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¦¦̂ i ŝst m̂Ê^̂ amm ^̂ Ê^̂ mssa t̂^̂ mmm m̂am âi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ amsst î m̂ m̂m m̂^

Nous ne pouvions, U y a quelques diose : le dévetopipeanent des routes
semaines, faire cinq cents pas dans alpestres.
la rue ou monter dans un train sans Ce sont la Furka et le Grand-St-
rencontrer une connaissance qui nous Bernard qui ouvrent ia voie avec une
dise à (brûle-pourpoint : dépense globale de 8,267.000 francs,

t Ah ! ça quand donc la mentalité sur laquelle la Confédération accorde
du Grand Conseil sera-t-elle modifiée une subvention de 65 %.
et quand allez-vous équilibrer le bud- Un long débat, pour ne pas dire
get ? s deux, s'est amorcé sur la participa-

Bien entendu, la question ne visait tion des communes,
pas notre humble personne, mais, par Nous le syncrétisons.
notre modeste intermédiaire, tout ce Le Conseil d'Etat proposait les sept-
que la Haute-Assemblée peut renfer- dixièmes par l'Etat et les trois-dixièmes
mer de gens raisonnables et mesu- par les communes des régions intéres-
î s. sées, conformément à la loi sur les

Certes, dans tous les parlements, routes,
grands et petits, le déficit est devenu, Une proposition d'un groupe de

, depuis quelques années, une rubrique députés de tous les partis proposait,
tomme une autre, comme les Faits- elle, les neuf-dixièmes par l'Etat et un
Divers ou la chronique des Tribu- dixième par les communes en se ba-
naux, sant sur ce fait que l'amélioration in-

Le budget de l'Etat valaisan pour itéressait surtout le (tourisme, et, de
1937 fait une exception à la règle gé- ce fait , le canton tout entier,
néraïe. A- ces propositions, en dernière

Il est équilibré ; il boucle même par heure, est venue se grefifer une troi-
«n boni de près de vingt mille francs, sième de M. le député Praz prévoyant
et M. le conseiller d'Etat Escher, chef l'extension du facteur communes in-
du Département des Finances, qui, téressées.
jusqu'ici, n 'a pas précisément péché Ni l'un ni l'autre des groupements
¦par optimisme, a pu, la récapitulation n'aurait cédé ni reculé.
faite, l'âme et le cœur réjouis, souli- La majorité d'une voix sur quatre-
gner cette constatation. vingt-dix votants aurait pu se renou-

Après avoir vécu les années des va- vêler.
ches maigres "et des épis desséchés, Pareil à la fable des deux chèvres
allons-nous enfin entrer dans la pério- <Iui se rencontrèrent sur un petit pont
de des sept années des vaches grasses *°u* étroit, au-dessus d'un torrent, on
et des épis pleins ? se serait heurté obstinément, aveuglé-

Cela n'est pas exclu, mais cela n'est ment, du front et c'était le pays inva-
pas certain non plus. riablement divisé en deux.

Il faut attendre les effets de la dé- Un abîme aurait séparé les parti-
Uraluation. j sans et les adversaires de l'applica-

La bataille (rangée que la Commis- tion de la loi sur les routes de 1933
sion des finances a engagée, dès la Bux v°ies alpestres,
première séance, pour sauvegarder l'iu- PoU|r mettre fin à ce duel, le Grand
tégraflité du budget tel qu'ele l'avait Conseil unanime a voté le renvoi du
élaboré n'est pas étrangère au suc- projet à une session prorogée qui se
tes* tiendra d'ici à fin décembre prochain.

Pas une minute, elle n'a faibli, re- D'ici là, nous voulons espérer que
poussant avec nne froide et raisonnée *« caillou aura disparu du rouage,
logique toute proposition d'augmenta- Sauf événements imprévisibles, cet-
tion de crédit et de dépense. te session prorogée sera la dernière de

Nous devons également rendre un ;la législature.
hommage mérité à son président, M. A cette occasion , nous avons le droit
Schnyder et à ses rapporteurs, MM. et le devoir d'affirmer que le Grand
Bourdin et Michlig qui ont fourn i un Conseil n'a démérité en rien, et que,
labeur énorme et qui, pour ainsi di- dans la démocratie, le padementaris-
ï«, n'ont pas quitté, durant la semaine me reste le principal facteur de ses
entière, la table de travail qui se trou- institutions.
ve au- dessous du bureau de la prési- "̂* Saint-Maurice.
dence. '"**' ' 70â m~

Le Conseil d'Etat doit avoir sa part Xa ^C T l / lf  J/lortîn
dans ces hommages. «. . *̂  • O •

Uni et indivisLhUe, pour employer " '& p artie 
^

UISSC
un mot d'esprit qui a fusé dans la p ontificale
salle, il a mis une bonne volonté évi- —o—
dente à la réalisation d'économies qui La Gairde Suisse Pontificale, dont la
ont permis l'équilibre budgétaire. chapelle actuelle au Vatican, est dé-

Pas un département n'a renâclé. diée à 
?f

ini Maitin' a fêté solennellement
son patron.

.' .• Malgré ces restrictions, le Conseil Une imesse solennelle a été chantée
ti'Etat et le Grand Conseil n'ont pas par Mgr Aïagnanensi, secrétaire du Maî-

¦ négligé le développement intellectuel, tTe de 'Chambre de Sa Sainteté. Les
moral et matériel du pays chants liturgiques ont été exécutés par

' - la Sohola Cantorum de la Gaide et un dis-
Par la création d'un cours prépara- cours de circonstance a été prononcé par

loire à l'Ecole Normale, le personnel M. l'aibbé Baiamd, du diocèse de Sion ,
enseignant, mieux formé encore, sur- élève du Séminaire français.
tout du point de vue pédagogique, se- "^——~

Bessus le marché, de mieux orienter \__ \[ \ [̂l [||] 6f31|l"!i| BOIDÎfll
tes enfants pour la vie et de leur met- —o—
Ire dans les mains ces outils d'adapta- Sous ce titre, M. Charles Gos, l'al-
Con qui leur sont nécessaires pour pin iste, homme de lettres et ariis-
ïemplacer la main-d'œuvre étrange- te bien ¦connu , publie dans le « Jour-

 ̂
nai de Genève s le délicieux croquis
que voici :

Le Grand Conseil a également enta- Avec }& ^^  ̂

ites 
j ^^ se 
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*né la discussion d'une œuvre gran- parent. Dans la tanière ténue, les langes •

torts gris de l'hospice dessinèrent, en des-
sous de nous, leurs pitons géoniétrkiuej . Le
lac aux eaux noires leur faisait suite. Des
(taches de neige y reffléta 'ienit 'leurs blan-
cheurs fanées. Là-bas la route ft'tadkidH
par où surgirent 'les logions romaines et
descendit Bonaparte. Du côté suisse, dan s
les hautes zones, de sombres arêtes aux
bas-reliefs de glace, crevaient le ressac du
bromlland. Au fond et à (mesure qu 'on s'a-

J* * *
Barry, Bêla, Mira . Drapeau... La meute

dont 'rhéroïisme, depuis des siècles, appar-
tient, avec celui des religieux, à la gloire
du iGrand-Siaint-Bernand, errait 'désœuvrée
autour de l'hospice et 'dans les couloirs.
le ciel, s'y confondre.
Chiots aux yeux d©; velours et au man-
iteau cafflé au lait, patauds, traînant tour-
be issa-it, elles semblaient s'élever, j oindre
dément des membres désarticulés, molos-
ses gigantesques aux' yeux 'injectés et au
(manteau birun taché de clair, le front plissé
de rides, le regard perdu, ayant touj ours
l'air de siaruter un tragique horizon de nei-
ge. Voici là-bas « Bawy '», le vieux chef
placide et très digne, porteur d'un nom
illustre, dont l'ancêtre empaillé orn e le
Musée national. Il a remplacé au seuil de
l'hospice Ha sentinelle des mobilisations.

L'heure de la soupe groupa la meute
sous la cu'isine. Des aboiements impatients
s'élèverait, rauques, (que les échos du col
roulèrent eu un vacarme d'avalanche. A
toutes, ces braves bêtes, sorties de la lé-
gende, le tonnelet au cou, il faudrait , pour
les occuper, dans des mètres de neige et
Ides ouragans, des masses de voyageurs
en détresse. Mais le siki, l'auto, le télépho-
ne, la radio, ont tué leur maison d'être, et ,
Comme les religieux, leurs bon maîtres ,
ils ne sont plus dans ces montagnes civi-
lisées, qu 'un phénomène historique , la fin
d'une magnifique et grande tradition.

Nous eûmes pour le dîner les honneurs
de 1a petite saille à manger. Sous le pla-
fond voûté, vernissé de gri s vert léger,
l'ampoule électrique inondait la nappe écla-
tante. L'hôte de marque était ce père fran-
çais, le Père A., missionnaire apostolique
attaché aux missions étrangères de Paris,
et >qui arrivait directement du fin fond de
la Bimmanie. A Weisi i(Thibet) , 'il avait ren-
contré les trois chanoines rvalaisams du Gd-
St-Bernard, partis il y a quelques an-
nées, et, après avoir touché barre là son
village de France, il montait à l'hospice
pour transimeittre les mesisages de ceux de
Weisi. Le Père A., aux yeux noirs ardents
et à la barbe noire fluviale, offrait le ty-
pe te plus pur du imissionuaire^apôtre. Après
sept ans passés BOUS les a rimes, trois au
néginneet et quatre à la guerre, il était
parti pour l'Asie lointaine. Comme Fou-
cauld , il avait obéi à l'appel du silence.

'Quelques religieux nous rejoignirent. Nous
passâmes fa soirée autour d'une bouteill e
de Malvoisie à écouter le Père A. raconter
son extraordinaire existence dans sa parois-
se grande comme la Suisse, aux confins
mystérieux ©t redoutables du Thibet chi-
nois. 11 disait comment il avait de ses, mains
édifié seul déjà six Chapelles, comment,
aidé de coolies, il construisait des routes
et des ponts , 'défrichait la brousse et, aux
sorciers cruels opposait la parole de Dieu.
Ces évocations étonnantes étaient dites
avtec humilité presque. Quant aux trois
Chanoines idu ôrand^St-Bernarid, ils ve-
naient de .̂ échapper belle. Averti*, qu 'un
attentat communiste se tramait contre eux ,'
ils avaient fui à temps devant les boiebé-
vistes chinois. Le danger passé, ils étaient
revenus à Weisi reprendre Ca construc-
tion de l'hospice.

