
omses et
diffamations

11 a trop .plu sur notre parapluie pour
nous émouvoir des légendes, des lazzi , voi-
re imême des diffamations et des calomnies
qui courent sur les hommes publics.

(Nous nous contentons la plupart du temps
de hausser les épaules, et nous passons, con-
tinuant notre travail et notre dévouement à
une œuvre qui a été le tourment et le leit-
motiv de notre vie.

Cependant, il y a des limites.
Depuis quelques semaines, SI nous revient

que, dans certains milieux où l'on voudrait
tout briser et tout fracasser, on répand le
bruit selon lequel un adversaire politique,
auquel on prête des millions, serait en pos-
session de la majorité des actions du Nou-
velliste.

La calomnie est bête et stupide, et celui
qui l'a inventée mériterait d'être attelé à
une crèche de paille sans l'avoine.

Le Nouvelliste n'a pas d'actionnaires. Il ne
constitue même pas une société dont les
membres posséderaient des parts contribu-
tives.

Du reste, s'il se trouvait sous l'un ou l'au-
^»de ces régimes, il y aurait eu, légalement,

te inscriptions au Registre du commerce
que chaque citoyen pourrait consulter.
Comime nous n'avons pas à voiler de

mystère un fait on ne peut plus naturel , nous
«jouterons que le Nouvelliste ne fait qu'un
avec l'Imprimerie Rhodanique qui, elle-mê-
me, n'a jamais été une société par actions et
dont les deux seuls propriétaires sont con-
nus de tous pour leur attachement indéraci-
nable au Parti conservateur.

Où cette ridicule légende a-t-elle pris nais-
sance ?

Ça, c'est le mystère, mais que nous par-
viendrons certainement à percer.

Ce que nous savons, pour le moment, c est
qu'un fonctionnaire de l'Etat , et non des
moindres dans la hiérarchie, s'est fait le pro-
pagateur de cette fausse nouvelle avec une
inconscience ou une mauvaise foi , au choix ,
qui frise le délit.

Il y a des gens qui iraient a confesse pour
avoir tué une puce et qui ne craignent pas
de lancer les bourdes les plus monumenta-
les dans le seul but de porter préjudice au
prochain.

(Nous sommes aie aux informations, mais,
comme toujours, en pareils cas, c'est l'his-
toire du gamin de la rue qui a lancé un
caillou : « Ce n'est pas moi, c'est lui ! »

Lui ou Vautre, il faudra bien que nous
soyons au clair avec cette calomnie.

S'il est nécessaire, nous amènerons son
auteur , par les oreilles, devant les Tribu-
naux.

Le comble de l'aventure, c'est que l'adver-
saire politique millionnaire, qui serait notre
Mécène n'est même pas un abonné du Nou-
velliste et qu'il y a quelques années, à la
suite d'un entrefilet qu'il jugeait désobligean t ,
il est intervenu auprès d'une Maison de
commerce pour supprimer toute publicité
dans notre journal ,

Non,mais ce qu'il rira si le présent ar-
ticle lui tombe sous les yeux ou s'il est ap-
pelé, à titre de témoin, devant le Tribunal
°ù nous traînerions notre calomniateur î
Quels que soient notre esprit de charité el

k pratique du pardon des offenses et des
ĵures, n'ayant, de notre vie, fait un pro-

cès à qui que ce soit, nous avons le regret
de devoir aller jusqu'au bout.

C'est que nous ne sommes pas seul en
cause.

Il y a une œuvre dont nous devons défen-
dre l'intégrité : c'est celle du Nouvelliste.

Il y a une politique, la politique conser-
vatrice, dont ce dernier est un des impor-
tants organes, et que nous ne laisserons pas
salir par des citoyens haineux et dont les
principes, qu'ils ont sans cesse sur les lè-
vres, aboutissent invariablement aux deux
poches de leur gilet.

Il y a, enfin, une ambiance que nous vou-
lons détruire une fois pour toute , c'est celle
qui se forme par les « on dit », les fameux
« on dit » derrière lesquels on ne trouve ja-
mais personne.

Il y a une dizaine ou une quinzaine d'an-
nées — le temps marche si vite 1 — on ré-
pandait le bruit qu'un de nos plus dévoués
magistrats qui a consacré sa vie au pays,
faisait partie de la franc-maçonnerie.

C'était la dernière des stupidités, mais el-
le circulait tout de même sous le manteau
de la cheminée et dans des cercles qui ne
demandaient qu'à en faire leur dessert.

