pont de Ségovie et les
faubourgs d'Userra. La colonne insurgée
du centre a causé de nombreux morts à
l'ennemi et s'est emparée de 150 prison-
niers. La colonne de gauche a causé 125
morts aux gouvernementaux et pris 200
prisonniers ainsi qu'un tank russe. Là
colonne . de droite « s'est occupée du net-
toyage et elle l'a fait avec , conscience. *

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»1X< » 

X 'activiïê diplomatique
Le colonel Beok, qui se trouve en visi-

te officielle pour quelques jours à Lon-
dres, a eu ses premiers entretiens lundi
avec M. Eden, au Foreign Office. L«s
deux ministres ont procédé à un examen
général de 'la situation internationale, et
en particulier des problèmes qui intéres-
sent plus .spécialement la Pologne : ceux
de Dantzig, des minorités, des rapports
polono-tohécosiovaques et de la sécurité
dans l'Europe orientale.

Le prince Paul, premier régent de You-
goslavie, dont nul n'ignore les sympathies
pro-allemandes, est actuellement en route
pour Londres. La conférence des chefs
d'états-majors des quatre nations de
l'Entente balkanique vient de prendre, à
Bucarest, une décision : colle d'établir l'u-
nité de commandement en cas de guerre _.
ce qui équivaut à une alliance militaire»
Or, deux des membres de l'Entente bal-
kanique, la Yougoslavie et la Roumanie,
sont également membres de la Petite En-
tente.

D autre part, une conférence iitalo-aus-
tro-hongr-oise vient de s'ouvrir à Vien-
ne. Elle témoigne, dit-on à Londres, du
désir de l'Italie de rétablir sa prédomi-
nance en Autriche et en Hongrie pour
contrecarrer l'avance de l'Allemagne en
Europe centrale.

o 
Les insoumis en Ethiopie

Les 'télégrammes d'Addis-Abeba an-
noncent qu 'une colonne italienne mar-
chant sur l'Abyssinie occidentale de Cet-
ta à Lekemti, a découvert et attaqué un
groupe armé du dedjac Bakian qui , il y
a quelques mois, avait attaqué Addis-
Abeba. Le 'Commandant de la colonne in-
vita le chef de la bande à se rendre, mais
le dedjac refusa. Au cours du combat, les
rebelles ont été mis en déroute et le ded-
jac a été fait prisonnier, puis fusillé. Le
dedjac, ancien esclave, âgé de 80 ans,
avait refusé de se soumettre aux Italiens,
malgré l'intervention du ras Immerou.

o 
La grève de l'alimentation ?

La tension dans les usines d'alimenta-
tion de la région parisienne s'est encore
aggravée aujourd'hui. Les syndiqués pré-
tendent que les contrats collectifs n'ont
pas été appliqués par le patronat. 'On re-



doute une grève générale de l'alimenta- i te (à Parie, école communiste de motocy
tion qui atteindrait presque lo0,000 on-
wiers. Cette nouvelle tmenàce de grève
risque de faire monter le prix des den-
péèè alimentaires qui, en l'espace d'un
mois, a passé de l'index 441 a celui de
478.

a

oCey tribulations
de deux dip lomates

M. José Rovira Armengol, chargé d'af-
faires d'Espagne à Berlin, est arrivé à
Paris.

Il a déclaré à un représentant de l'a-
gence Havas, qu 'il avait quitté Berlin
parce que les garanties de sécurité, qui
sont généralement assurées à un repré-
sentant diplomatique en pays étranger ,
ne lui étaient plus assurées.

« Le 3 novembre, a-t-il dit, j'ai été at-
taqué devant mon domicil e par des in-
dividus qui m'ont volé ma serviette. Dans
cette serviette se trouvaient des docu-
ments confidentiels. Le vendredi 6, je re-
çus, à mon bureau, un ancien secrétaire
de l'ambassade, accompagné d'un incon-
nu , qui m'intima l'ordre de lui remettre
l'ambassade, ce à quoi je me refusai. Sa-
medi matin, j'étais avisé officiellement
que l'ambassade avait été occupée par
des éléments fascistes. Je me rendis
alors au ministère des affaires étrangères
pour demander un sauf-conduit qui me
permît de quitter l'Allemagne.

A la sortie du ministère, le policier qui
m'accompagnait à ma demande, m'avisa
qu'il n'était plus chargé de veiller sur
ma personne, le service de protection qui
m'avait été accordé étant limité à la gar-
de devant la porto de l'ambassade et de-
vant mon domicile. Je rentrai donc à la
Wilhelimstrasse pour protester contre cet
te mesure et j'obtins que le policier de-
meurât attaché à ma protection, mais je
me rends compte que les garanties aux-
quelles j'avais droit comme membre du
coups diplomatique ne m'étaient plus, à
ce moment, accordées qu'à ti tre précai-
re. C'est alors que je hâtai mon départ ,
ma mission se trouvant interrompue con-
tre ma volonté.

Je veux révéler maintenant, dautre
part, que le vice-eorasul d'Espagne à
Hàahbourg, M. Georges Tell, a été t arrê-
té par la police allemande et qu'on igno-
re ce qu'il est devenu. D'accord avec
l'ambassade d'Espagne et le ministre des
affaires étrangères, il se rendait en avion
de Berlin à Amsterdam et l'appareil qui
ne devait faire aucune escale, a atterri
à Hanovre où, sur l'ordre de la Gesta-
po, M. Georges Teill, a été arrêté. Tou-
tes les démarches faites par moi depuis
loirs au ministère des affaires étrangères
pour obtenir sa liberté, sont restées sans
réponse. »

——o 

Préparatifs de guerre
civile des communistes
Au théâtre municipal de Saint-Denis

s'est ouvert le premier congrès national
d'un parti nouveau : le parti populaire
français, ou , si l'on préfère, le parti Do-
riot.

11. Doriot donne au congrès des dé-
tails très précis sur la préparation à la
guerre civile, poursuivie sans répit par
les hommes de Moscou. Il évoque les vois
d'armes de guerre qui ne son t pas desti-
nées seulement à l'Espagne et dont la
plupart restent sur notre territoire, l'af-
faire des grenades de Lyon .(£> communis-
tes sur 7 inculpés), les vols de cartouches
de Marseille, Iles découvertes de dépôts
d'armes à Avignon, à Bordeaux, à Nice,
à Toulouse. En fait , dit-il , le parti com-
muniste organise au grand jour la guerre
civile et le gouvernement laisse faire ,
comme il laisse les communistes effectuer
le relevé des numér os des automobiles
amies et ennemies, •comime il laisse se
faire la motorisation du parti communis-

FEUILLETON du NOUVELLISTE 35 — Et 'pourquoi lui as-tu .sonné du poison , bu "la tisane .que lui .faisait porter sa fem-
rjQ r p Marie-Jeanne ? me. C'est pourquoi je me remis à refaire
? ? — Pourquoi ?... Mais crois-tu .que j e 'l' ai une boisson spéciale et à j eter l'autre . J' en

f) 
Ê*S' tf 11 ifait exprès ?... Je ne suis pas encore une avais presque honte et j e me disais : tu

W I P^V'T H) mlill tf fil if roulure qu 'on p eut traîner au tribunal... Si es bien entêtée , Marie-Jeanne , -dans tes
mm:\) 4) \>m % Vt>9/9M) %) VV v j' avais su que la p atronne en étai t  une , je mauvais soupçons. Au îon-d , tu te défies de

p ? l'aurais 'méprisé e, pour sûr , mais j amais j e ta patronne et tu la crois capable d'em-
DD - — — • D n'aurais changé les tasses. poisonner son mar i malgré la preuve cer-