C'était idepuis dix-huit ans, la première
visite du Père A. au pays, mais il s'y sen-
tait exilé et déjà (retentissait en lui le rap-
pel du silence ; il aillait repartir pour Teng
Ruen pour toujours. Dépouillés de leur pit-
toresque, ces propos, revêtaient une valeur
nouvelle, leur véritable signification !
Qu'imparte l'indiv idu, le rang, la société,
la confession, le lieu !... Une 'âme morte au
monde et à soi-même, et recréée dans unj
autre lumière, venait d'offrir en partage
des 'trésors infinis : on les avait reçus com-
me un bienfait

Le Père aumônier avait demandé au
missionnaire apostolique de célébrer la
messe. A 7 heures du matin , nous ret rou-
vions dans la chapelle de l'hospice une par-
tie des voyageurs qui , la veille, sta t ion-
naient dans les, couloirs, les frères convers
et le personnel laïque. Les chanoines oc-
cupaient les bas-côtés, du choeur, sur les
épaules la courte chape rouge, symbole du
sang des martyrs chrétien*, de la 'Légion
thébaine. Et au bout de cette avenue de
pourpre, ouverte sur l'autel blanc chargé
d'ors, le Père A., imposant et solennel ,
drapé dans la chasuble de soie rouge, com-
mençait la messe, les mains jointes, légè-
rement ¦incliné...

C'était une messe basse. Sur Je murmure
ides litanies, le vent du co! soufflait com-
me sur une flamme ondoyante. Des rafa-
les wupiraient aux vitraux des ogives. Mais
malgré ce vent et les caverneux aboie-
ments des chiens au chenil, le silence de
(la montagne étendait sa suprématie. On
le devinait peuplé de cimes, encombré de
glaciers, penché sur des lacs solitairec. :
ifl cernait l'immense bâtiment ; il nous iso-
lait dans la chapelle ; il conférait au cui-
te j e ne sais quelle grandeur émouvante.
Et quand le Père A. s'approcha de la ba-
lustrade du chœur pour Ja communion ,
tous les humbles venus s'agenouiller der-
ri ère ace u e ill i rent avec une fe nve ur visibl e la
sainte hostie. H remonta à l'autel . La clar-
té des cierges encadrait comme d'une en-
luminure sa chasuble écarlate. Puis, tour-

né vers nous, il prononça gravement f* fte
«lissa est ». Mais, ma pensée distraite s'éva-
dait ailleurs, vers d'autres horizons : >e vo-
yais, dans un décor étrange, le Père A., en
¦soutane usée, debout au seuil de son pres-
bytère en bambou, qui , souriant, ouvrait '.es
bras aux pauvres montagnaîds chinois !...

* * *
Quand nous partîmes, il pleuvait. Mais

11 devait neiger sur les hauteurs. Le vent
entraînait dans sa texture de pluie de gros
(flocons isolés qui passaient comme des,
empennes de flèches. Une âpre tristesse
noyait le paysage. Porté par les brum es,
l'hospice ressemblait au vaisseau- fantôme
échoué que le flux montant reflouait et
qui partait à la dérive, sa remorque tra-
gique derrière lui.

Ces catrjohques
et la T. S. T.

Une importante réunion à Rome
Vifs encouragements
du Souverain Pontife

(De notre correspondant particulier) ¦

Eioane, le 14 novembre.
Sait-on combien de personnes . écou-

tent chaque jour les émissions (radiopho-
miques à un appareil T. S. F. ? On éva-
lue ce icàiffre approximativement à 50
millions dont 25 millions sont venus à
la T. S. F. au .cours des sept derniè-
res années. En ce court laps de 'temps,
les anditeura de la T. S. ,F. sont passés
aux Etats-Unis de 11 (millions à 20 mil-
lions 750.000 ; en Angleterre de 3 mil-
lions à 7 millions ; en Allemagne de 3
millions à 6 millions ; en Russie de
650.000 à 2.323.000 ; en Hollande de
140.000 à 909.000 ; en Belgique de
30 mille à 603.000 ; en Italie de 85 mil-
le à 500 mille ; en Suisse de 83 mille à
375 mille ; au Chili de 26 mille â 200 mil-
le, etc. Il y a des 'territoires immenses
comme l'Inde et la (Chine où la T. S. F.
fait encore ses premières armes et il en
est un bout petit comme celui de Dant-
zig où l'on compte plus de 25.000 appa-
reils récepteurs. Quinze cents stations
d'iémissions se disputent ce monde d'é-
couteurs. Dans certains pays, ceux-ci at-
teignent le tiers de la population et dans
certains centres industriels des ménagè-
res écoutent la T. 6. F. de huit à dix
(heures par jour.

Ces 'cniffires et d'autres encore ont été
cités à l'occasion de la (réunion que vient
de tenir à Rome le « Bureau catholique
international de radiodiffusion » fondé
pour assurer l'emploi de la T. S. F. au
service de l'idéal catholique.

Ce Bureau, qui néunit maintenant des
organisations catholiques de vingt-deux
pays, a été fondé à Cologne en 1928 et a
tenu son premier congrès à Munich en
1929. En 1935, son siège a été transfé-
ré de Cologne à Amsterdam et il a tenu
depuis lors un autre congrès à Prague.
La réunion de Rome avait pour but de
préparer le prochain congrès qui aura
lieu à Poznan en Pologne au mois de
mai 1987.

H a été décidé que ce congrès 'traitera
surtout deux points : les programmes
radiophoniques et l'organisation de la
iradio catholique. Il n'existe jusqu'ici
qu'en Hollande une station de radio ca-
tholique, mais on examinera au congrès
de Poznan s'il ne serait pas possib'e
d'employer cette station pour des émis-
sions en diverses langues & l'intention
des catholiques de différents pays.

Indépendamment des séances de tra-
vail où il a pris ces décisions, le Bu-
reau international a aussi organisé à
l'Université Grégorienne une assemblée à
laquelle ont assisté .plusieurs cardinaux
et de nombreuses notabilités du monde
romain.

Plusieurs discours y ont été prononcés
et l'on a particulièrement goûté celui où
les rapports entre la presse et la radio
ont été exposés par M. [Maurice Hankard,
eeorétaire général de la Radio Catholi-
que belge et vice-président de l'Associa-
tion catholique de la Jeunesse belge.

Il est nécessaire, a dit M. Hankard , ds
fair e, en cette matière importante et dé-
licate, l'éducation du public catholique
et colle-ci ne peut être faite sans le con-
cours de la presse cathol ique. Seule une
collaboration étroite entre les jou rnaux
catholiques et la radio-catholique peut
éclairer les écouteurs sur la valeur des
émissions qui les sollicitent. Et si l'on n'y

prend pas garpde, les résultats des efforts
des catholiques pour les écoles, pour lea
œuvores, pour la presse et pour le cinéma
seront gravement compromis.

Pie XI avait accordé ses encourage*
ments à la réunion du Bureau internatio-'
nal et il a tenu à les renouveler lors de
l'audience spéciale où il a reçu les mem-
bres de ce bureau.

« Nous nous trouvons ici, a dit notam-
ment le Souverain Pontife, devant un
champ classique, magnifique pour l'Acton
Catholique. Par l'Action Catholique, c'est
l'apostolat des laïcs qui est mis au servi-
ce de la hiérarchie, au fiervice de l'apos-
tolat même de l'Eglise-. Or, c'est justement
à propos du premier apostolat, de celui des
Apôtres qu 'il a été dit : « Leur voix est al-
lée par toute la terre ». Voilà la première
annonce véritable qui se rapporte à l'a-
postolat qui doit se répandre dans le mon-
de ent ier et donc à l'apostolat actuel de la
madio. »

Le Saint Père a béni les efforts de
ceux qui se dévouent à cet apostolat et
il leur a annoncé que l'Union Internatio-
nale des Ligues féminines d'Action Ca-
tholique a décidé d'apporter à 'leur œu-
vre une collaboration toute spéciale qui
ne pourra manquer d'être fort efficace.
, Guardia.

Granbe oictoire
i)es insurgés espagnols

qui ont franchi
le Jïïanzanarës

Le quartier général des insurgés du
front de Madrid communique officielle-
ment qu'à 16 heures, les trois colonnes
du flanc gauche des forces Varela ont
traversé le Manzanarès et occupé les po-
sitions ennemies. Les colonnes ont pour-
suivi leur avance dans le secteur nord-
ouest, qui sera entièrement occupé avant
la tombée de la nuit, car la principale ré-
sistance de l'ennemi est vaincue. Tout le
Parc de l'Ouest, le Paseo de Rosalès, est
maintenant en possession des insurgés
qui ont vaincu une des plus fortes réù.'ft.
tances ennemies.

LES EVENEME NTS
-1XH

Le dimanche olitique
A Genève

Les représentants des partis radical,
national-d'ém'ocratique, indépendant et
chirétien-social et de l'Union nationale, ont
amrêté dimanche soir définitivement la
Eiste commune de leurs candidats aux
élections du Conseil d'Etat. Cette liste est
composée de la façon suivante : MM.
Louis Casaï, conseiller d'Etat sortant,
Albert Picot, conseiller d'Etat sortant,
Adrien Lachenal, conseiller national , Al-
ibert Malche, ancien conseiller d'Etat,
Paul Balmer, député, François Penréard,
député, Antoine Pugin, président de la
Fédération des syndicats corporatifs et
membre du parti chirétien-social. M y a
donc 4 radicaux, 2 nationaux-démocrati-
ques et un chrétien-social pour les sept
sièges.