Cette légende a aujourd'hui vécu, mais
elle caractérisait bien le « on dit » qui est
la forme perfide des plus crasseuses calom-
nies.

Oui, ceux que nous voulons atteindre, ce
sont ceux qui patronnent les « on dit ».

Ou, ils auront à révéler les auteurs de la
diffamation ou ils devront supporter les
conséquences de leur légèreté, de leur mal-
veillance et de leur singulier apostolat.

Oh. Saint-Maurice.

Ces Dernières fleurs
Par ces suprêmes 'j ournées de la fin octobre

¦qu'une .légère brume opalis'e et que dorent, par
intermittences, (quelques sourires .furtifs du soleil,
le ne sais rien de plus agréable et de plus inté-
Tessamit (à ia dois que de pouvoir aller faire le tour
d'un vieux j ardin et de s'y attarder un peu.

Pour ceux, surtout , 'qui ont le sens délicat des
nuances, ces bouts de promenades automnales,
parmi les suprêmes (floraisons ont un charme tout
à 'fait spécial et caractéristique.

Si (quantité de plantes ont achevé leur éphémère
et rust iqu e ex'istence, beaucoup, néanmoins, con-
tinuent encore à nous montrer leur grâc e et à
nous enivrer de leurs arômes.

iVoici les géraniums bénévoles prodiguant, com-
me en plein été, leurs petits bouquets roses, rou-
ges, blancs et amarantes , et s'obstinant à voulo'ir
en épanouir et multipl ier encore ; les verveines
de toutes couleurs rivalisant de .finesse et exha-
lant leur âme si subtilement parfumée ; les tagè-
tes casqués d'or, oscillant dans la brise sur (leurs
hautes tiges .d'émeraude ; les bégonias aux corol-
les somptueuses et fragiles ; les (quarantaine s tar-
dives, les larges orpins sertis d'améthystes, les
mufliers chers aux abeilles ; et, pour n'en point
citer davantage, les 'dahlias , multicolores dont les
massifs (magnifiquement .touffus semblent ne pas
se douter ique leur dernière heure approche.

Je ne parle poin t des asters, dont les étoiles
mauves viennent à peine de nous offrir leurs ra-
yonnements, ni des chrysanthèmes qui boutonnent
depuis hier seulement et qui ne nous donneront
çue demain leurs corymbes si diversement nuan -
cés.

Allons saluer ces dernières plantes. En été,
leurs fleurs sont , en général, les seules parties
¦qui , 'en elles, nous envoient des parfums. A pre-
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sent, au contraire, elles dégagent des senteurs,
dans leur totalité, depuis leurs racines j usqu'à
leurs feuilles, senteurs pénétrantes et vaguement
mélancoliques, qui s'exhalent, comme des soupirs
d'adieu. F.

L age du toc
Lee journaux d hier nous ont appris la con-

sécration de la cathédrale de Reims, détruite en
partie par les Allemands et rénovée, grâce à la
munificence de Rockefeller et de l'ex-impéra-
trice Eugénie, veuve de Napoléon III. Depuis 22
ans, il n'avait plus été célébré de messe dans
cet imposant 'édifiée.

La voilà reesuseitée, l'auguste cathédrale où
furent sacrés trente-quatre rois et où Jeanne
d'Arc — de tant de souvenirs, c'iest le plus
émouvant — porta l'étendard qui, après avoir
été à la peine, méritait bien d'être à l'honneur !

— (Merveille de grâce, a-t-on dit bien sou-
vent, cet édifice, qui, avec sa légèreté, sa florai-
son ornementale, ses dentelles de pierre, sym-
bolise la joie comme la cathédrale de Char-
tres exprime la foi et celle d'Amiens la force...

Une merveille de grâce, certes, maie aussi
un chef-d'œuvre de la volonté, de l'organisa-
tion, de l'ordre. C'est pourquoi la cathédrale a
résisté aux bombardements : eous les dentel-
les et sous les fleurs, il y avait une armature
que lee obus ne purent abattre. Ainsi bâtissait-
on autrefois, et non pas seulement des édifices
en pierre : la société était aussi maçonnée sur
des bases solides, soutenue par de robustes pi-
liers, et l'ornementation — les arts, les lettres,
etc. — allégeait, égayait, cachait même par-
fois la protectrice, l'essentielle .ossature.