—- Eh bien ! laissez-moi commencer par le Ces propos incohérents stupéfiaient ses taine de l'analyse,
commencement. D'abord la patronne , corn- auditeurs qui la regardaient ahuris. N'empêche qu 'avec mon systèm e not ' Mon -
me j e vous l'ai dit , est en train de mourir . — Vous ne" comprenez par, reprit Marie- çjeur se portait mieux. Hier , après l'histoire
Bien sûr qu 'on est parti chercher le doc- Jeanne un peu calmée. Ecoutez-moi. Hier ,au testamen t et la vis ite du notaire , coni-
teur à Lisieux. soir, au moment de servir Je souper à Ma- ,me Yvon -avait encore devant mai traité la
- Et de quoi meurt-élle ? demanda Yvon dame' (i 'a'va ',s oublié 'de faire 'd'avance ,a baronne de « mauv aise gueuse », mes soup-

encore incrédule ? '< 'tisane pour Ie baron - Vous sav€z' sans Çons augmentaient. Quand , au souper, la
doute , que malgré les assurances de Ml' e patronne me dit d'un ton sec et hautain :

- De quoi ?.. du poison, pardi ! du poi- { Berger, j e continuais, de j eter le contenu de „ Marie^Jeanne, portez la tisane ù M. leson que j e M ai donné... , ]a tasse que la baronne me faisait monter , lbaron ,; UM pensêe  ̂comme réc!air
Cette .fois , Francine et son fils re regar- chaque soir, au malade et à le remp l acer me traversa l'espri t

dèrent avec pitié. (Par une tisane faite par monmême. Après tout > me ^^ y en aurai ,e cœur
Elle déraille , disait le regard de son pro- — C'était une précaution bien inutil e, re- net. Si vraiment elle met dans Ja lasie de

mis. Tous ces événements lui ont tourn é marqua Yvon , puisque l'analyse avait prou- : M., le baron quelque chose qui le rende
la tête. Si rje lui avais déj à annoncé que vé que cette boisson était saine. i malade, qu'elle en goûte elle-même. Elle en
not' demoiselle est vivante, je croirais que — C'est ton avis , parce que tu n 'es pas ' ^era quitte pour avoir quelques vomisse-
c est cette émotion qui lui a donné un coup touj ours au château. Mais moi , qui y passe ments et douleurs, comme son mari. Cela
dans le cerveau. ma vl6 ] -

^ remarquai après le départ de lui apprendra à faire souffrir des innocent *.
Sachant qu 'il ne faut jam ais contredire les Mile Berger, que le ba ron recommençait à Au moment où j e roulais ces idées dans

déments, il reprit, feignant de la croire : avoir des crises de douleurs quand il avaU ma tête, un coup de téléphone appela la

clistes).
M. Doriot donne alors lecture d'un do-

cument secret indiquant dans le détail
l'armement d'une cellule des environs de
Rochefart : fusils, revolvers, munitions,
couteaux, dynamite, rapprovisionnemen't
en matériel .téléphonique, en bidons d'es-
sence, la liste des arrestations à effec-
tuer.

Si, quantitativement, le nombre des
communistes a diminué, qualitativement
la virulence de leur action révolution-
naire s'est accrue. Le dynamisme d'ac-
tion a augmenté du fait de l'expérien-
ce acquise au cours des grèves et des
manifastations de rues.

Le mm do Jiiqiioi pas 1
La mer rend de nouvelles victimes

« Excelsior » apprend de Reykjavik
que sept nouveaux cadavres des membres
de l'équipage du « Pourquoi pas ? » ont
été re jetés sur la côte islandaise. Parmi
ceux-ci se trouve le cadavre du capi-
taine Conniar, qui commandait le «Pour-
quoi pas ?» Les funérailles de ces sopt
victimes auront lieu mercredi matin à
Reykjavik.

Gisements de potasse en Alsace
La presse alsacienne relate que des

fouilles effectuées à plus de 700 et de
900 mètres dans la région d'Heiligkreuz,
d'Heittenscblag, d'Appenweiher et de
Logelnheim ont fait découvrir d'impor-
tants gisements de potasse. Selon les ex-
perts, il y aurait 16 millions de tonnes
à exploiter ce qui assurerait pendant 30
ans une production annuelle de 300,000
tonnes. Les travaux d'exploitation com-
menceraient .sous peu.

o 
Les parents indignes

Le tribunal correctionnel de Rennes a
eu à juger le père le plus barbare qu'où
ait connu depuis longtemps à Rennes.
Emile Doumalin, menuisier, est divorcé
et les deux enfants nés du mariage lui
ont été confiés pour leur malheur. Ce
sont : Bernard , 10 ans et Christiane, 7
ans.

C'est surtout le jeune Bernard qui est
l'objet des sévices de son père ; il est
battu, privé de nourriture, M fut même
lardé de coups de couteau. Un prêtre
trouva le gamin inanimé sur les marches
de l'église Sainit-Aubin et le ramena à
son oncle maternel. Le père indigne a
été condamné à 13 mois de prison.

o 
Un pèlerinage sur la tombe

de Charles de Foucauld
11 y a vingt ans, le 1er décembre, le

Père Charles de Foueauid tombait, à
Tamaurasset, victime d'un guet-apens.
Pour célébrer cet anniversaire la ligue
d'Union latine organise un pèlerinage sur
sa tombe à Tamaurasset, au cœur du
Hoggar.

Une bijouterie cambriolée
par deux audacieux malfaiteurs

Hier, vers 7 heures du matin, M. Geor-
ges Beneu-Barou , bijoutier-aniti quair e, de-
meurant 104, rue du Bac, sorta it de-son
magasin après avoir retiré le bec de ca-
ne.

•Sa femme et son fils se trouvaient
dans l'arrière-boutique lorsque deux mal-
faiteurs pénétrèrent dans le magasin à
l'aide d'un poing carré -et rassortirent
aussitôt après avoir pillé la vitrine de
droite , dans laquelle étaient exposés de
nombreux bijoux anciens. Les cambrio-
leurs avaient hâtivement relevé les qua-
tre coins de la peluche verte sur laquel-
le étaien t disposées les marchandises ,
pour en confectionner un iballot.

La bijoutière et son fils entendirent
successivement les deux coups de timbre
de la porte d'entrée, mais, supposant

qu'il s'agissait du retour de M. Beneu-
Barou, ils ne se dérangèrent point.

C'est à son retour que le commerçant
s'aperçut du vol et i s'empressa d'alerter
la police.

On estime à 100,000 francs le montant
des marchandises dérobées.

Pie XI reçoit 300 couples de nouveaux
mariés

Le Pape a reçu , hier lundi, dans ia
salle Clémentine, plus de 300 couples de
nouveaux mariés de la province d'Asti,
qui ont célébré leur mariage, le 28 octo-
bre, anniversaire de la marche sur Rome.

Pie XI leur a fait remettre à chacun
un chapelet,, une médaille et un petit li-
vre sur le mariage, puis il a pris la pa-
role.

Après avoir dit que chacun des coup'ys
représentait, à lui seul, quelque chose
d'important parce qu'il s'achemine vers
l'avenir, le Pape s'est demandé « de quoi
cet avenir sera-t-il fait » C'est un secret
de Dieu : que peut devenir une famille
après quarante-cinq ou soixante ans ?