* * *
A Fribourg

L'assemblée des dédéguiês du parti li-
ibéral-radical fribourgeois a décidé de
présenter comme candidat à la succession
au Conseil d'Etat de M. Victor Buchs,
représentant de la minorité, démission-
naire, M. Léonard Rouvenaz , président
du parti libéral-radical fribourgeois, fon-
dé de pouvoirs à la Banque populaire de
la Gruyère à Bulle.

* * *
A Bâle

Voici les résultats des votations can-
tonales qui ont eu lieu dimanche à Bâle :

L'initiative demandant l'exclusion dos
communistes de l'administration de l'E-
tat a été acceptée par 14,922 oui contre
13,964 non ; la construction d'un Collè-
ge à la Petersplatz a été ratifiée par 18
mille 473 voix contre 9937, de même que
la construction d'un bâtiment d'adminis-
tration au Soiegelhof par 15,555 oui con-
tre 12,971 non.

L'achat de propriétés dans le quartier
de St-Alban, pour l'installation des bu-
reaux du Département de l'instruction pu-
blique a été repoussé par 14,666 non con-
tre 13,496 oui. L'achat de propriétés à la



Mûnsteoplatz pour les bureaux du dentis-
te des écoles a été repoussé par 14,137
non contre 13,958 oui. Chose curieuse, si
l'achat de la propriété* a été repoussé à
une faible majorité, en revanche le pro-
jet sur la transformation et l'aménage-
ment de cette même propriété pour les
bureaux du dentiste des 'écoles a été ac-
cepté par 14,257 oui contre 13,693 non.

M. J. Hauri, candidat de tous les par-
tis bourgeois, a été élu j uge au Tribunal
¦civil par 11,602 voix, contre 6667 au
candidat socialiste M. Oh. Bollinger. Les
communistes se sont apparemment abste-
nus de participer à cette élection.

* * * ;
A Schaffhouse

Les élections au Conseil communal de
Schaffhouse, qui ont eu lieu hier d'après
le système majoritaire, ont donné la ma-
jorité absolue au parti ouvrier socialis-
te, qui obtient 27 mandats sur 50, avec
une moyenne de 2300 voix. Les socia- i
listes possédaient jusqu 'ici 13 mandats. |
Les paysans conservent leurs 3 mandats.
Leurs candidate ont été élus avec l'appui \
des socialistes. Les trois partis bourgeois: j
(radicaux , catholiques et évangéliques, j
avaient une liste commune de 27 candi- !
dats dont les 'élus se répartissent comme j
suit : 13 radicaux {jusqu'ici 20) ; 3 catho- j
liques (8) ; 4 évangéliques (6). Les 7 au- ;
très candidats bourgeois ne sont pas ,
éflua.

— Les élections au Conseil communal
de Neuhausen, qui compte 17 membres,
ont donné de justesse une majorité so-
cialiste. Les socialistes qui, jusqu'ici, dé-
tenaient 6 sièges, en obtiennent 9, et
leuns candidats sont élus avec un total
de 7 à 800 voix, la majorité absolue
étant de 471 voix.
Les 8 élus de la liste commune des radi-
caux et catholiques (jusqu 'ici 10) obtien-
nent un total de 713 à 840 voix. Les 4
candidats du Front national ont obtenu
de 200 à 300 voix. Le nouveau Conseil
communal compte un siège de plus que
l'ancien en raison de l'accroissement de
la population.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
< Dt{ »

Un tirailleur atteint
de folie furieuse

Bris d'une crise de folie furieuse, le ti-
Taileur sénégalais Saboumou, en subsis-
tance au 117me régiment d'artillerie lour-
de, à Toulon, a tué à coups de coupe-
coupe, le canonnier Barbier, du 24me
d'artillerie de campagne, et grièvement
'blessé le cavalier Barreau, du 2me hus-
sards.

Hier soir, le tirailleur dit à ses cama-
rades Mânes sa joie de repartir sous pou
rejoindre son bataillon , où il retrouverait
des compatriotes. Les trois soldats plai-
santèrent le tirailleur.

Très affecté par ces plaisanteries le
noir se coucha. Mais, à 2 h. 30 du matin ,
il se releva, prit son coupe-coupe dans
son paquetage et se rua sur l'artill eur
Barbierr qu 'il tua net. Puis il se jeta sur
le hussard Barreau , lui ouvrant le crâ-
ne d'un coup de son arme et lui arra-
chant un œil et l'oreille droite. Barreau
est dans un état désespéré.

Des renforts étant intervenus sur le
lieu du drame, une quinzain e d'hommes
se précipitèrent sur le Sénégalais furieux.

Après une courte lutte , celui-ci fut
maîtrisé, désarmé et conduit en cellule.

o 
Assassiné * fans un tram
On a découvert , hier matin , un peu

avant la gare de Monte-Carlo, le cadavre
d'une jeune femme, élégamment vêtue ,
dans un compartiment de deuxième clas-
se du train Strashourg-Marseille-Vinti-
mille.
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— Mme la baronne est au plus mal. M. le
curé est près d'elle. Il est revenu aussitôt
la messe finie.

— Et mon père ? questionna Edmée, sait-
il que je vais venir ?

— Pour sûr, Mademoiselle. Le p auvre
Monsieur a été si tellement bouleversé par
toutes, ces émotions qu 'il se repose dans sa
chambre.

— Alors, je puis aller près de lui , mur-
mura Edmée impressionné e à l'excès par le
silence sépulcral qui régnait dans toute cette
demeure.

— Attendeznmoi un instant , Hughes , je
vous prie . Je monte à la chambre de papa.

Assis, auprès du lit de la baronne , le
saint curé priait attendant le momen t pro-
pice où il pourrait tenter encore un mot p our
persuader la mourante d'implorer le pardon
de Dieu. Celle-ci , voyant ses douleur s un

La jeune femme avait 'les pieds et les
mains ligotés avec des chaînettes, et por-
tait sur la bouche un 'bâillon fait d'étou-
pe et de coton. Elle avait cessé de vi-
vre.

Il s'agit de Mme veuve Suzanne Garo-
la, âgée de 35 ans, directrice-gérante de
la maison « A la Marquise de Sévignô »,
à Cannes, 15, rue Baptiste, mère d'un
enfant de dix ans.

Mme Garola , qui venait de Royat où
w trouve la maison principale, s'était a:-
xêtée à Lyon chez sa sœur, Mme Mer-
goux, 25 bis, quai de la Bibliothèque.

C'est de cette vile, qu'hier soir , à 18
heures, .Mme Garola avait expédié un té-
légramme à son fils et à sa mière, Mme
Michel, qui est gérante à Nice d'une suc-
cursale. Dans ces télégrammes, où elle
annonçait son retour pour ce matin à 7
h. 45 en gare de Nice, Mme Garola de-
mandait à sa mère de déjeuner avec elle
aujourd'hui.

La victime avait quitté Nice le 2 no-
vembre dernier, en compagnie de son ami ,
fils d'une haute personnalité niçoise.

Le contrôleur du train a déclaré avoir
vu Mme Garola , en gare de Marseille ,
monter dans son compartiment. Elle était
accompagnée, lui a-t-il semblé, à ce mo-
ment, d'un homme dont il n'a pu donuar
aucun signalement. Hl a ajouté cepen-
dant :

— A 50 kilomètres environ après la
gare des Arcs, je faisais le contrôle lors-
que arrivé au compartiment de Mme Ga-
rola je vis la jeune femme étendue sur
la banquette, le corps recouvert de deux
ou trois couvertures de voyage. Comme
j'aillais entrer, un voyageur, qui station-
nait dans le couloir, paraissant âgé d'une
cinquantaine d'années, me dit : « Vous
n'ailez pas déranger cette dame puisqu 'el-
le dort... Vous lui demanderez son .bil-
let plus tard... »

Le contrôleur n'insista pas et poursui-
vit sa route sans 'éveiller la dormeuse.
Ce n'est qu'aux environs de la gare de
Monte-Canlo qu'il apprit l'assassinat. Ce-
lui-ci semble avoir eu le vol pour mobile.
En effet , on a retrouvé, dans le filet à
bagages, une valise 'éventrée.

Le Parquet de Nice s'est rendu sur les
lieux, accompagné d'un médecin-légiste.
L'enquête se poursuit.

Une enfant qui se pétrifie
C'est une maladie terrible dont souf-

fre actuellement un bébé de deux ans,
dans le Wisconsin.

La 'petite Dolorès Breska est atteinte ,
en effet, d'une maladie encore mal con-
nue des médecins. Son bras droit et son
épaule droite sont déjà complètement
ossifiés et le bras gauche lui-même com-
mence à devenir aussi dur que de la
pleure.

Une enfant qui se pétrifie... ne se oroi-
rait-on pas revenu au temps des méta-
morphoses d'Ovide ?

~¦emaffma~-a~mmmtmam ». 

KODVELLESJDISSES
Xes embarras de

la commune de St-Jmier
Par suite de la crise économique, la

commune de SWimier (Jura-Bernois) n'est
plus en mesure, depuis une série d'an-
nées, de faire face par ses 'propres mo-
yens à ses obligations 'financières, de
sorte que par l'entremise et avec la ga-
rantie du canton de Berne, elle a dû faire
des emprunts importants à la Caisse de
crédit bernoise, ainsi qu'à la Banque
cantonale bernoise. Vu ces mesures fi-
nancières, le Conseil d'Etat du canton de
Berne enjoignit à cette commune de
mieux s'adapter 'à sa situation financière.
Il fut tenu compte de cette invitation
dans le budget de 1936 par la Municipa-
lité et par le Conseil général de la com-

peu calmées, reprenait espoir, tandis que la
poison détruisait traîtreusement les derniers
germes, de vie et que le cœur s'affaiblissait
avec rapidité .

— Qu'attendez-vous de moi ? disait-elle
au prêtre. Un aveu ? Mais vous êtes 'e seul
à connaître mon secret et vous m'avez juré
silence... Que je pleure mon échec ?... Eh ! il
n'est pas si complet que vous le croyez. Je
mourrai vengée, vengée de ma bru et de
cette pécore de Marie-Jeanne qui m'a fait
boire le poison... car j'ai tout compris, main-
tenant . Je l'ai accusée près du docteur . Si
j e meurs , on l'arrêtera , elle ira en prison.