(Devant ces antiques cathédrales, devant ces
Dallais, ces châteaux qui sont à notre époque
improvisatrice, comme les ambassadeurs des
siècles à l'effort patient, nous ne manquons pas
de noue exclamer :

— On ne fait plus de travaux comme ça !
Constatation banale, phrase populaire, mais

qui échappe aux plus savante, aux plus raffinés,
parce qu'elle exprime un sentiment, un regret,
voire une humiliation que chacun ressent, quel
que soit son 'Orgueil de vivre au siècle des
« lumières »... A vrai dire, ce n'est que le siè-
cle de la lumière, car, pour le reste, i'« >becu-
rantisme » continue, et même de plus belle.

(Notre époque a pourtant, elle aussi, ses
« grands travaux » : il en est souvent question
dans les discours des politiciens. Ces grands
travaux sont utilitaires : il ne s'agit plus do
conetruire des temples. Les cathédrales moder-
nes sont, si j'ose ainsi dire, des canaux souter-
rains, des viaducs, des barrages, des centrales
électriques... C'est la foi nouvelle, la foi dans
le progrès, qui fait entreprendre ces tâches gi-
gantesques.

Nous construisons encore des églises, des pa-
lais... Seulement, il faut aller vite et à noue
le ciment moulé ! Ils n'ont évidemment rien
de commun avec la cathédrale de Reims.
Le temps n 'épargne pas ce 'qu 'on a fait sans lui ,

Les Evénements 
Tes ttjèses en présence

Au cours de lia séance du sous-comifcê de non-
intervention qui s'est tenue hier, à Londres, la
situation internationale ne s'est guère rasséré-
née.

M. Maisky, ambassadeur des Soviets, pronon-
ça un discours regrettant que les propositions
du gouvernement français permettent la con-
tinuation de la politique d'intervention dégui-
sée poursuivie jusqu'ici, tout en fournissant l'oc-
casion de poursuivre des discussions indéfini-
ment.

Le .gouvernement soviétique ne peut prendre la
moindre responsabilité dans une telle politi que ,
il (réaffirme son acceptation d'une évacuation dans
le plus bref délai possible de (tous les étrangers
combattant en (Espagne et d'un examen des droits
de belligérance après ce retrait final.

M. Maisky attira l'attention du eoue-oomité
sur la résolution adoptée par la sixième com-
mission de .la S. d. N., qui « impose une cer-
taine obligation morale aux pays qui partici-
pèrent à son élaboration et votèrent pour son
adoption ».

Au cours de la séance, le comte Grandi a

pratiquement évité de répondre aux proposi-
tions .françaises. M. WOrmann, conseiller de
l'ambassade d'Allemagne, s'est associé à cette
thèse et l'un et l'autre ont rappelé les répon-
ses au plan britannique de juillet.

Le délégué portugais, M. Monteiro, en mê-
me temps qu'il proposait la reprise du contrôle
sur les frontières terrestres, a insisté <JUï la
nécessité d'un octroi des droits de belligéran-
ce préalable à toute autre mesure. Ainsi, après
la discussion de mardi, on se retrouve au point
où le débat avait été interrompu en août der-
nier.

Les délégations tchèque, belge et suédoise'ont
appuyé les propositions françaises, auxquelles
le gouvernement britannique avait donné sa-
medi son adhésion pleine et entière.

M. Eden, en résumant les débats, a fait ob-
server que la situation était grave, et malgré
les.dif fioul tés qu'elle présentait, a proposé qu'on
poursuive la discussion mercredi.

'On croit savoir que les trois thèsee en pré-
sence : thèse franco-anglaise, thèse rusée' et
thèse italo-allemande, se sont à nouveau ' heur-
tées et que le débat n'a pas fait apparaître beau-
coup de points de contact ou même de possi-
bilités de compromis entre cee trois tbèsejt/ T

Qui tranchera le problème ? Les arguties di-
plomatiques aux épouvantables et sinistres con-
séquences mondiales possibles où les opérations
de guerre mon moins tragiques mais .limitées
dans leur cadre... - *

Nouvelles étrangères
La campagne des Asturies

touche à sa fin
L'effondrement de la défense asturienne de-

vient de plus en plus manifeste ; la résistance
devient presque impossible. Les nationaux ne
cessent de harceler les défenseurs par des at-
taques et des manoeuvres de flanc qui ce suc-
cèdent rapidement. Ils ont progressé lo long
de la rive gauche de la Sella, alors que l'enne-
mi les attendait sur la rive droite et y avait
préparé de fortes positions. En procédant de
cette manière, les nationaux se eont épargnés de
lourdes pertes. Tandis que des détachements
nationaux opèrent un nettoyage entre Ribadesel-
la et Oolunga, les autres troupes pO'Ursuivent
leur progression en direction de Villavicioea ;
les avant-postes ne sont plus qu'à 8 km. de ce
dernier bastion des Asturiens avant Gijcn.