Le Pape a continué en félicitant tout
particulièrement la ville d'Asti, « qui ,
dit-il, veut acquérir des titres d'honneur
par le nombre de ses couples de nouveaux
mariés ». Pie XI a terminé en donnant
sa Bénédiction aux personnes présentes
et à leurs familles.

o 
M. MacDonald s'évanouit

M. Ramsay MacDonald s est évanoui
pendant le discours du lordimaire lundi
soir à l'Hôtel-de-Viflile de Londres. Le
lord président du conseil a été immédia-
tement transporté dans une pièce voisi-
ne de la salle du banquet où il a reçu
les soins du médecin du roi.

Au domicile de M. MacDonald, on dé-
clare que le lord président du conseil est
entièrement remis.

N0UVELLESJ0ISSES
Une séance de la Jf .Tt.J.

La session traditionnelle des gouver-
neurs des hanques d'émission, suivie de
la séance du conseil d'administration de
la Banque des règlements internationaux
ont eu lieu dimanche et lundi au siège
de la B. R. I.

Ont pris part aux délibérations prési-
dées par le Dr llrffli : MM. Montagu Nor-
man, représentant de la Banqu e d'Angle-
terre et sa suite ; le Dr Sohacht, pour
la Reiclisbank ; Labeyrie, gouverneur de
la Banque de France; le professeur Bach-
mann, de la Banque nationale suisse, etc.
Etaient présents comme invités : le Dec
Kienbock, président de la Banque natio-
nale d'Autriche ; MM. Imredy, de la
Banque nationale de Hongrie ; Tower, de
la Banque nationale du Canada et Tsude-
ros, gouverneur de la Banque de Grèce.

Le recul du bilan qui , de 672,4 mil-
lions en août , n'était plus que de 602,8
millions fin octobre, soit de 70 millions
en moins en chiffre rond , conséquence
directe de la dévaluation des monnaies
survenue dans divers pays adhéran t à la
B. R. I. a été également discuté. En rai-
son de cette situation , on estime qu 'un
nouveau recul du bilan est dans le do-
maine du possible.

Les chefs des banques d émission ont
pris connaissance avec sympathie de !a
décision de la Suisse d'adhérer à l'accord
monétair e franco-angilais-américain. Il est

SCIATIQUE RHUMATISME
guéris en dix Jours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire
un paquet de tisane Sidi , dan s un lit re d'eau,
j usqu'à réduction de % de litre, et boire un
verre chaque soir. Ecrivez à l'Herboristef 'K
St-Jean, L. Beek, Grand St-Jean, 20, Lau-
sanne, qui vous enverra la cure complète
pour 3 francs.

possible que d'autres Etats y adhèrmt
par la suite, lesquels s'engageraient à
remettre de l'or.

Iil faut compter, en ce qui concerne
le poste d'un directeur anglais à la B. K.
I., qu'il sera reponrvu très probablement
par une personnalité choisie parmi celles
qui dir igent la Banque d'Angleterre.

La réorganisation des C. F. F.
Le chef du département fédéral des

Postes et chemins de fer a saisi le Con-
seil fédéral d'un projet de message à
l'appui d'un jxrojet de loi portant réorga-
nisation des C. F. F.

o 

Situation de la Banque nationale
L'encaisse-or de la Banque national e

suisse a enregistré, au cours de la se-
maine écoulée, une nouvelle augmenta-
tion de 44 millions de francs et se mon-
te à 2452,3 millions. Les devises-or se
sont accrues de 2,4 millions pour passer
à 49,7 millions. Les effets suisses sont
inchangés à 8,3 millions. Par contre, les
reacriptions ont diminué par suite des
premières libérations de l'emprunt de dé-
fense nationale de 48,5 millions et attei-
gnent ainsi $9,9 millions. Les effets de la
Caisse de prêts ont reculé de 2,3 millions
et les avances sur nantissement de 0,8
million. Les premiers se montent à 11,5
millions et les secondes à 44,5 millions.

Le 7 novembre 1936, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaient couverts par l'or à raison de
94,76.

o 

Président
Par 141 voix sur 167 votants, le Grand

Conseil de Saint-Gall a élu président
pour le reste de l'année, M. Millier, de
Goldach, conservateur, en remplacement
de M. Schœbi, conseiller aux Etats décé-
dé.

o 
La « Satus » serait de nouveau

subventionnée
On écrit de Berne à la « National Zsi-

tung » :
Les dirigeants de l'organisation sporti-

ve d'exfcrême-gauohe auraient donné au
Département militaire fédéral des garan-
ties quant à la neutralité politique futu-
re de la Satus. Ledit Département pro-
poserait donc au Conseil fédéral l'albi-
cation d'une subvention. à cette organi-
sation. C'est aujourd'hui que la décision
serait prise.

o 
Association populaire catholique suisse

Hier, lund i, à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. B. de Week, vice-président
romand de l'Association populaire catho-
lique suisse, s'est tenue l'assemblée du
comité romand de cette association. Quin-
ze membres étaient présents, parmi les-
quels on remarquait S. Exe Mgr Besson,
évoque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et M. l'avocat Conrad, président
central .

Après la lecture du procès-verbal de
la- dernière assemblée, M. Wagenknecht,
secréta ire de la Fédération cathol ique
genevoise, fit un intéressant exposé sur
le service de presse qui, selon lui , de-
vrait exister dans chaque canton en Suis-
se romande. Une discussion nourrie suivit
ce travail. A la demande de l'assemblée
il sera envoyé par les soins du Secrétai-
re romand à toutes les fédérations can-
tonales pour étude.

Les plans de travail envoyés aux di-
vers cantons pour faciliter leur tâche
durant l'hiver devraien t être composés
d'entente avec les organisations de jeu-
nesse afin qu 'une unité d'action soit réa-
lisée dans toute la Suisse romande. Cet-
te suggestion, envisagée déjà l'an der-
nier , sera retenue pour l'an prochain.

Les nouveaux statuts centraux et le
règlement romand retinren t l'attention du
comité. On fit remarquer que certains
articles des statuts centraux ne pouvaient

patronne qui se leva de table. Vite , j e sai-
sis la tasse qui était sur le plateau , je la
mis prèî , du couvert de la baronne et j e
monta i l'autre au premier étage.

En entendant ce récit clair et probant ,
Francine et Yvon frissonnaient. La j eune
bonne cont inua :

— La baronne but la tisane destinée à not'
Monsieur , et , après minuit , elle fut prise de
douleurs si épouvantables que j amais j e n'ai
rien vu de pareil . J'ai couru comme une fol-
le chez M. le curé et me v'ià ici pour vous
avert ir.

Pâle comme la mort , Yvon comprenait en-
if in.

— Ma pauvre Marie-Jeanne , dit-il , après
un moment , ne te tourmente pas. Tu n'as
j amais supposé que tes soupçons étaient j us-
tes. De plus,. toutes choses étant au pire ,
tu croyais n'exposer ta patronne qu 'à quel-
ques, douleurs comme celles qu 'éprouvait le
baron... L'horrible femme s'est donc, bel
et bien , emp oisonnée elle-même. Et mainte-
nant , moi , je comprends, j 'y vois clair :
une fois qu 'elle avait en mains le test ament
du baron , la gueuse aura décidé de faire
passer son mari ad patres... Crois-moi, Ma-
rie-Jeanne , la do?,e de poison devait faire

s appliquer en Suisse romande sans bou-
leverser l'organisation actuelle qui mar-
che bien et donne entière satisfaction.
C'est le cas. en particulier pour ce qui a
trait aux sections locales et à la façon
de percevoir les cotisations. M. le Prési-
dent central se rendant compte du bien-
fondé des objections voulut bien assurar
l'assemblée qu'il ferait son possible pour
qu 'on tînt compte de ces remarques, au
comité directeur. Une commission de
trois .membres fut nommée pour revoir
le règlement romand.