— Vous l'avez accusée ? fit le prêtre
qui blêmit devan t une telle perversité.

— M le fallait. Croyez-vous qu 'un méde-
cin pouvait ne pas reconnaître un empoi-
sonnement ? Alors n 'est-ce pas tout natu -
rel! que j e m'en s,ois déclarée victime sans
rien de plus ?

— Malheureuse !... murmura Ile saint
homme.

— Oh ! ne tremblez pas pour votre pa
roissienne , ricana Siska qui ne se doutai t
pas que c'était elle qu 'on qualifiait de mal-
heureuse à cause de la bassess,e dt son
âme. On n 'arrêtera pas cette fill e, parce

mune de St-Imier. Cependant, le budget
fut repoussé à une forte majorité par
l'assemblée communale. Là-dessus le
Conseil d'Etat du canton de Berne prit la
décision, le 21 juillet 1936, de suspendre
l'assemblée communale dans ses fonc-
tions pour un temps indéterminé ; il con-
fia les fonctions de cette assemblée au
Conseil général et chargea en outre une
Municipalité extraordinaire de la gestion
des affaires administratives.'

Un certain nombre d'électeurs virent
dans ces mesures une atteinte inconstitu-
tionnelle à leurs droits dans les affaires
communales et adressèrert au Tribunal
ifédéral un recours de droit public pour
violation des articles 3 et 4 de la Cons-
titution fédérale et des articles 3, 65, 66,
67, 71 et 72 de la Constitution cantonale
bernoise, en demandant l'abrogation de
lia décision prise par le Conseil d'Etat le
21 juillet. La section de droit public du
Tribunal fédéral a cependant rejeté ce
recours, de sorte que les dites décisions
restent en vigueur jusqu 'à nouvel ordre.

-o 

Xa voie sanglante
Dimanche soir, vers 9 heures, une au-

to, venant de Chêne, roulait à bonne al-
lure, se dirigeant vers Genève.

Arrivée à la hauteur du temple de
lOhêne-Bougeries, elle se trouva subite-
ment en présence d'une femme qui tra-
versait la chaussée, se dirigeant vers la
station du tram.

Le conducteur, M. Ferdinand Aubert,
chauffeur aux 'Services Industriels, domi-
cilié au Grand-Lancy, ne put éviter l'obs-
tacle, et la malheureuse fut happée par
la voiture qui la traîna sur une distance
d'une trentaine de mètres. Ayant arrêté
sa course, la victime s'affaissa devant la
machine, inanimée. Elle avait été tuée
sur le coup.

Prévenus, les gendarmes se rendirent
aussitôt sur place.

L'identité de la victime put être éta-
blie. Il s'agit de Mlle Bertha Lecour, 1892,
cuisinière, Allemande, en service. Elle
avait succombé des suites d'une fracture
du crâne. M. Lagier, secrétaire de la mai-
rie, procéda aux formalités légales pour
la levée du corps.

Le Dr Ehrat effectua une prise de
sang sur iM. Aulbert aux fins d'enquête.
On notait également sur place M. le juge
Livron.

L'accident s'étant produit sur les voies
du tram, la circulation de celui-ci fut in-
terrompue pendant plus de trois quar ts
d'heure.

Le chauffeur a été inculpé d'homicide
par imprudence et écroué à St-Antoine.

* * *
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

Muenchenbuehsee, deux piétons, MM. Ja-
cob Bally, employé aux chemins de fer ,
et A. Friedrich, ont été renversés par une
automobile. Les deux blessés apparem-
ment sérieusement atteints ont été trans-
portés à l'hôpital de Tiefenau à Berne.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
Moosseedonf , Berne, une dame Stampfli a
été tuée par une automobile.

o 
Cérémonie patriotique

La cérémonie à la mémoire des sol-
dats morts au service de la patrie en
1914-1918 a été célébrée dimanche à Ge-
nève au milieu d'un grand concours de
population. La prise des drapeaux des
bataillons 7, 10, 13 et 103 a eu lieu à la
caserne, puis le détachement s'est rendu
au parc Mon-Repos, accompagné de tou-
tes les sociétés militaires, politiques et
civiles et a défilé devant le monument
symbolique. Le colonel divisionnaire Gros-
selin prononça le discours officiel , en
marquant la nécessité d'une armée forte
pour faire respecter notre neutralité et
notre indépendance. Plusieurs couronnes
ont été déposées sur le monument.

que je ne mourrai pas... Je vais guérir. ..
guérir , vous dis-j e parce que j e le veux.

Elle se redre ssa sur son séant, une dou-
leur nouvelle amena une contraction Hor-
rible. Au même moment , la porte s'ouvrit ...
Croyan t entrer dans la chambre de son pè-
re, Edmée arrivait pour se j eter dans ses
bras. Devant ia face convulsée de la mori-
bonde, ei'Jle recula d'effroi. En même temps
un cri atroce, un cri de foll e sortit de la
gorge de Siska.

Celle-ci , les yeux sortant démesurément
des orbites, la bouche ouverte, les lèvres
tremblantes , avançait les bras et les mai.is
pour repousser un spectre.

— Arrière ! hurlant-elle. Sortez-vous, de
la tombe pour me narguer... pour me repro-
cher votre mort !... Vous aussi, j'ai voulu.. .

Elle retomba inerte et blême sur ses oreil-
lers.

— Vite , vite... elle est morte ! gémit Ed-
mée tremblante. Monsieur le curé il faut
l'absoudre.

Comme à regret, Je prêtre élevait la main
sur cette coupable sans repentir.

La mourante respira longuement. Edmée
lui badinait les tempes, lui faisait respirer

Une chute au Salève
Dimanche un habitant de Ohêne-Bourg,

Genève, M. Henri Delgrande, âgé de 32
ans, qui excursionnait au Salève en com-
pagnie d'un ami, a fait une grave chute
à la Grande Gorge. Le malheureux, après
un saut de 30 mètres, a été relevé avec
le crâne brisé et transporté à l'hôpital
cantonal.

o 
Le feu à l'ancienne gare de Fribourg
Ce matin , de très bonne heure , le feu

a éclaté à l'ancienne gare de Fribourg,
occupée par les ateliers du garage Spi-
oher.

A l'heure actuelle, cette aile est com-
plètement anéantie. La partie centrale
du bâtiment, là où se trouvait l'ancien
buffet , est en partie la proie des flammes.
Elle comprenait des bureaux et des ap-
partements.

On espère pouvoir 'éviter l'explosion
d'un réservoir contenant 20,000 litres de
benzine, qui se trouve creusé devant le
garage en feu , en direction de l'hôtel de
Fribourg.

o 
Grave imprudence

A La Chaux-de->* onds une jeune bonne
nettoyait une robe de soie avec de la
benzine dans une chambre de bain. Ayant
allumé le chauife-tbain, les gaz firent ex-
plosion et le feu envahit l'appartement.
Une prompte intervention évita un incen-
die de toute la maison.

La jeune bonne et un enfant qui dor -
mait dans une chambre voisine ont été
brûlés aux bras et au visage.

NOUVELLES LOCALES
£ e meeting socialiste
On nous écrit :
M. Dellberg attendait beaucoup du

meeting socialiste qu 'il avait organisé
avec un soin minutieux pour le dimanche
15 à Sion. Ce fut un four.

A peine quatr e cents personnes au cor-
tège au lieu de ces milliers que le chef
socialiste attendait.

Y parlèrent MAI. Walther, Léon Zuffe-
irey et Deliberg. Ce furent toujours les
mêmes critiques, la même démagogie,
mais l'enthousiasme faisait totalement dé-
faut. On sentait parmi les auditeurs une
immense lassitude.

o 

Les assises générales
Du Club Alpin Suisse
Les délégués du Club Alpin suisse, au

nombre de 160, ont tenu leurs assises à
Sion, sous la présidence de M. Alphonse
de Kalbermatten. Samedi soir, M. Emo-
net, président de la Section Monte-Rosa ,
leur souhaita la bienvenue et la « Chan-
son valaisanne » donna un concert.

Au cours de l'assemblée de dimanche
les délégués se sont occupés de la cons-
truction ou de la réfection de la cabane
iHufi (Section du Pilate), de celle du Gepal-
tenhorn (Section de Berne) et de celle du
Val des Dix ('Section Monte-Rosa). Les
autres ont été renvoyées à plus tard. Le
projet de modification du règlement des
guides de montagne a été transmis au
Comité pour étude. La subvention à la
Commission des glaciers de la Société hel-
vétique des sciences naturelles a été fi-
xée à 2000 francs. L'assemblée a approu-
vé à l'unanimité l'action de son Comi té.
La fête centrale du Club Alpin suisse au-
ra, lieu en 1937 à Lugano.

Après la séance un banquet a réuni

Agriculteurs, après vêlage, nettoyez vos va-
ches avec la POUDRE DELLA, employée
avec succès depuis, plus de 40 ans. Le pa-
quet fr. 1.50 à la PHARMACIE DARBEL-
LAY, SION.

l'eau de Cologne qu 'elle avait dan s son sac
à main.

— Reprenez vos esprits , Madame, disait -
ele donceimen t. Dieu vous a épargné ,!e
fardeau d'un crime... Vous m'avez crue
morte, j e n 'étais qu 'en léthargie.

— Mon Dieu !... mon Dieu... Châtiiment...
Châtiment... hoquetait la malade... Et c'sst
moi... moi seule qui vais mourir. Ah ! j 'ai
¦peur... .Oui , j 'ai peur maintenant.

— Calmez-vous, Madame. U est encore
temps de réparer les fautes de votre vie
par le repentir. 'Remerciiez le ciel de m'a-
voir envoyée vous dire que , comme chré-
tienne , j e vous pardonne de plein cœur tout
Ile mal que vous m'avez fuit et ceîui que
vous avez voulu me faire.