L'effondrement de la ligne de la Sella signi-
fie la conquête par les nationaux de ,40 vil-
lages, de 20 km. de côte et de 300 km. de ter-
rain.

Cette débâcle qui n'est que le commence-
ment de la fin est certainement à l'origine de
l'intransigeance des Soviets à Londres. Réus-
siront-ils à mettre le monde entier à feu ,et : à
sang pour jouir de la consolation des damnés ?

o 
Un chasseur tire sur

deux amoureux
Hier soir, deux jeunes gens de Langres, (Fran-

ce, Jules Puny, 23 ans, actuellement soldat au
28me régiment d'artillerie divisionnaire à Chau-
mont, et Mlle Cabrielle Clévy, 17 ans, étaient
allée faire une promenade eoue bois aux envi-
rons de Corièe. \ ..

H était 17 h. 30 environ. Les deux jeunes gens
étaient aesis au pied d'un chêne, devisant gaie-
ment. Soudain, une détonation .retentit. Un chas-
seur inconnu, qui passait par là, avait tiré dans
la direction des amoureux.

Le chasseur ayant prie peur en s'apercevant
qu'il venait de tirer sur les deux fiancés prit
la fuite.

'Blessés grièvement, 'Mie Clévy et l'artilleur
Jules (Puny tombèrent au pied de l'arbre. Mal-
gré leurs cris désespérée, le chasseur continua
ea course a travers bois.

Ce ne fut que très tard dans la nuit que les
deux blessés furent secourue : le militaire avait
réussi à se traîner, malgré ses blessures, dans
'la direction d'un village, et avait appelé à l'ai-
de.

(Les deux /jeunes gène ont été conduits à
l'hôpital de ; Langres par l'ambulance munici-
pale. L'état de (Mlle Clévy eet jugé grave par
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les médecins. Elle a reçu des chevrotines à la
tête et aux poumons. Son ami est blessé au pou-
mon et au bras droit.

La gendarmerie de Langres, sous la direc-
tion du capitaine Challaux, a ouvert une enquê-
te qui s'avère très difficile. Le parquet de
Chaumont, avisé, s'est transporté sur les lieux.

o 

$$Un voleur qui dérobe
son propre bien

Lee journaux italiens relatent la curieuse his-
toire d'un jeune paysan de la région de Mo-
dène qui était venu chercher fortune à Milan,
sa situation étant désespérée. Il se trouvait dans
un tramway auprès d'un voyageur muni d'une
serviette de cuir. Il s'en empara et disparut
sans que personne remarquât son larcin. La ser-
viette contenait cent trente mille lires on bil-
lets de banque. C'était la fortune ! Mais 'ia for-
tune lui appartenait. Le propriétaire de la ser-
viette n'était autre qu'un notaire de la région
de , Mpdène, venu à Milan, à la recherche du
jeun© paysan qui avait hérité, deux mois au-
paravant, d'une vieille tante, la somme de cent
trente mille lires. Et voici comment le jeune
homme., que la malchance avait poursuivi toute
sa vie, s'était volé lui-même !

——o 
Vague de dépression financière

¦ - ' v.

Une vague de baisse a été enregistrée à
New-York. Les valeurs industrielles ont reculé
d'une dizaine de points, revenant ainsi aux
cours du début de 1035. Ce mouvement s'est
poursuivi à la séance de mardi. Une heure
après l'ouverture, plus de deux millions de dol-
lars de valeurs avaient changé de mains. D'u-
ne façon générale, les chemine de fer et les
services publics ont été plus soutenue et les
valeurs d'Etat sont restées fermes.