Pour terminer, M. Conrad, président
central, se dit heureux d'avoir assisté à
la réunion et signala à l'attention des
membres l'exposition nationale qui aura
lieu à Zurich en 1939 et à l'occasion
de laquelle on songerait à faire un pavil-
lon catholique comprenant une église mo-
derne, un « home » d'enfants , des salles
d'oeuvres, etc. M. le Président central
présenta le plan financier de l'entreprise
et demanda à tous d'aider à la réalisation
de ce projet.

NOUVELLES LOCALES

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Homologations. — Le Conseil d Etat

homologue : 1) le règlement de la com-
mune d'Albinen sur la police du feu et
l'organisation du corps des sapeurs-pom-
piers ; 2) le règlement de la commune de
Glis concernant les constructions ; 3) le
règlement de la commune de Glis con-
cernant l'écoulement des eaux ménagè-
res ; 4) les statuts de la Société de lai-
terie de la commune de Saas-Almagell.

Commission d'estimation du lime ar-
rondissement. — H procède comme suit
à l'élection des membres valaisans de
la commission d'estimation du Urne ar-
rondissement, dont la nomination lui in-
combe à teneur de la loi fédérale sur lis
expropriations, du 20 juin 1930 ; 3me
membre : M.' Lonfat Alphonse, à Finhaut;
1er suppléant : M. Dubùis Gustave, à
Sion ; 2me suppléant : M. Anthamatten
Karl, à Viège.

Etat-civil. — Nomination. — M. l'ins-
tituteur Augustin Mathieu, fils d'Augus-
tin, à Loôche, est nommé officier d'état-
civil de l'arrondissement de Loèche.

•Notaires. — Ensuite d examens satis-
faisants subis devant la commission d'e-
xamen pour les aspirants au notariat, il
est délivré le diplôme de" notaire à ItL
Zermatten Denis, de Dionyse, originaire
de Mase, domicilié à Sion ; M. Biderbost
Gaston, de Ritzingen, domicil ié à Bri-
gue.

Médecin-chirurgien dentiste. — M. Gil-
bert Rouiller , de Martigny, porteur du
diplôme fédéral suisse de médecin-chin-ur-
glen-dentiste, est autorisé à pratiquer
l'art denta ire dans le canton du Valais.

Offices des poursuites. — Le Conseil
d'Etat autorise M. Hermann Kalbarmat-
ten, à Tourtem agne, à fonctionner com-
me agemt de l'Office des poursuites e-t
faillites du district de Loèche .en confor-
mité de l'art. 7 de la loi du 26 mai 1891
cône, l'exécution de la loi fédérale sur la.
poursuite pour dettes et faillites.

Sages-femmes : — Mlles Jossen Maria,,
de Birgisch, Lorétan Thérèse, de Loèche-
les-Bains, sages-femmes diplômées de la
Maternité de St-Gall ; Favre Odette, de-
Vex, Jaoquod Eugénie, de Vernamiège,
sages-femmes diplômées de la Maternité'
de Lausanne, Font Marie-Antoinette , d'Isô-
rables, sage-femme diplômée de la Mater-
nité de Genève, sont autorisées à exercer
leur profession dans le canton du Valais.

Fabriques. — Autorisation d'exploiter^
— La Lonza S. A. à Viège est autorisée
à exploiter sa nouvelle installation pour
la fabrication du nitrobenzène, installa-
tion dont les plans ont été approuvés eu
séance du 21 février 1936.

mourir not' Monsieur cette nuit et tu lui as
sauvé la vie !

— Mon Dieu !... mon Dieu I... ne cessait
de répéter la soubrette. C'est horrible , hor-
rible...

— On est puni par où l'on a péché, con-
clut Yvon qui ne pouvait oublier que Sis-
ka Schilang avait faill i faire mourir Edmée.
Tu as encore agi comme une vraie croyan-
te, en allant chercher M. le curé, aj outa-t-
ri. Une sorcière de cette espèce, mériterait
de crever comme un chien.

— C'est mal ce que tu dis là , Yvon , re-
prit sa promise un peu réconfortée. Toutes
les âmes, si bas qu 'elles soien t tombées, ont
droit à la miséricorde du bon Dieu. On nous
J'a dit à la retraite des J. O. C. F. l'année
dernière. Tout ce que je peux faire pour ré-
parer ma .faute involontaire , c'est de prier
pour que Madame se repente avant de mou-
rir. M. le curé avait ' l 'air d'avoir peur qu 'el-
le refuse de le recevoir.

— Elle en es.t bien capable ! dit Yvon.
Mais, heureusement l 'abbé Julienne sait
mainten an t 'à qui il a affaire ; j 'ai dû le-
mettre au courant de sa façon d'agir avec.
not ' demoiselle.

(La tolta ca quatrième pag«).



Les luttes de plus e
Le budget fédéral et la subvention à „ Satus

La S. A. pour l'Industrie de l'alumi-
nium, usines de Chippis, est autorisée à
exploiter sa nouvelle installation pour
la fabrication de paillettes d'aluminium,
dont les plans ont été approuvés par le
Conseil d'Etat en séance du 13 février
1936.

o 

Pirais tannins an
Quatre braconniers originaires du pe-

tit village haut-valaisan de Zeneggen
poursuivirent une biche au Gros-Eye, à
proximité d'Albenried et l'ayant blessée à
mort, ils la dérochèrent, puis se partagè-
rent la dépouille de l'animal avec un cin-
quième compère qui ne participait pas à
l'expédition, mais qui sera poursuivi com-
me receleur.

Les quatre chasseurs se sont mis dans
une situation fâcheuse, car l'amende pré-
vue pour un tel délit peut s'élever à 2000
francs !

o 

GRAND CONSEI1
Séance du mardi 10 novembre

Présidence : M. Ch. HAEGLER, président

L'équilibre du budget
(Rapporteurs : MM. E. Bourdln et Michlig.
On aborde «immédiatement la discussion

des article s du projet de décret du 23 sep-
tembre 1936 prévoyant les mesures provi -
soires destinées à rétablir j'équilibre fi-
nancier.

L'article I proposant afin de réduire et
lim i ter les dépenses, que toutes les sub-
ventions servies par l'Eta t aux communes,
aux corporations ou aux particuliers fixées
par loi ou décret soient réduites sur la ba-
se de 20 à 40 % pour 1937, 1938 et 1939,
la commission propose de réduire à 20 %
net ce chiffre , tandis que M. Glavien veut
maintenir les 2 ohràfres proposés par la
commission.

M. Dellberg, par contre , propose de biffer
cet article estimant que c'est une faute
et une erreur de la part de l 'Etat de faire
des, économies sur le dos des communes.
Cette suppression des subventions aux com-
munes empêche la lutte contre le chômage.

M. Delacoste estim e que le moment n 'est
p as, venu de diminuer les subventions aux
commune?, 'lesquelles n'ont pas les mêmes
ressources que l'Etat.

M. Praz app uie le point de vue de MM .
Olavien et Delacoste, tendan t à ce que l'on
tienne surtout compte , dans la réduction
des subventions , de la situation particul iè-
re des communes ; celles dont la situation
financière serait plus favorable devraien t
recevoir des subsides proportion nellement
moin s élevés que les communes endettées.

Diveas orateurs alimenten t la discussion
qui paraît y.'é-terniser sur ce thème. On en-
tend ainsi M. de Torrenté qui estime jus-
te le princip e de faire varie r le taux des
subventions selon la situation des bénéfi-
ciaires.