Pendant qu 'elle pariait Siska regardait "In-
tensément sa bellle-fille. Quelque chose d'in-
ernnu se passait en elle. Il lui semb'art
qu "'3'vec Edmée le souvenir de son Roger
lui devenait vivant... Roger , le seul être au
monde qu 'elle eût j amais aimé, »à qui elle
avait tout sacrifié... Il n 'était pas là , alors
qu 'elle aillait mourir ! Tout bas, elle mur-
mura : « Roger !»

C'est :1a seule fibre sensible de ce cœur
d'acier pensa Edmée, dont la foi voulait

les délégués du Club Alpin suisse et le*
autorités valaisannes. Plusieurs discours
ont été prononcés.

o 

Xes sapeurs-pompiers
du J}as~Valais

Dimanche s'est tenue à Monthey sou&
la présidence de M. Charles Bertrand ,
l'assemblée annuelle des délégués de l'as-
sociation des Corps de sapeurs-pompiers
du Bas-Valais qui coïncidait avec ie Xtu e
anniversaire de la fondation de cette as-
sociation.

Il a été adopté un projet de règlement
relatif à l'intervention des pompes à mo-
teur lors des incendies et sinistres divers,
en vue de prévenir des abus.

Les délégués assistèrent ensuite à l'ins-
pection du Coups des sapeurs-ponipiers de
Monthey et à une démonstration dee
moyens de défense contre le feu.

Au banquet de l'Hôtel du Cerf , des dis-
cours ont été prononcés par MAI. Gollut ,
commandant de la gendarmerie et Deia-
coste, président de Monthey.

o. 
Un ersatz de la quinine

Ce n'est pas — comme on pourrait I»
'Croire — en Allemagne qu 'on l'a décou-
vert, c'est en Russie soviétique.

On sait que la quinine est un produit
assez rare, puisque sa production global»
n'a jamais dépassé six cents tonnes par
an.

Il paraît que des savants sovié tique»
ont découvert un composé chimique très
complexe, dont les propriétés clini ques
seraien t 'égales et même supérieures à
celles de la quinine.

Les Russes ont baptisé ce produit du
nom d'Akrikhin et on annonce qu 'ils
viennen t d'aménager aux environs do
Moscou la première fabrique de cet er-
satz de quinine.

On pense que la production pour 1937
s'élèvera à quarante-cinq tonnes, ce qui
équivaudra à 260 tonnes de quinine.

o 
La Léman ia

La « Lèmania » a reconstitué son Co-
mité comme suit pour le semestre hiver
36-37 : Président : Biderbost Gaston, no-
taire et cand. H. E. C. ; vicenprésident :
de Ka'lbenmatten Victor, étud. méd. ; se-
crétaire : Gross Alphonse, stud. jur. ; F.
M. ; Sohmid Gusty, cand. méd.

o 
Chez les sous-officiers de Sion

Le Comité de la Société 'des soiwr-ofificiers
de Sion et environs présidée par l'adjuda/rt
sous-officier Antonioli, a tenu dimanche %i
première séance de la saison. Il a mis su.'pied , dans ses grandes lignes, le program-
me 1936-37.

Une asembilée générale sera convoquée
pour le 25 novembre. Tous les sous-offi-
ciers y sont cordialemenit invités. Le Co-
mité compte tout spécialement sur uns
grande aiffluence de jeunes. Un communi-
qué ultérieur donnera l'ordre du j our et
les. détails. o 

FINHAUT. — Les électeurs sie rattachant
au parti conservateur sont convoqués en
assemblée générale le j eud i 19 novembre à
20 heures à la Crémerie Beau-Soleil avec
l'ordre du j our suivant :

— Elections communales.
Le Comité.o 

MARTIGNY. — Nous apprenons que M.
Gilbert Rouiller , médecin-dentiste, fils, de
feu le Géomètre Ernest .Rouiller, de Mar-
tigny-Bourg, ouvrira île 1er décembre, son
cabinet dentaire , à Mantigny-Gare dans son
bâtiment.

SION. — Foire du 14 novembre. —
266 vaches, 130 génisses, 38 taureaux et
taurillons, 30 chèvres, 84 moutons , 65-
porcs, 391 porcelets, 17 mulets.

Police sanitaire : bonne. — Prix bien
maintenus. Nombreux marchands et sur-
tout achat d'animaux destinés aux bou-
cheries d'automne.

o. 
SION. — L'ouvroir paroissial. — Dans 'î

Ma ison des Oeuvres paroissiales , située à
la rue de la Dent-Blanche , à Sion , vient

sauver l'âme de son ennemie. S'etnp arant
de ce moyen , et , surmontant son aversion
natureOle:

— Votre fis, Madame, dit-elle , vous vou-
driez le voir ?... Je "vais le fair e prévenir
par 'télégramme.

¦Cette douceu r toucha enfin l'agonisante .
— Merci, fit-elle , mais c'est trop tard.
— Si vous craignez cela , Madame, ne ie-

riez-vous pas bien de penser à votre éter-
nité ?...

Le prêtre suivait cette scèn e avec émo-
tion en priant pour la pécheresse. Soudain ,
deux larmes d'admiration brillèren t dans
ses yeux. Cédant à un mouvemen t de zèle
héroïque dans l'oubli de soi , Edmée venait
de prendre sa marâtre dans s,es bras , eli*
J' embrassait finalement en disant :

— Au nom de Roger qui vous aime e'
qui m'a aimée, j e vous en conj ure , ne ris-
quez pas de partir sans le pardon de Dieu-
C'est la seule chose que je vous, deniaal f
pour plaire à tous .

— Alors, interrompit-elle suppl iante, J**
mais Roger, ni Valéry....

— ne connaîtront vos errements , assura
'Bdmée. Tout reste le secret du Christ fl"1
va .laver votre âme dans, son sang.



Les
Drame du braconnage

de s'ourvri r , au rez-de-chaussée, l'Ouvroir
paroissial. Voici comment fonctionne cette
œuvre :

Une collecte générale de vêtements, Mn-
gerie, etc. a lieu deux ou trois fois par an ,
par le soins de nos, éclaireurs. Entre-temps,
les obj ets peuvent être déposés à l'Ouvro ir
même, ou s,eront cherchés à domicile , par
les édlaireurs , sur avis à glisser dans la
boîte aux lettres de l'ouvroir, à la rue de
/la Dent-iBlanche.

Ces obj ets sont ensuit e nettoyés, désin-
fectés,, réparés ou recoupés par des gens
du métier , de façon à les adapter aux per-
sonnes à qui ils seron t donnés et qui sont
désignées à l'Ouvroir par les infirmières-
visiteuser. ou autres.

Toutes les donnes et demoiselles de bon-
nc volonté , qui savent manier l'aiguill e,
la machine à coudre ou le fer à repasser,
seront les bienvenues , pour travailler , les
mercredis et j eudis après-mid i , dès 14 heu-
res. Le travail est distribué , selon les be-
soins, du moment, par des personnes se
dévouant ia cet effet.

La première collecte, qui sera bientôt
terminée, a apporté à l'Ouvroir un bea u bu-
tin , surtout riche en habits d'hommes. Ce
qui manque , c'est la lingerie (draps sur-
tout !) et les habits de femmes. Les per-
sonnes qui pourraient en fournir voud ron t
bien glisser un bilet dans la boîte aux let-
tres de l'Ouvroir .

L'Ouvroir veu t, par son action , venir en
aide surtout aux ménages d'ouvriers , dan s
3e budget desquels les frais d'habillement
font de si grands, trous. Il veut vous aider
à accomplir votr e d evoir social d'entr 'aide ,
en étant votre imterimédiaire.

L'Ouvroir accepte toutes les collabora-
tions. Jeunes dames et j eun es fill es, qui avez
de l'influence, ne venez pas seules, mais en
équipe, avec celles, qui sillonn ent autour de
vous, passer quelques instants utiles les
mercredis ou j eudis après-midi à l 'Ouvroir.

B. H.
o 

•Clections communales
De la « Feuille d Avis » :
A Sierre, l'entente conclue entre les

deux partis politiques a été rompue à la
suite d'un mouvement d'agriculteurs ra-
dicaux contr e un conseiller radical , char-
gé d'administrer une laiterie.

Le magistrat en question avait fait son
devoir , mais comme on ne peut contenter
tout le monde...

A Martigny-Bourg, M. Jules Couchep in ,
président de la carmmune, se retire pour
raison de santé. Tous ses concitoyens re-
grettent la démission de ce magistra t in-
tègre et capable, qui avait présidé avec
distinction aux destinées de la commune
pendant plus de vingt ans.

Le conseil municipal de Martigny-
Bourg compte cinq conseillers , dont trois
radicaux et deux conservateurs. L'élec-
tion se fera au système proportionnel. M.
Emonet, vice-président , sera appelé à
succéder à M. Couchepin.

A Martigny-Ville, les conservateurs et
les radicaux ont maintenu le statu quo ,
à savoir cinq radicaux et deux conserva-
teurs.

A Saillon, l'élection se fera au système
de la proportionnelle. La lutte sera chau-
de.

A Saxon , les radicaux ont refusé r .in-
tente demandée par les conservateurs.

A Conthey, le groupe fasciste a deman-
dé la proportionnelle. On s'attend à une
lutte serrée entre radicaux , conservateurs ,
fascistes et conservateurs indépendants.

A Sion , la demand e de la proportion-
nelle n'a pas abouti.

SAXON. — Elections communales. — Les
citoyens de Saxon se rattachant au Parti
conservateur-progressiste sont cordialement
invité s à assister à l'Assemblée général e
qui aura lieu au Cercl e de l'Avenir le mer-
credi , 18 courant, à 19 heures et demie.

Ordre du Jour : Elections communa.es,
Divers. Le Comité.

VEROSSAZ. — (Corir.) — Nous nous
laisons un devoir aux yeux du parti con-
servateur d'opposer un démenti formel au
bruit tendancieux émanant de certains
personnages que le comité conservateur
rend malades, selon lequel je serais l'ins-
tigateur de cette réaction politique que
l'on peut taxer de « basse manœuvre »
pour les quelques conservateurs qui s'y
sont laissé prendre par les radicaux et
relative aux prochaines élections commu-
nales.