Tant à Washington que dane les milieux de
¦Wafl 'Street, on ne e'explique pae les raisons
de cette vague de baisse, puisque le marché
américain et l'économie générale du pays res-
tent bons. On souligne dans les milieux infor-
més' que cette baisse, qui ramène certaines va-
leurs aux coure du printemps 1935, ne doit pas
être eoneidérèe comme signifiant l'approche
d'une crise, car le volume des affaires se main-
tient à un niveau suffisant.
J !'-4','"!V?a6hington, on suit de près l 'évolution
de la situation, maie il ne semble pas que le
(Fédéral Reserve Board ou la Securities Exchan-
ge Commission aient pour le moment l'inten-
tion d'intervenir pour enrayer la tendance de
Wall Street.

Nouvelles suisses
CHAMBRES FÉDÉRALES

Les réductions au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, qui est notre Sénat abor-

de l'article 2 de l'arrêté sur la prolongation du
régime fiscal provisoire, il s'agit des subventions
en faveur de la correction de cours d'eau. Le
Conseil (fédéral a .réduit les taux , le Conseil na-
tional les a remis aux chiffres antérieurs.

Au nom de la minorité de la commission , M.
Mercier, radical glaronnais, propose d'appuyer la
solution du Conseil fédéral.

JM,—Winzaler, lagrarien sehaiffhousois, porte-pa-
role d'une minorité, veu t suivre le Conseil, na-
tional.

iM. Bosset, radical vaudois, votera avec la ma-
jorité. t

M. Klœti, de Zurich, estime .que cette écono-
mie se fait sur le dos des cantons et app u ie ia
minorité, -ainsi que M. Sutter, catholique conser-
vateur schwytzois.

La . différence entre les deu x proposit ions est
de 1,050,000 francs.¦ Après avoir entendu M. Meyer, conseiller fé-
déral, iqui appuie la ma! o ri té, le poin t de vue de
cette dernière l'emporte par 24 voix con t re 14
sur celui de .la minorité.

Les réductions de crédits proposées par le
Conseil "fédéral sont ainsi (approuvées , contraire-
ment à la décision prise par le Conseil national.

On passe à la subvention ià l'école primaire.
Appuyée par M. Mercier, radical glaronnais ,

combattue par MM. Wettsteln, ra dical zurichois,
et Schmucki, catholique conservateur saint-gallois,
la réduction est approuvée par 21 voix contre
15.

La même décision est prise en ce qui concerne
l'enseignement professionnel , par 25 voix contre
10. : <

A l'examen suivant, qui concerne les subven-
tions aux caisses-maladie, le point de vue de la
minorité favorable au maintien des taux de l'an-
née dernière est défendu par M. Evéquoz , catho-
lique conservateur valaisan.

(La réduction prévue par le Conseil fédéral —
et qui, ; d'ailleurs, ne s'appliquera pas aux sub-
ventions complémentaires accordées aux caisses-
maladie des régions montagneuses — est app rou-
vée par 22 voix contre 12.

Etudiants de Genève
prenez pension au RESTAURANT ROUSSEAU, 4, Rue Rousseau , au 1er, Genève. — Prix de
pension : Dîner et souper fr. 3.50. Service à la carte à prix modéré.

A 1 article sur les traitements et salaires des
fonctionnaires.

M . Bosset i(Vaud , rad. ) rapporte , au nom de la
minorité de la commission , qui s'est ralliée aux
décisions du National. (Cette décision apporte au
personnel une amélioration de 2 %, comparati-
vement au régime actuel , sans parler de l'aug-
mentation de la tranche exonérée, que 'e Natio-
nal a portée à 1800 fr.

M. Wenk '(Bâle-Ville , soc), au nom du groupe
socialiste, propose de por ter à 2400 fr. !a tran-
che exonérée et de fixer à 10 % .(au lieu de 13 %)
le taux de la réduction.

La question des grands magasins
Au Conseil national , on a repris mercredi ma-

tin la question des grands magasins. M. Obrecht,
chef du département de l'économie, dit que l'E-
tat a le devoir d'intervenir , afin de protéger les
déta illants contre la concurrence des entreprises
tentaculaires. Si le parlement refusai t de proro-
ger le régime en vigueur pour deux .ans, les con-
séquences .en pourraient (être graves, et elles
prendraient sans doute un caractère politique ,
au moment où certains cantons romands récla-
ment , par voie d'initiative , la suppression des
Uniprix et des entreprises similaires. L'Etat ne
peut sans doute supprimer les effets de la crise,
mais le petit commerce doit reconnaître que les
mesures , prises pour sa protection contre 'les
grands magasins, ont été efficaces.

Au vote, l'entrée en matière est adoptée
par 102 voix contre 28.