Il s'étend judic ieusemen t sur la s.iitua.tion
du vignoble. Esit-ce que la réduction tou-
che aussi les subventions à la reconstitu-
tion des vignes touchées par te phylloxéra ?
Si, danis le Bac-Vailaiis, les vignes son t re-
const ituées, il n 'en est pas de même dans
le district de Sion et encore moin s dans îe
district de Sierre.

M. l-'nina. qui dema nd e des bases pré-
cise?, pour ces subven t ions , estimant aussi
inadmissible qu 'on fasse des économies sur
le dos des communes qui de ce fait  voient
toute leur situation financière bouleversée.
Ce serait une grave erreur de noyer les.
communes pour sauver l'Etat ! Selon le dé-
puté de Saxo n l'état sommaire , la si tuation
fin ancière et le taux d'impôt communal] doi-
vent servir de base pour le taux de la
subvention à appliquer.

Plusieurs députés demandent la parole.
iM. Escher prie de ne pas prolonger ia

durée de la discussion vu que l' articl e en
question ne fixe cette réduction que pour
la durée d'une année seulement.

On entend néanmoins MM. Schnyder ,
Schrôter , Bourdin , Pétrig, ce dernier esti-
mant que .l'art icle n 'est pas clair et propo-
sant le renvoi appuyé par MM. Mathis et
Evéquoz. qui ne peuven t admettre que le
Grand Conseil , après avoir la veille magni-
fié l'oeuvre réalisée de l'équilibre du bud-
get , vote le lendemain des p ropositions, sus-
ceptibles de détruire cet équil ibre.

iMIM. Escher, Delacoste, Lorétan , Marcel
Gard parlent à ce suj et et au vote le ren-
voi de l'article 1 est admis par 49 voix
contre 31.

L'article 3 prévoit une réduction des ho-
noraires des conseillers aux Etats et de
la provision de vente aux débitants de sel .

L'article 4 relatif à la réduction des trai-
tements pour les années 1937, 1938 et 1939
est voté sans débat. M fixe cette réduction
comme suit : préfets 10 % net ; profes-
seurs des collèges de Sion et de Brigue 10
p. cent net, mais, avec allocation de famil-
le ; personnel enseignant primaire : main-
tien du d'écret du 8 février 1934, le mini-
mum d'existence non soumis à ia réduc-
tion étant dim inué de 1200 à 800 franc , per-
sonnel] j udiciaire : main tien du décret du
8 février 1934 ; corp s de la gendarmerie et
personnel du pénitencier : maintien du dé-
cret . du 8 février 1934 ; personnel des
arsenaux et casernes, garder-chasse et
gardes-pêche, surv eillants dé routes , can-
tonniers et ouvriers 80 % ; Crête-Longue
8 % net.

Les honoraires et j etons de présence des
députés, sont aussi-réduits. La direction du
Pénitencier de Sien et celle de la colonie
pénitentiaire de Crête-Longue seront réu -
nies dans une seule main.

La discussion des différents articles sui-

vants ne présente rien de saillant. Notons ,
toutefois que le décret propose la création
de nouvelles recettes par l'augmentation de
diverses taxes (cinémas, passeports, permis
de conduire, permis de chasse et pêche,
taxes sur les chiens, naturalisations, etc.)

M. Meyer tient à intervenir pour appu-
yer la proposition de la Commission ten-
dant â augmenter de 50 % les taxes de na-
turalisation, fa isant observer que beaucoup
de naturalisations sont demandées dans ie
but unique de pouvoir exploiter un com-
merce en Valais.

Cette proposition est adopté e à une for-
te maj orité.

Un amendement C. Papilloud visant l' ar-
ticle 13 est adopté par 37 voix contre 34.
il concerne l'adjudication de travaux sub-
ventionnés.

M. Moulin propose de surseoir à la dis-
cussion de l'article 18 j us qu 'après la dis-
cussion du décret concernant la création
de possibilités die travail. Il est appuyé par
M. Kuntschen et sa proposition est admise.

•Après moult tergiversationç. on décide
de passer au 3me objet à l'ondre du j our,
soitt
L'interpellation Guntern sur l'Institution

du Bouveret
'M. Guntern rappelle le texte d une înte--

pellation qu 'il a déposée M y . a. quelques
mois déj à . Avec beaucoup de charité, il
souligne la belle oeuvre de l'Institution des
Sourds-Muets et enfants arriérés du Bou-
veret qui ne reçoit plus à l'heure actuelle
que 3000 francs, une dérision, de la part
de l'Etat . Toute l'œuvre est à ,1a change des
Sœurs d'ilnigenbohil. Depuis que l'Etat ne
verse plus de subvention pour les pensions
de ces pauvres enfants , le nombre de ceux-
ci esit tombé de 140 à cent. L'krterpeMateur
insiste pour que l'Etat et la Commission
des Finances fassent un geste généreux
uans ce sens.

M. le conseiller d'Etat Lorétan répond
longuement en rappelant les origines, de
l'oeuvre, les sacrifices déj à consentis pair
l'Etat qui les aurait continués dans la mê-
me mesure sans la crise et sans, une déci-
sion 'formelle du Grand Conseil. Il rend
hommage au dévouement des Sœurs d'In-
genbobT: et constate avec plaisir que la
Commission des Finances, se propose de ré-
tablir le poste de 8000 fr. versés j adis à
l'œuvre. Pour lui , il serait heureux de ce
geste.

Invité à déclarer s'il est satisfait ou non,
M. Guntern se déclare mi-satisfait , non
sans rendre hommage à la bonne volonté
du chef du Département de l'Instruction
publique. H le sera complet amant lorsqu 'il
se trouvera en face d'une décision formell e
du Grand Conseil à la charité duquel il
fait un dernier appel .

Ordre du j our de la séance d'auj ourd'hui
mercredi

.1. Décret sur la création de nouvelles
possibil ités de trava il .

2. .Budget 1937.
3. Réduction des dépenses du fisc pour

frais de justice.
4. Pétitions, natural isation s, etc.
5 'Recours en grâce.

——o 

Un piéton grièvement blessé
M-. Jean Wahremberger tirait un petit

char chargé de deux saos de bois sur la
route cantonale, entre le village de Ver-
nayaz et celui de Miéville, quand une
voiture conduite par M. Marcel Sarrasin
voulut le devancer. Les phares d'une au-
tre machine qui survenait au même ins-
tant aveuglèrent le conducteur, qui vint
donner avec son auto contre le peti char.
Celui-ci frappa violemment dans le dos
M. Jean Wahremberger, qui fut précipi-
té dans un petit canal, en bordure de la
rou te. On releva le malheureux dans un
état pitoyable : il avait plusieurs côtes
brisées et des blessures à la tête. Après
avoir reçu les premiers soins de M. le
Dr Broecard, il fut transporté à l'hôp i-
tal de Martigny.

Intéressantes trouvailles
On» nous écrit :
Travaillant au lieu dit « Creux du

vent », des ouvriers ont mis à jo ur des
objets de grande valeur sur lesquels les
intéressés gardent le plus grand silène*) !
Ces objets auraient été expédiés, nous
assure-t-on, à Berne pour être examinés
par des apécialietes.

Nous espérons être bientôt à même de
mieux renseigner nos lecteurs.

La défense aérienne passive
BERNE, 10 novembre. (Ag.) — Le

Conseil fédéral a autorisé le Département
militaire fédéral : 1) à créer et à organi-
ser un service de la défense aérienne pas-
sive ; 2) à attribuer comme tâches à ce
service la protection aérienne de la po-
pulation civile, des édifices et établisse-
ments de l'administration fédérale.