Jamais, non jamais nous n avons été
au courant de cette affaire à laquelle tout
vrai conservateur ne prête pas son ap-
pui. Nous la condamnons hautement et
déclarons avec fierté que nous sommes
prêts à consacrer notre temps et notr e
cœur pour défendre la bonne cause contr a
qui que ce soit. Jamais nous no serons
un caméléon.

Parmi les signataires figurent de bra-
ves concitoyens que l'on a certainement
trompés. Prochainement , la situation se
verra sous un autre jour. Adr.

La Mutuelle des automobilistes existe,
ASSUR\NCE MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général. BEX.

Insurgés espagnols ont franchi le Manzanarès
Les hôtels Ritz occupés par les

Me iemlse iêiêpglii m iêwonn
j y fort du cardinal

Maurin
LYON, 16 novembre. (Havas.) — Le

cardinal Maurin, archevêque de Lyon,
primat des Gaules, est décédé cette nuit.

o 
Glissements de terrains

BIENNE, 16 novembre. (Ag.) — Des
glissements de terrain menaçants se pro-
duisent actuellement dans le vignoble sis
à l'ouest du Petit-Douanne et qui des-
cend jusqu 'à la route cantonale. Cette
masse de terre s'est mise en mouvement
à la suite des pluies diluviennes de ces
derniers jours et a déjà démoli plusieurs
murs de vigne. Deux postes d'alarme ont
été installés sur la route cantonale en
raison du grand danger d'éfooulement qui
en résulte. Ces postes ont pour mission
d'observer le terrain nuit et jour.

o 
Un £arde-chas:»e tue

par un braconnier
CLARIS, 16 novembre. (Ag.) — Di-

manche, le garde-chasse Heinrich Maraz-
zani , 46 ans, demeurant 4 Riedern , avait
pris le fusil d'un braconnier dans le ter-
ritoire réservé de Rautl Tros. Quand le
garde^chasse rentra à son domicile à ia
tombée de la nuit , il fut assailli par le
braconnier qui , après une courte lutte lui
porta trois coups de couteau au cou. Le
garde-chasse succomba. On pense que l'au-
teur de l'attentat est un habitant de Mol-
lis qui a été arrêté.

o 

Le [ont de Vicloi Emmaoue!
PARES, 16 novembre. (Havas.) — Le

correspondant particulier du « Mati n » à
Rome apprend sur des renseignements
puisés à excellente source que parmi les
dispositions du gouvernement italien en
vue du couronnement du roi Victor-Em-
manuel comme empereur , il a été décidé
que celui-ci prendra uniquement le titre
d'Empereur d'Italie et non celui de roi
d'Italie et empereur d'Ethiopie. Cette dis-
position , estime le correspondant , suppri-
merait toutes les difficultés diplomatiques
soul evées actuellement par le fait accom-
pli en Abyssinie. Il s'agirait d'une modi-
fication à la Constitution de la péninsul e,
à laquelle Genève ne pourrait soulever
d'objections.

o 
Les grèves

LONDRES, 16 novembre . (Havas.) —
La grève déclarée mardi dernier dans une
entreprise d'autos est définitivement ré-
glée. Les 7000 ouvriers ont repris le tra-
vail ce matin.

BELFORT, 16 novembre. — Par suite
des incidents d'ordre administratif qui
s'étaient .produits récemment avec des
groupes des syndicats des march ands et
détaillants aux halles et marchés, ceux-
ci par solidarité ont décidé de suspendre
toutes les ventes à l'intérieur des halles
de Belfort. Seuls les marchands vendant
à l'extérieur sur les canaux continuent
'.eur travail.

PARIS, 16 novembre. — Dix-huit em-
ployés de l'Hôtel Ritz ayant reçu leur
congé définitif leurs collègues ont déci-
dé, par solidarité, de faire grève et d'oc-
cuper les lieux de travail. Une déléga-
tion a été nommée et s'est rend ue au syn-
dicat des cafés, hôtels et restaurants où
Ja situation sera examinée.

Exercice d'alarme à la frontière
AARAU, 16 novembre. (Ag.) — Un

exercice d'alarme de frontière a eu lieu
lund i matin dans le canton d'Argovie et
plus spécialement dans le bassin de PAar
et du Rhin. Le tocsin fut sonné dans la
Fricktal et dans la vallée du Rhin. Il s'a-
gissait en l'espèce d'un exercice de pro-
tection des frontières.

o
Incendie

EINSIED.ELN, 16 novembre. (Ag.) —
A Einsiedeln Trachslau, une scierie et
atelier de rabotag e appartenant à M. Emi-
le Kaelin-Kaelin ont été détruits par un
incendie. La maison d'habitation voisine
n'a été sauvée qu 'avec peine. Mal gré l'as-
surance , le propriétaire subit d'importants
dommages. Il avait acheté dernièrement
plusieurs machines.

La guerre civile
d'Espagne

La cité universitaire
occupée

I —0

'SÏ-JEAN DE LUZ, 16 novembre. (Ag.)
— Le général de Llano a donné lecture
dimanche soir d'un télégramme du géné-
ral Franco disant notamment : Ce matin,
nous avons attaqué les milices sur le
front de Madrid. Un violent combat s'est
déroulé et a duré jusque vers 13 heures.
Les troupes gouvernementales ont fait
sauter deux ponts de la ligne de chemin
de fer du nord sur le Manzanarès. A par-
tir de ce moment, l'attaque s'est faite au
moyen de tanks suivis par l'infanterie.
La cité universitaire a été complètement
occupée. A 17 heures, trois colonnes coin-
imandées par le colonel Yague ont traver-
sé Paseo de Rosales poursuivan t leur
avance dans les rues de Madrid. La ré-
sistance des forces gouvernementales a
considérablement fléchi.

Le général de Llano annonce ensuite
que le « bataillon international » battu a
été détruit. Les milices ont été jetées en
masses par leur commandant soviétique
contre les lignes insurgées. Ceux qui re-
culaient ont été immédiatement tués. Mal-
gré cette mesure désespérée et malgré
l'emploi du dernier matériel de guerre
russe, les lignes gouvern ementales ont
été enfoncées.

La confirmation
de la victoire

RABAT, 16 novembre. — Dans son
émission de 13 h. 30 radio-Séville a con-
firmé les informations de lundi matin au
sujet do l'avance des trois colonnes Va-
rela. Celles-ci après avoir traversé le
Manzanarès débordant les tranchées dos
gouvernementaux ont occupé le parc
nord-ouest et la cité universitaire de Ma-
drid. Dans le secteur de Soria la colonne
Moscardo a fait une importante poussée
sur le Guadalajara , occupant plusieurs
localités et une bifurcation routière d'u-
ne grande importance stratégique.

Les Suisses de Madrid se portent bien
BERNE, 16 novembre. (Ag.) — Le Dé-

partement politique fédéral communique:
Le chargé d'affaires de Suisse à Ma-

drid a téléphoné ce matin au départe-
ment politique fédéral que la colonie
suisse continue à bien se porter. La ca-
nonnade a causé quelques légers dégâts
matériels dan s un appartement apparte-
nant à des Suisses mais il n'y a eu heu-
reusement aucun accident de personne à
signaler.

—o 

JYlarcheurs de la faim
LONDRES, 16 novembre. — Les deux

mille marcheurs de la faim qui s'étaient
rendus à Londres pour protester auprès
du gouvernement contre la réglementa-
tion de l'assurance-chômage ont quitté la
capital e pour le nord par voie ferrée.

Les nttu île taies!
BUCAREST, 16 novembre. — Le com-

muniqué suivant a été publié à la suite
des entretiens du comte Ciano : Le comte
Ciano , ministre des affaires étrangères
d'Italie, a eu pendant son séjour à Buca-
rest plusieurs entretiens avec le premier
ministre et le ministr e des affaires étran-
gères. Les entretiens ont porté sur toutes
les affaires intéressant les deux Etats .
Ils ont été empreints d'un esprit amical
et ont montré une parfaite identité de
vues sur tous les points.

o 

Les liai») He DOUE
iFELDKIRSCH, 16 novembre. — Les

douaniers ont arrêté dans l'express ve-
nant de Vienne un individu qui essayait
d'introduire vingt kilos .d'opium en
Suisse. C^tte grosse quantité de stupé-
fiant était cachée dans trois valises à
double fond . L'individu voyageait avec
un faux passeport et on croit qu 'il appar-
tient à une bande de contrebandiers in-
ternationaux.

Glissements de terrain
une victoir e contre Nyon , 4 à 3 ; Sierre,qui s'est réveillé, ba<t Stade Lausanne 2a .1 ; enfin La Tour bat Vevey II , 5 à 3En Troisième Ligue : Martign y bat Ai-gle, 4 a 3 : St-Gingolph bat Monthey II,2 a 0 et Montreux II bat Villeneuve II 2a 0.

En Quatrièm e Ligue : St-Maurice batVernayaz, 2 à 1 ; Martigny II a bat Marti-gny Il b, .1 à 0 ; Sion II bat Saxon, 3 à0 ; Muraz bat Bex , 4 à 1 ; Bouveret batMonithey III , 3 à 1 ; Vouvry bat MontreuxIII , 4 a 3 ; Chippis II et Viège, 6 à 6 ; Cha-lais bat Granges, 7 à 2 ; St-Léonard batSierre H, 6 à 0 et Briisme bat Grône, 6a 0.
St-Maurice I-Vernayaz I, 2-1

Nous avons rapporté de cette rencontredes impressions très diverses qui dérou-tent un peu la critique. Nous, devons ad-mirer la combativité et le cran des deuxéqu ipes et, soyons franc, Vernayaz eut pugagner ce match et le mérita it aussi bienque St-iMaurice. Déplorons cependant unj eu dur auquel nous n 'étions plus habitués .. Dès le coup d'envoi on sent une certainedésorientation dans, l'équipe agaunoise. Untrou entre la ligne d'attaque et les demispermet ù Vernayaz quelques descentes trèsrapides 'qui aboutissen t enfin à un but. Lalutte s'avère dure. St-Miaurice hésite. Laballe reste trop longtemps, dan s les pieds
des joueurs qui perden t ainsi des occasions
de réaliser par des déplacements rapides.
La défense est bombardée littéralement et
nous, sommes une 'fois de pllus obligés d'ap-
plaudir le merveilleux trio 'qui la compose.