La réunion du groupe conservateur
Le groupe conservateur-catholique de l'Assem-

blée fédérale , réuni mardi après-midi , a entendu un
rapp ort sur la situation politique ,présenté par son
présiden t, le conseiller nat i onal Walther, de Lu-
cerne, qui exprima sa satisfaction de la tournure
prise par le débat engagé au (Conseil national sur
la politi que extérieure du Conseil fédéra'!. Au mi-
lieu des applaudissements du groupe, il félicit a
M. Mot ta , président de la (Confédération , de l'im-
pressionnan t exposé iqu 'il fit du point de vue gou-
vernemental. Puis, après un rapport du conseille r
(national Studer '(Lucerne), le groupe discuta di-
verses disp ositions du proj et de loi sur le déve-
loppement de l'agriculture. Aucune décision n 'a
été prise concernant la discussion de détail. A
l'unanimité , le groupe a résolu d'approuver le pro-
j et de prorogation des mesures restrictives rela-
tives aux grands magasins et magasins à prix
uniques.

jVtort de l abbé pauchard
On annonce la mort à 'Fribourg, à 1 âge de

65 ans, de M. Joseph Pauchard, depuis 1907,
rédacteur en chef des « Freiburger Naehrbh-
ten ».

¦Né en 1873 à Bœsingen, il fut élève du col-
lège de 'Fribourg et fit ses études de théologie
à Fribourg et à Innsbruek. En 1901, il devint
vicaire de Berne et en 1906, fut nommé curé
de Therwil en Bâle-Campagne. En automne
1907, il se chargea de la .direction dee « Frei-
burger Naohrichten » et garda cette fonction
jusqu 'à sa mort.

M. Joseph Pau chard fut pendant plusieurs
années président de l'association des publicie-
tes catholiques et pendant six ans membre du
¦comité central de l'Association de la presse
suisse. La section de Zurich de cette associa-
tion l'avait nommé président d'honneur. Il fut
membre du conseil d'administration de l'Agen-
ce télégraphique suisse à Berne. Président de
ia « Kipa » et membre de la « Commiesion per-
manente des journalistes catholiques » il prit
¦une par t active au développement de la presse
catholiqu e internationale. Pendant 30 années,
M. Joseph Pauchard a exercé une grande in-
fluence sur la vie politique et culturelle de
Fribourg.

Mentionnons encore que de 1914 à 1920, il
a collaboré à la grande œuvre Caritae suisse,
aux œuvree en faveur des petits viennois et
hongrois et en faveur de la population de Fri-
bourg en (Brisgau. M. Joseph Pauchard fut
pendant longtemps membre de la commission
internationale de secoure aux enfants à Ge-
nève.

Un ouvrier électrocuté
Un accident mortel est survenu lundi soir,

vers 21 heures , à Galmiz , district du Lac (Fri-
bourg). La compagnie EOS construit, à la sor-
tie du village, un grand transforniatc-ur de
courant. Un jeune ouvrier, M. Philippe Pousaz.
né en 1911, se trouvait eur le pont roulant de
l'usine lorsqu'il entra en contact avec une con-
duite à. haute tension. Il fit une chute après
avoir été électrocuté. On lui donna les premiers
soins et l'on fit transporter le blessé à l'hô-
pital de Meyriez près de Morat , où il est décé-
dé dès son arrivée.

Le cadavre du malheureux a été transporté
mardi , dans l'après-midi, au domicile de ses pa-
rents à St-Triphon (Vaud).

L'inspectorat fédéral des courants a fait une

enquête pour établir exactement les causes de
cet accident.

o 

Jls avaient volé l'auto
Deux agents effectuan t à Berne le contrôle

des automobiles ont invité deux Allemands se
trouvant dans une automobile de Bâle à les
suivre au poste, leurs déclaratione ayant éveil-
lé certains soupçons. Auparavant, les policiers
s'étaient emparés des armes que les deux in-
dividus portaient sur eux. L'interrogatoire des
deux hommes établit que l'automobile en leur
possession avait été volée la veille au soir à
Bâle. Le propriétaire de la voiture ne s'était
pas encore aperçu du vol et n'avait par con-
séquent pas .encore porté plainte. Les deux in-
dividus ont été arrêtés. L'enquête établira leur
passé et l'étendue de leurs exploite.