La direction de ce service de protec-
tion aérienne passive est confiée au pro-
fesseur von Waildkirch, à Berne.

40 % de nouveaux députés
GENEVE, 10 novembre. (Ag.) — Le

nouveau Grand Conseil se réunira sa-
medi 21 novembre. Parmi les cent dépu-
tés qu'il ̂ comprend, il y en a quarante
qui appartiennent pour la première fois
au Corps législatif cantonal.

en plus sanglantes dans Madrid
«

notre Service fêlégrspliiQue si Mhorae
Le budêet fédéral

BERNE, 10 novembre. (Ag.) — Le
projet de budget arrêté le 10 novembre
par le Conseil fédéral, à l'intention de
rassemblée fédérale prévoit 483,4 mil-
lions de francs aux recettes (budget de
1936 507,T millions), et 525,9 millions de
francs (607,4 millions) aux dépenses soit
un déficit présumé de 42,5 millions de
francs.

La subvention à « Satus »
BERNE, 10 novembre. (Ag.) — A

l'occasion de l'examen du projet de bud-
get, le Conseil fédéral a examiné aussi
la question d'une subvention à la fédé-
ration ouvrière suisse de gymnastique et
de sport (Satus). On sait que cette sub-
vention n'a plus été accordée depuis
l'année 1933. Le comité de la Satus a
de nouveau demandé l'octroi d'une sub-
vention en donnant l'assurance écrite
qu'elle se prononçait unanimement pour
le principe de 'la défense nationale abso-
lue et qu'elle présenterai t une propo-
sition conforme au congrès de la fédéra-
tion.

Se basant sur cette déclaration , et
constatant que les raisons qui avaient
motivé naguère la suppression de la sub-
vention fédérale ^existaient plus, le
Conseil fédéral a décidé en principe d'ins-
crire à nouveau au budget de 1937 une
subvention fédérale à la Satus.

o—

Une interpellation sur l'Institut du Bouveret

La couverture
de la frontière

BERNE, .10 novembre. (Ag.) — Le
Conseil fédéral a pris un arrêté concer-
nant ia formation d'une Compagnie de
volontaires pour la couverture de la
frontière. Cet arrêté stipule que pour
renforcer la couverture de la fronti ère,
ainsi que pour garder et défendre les ou-
vrages, le département militaire est au-
torisé à former, d'abord à titre d'essai,
une compagnie de couverture composée
de volontaires de l'armée. Le service
accompli dans la compagnie sera un ser-
vice militaire. Seront applicables à ce
service et aux militaires de la compagnie
les lois et ordonnances militaires, ainsi
que les prescriptions de service, sous ré-
serve des dispositions exceptionnelles de
l'arrêté. La compagnie aura un effectif
de 201 hommes, savoir : un capitaine,
en qualité de commandant, 5 officiers su-
balternes, 15 sous-officiems, 180 appoin-
tés et soldats. Ces militaires seront -r e-
crutés principalement dans l'infanterie et
le génie. La compagnie sera organisée
conformément à la tâiohe qui lui. est assi-
gnée. Elle sera recrutée principalement
parmi les militaires qui sont chômeurs.
La préférence sera donnée aux céliba-
taires. La durée du service sera de G
mois. Des volontaires pourront être ex-
ceptionnellement maintenus au service
au-delà de ce délai si les motifs particu-
liers l'exigent. Les militaires ne pourront
être licenciés prématurément sur leur de-
mande que pour des motifs particuliers.
Le 'Commandant pourra licencier sans dé-
lai , notamment dans les cas de faute de
discipline, les volontaires qui ne pré-
sentent pas les aptitudes nécessaires. Il
sera interdit aux volon taires de la com-
pagnie de fonder n'importe quelle socié-
té de soldats. Les volontaires auront
droit, après trois mois dé service, à un
congé de huit jours avec solde.

o 
La publication d'un livre interdite

BERNE, 10 novembre. (Ag.) — Un
é.migrant allemand nommé Klotz , domici-
lié à Paris depuis 1933, ancien officier
de la marin e allemande, a écrit un livre
intitulé : « La nouvelle guerre alleman-
de » qu'il se proposait de faire éditer à
Zurich. Le Conseil fédéral s'est occupé
aujourd'hui de cette affaire. Il a cons-
taté que ce livre contient divers passa-
ges sur des plans militaires et notam-
ment sur des plans de marche de l'ar-
mée allemande à travers la Suisse, dans
le but notamment de saisir la réserve or
de 2 % milliards de la Banque nationale.
Ce livre contient d'autres passages du
même genre et le Conseil fédéral se
rendant compte qu'il s'agit là d'une œu-
vre absolument tendancieuise, susceptible
de troubler la situation intérieure de no-
tre pays et de lui créer des difficultés
extérieures, a interdit l'impression et l'é-
dition de ce volume en Suisse.

La lutte sanglante
dans Madrid

iGARABANtOBEL, 10 novembre. —
D'un' des envoyés de l'Agence Havas :

Hier à 14 heures la situation était la
suivante : Toutes les troupes ont attaqué
ensemble avec l'appui d'éléments moto-
risés. Les colonnes du sud ont dû soute-
nir un vif combat. Après avoir réduit des
batteries ennemies, les insurgés ont éta-
bli une liaison continue allant de la sta-
tion d'énergie électrique aux abattoirs.
Au oonitre, se poursuit le nettoyage de
la Casa del Campo. La gare du Nord est
en feu. La lutte se poursuit dans le quar-
tier de Bombilla.

Deux escadrilles insurgées ont bombar-
dé, dans le quartier sud de Madrid, dit
quartier de Tolède, les baraques et les
ouvrages fortifiés édifiés par les mil i-
ciens. Elles ont lancé des centaines de
bombes au ras des maisons, selon les or-
dres du général Franco.

Ce quartier est considéré comme le
plus dangereux et le plus propice à la
guerr e de rues. Les points principaux y
sont entre la rue de Los Ooho Hilos, la
Ronda de Tolède et la ligne de chemin
de fer. Oe sont ces objectifs qui furent
particulièrement visés par les aviateurs.
De nombreux incendies se sont déclarés.
La pression des insurges continue par une
manœuvre d'encerclement à l'ouest et au
sud-est.

¦OASA DEL CAMPO, 10 novembre. —
Les troupes du général Varela sont par-
ties lundi de la Casa del Campo en di-
rection de Madrid. Leur avance est len-
te et méthodique. L'hôpital militaire a
été violemment bombardé. Les troupes
insurgées ont occupé presque toutes les
grandes artères ainsi que divers édifices
importants. L'aviation a bombardé les
fortifications comprises entre lé pont de
Tolède et celui d'Estramadour. Les ponts
de Tolède et de Sègovie ont été occupés.
De nombreux soldats et officiers gouver-
nementaux ont été tués ou faits prison-
niers. Toutes les contre-attaques gouver-
nementales ont été repoussées. Depuis 15
h. 30 lundi l'aviation a bombardé inten-
sivement la capitale causant une panique
terrible dams la population.

La colonne Telia, au cours de son
avance, a fait un grand nombre de tués
et plus de 150 prisonniers. Deux avions
gouvernementaux ont été détruits. La
conquête totale de Madrid devient de
plus en plus certaine. Sur les autres
fronts les insurgés ont occupé plusieurs
positions importantes.

Pas de volontaires
BRUXELLES, 10 novembre. — Dans

un discours M. Bovesse a déclaré que
le gouvernement était résolu à empêcher
lu recrutement des volontaires désirant
servir dans les rangs des combattants
espagnols. Il est rappelé aux nationaux
et aux étrangers résidant en Belgique
que le Code pénal punit de 10 à 15 ans
de prison toutes personnes qui par des
action s hostiles exposent l'Etat belge à
un conflit avec une autre nation .