La mi-temp s voit le résultat de 1-0 en
faveur de Vernayaz. U estt à ce momen t
impossible d'augurer pour l'une ou l'autre
équipe.

A la reprise on sent chez nos j eunes un
renouveau d'énergie et une volonté ferme
de gagner. Le jeu .devient plus rap ide. Fal-
briard entraîne sa ligne , sert s,e.s ailes avec
précision . 0.n reconnaît chez lui un joueur
de classe. Malheureusement, ses coéqui-
piers ne connaissant pas encore son jeu, ils.
ne se comprennent pas touj ours et beau-
coup d'effort s restent impuissants.

St-Maurice attaque , harcèle et Bio'ey
pa.nvient à égaliser par un shoot intell igent
qui prend le gardien à contre-pied .

Les nombreux spectateurs venus de St-
Maurice sont alors en délire. Les oris et
tes applaud issements fusent.

La lutte reprend plus, acharnée, Ja gale-
rie et les j oueurs sont nerveux . Les deux
équipes sont animées de la même volonté de
vaincre. Falbriand fonce, drible et réussit
à passer bien que régulièrem eent encadré.
Beau joueur, calculant ses efforts il ne se
déplace pas inutulement. La défense pous-
se, St-Maurice réussit à gagner du terrain
et enfin Dirac d'un shoot splendide sur-
prend le goal qui reste inaotif.

La victoire n 'est pas encore acquise. Ver-naya z reprend la lutt e, s'acharne. L'émo-
tion est entretenue jusqu'à la fin et, lorsque
1 arbitr e siffle , les amis et supporters de
Si-Maurice sont soulagés.

Nous sommes fiers de cette jeu ne équi-pe qui n 'a toléré encore aucune défaite
pour le championnat suisse. D'ailleurs la
population de St-Mauric e lui a prouvé sasympathie en l'accomp'agnanJt nombreuse àVernayaz.

Donnons une mention spéciale à notre
gardien Barman .qui a fait une partie bril-
lante et acrobatique.

L'arbitrage de M- iHuggler était particu-
lièremen t diffi cile. Il s'en est acquitté au
mieux et son autorité a su maintenir l'ordre
parfois chancelant.

Souhaitons , pour terminer, que la ligne
d'atta que, iqui possède maintenant en Fal-
br iand un centre-avant de valeur, s'emtrai-
mera sous sa direction. Nous ne doutons
pas que nous verrons alors prochainement
une ligne scientifique et plus réalisatrice.

B. H.
Nous, ne pouvons pas signaler la même

victoire de notre 2me équipe qui a subi
une défaite de 5 buts à 0 contre Vernayaz
II. Disons cependant que sa tenue fut be:'le,
son j eu prometteur , mais pas assez réali-
sateur.

grévistes

du Craitê
Xa dénonciation

BRUXELLES, 16 novembre. — On
mande de Bruxelles à l'agence Havas :

A propos de la dénonciation par le
Reich des clauses fluviales du traité de
Versailles on soul igne à Bruxelles à quel
point cette répudiation est déplaisante
alors qu'avaient lieu à Strasbourg des né-
gociations sur ce problème. Au point de
vue juridique, on estime que la note al-
lemande ne présente pas suffisamment de
clarté sur certains points. La Belgique
préfère observer les réactions des autres
puissances et ne pas intervenir dans cet-
te affaire.

BERNE, 16 novembre. (Ag.) — Après
que la légation d'Allemagne eût notifié
samedi au Conseil fédéral la dénonciation
des actes internationaux sur la naviga-
tion fluviale, le Département politique ,
annonce le « Bund » s'est mis aussitôt en
rapports avec la délégation suisse à la
conférence de la navigation sur le Rhin
qui siège actuellement à Strasbourg. Il
s'agit en premier lieu de faire examiner
les conditions nouvelles ainsi créées par
les experts suisses à la dite conférence.

1> 

explosion : 30 morts
MARSEILLE, 16 novembre. — Une

explosion se serait produite à la poudre-
rie de St-iGharnas.

L'explosion a fait une trentaine de
morts et une quinzaine de blessés.

o 

Communistes arrêtes
dans un train

'FELDKIRSOH , 16 novembre. — Deux
voyageurs venan t de Suisse ont été ar-
rêtés dans l'express Paris-Vienne de 19
h. 15 et 1 h. 29 en gare de Feldkirsch.
Ces voyageurs transportaient des tracts
et manifes tes communistes d'un poids to-
tal de dix-sept kilos qui furent trouvés
dans les valises de ces deux individus.

o 
Pas de conversion forcée

BERNE, 16 novembre. (Ag.) — Sur Ca
foi d'une information reçue de Berne, un
journal avait écrit que le Conseil fédéral
aurait l'intention de proposer entre au-
tres une conversion forcé e des emprunts.
Les milieux compétents déclarent que
cette nouvelle ne repose sur aucun fonde-
ment. Le message du Conseil fédéral con-
cernant le budget de la Confédération
pour 1937 ne parle que de conversion
d'emprunts arrivant à échéance ou dé-
nonçahles en vertu du contrat d'emprunt,

o 
Les émeutes de Bombay

BOMBAY, 16 novembre. — La police
a dû tirer au cours de nouveaux désor-
d res qui se sont produits dans le secteur
nord de la vil/le. Douze personnes ont été
blessées. Cinquante arrestations ont été
opérées.

o 
Un autocar renversé

BOURGES, 16 novembre. — Un auto-
car transportant des élèves pilotes envo-
yés par le gouvernement espagnol dans
une école d'aviation de Bourges s'est ren-
versé. Dix élèves ont été blessés.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
La reprise du championnat a été carac-

térisée par une splendide victoire de Lau-
.sanne aux dépens de St-Gall, 5 à 0 ; Young-
Boys a gardé sa position de leader en bat-
tant Chaux-de-'Fonds, 3 à 0, d'autant plus
que Grasshoppers a dû concéder un point à
iLugano, 1 à 1. Nordstem gagne son premier
match contre Berne, 6 à 2 ; Lucerne prend
sa .revanche du match de Coupe en triom-
phant de Bienne , 1 à 0 ; Young-Fellows,
se défait de Bâle, 1 à 0.

En Prem ière Ligue, Monthey doit s'inci-
mer contre Soleure , 2 à 1 ; Vevey réussit
l'exploit de battre Aairau chez lui ; Fri-
bourg subit une nouvell e défaite en face
d'Urania , 3 à 2 ; Montreux doit accepter la
défaite 'Contre 'Cantonal , 4 à 3 ; Porren-
fruy bat Ol.ten , 1 à 0, tandis que Concor-
dia réussit le match nul contre Granges , 1
à 1.

En Deuxième Ligue. Sion nous réserve
une surprise en faisant partie égale avec
I-au^anne U, 3 à 3 ; iRaemg remporte enfin

B I B L I O G R A P H I E
Le Sdlon Romand. — Sommaire du numé-

ro du 13 novembre. — A la Ferme : Le
chaullage des prairies. — Pulvérisateur à
haute pression « Fortuna ». — Le j ardin :
Au j ard in potager . — Les asters d'automne.
— L'ail . — L'Aviculteur : Att ent ion au
Coryza. — L'éclairage artificiel du poulailler
en hiver. — Exposit ions, et reproducteurs.
— L'entour du parc aux poules» — Gunicui-
ture : Les principes d'alimentation.

Tfadio -Programmes
Mardi 17 novembre . — 12 h. Emission

commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Informations de l'A. T. S.. 12 h. 40 Emis-
sion commune 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.
30 Emi ssion commune. 17 h. Récital de pia -
no. 17 h. 30 Programme varié. 18 h. Mu-
sique de chambre. 1S h. 30 Présentation
littéraire. 18 h. 50 Mélodies . 19 h. Le quart
d'heure pour les maJades. 19 h. 15 L'éduca-
tion sport ive. 19 h. 35 Inte rmède. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Vient de
paraître. 20 h. 15 Soirée récréative. 21 h.
15 Orchestre. 22 h. 15 Prévisions météoro-
logiques et prévisions du temps.

^
Chalet...
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Pour MESSIEURS
Notre rayon pour messieurs est il-
chement assorti dans tous les gen-
res. Passez à l'occasion, vous trou-
verez tout ce qu'il vous faut à des
prix les plus modiques.

CHEMISERIE
CHEMISE, fantaisie avec col fixe , A RA

rayures et dessins, mode "K«W

CHEMISE DE SPORT, en tissu tant. A Qf|avec col fixe, dessin sport "xm*w
CHEMISE en popeline fantaisie, avec ft Elt

deux cols ou col fixe "••"
CHEMISE DE SPORT, beau tissu JB QA

molletonné, dessins, écossais «*«*r«F

CHEMISE DE NUIT, en finette ou A QA
fflaneMe coton dès ™eiPW

PYJAMA, en laneflletite rayée, avec K Cfi flcol transformable «J S*FV
PYJAMA, en belle flanelle, fantaisie, O fifl

iqualité recommandée UsOV

BONNETERIE
CAMISOLE ou CALEÇON en jersey 1 AS

àmiterûok depuis M m m w m

CAMISOLE ou CALEÇON, en tricot © «K
macco bouclé depuis tWâmmtwM

CAMISOLE ou CALEÇON, genre O QA
Yaeger, lame mixte UmWPWJ

CAMISOLE ou CALEÇON, en fin tri- A Rf|
cot pure laine depuis "•«eiF

MAILLOT MILITAIRE, laine grise, K RA
col droit OeOIF

PULLOVER DE SPORT, en laine jD QA
chinée, longues manches CP« W

PULLOVER en beau tricot pure 19 QA
laine, longues manches M. 4m mm m

CRAVATES
en très grand choix

¦en soie artificielle, _, BEA
depuis "«OU

pure soie, 1 il Sdepuis '¦•mm
CHEZ

Hoirie Pernollet t Monthey
Gonsef S.A., Martigny

LA BALOISE
COMPAGNIE ^ASSURANCES SUR LA VIE

WIBSSSS

Qualité d abord !