o 
L'affaire des 15,000 francs

Dans l'affaire des deux époux habitant Bu-
carest qui prétendirent avoir signé, au nom d'un
établissement bancaire de Genève, une quittan-
ce de 15,000 francs et ne pas avoir raçu l'ar-
gent, la banque en question, pour régler provi-
soirement l'affaire, a versé cette comme, eans
reconnaître par là une obligation juridique quel-
conque, mais à titre de gain de paix et afin de
laisser à l'enquête pénale toute sa liberté. L'af-
faire .civile a pu être rayée du rôle, les parties
réservant leurs droits à l'égard des plaintes pé-
nales déposées d'un côté comme de l'autre con-
tre inconnu.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le roi Georges de Grèce va entreprendre

¦très prochainement un voyage à -Rome, Paris et
Londres. Le prince-héritier Paul assumera !a ré-
gence pendant son absence.

-#- Les services du secrétariat de la S. d. N.
et du B. I. T. ont évacué mardi .définitivement la
vaste salle du Bâtiment électoral à Genève, oii se
sont tenues depuis nombre d'années les assem-
blées plénières, pou r le Palais neuf où ils seront
plus à l'aise.

-)f Le Département politique (fédéral organisera
ces j ours prochains un nouveau convoi de vivres
à destination de Barcelone et de Madrid. Les pa-
rents de Suisses d'Espagne peuvent remettre au
Département po'iitique, bureau du courrier , en
vue de leur .transport en Espagne , des paquets de
vivres n'excédant pas 5 kg. jusqu'au mardi 26 oc-
tobre.

-H- L'ancien agent des poursuites suisse Griinin-
ger de Bemeek dans le (Rheintal qui s'était enfui
après avoir commis d'importants détournements
a été arrêté mardi à Bludenz, Vorarlberg.

-)f Pendant les tempêtes de ces derniers jour s,
4 grands voiliers se sont échoués < sur la côte, 18
personnes ont péri. En outre, six grands voiliers
turcs sont retenus sur les côtes européennes de
la mer Noire, près de Midia depuis 6 jou rs. On
est très inquiet sur le sort de l'équipage.

-M" Le tribunal de police de Lausanne a con-
damné pour vols avec effraction, à une année de
prison et aux (frais un (Italien âgé de 29 ans, ma-
çon, récidiviste, actuellement détenu dans les
prisons neuehâteloises. Il avait, de 30 avril der-
nier, à Malley, près de Lausanne, chez un ma-
raîcher dont il avait été le pensionnaire, frac-
turé un secrétaire et dérobé une somme de 450
francs.

-)f (La Cour pénale de Bâle a reconnu coupable
d'intervention réprimée par l'art icle 104 du code
pénal bâlois et d'homicide une blanchisseuse âgée
de 39 .ans et l'a condamnée à un an de prison. La
blanchisseuse, qui fut déjà condamnée pour vol
et pour des délits de même caractère que celui
qui fit l'objet de la peine présente, avait procédé
à des manœuvres criminelles sur une femme ma-
riée qui provoquèrent une naissance prématurée ;
l'enfant mourut au bout de 'quelques jours.

Dans la Région
Une soirée qui se termine tragiquement

Les manquements à la stricte morale natu
relie portent toujours en eux leur punition.

Une bande de jeunes gens avaient passé jo
yeusement la soirée de lundi au Café Maurien
nais, faubourg Mâché, à Chambéry, Savoie, au
tour d'une table bien garnie. Le malheur v«u
lut que les convives décidèrent d'aller termi
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^̂  OU UN ENCADREMENT
=- LÉON IMHOFF, SION

RADIO-PROGRAMME- 1
Jeudi 21 octobre. — 12 h. 30 Informat ions de

l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 17 h. 30 (Récital de piano. 18 h. L'obéis-
sance et l'esprit d'in itiative. 18 h. 15 Musique
française. 19 h. L'étatole saine. 19 h. 10 Les 'let-
tres et les arts. 19 h. 20 La Semaine suisse 1937.
19 h. 30 Intermède miusical. ,19 h. 45 Communiqués.
19 h. 50 informations de TA. T. S. 20 h. La de-
mi-heure des écrivains suisses romands. 20 h. 30
Iphigénie en Tauride. 22 h. 30 (La Suisse pitto-
resque.

ner cette soirée si bien commencée dans un éta-
blissement spécial.