——o 
Le gentlemen A&reement

LONDRES, 10 novembre. (Ag.) — La
« Morning Post » écrit qu'un gentlemen
Agreement sera sous peu conclu entre
l'Italie et l'Angleterre au sujet de dis-
siper la méfiance existant sur certains
points entre les deux pays. Un tel accord
peut revêtir la forme d'un échange de
notes par lequel les intérêts des deux
Etats dans la Méditerranée seraient re-
connus réciproquement, aucun accord
naval ne serait conclu de façon bilatérale
avec d'autres Etats, comme ce fut le cas
lors de l'application des sanctions avec la
Yougoslavie, la Grèce et la Turquie.

7{adio -Programme?
Mercredi 11 novembre. — 10 h. 25 A l'oc-

casion de la commémoration de l'armistice.
11 h. Sonnerie de cloches. 12 h. Emission
commune. 12 h. 30 Informations, de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Emission pour la
j eunesse. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 Avec
•les èclaireurs genevois. 19 h. L'art en Suis-
se. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. S. 20 h. Présentation
d'une œuvre de musiqu e contemporaine. 2G
h. 20 Les cloches sonnent. 20 h. 55 Oeuves
de J.-S. Bach. 21 h. 10 <• Soyons Amis ». 21
h. 45 Concert d'orgue.

Les troubles de Un de
BOMBAY, 10 novembre. — Une per-

sonne a été tuée et vingt autres bles-
sées au cours de troubles qui ont repris
ce matin dans la région de Kamatiputo.

Le bilan total des victimes depuis le
début du mois à Bombay est de 71 tués
et plus de 600 blessés.

LltH fil nffiïilnm Etali
ST-GALL, 10 novembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil a procédé mardi à l'élec-
tion d'un membre du Conseil des Etats
en remplacement du Dr Schôbi, conser-
vateur, décédé. Avant le vote, le Dr
Gmiir a fait une déclaration pour expli-
quer les raisons, de la décision du grou-
pe radical^dëmocratique de laisser la li-
berté de voté: MV Spihdler, jeune paysan,
a proposé, tout en reconnaissant le droit
des conservateurs, de disposer du siège

•-au Conseil des Etiats, la candidature de
M. Sohmucki, préfet à Uznach (conserva-
teur). Le Dr Keel, chef du groupe conser-
vateur a recommandé l'élection du can-
didat conservateur officiel le Dr Hoien-
stein-Harden.

Sur 168 bulletins délivrés, dont cinq
blancs, M. Sohmucki, préfet et député au
Grand Conseil, a été élu par cent voix.
Le Dr Holenstein a obtenu 62 voix.

M. Johann ^Schmuoki est né à Uznàchi
en 1890. Il fréquenta l'école d'adminis-
tration de St-Gall et fut pendant quelque
temps dans les postes. Il fut ensuite
nommé secrétaire-adjoint du département
cantonal des finances. Depuis le 1er jan-
vier 1926, il est préfet du district d'Ûz-
nach et il fait partie du Grand Conseil
depuis 1930.

o-—

nouveaux tels dnloi
BERNE, 10 novembre. (Ag.) — En

modification du tarif d'usage du 8 juin
1921, le Conseil fédéral a modifié au-
jourd'hui un certain nombre de droits
d'exportation et il en a créé de nouveaux
pour quelques positions. C'est ainsi qu'an
droit d'exportation de 2 francs par 100
kilos est introduit pour la chute et au-
tres déchets de la fabrication du fer non
étamé, non rangué, ferraille, dont l'ex-
portation n'était frappée jusqu'ici d'au-
cun droit. Le droit d'exportation pour '.es
déchets neufs provenant de l'industrie du
tricot, de la bonneterie et de la confec-
tion en laine, coton , lin , soie ou mélan-
gés, est porté de 30 à 150 francs ; le
droit d'exportation pouir la maculatura
de papier et déchets de papier de tous
genres est porté de 2 à 5 francs. Il est
introduit un nouveau droit d'exportation
de 15 francs pour la cendre de plomb et
déchets de plomb de tous genres, par
contre le droit actuel de 150 francs sur
le nickel pur ou en alliage, laminé, éti-
ré en plaques, barres, tôle, fil , tuyaux,
est supprimé. Il est créé en outre un
droit d'exportation pour le vieil alumi-
nium et déchets d'aluminium neuf pur
ou en alliage de 80 francs et un droit
d'exportation de 30 franc s sur le vitriol
de cuivre et produits dits fungivores.

t
Mademoiselle EUsa PACCOLAT. à Bâle ;

Mademoiselle Denise PACCOLAT : Mada-
me et Monsieur l'avocat Aloys MORAND
et leur fils Bernard, à Monthey ; Monsieur
Edouard PACCOLAT : Monsieur André
PACCOLAT : Monsieur Jean-Charles PAC-
COLAT ; Madam e et Monsieu r Ulysse GI-
ROUD-VERNAY, à Martign y-Bourg ; et les
familes parentes et ailliées, ont l'immense
douleur de fiaire part du décès de leur très
chère maman, graradm-aiman, beUe-mère,
sœur, bélle-sœur et parente.

liai Venue Maurice PACCOLAT
née VERNAY

survenu à Martigny-Bourg Je 9 novembre,
dans sa 61me année, après une longue
maladie, courageusement supportée et mu-
nie des. très saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevehssemenit aura lieu Je j eudi 12
novembre à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Lecteurs du Nouvelli ste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèti es, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 45, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,
on K onuu.— a uu

En or: Fr. 38 —, 44.—, 57.— à 4,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

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

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

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

Grande Maison de confiance

Câlestin BeuGhif
Delémont (J.-B.) 38"" année

Service avenant

J EIÏIII
Commandez les

IIE1ÉÏI
à l'IMPRIMËRIE RH0DANIQUE
DU NOUVELLISTE, St-Maurice

Oh i Yvon , pourquoi as-tu fait  cela ? — C'est à mon tour de croire que tu de- — Où est-elle maintenant not' demoiselle? veux dire à Mlle Bdmée. Une heure après,

reprocha Marie-Jeanne. viens (fou , s'écria Marié-Jeanne intriguée. — A Rouen, chez Mlle Berger. elle reçoit ton message à Rouen.

— ffl le fallait murmura-t-'tl plus sombre. - Non, j'ai comme toi toute ma raton. — Et elle y était déjà quan d cette de- - Alors, tu crois qu 'il me faut l'appeler

Si ««,« <tMr,n« nnt™ riianelet mur Mais je vais te faire le récit d'un vrai con- moiselle est venue au châtea u ? ici ?
— Si nous disions notre chapelet pour ¦> _ B{en sûr> c&lte ,bonne demdls&:,0 a _ Mais ,bien sû,r_ Puisque tu as tout dit

flue cette pécheresse vienne a repentance «e. 
^^ ^^  ̂  ̂^^ ̂   ̂ ^^ 

. 
^^  ̂^  ̂  ̂^^ ^̂suggéra la jeune Mie. En entendant toutes .les péripéties du dra- ^̂  M # j e ,baron- n va certainement profite r de

— A la bonne heure, ma petit e, déclara m», ide Castelvieux, depuis le jour où ell e _ 
 ̂

, par exempie. Eh bien ! elle peut se sa visite à la mourante pour consoler sou
Francine en d'embrassant. A t'entendre nin-  avait pleuré Edmée j usqu'au moment où ei- ^nter d'être fine et de pouvoir bien ca- (mari pair l'annonce de ce miracle.
si parler, je suis sûre que mon Yvon sera le s'accusait d'avoir, à son insu , servi d'ins- cher sm jeu j _ Tu as ra ison , Marie-Jeanne. Je t'ac-
heureux avec toi. taraient vengeur envers sa marâtre, M'a- _ c>fiS t une Norrnan,de ] ©onchit Yvon. compagne jusqu 'à Castelvieux. Nous enver-

Dévotement les trois braves croyants se rie-Jeanne passait par mille sensations in- A ma!inj ĵj,, et demi... dit-on. rons le télégramme suivant  l'état de la ba-
minent à égrener leur rosaire. Lentement , connues. Elle ne pouvait en croire se.', orsu- — Mais, Yvon, j 'y pense. Si Mlle Edmée ronne et après avoir eu l'avis du médecin.
les Ave succédaient aux Ave. Quand il fut !« et il fallut qu 'Yvon lui racontât tout son ,est  ̂ près 

 ̂
j;] faut  ,a {aire KyeniT tout . 