*

mmu - PIS
L hoirie Isaac Marciay à Monthey s'occupant

de la liquidation de sa succession invite tous
ses créanciers à quel titre que ce soit à se faire
connaître jusqu'au 30 novembre 1936.

Abonnes-vous au .NOUVELLISTE"

5̂^

Une éducation
professsionnelle complète j

Fondée en

est chose aujourd'hui réclamée par nos gar-
çons et nos filles. La meilleure méthode à cet
égard est représentée par notre assurance sur
la vie à terme fixe ; en effet, nous y garantissons
le versement d'un capital à la date désirée, sans
qu'il y ait obligation de continuer à payer les
primes, si le père ou toute autre personne ayant
conclu l'assurance venait à décéder entre temps.

Montant des assurances
suisses.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais
Charles Ponnaz. Rue Pichard i3, Lausanne.

JWJMMMM» )mimmmwmiM)mmmmmomwnimu>i

la Vendange 1937
se vendra a bai prix

Mettez votre vignoble en état de produire une belle
récolte abondante et de qualité.

Pour cela, semez cet hiver sous la neige un engrais
organique puissant ayant fait ses preuves.

L'engrais intensif vigne „ CUPRA " à base de ta-
bac, phosphate d'os et guano donne des résultats
merveilleux.

Formule recommandée :
Acide phosphorique soluble 7 %
Azote 3%
Potasse 12%
Matières organiques 45 °/°

Prix avantageux spéciaux pour quantités importantes
Exigez de votre fournisseur l'engrais „ CUPRA "

qui convient à votre vigne.

ftô&viX££â9&Sgg\md&klte
l̂ ^^ Ĵ

GRO SES RÉCOLTES
Agent générarl pour le Valais :

Georges Claivaz, Martigny-Ville
Téléphone 61.170

loti è Produits iinp
Cortalllod S. A. Usines à Renens

lOTME
en faveur de l'Hô-
pital-Infirmerie du
District de Mon-
they (Valais)
Autorisée par le Conseil d'Etat

du Canton du Valais

te loi : Fi. 1.000
autre» lot» de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tous

payables en espèces

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

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

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèquepostal No II c 695, ou contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète, sous pli recommandé etsans Irais.

Billets en vente également dans de nombreux dépôts
ATTENTION I Calculez et appréciez voachances d'après le nombre restreint de

billets émis

milliard 381 millions de francs

¦MiMon
de l'automne

•En automne, notre sang
bhargé de toxines, cherche
à s'en débarrasser. Les
voies naturelles me suffiseirt
pas à cette opération, le
sang répand ses poisons
dans l'organisnne et les par-
ties les plus faibles sont les
premières atteintes, de }à
toutes, les (misères qui vous
accablent au changement
de saison ; maSadies de la
peau (dartres, eczéma,
plaies variqueuses, hémor-
roïdes, (furonculose) fai-
blesse du cœur ([palpita-
tion) crises névralgiques
ou rnuroatisimales, asthénie,
petrtes de forces.

Prenez <gairde à ces ma-
laises d'automne, car ils
sont Ses signes d'un em-
poisonnement qui peut de-
venir très grave. Pour 'les
prévenir, I faut purger le
sang de ses toxines, le dé-
purer. Pour cala irien ne
vaut une cure de la fameu-
se Tisane des Chartreux de
Durbon.

Composée de sucs de
pfarutes aromatiques aflpes-
itres aux vertus prouvées,
ia Tisane de?, Chartreux de
Durbon constitue le iremède
naturel qui opérera au
mieux (le 'lessivage de vo-
tre sang et vous permet-
tra de passer sans 'à coup
Ha période ide crise autom-
nale.

La Tisane des Chartreux
de Durban, se vend 4.50 fr.
Aie .flacon de 36 dwies. C'est
le médicamenit iqui revient
de moins cher.

Toutes pharmacies. Ren-
seignements et attestations
Laboratoires J. Berthler à
Grenoble.

Dépositaire exclusif pour
ila Suisse : Union romande
et Amann S. A., à Lau-
sanne.

IM in à fricoter
Prix très avantageux. —

Barire sous chiffre M. 13368
L. à Public ita s, Lausanne.

mulet
On demande en hivernage

un bon mulet docile. Ecrire
sous chiffre M. 1148 au Nou-
velliste

Famille médecin avec en
ifanlts, demande

personne
active, de toute confiance,
sachant très bien cuire et
vaux connaissant tous les
travaux d'un «ménage soi-
gné. Entrée à convenir. —
'Env. copie certificats avec
photo sous P. 4532 S. Pu-
blicitas, Sion.

Le Frigo d'Emile, à Sion
est acheteur d'

escargots
bouchés

aux plus hauts prix du jour
Se recommande.

Schmld-Zonl.
On cherche à louer en Va-

lais bon petit

COMMERCE
S'adresser sous P. 4486 S.

à Publicitas, Sion.

Voue qui aimez pow
votre bureau, votre
commerce ou votrs
étude dee Imprimes
de bon goût tout es
étant moderaee, une
seule commande A I
IMPRIMERIE
RHODANIQUI
ST-MAURICB
vous convaincra que
see atellere sont a
même de voue dan-
ser toute satisfaction

m
Ste

gsrctl.i

...»

Bfi

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

Hl H il t! Ëi lI U I i liJ  bottelé °" """¦ S'adresser^mm •"
¦¦ *»¦ ¦¦ ¦¦ 

™* mm m mm au journai sous chiffre v.sur tous les chapeaux H49. * ~-̂ ^̂ yjgg  ̂ Pour vous i

I

laBwIiÉiiir 1 sJsSbs
Mskrfinnw 11 ménage porc et bœuf , très-
Stflariiyiiy ?% avantageuses , fr. 1.25 le demi-

PS k? ' Poitrine de mouton

Prêts hypothécaires I V^-T**¦ mmta | | I V M I M V H I I WV «g. Service soigné contre rem-
^̂ ^̂ "̂""""̂ "" T^̂ ™̂̂ ^̂ ™ ""* t%3 boursement, port en plus.

et sous toutes formes, aux condition! £1  ç„ ,„,.,,„,m„„,i„.
les plue avantapeusee , §| 

Se recommande :
" ~. §N Boucherie-charcuterie

avec toutes facultés pour amortissements MM RIITPI) UDUTRCIIY
et remboursement. || 

»»T£W, MONTREUX

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie jt* EKSBKBsi^MBeŒs B̂B
a été contrôlée pour les comptes de Py RJII ÇtF .--B atss1935 par une Fiduciaire Suisse con- f f â  £ DftliôL ^ ŜSjfiîSLformément à la nouvelle loi fédérale f

*
:M . . ĥfi n̂

™. sur les banques. " QB D11X  ̂B
^ ĥnsjsjirffwfMaigTTOsiainrimmiiWÊwmmminarmB/ ĝ 

Pistolets 6» d,T. iv. 1.90
ê f̂ewgf % t . TTïTZT î'* '¦ J -̂* ' ¦ ̂ 7r\**7iz 7̂*7̂ ~ « iZ^ r̂ "¦' Revolver 6 coups 7" 8.50

. ——- ^mummÊsa ŝenm m̂truf t̂bBms ŝmsmmMÊEaia r̂^ | Fiobert îon ç. G— 12.—. Ca-
» rabine précis. 6"" 17.—, à

"T g 'mmr"K^' s * f  i ¦— air4 1/. -- 8.BO. Pistolet au-
M Jr-mm m - M A  , m .̂ m m  M '̂ r ^^^ tom. système Brownine 6/35rff lacs en p eton  w^^^m^  ̂ m-  ̂**  ̂ 48.—. Appareil a tuer le bé-

tai!t6.— • Armes d'occasion.
OOnne Visibilité de nuit f Munitions. Réparations.

—- - Catalogue 1036 gratis
fcy yWHg \eW^̂ IASWS mWi777 âBk ISCHY Ernest, Fa-
\W âéWîl /J rkêL mY2Bm\wÊB3m ' bric, PAYERNE 21

tTT^lI HHi
\̂M ta ma* v"ô*̂  MVWw «tW8,A liSI •" noyer massif

[

¦\ 0* ̂ ?Avî V̂i «  ̂
(à l

'état 
de neuf)

111 ^ l̂ '̂V rW6 \VMW i grd lit 2 pi. literie soignée,,
m\\\W\ «° „e. ? Afc '̂ i «s 71 \* WWf. damassée, 1 table de nuit, *
BBS. **£* W9

£o* 6 
 ̂

S°V 
 ̂ \S lavabo et Vlace, i armoire, i

\SXmmmS.  ̂ Oo* «*»*" Wt® \VVW J ou' canaPé moquette, chai-
l̂̂ wMV V .̂ i o*» 0s<  ̂ AO* < W» ses, table de milieu, tapi»

ttXXV«wM  ̂ x̂ 
 ̂ ^̂ ¦ * .., c*c* «oV* W moquette, 1 table de cuisine,.

»M<\ rt  ̂ ««^^.Ji tabourets (détaillé).
tCr »̂ V^ tT^Z*** . \̂WVW Emb. exp. franco.
%n^m T»** \* ' lrt\itlHH R. Feealer, av. France 59.

p̂i  ̂ \«gMM|l Lausanne. Tél. 3i. ?8i.

S8*SfiS»fflM 1̂̂ ^̂ î ™ diSancgu ê'n'de ŝ.
1"

 ̂
Magasin Oscar LUTZ, St-Maurice » |U| M « 

MG 
j __ %__ Ug_JW\vwiVii(«w!̂  ̂ 1 il y Ri il 1 y I i!\ \_\

— (vieux Journaux)

Meubles modernes et r«"HH4S£;
OtPFÎPS ^niOnPP^ Imprimerie RhociaDique - St-Maurice

chez Halets et cbevani pour abattre :
Widmann fres - Sion rtiuÏÏÏÏÏ&ZZf à

Fabrique et Magasins de Ventes Centrale, Louve 7, Lau--
seulement au sommet du Grand Pont. I tanne. II. Verrey.
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