„, 
*

terminé, le calme était revenu à chacun. voyage à Rouen , son entrevue au Ker-Ma- ,d j t M_ , b en , revoyant, n'au- T . , ^„ieaÎBnt „,.„ c,,^, ,_,i, i j  ¦ riQ avpp 1» orvmtp irlp Frti i tantr p nnnr nilVI. . . . 1 antllS qU US OCVlSaiCnt CUCZ rfaneme, ,6
Yvon se rapprocha de sa promise. ria avec le camte lQe fontange, pour qu ei . t d t regretter cette mé- v. ,lv . . . . D^mmoro :a „„„^v,» ' _,

J* c? rp nAît  à la n^ aHw 7 . .. ., . . vieux cure de la Pommeraie avançait pé-
— Maintenant que nous avons fai t  plus e se enau la reall ue- (chante femme... car il 1 aime, tu sais, cette i,ibIerrient vers Je château.

que notre devoir pour les mauvais, di t- i î , il — Alors, s'écria-t-e'lle enfi n , Mlle Edmée Siska et i! se ferait  un chagrin fou de la ,Que d*événements, se disait-il J'en
faut que je t'annonce un grand bonheur... va revenir ?... Nous aillons la revoir ?... Ce j perdre si, par un vrai mi racle, il ne retrou- suij , at,sc>iument ahuri. Je ne sors d' un di-
un bonheur où tu verras qu 'il y a une Pro- pauvre M. le baron va retrouver sa f i l le  J 

vait en même temps sa fille qu 'il pleure en- !emme que pour en rencont rer un aut re
vidence pour les honnêtes gens. au moment où il pend sa femme ? Oh ! core tous les j ours. c.est ^,,-jj  n-est rien m0lns ,qu6 oert a j n uue

— Ah ! c'est vrai, s'écria la jeune fil le c'est vraiment trop beau , Yvon. Tiens, j'en — Commen t veux-tu que je prévienne nof ; ia baronne va m'autoriser à la voir. A la
en souriant. Dans tous ces tracas j 'avais cubIle Presque la catastrophe de cette nui t .  demoiselle en pleine nui t  ? j Pommeraie, le presbytère et les seigneurs
oublié le grand secret que tu devais me con- j Et. lCmand not' demoiselle sera-t-elle ici ? — Tu n'es pas dégourdi , Yvon. Ecoute, \ ne voisinent pas. Ce n'est pas comme dans
fter.. j — C'est justement ce que je me dem.in- nous avons Je téléphone au château. Re- les villages d'alentour où tous les diman-

— Eh bien ! tu es venue me dire qu'une ! de en ce moment où tu m'annonces la mort j viens-y avec moi, je sais y faire ce truc-lù. ches, c'est une coutume ancestrale, que le
vivante est près de mourir... Moi, je dois probable de celle qu 'elle ne voulait plus j Cela marche jour et nu i t . J'appelle Lisieux , curé dîne au château après que toute !a
te dire qu'une morte est vivante. jamais revoir. I Je demande le tél égraphe, je lis ce que tu i famill e a assisté à la grandVnesse. Ici , il en

suce. SION, Grand-Pont 3i
Lunetterie la plus moderne

Beaux

basses-tiges couronnés, dans
les meilleures variétés. Bas
prix. Marius Bruchez, pép..
Saxon.

iimaurci - Hi

H3a2BK33H0D
dépolies intérieurement.

Faites bien attention lors de Tachât de lampes
de recevoir la

A vendre
d'occasion un appareil da
Chauffaoe au mazout pour
four de boulanger „Brunner"
à deux brûleurs, automatique
en parfait état. S adresser à
Irénée Suard, boulanger, à
Rue, (Ct. Fribourg)

On demande de suite jeu
ne fille forte et honnête corn
me

fille de cuisine
dans hôtel. Adresser offres
au bureau du Nouvelliste
sous R. A. 1146.

Jeune lucernoise
cherche place pour aider au
ménage. Faire off.es à Mlle
Marie Obéraufer, Vernayaz.

Déména geuse
D étonnes, rentrant à vide de
Sion le 17 novembre à de»ti-
nation de Lausanne-Neuchâ-
tel , prendrait en charge mo-
bilier ou marchandises. Tél.
2.18, Yverdon.

six Hrcelib
chez sigéric Dubois, Bois
Noir, St-Maurice.

Hiuiiara
(vieux journaux)

par paquets de 5 kg. 75 el-
le paquet. Ps>r 5o kg. fr. 6.-,

par 100 kg. fr. 10. -

Imprimetie Rbodanique - St-Maurice

lilili f.1
en noyer maasif

(à l'état de neuf)

i grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, t armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapia
moquette. 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

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

Lausanne, tél. 31.78t.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

ËOÊMRépaii
de pianos

dépolie intérieurement

qui à l'heure actuelle est la plus profitable pour
vous. Le timbre en Décalumens (DLm) avec
l'adjonction des Watts (W) correspondants sur la
lampe AARÂU D sont une garantie pour le plus
haut rendement lumineux, atteint après de lon-
gues années de recherches. La lumière bon marché
vous permet d'employer des types plus élevés, ce
qui contribue beaucoup au ménagementde la vue

USINES DE LAMPES ELECTRIQUES
AARAU S.A.

-.i

était de même au temps de la première ba-
ronne de Saint-Bruce, une vraie chrétienne-
ceUe-là. Celle-ci est une personne moder*
ne, sans religion, et, s'il faut en croire Yvon,
ce serait une fameuse gredine !

(Les confidences reçues, ce soir, de ce Snu
ve garçon vont me venir à point pour fa-
ciliter les aveux de cette malheureuse, à
toutefois elle accepte mon ministère.

'I! était absorbé dans ces réflexions, quand
une limousine s'anrêta à ses côtés. Lit
chauffeur l'interpella :

— Montez dam, notre voiture, Monsieur
le curé. Marie-Jeanne est allée vous pré-
venir avant que M. le baron ne soit au cou-
rant de l'état de Madame. Dès qu 'il l'a vuo
si mal, il m'a dépêché aundevant de vous.

— De quoi s'agit-il , mon ami ? deman-
da l'abbé.

— Je l'ignore, M. le curé. On a déjà té-
léphoné au docteur. Espérons qu 'il sera bien-
tôt là. Mme la baronne s'est trouvée subi-
tement très mai.

Tout le château était en émoi.
— Si Monsaeur le curé veut bien me sui-

vre, dit le valet de chambre, je le condui-
rai à la chambre de Madame. On entend
ses cris jusqu'ici.