'Là une bagarre éclata bientôt .pour un motif
que l'enquête n'a pas encore permis d'établir.
Des coups de couteau furent échangés et l'un
des jeunes gens dut être transporté à l'Hûtel-
Dieu, grièvement blessé au ventre. La police
poursuit eon enquête.

Nouvelles locales 1
Le nouveau bâtiment des postes de Sion

Le bureau des constructions fédérâtes a ad-
jugé les travaux pour la construction du nou-
veau bâtiment des postes qui sera situé à l'a-
venue de la Gare aux entrepreneurs valaisans
habitan t Sion, soit MM. Meyer et Dubuis, An-
tonioli Séraphin et Philipini et la construction
des annexes (garages) à l'entreprise Clapae-
son et (Dubuis, à Sion.

La direction des travaux a été confiée aux
architectes Alphonse de Kalbermatten et Ro-
ger Bruttin.

On pense que les travaux vont commence!
•incessamment.

o 

La fourniture des chevaux
et des mulets à l'armée

Le système actuel de fourniture des mulete
et dee chevaux ne s'accorde plus avec le but
que se propose la nouvelle organisation dee
troupee et qui consiste à accélérer la mobili-
sation. Dans l'intérêt de notre défense natio-
nale, il convient de réorganiser ce système,
l'estimation et la préparation dee listes exi-
geant actuellement trop de temps. Le Conseil
fédéral se propose en conséquence, dès 1938,
de faire estimer sur place tous les chevaux et
mulets aptes au service et d'établir des pro-
cès verbaux d'estimation. Une sorte de livret
de service contenant toutes les indications né-
cessaires sera donc établi pour chaque cheval
et Chaque mulet apte au service. L'estimation
sera l'objet d'un contrôle et d'une révision pé-
riodique et constituera ainsi la base de la four-
niture des chevaux en cas de mobilieation. Le
gros du travail étant de la sorte fait , les 'opé-
rations de la mobilisation seront notablement
réduites.

Les frais de cette préparation sont estimés
à 420,000 francs et figurent au budget du Dé-
partement militaire pour 1938.

o 

JCe service des trains
Gviàn - Couver et supprimé

On sait que le Paris-Lyon-Méditerranée a dé-
cidé de supprimer le service des trains d'Evian
au Bouveret, décision motivée par l'absence de
voyageurs sur ce tronçon. Le trafic des voya-
geurs est tombé à deux personnes par train, en
moyenne. De nombreux trains ne transportent
que les agents de la compagnie et un seul vo-
yageur. Les jours de marché à Thonon, les
trains sont plus fréquentés parce que les cars
ne chargent ni les poissons ni la volaille, ni les
légumes, ni les fruits.

Le service Evian-Bouveret sera supprimé dès
le 1er mai 1938.

0 

Un enfant pris en écharpe
par un camion

Un enfant de cinq ans, le petit Bruno Boden-
muller, de Grâohen, jouait au milieu de la rou-
te près de Viège, quand survint un camij n.
L'enfant pivota au moment où le véhicule al-
lait le dépasser et il 'fut pris en écharpe. Re-
levé dans un état alarmant, on a constaté que
le pauvre petit souffrait d'une fracture du crâ-
ne.

o 

£'Jtalianité" du Valais ? ?
Les articles sur l'italianité du canton du Tas-

sin écrits sous le pseudonyme de Giulio Renai-
ni dans la « Cronaca prealpina » de Varèsc
viennent de paraître sous forme de volume pu-
blié par la maison d'édition Ettore Padovan
de Milan, sous le titre « L'itailianita sulle Alpi ».
Dans la préface il est dit qu 'il ne s'agit pas do
faire de l'irrédentisme, mais d'accomplir simple-
ment un devoir en défendant les intérêts des
frères de race vivant au-delà des frontières ita-
liennes. L'auteur déclare en outre que l'italia-
nité du Valais, du Tessin, de la Rliétie, des
Grisons, d'Uri et de St-Gall n'a pas besoin de
démonstrations. C'est tout de même un peu fort
de tabac.

o 

Ceux qui ligotèrent
la vieille femme

La Cour d'assises du Mittelland , Bsrne, vient
de condamner chacun à 2 ans et demi de pri-
son, déduction faite de la préventive , et à 4
ans de privation de leurs droits civiques, deux
jeunes récidivistes âgée d'une vingtaine d'an-
nées, sans travail, qui firent connaissance au-



près d'une bienfaitrice à Fribourg. Dans la soi-
jée du 23 décembre dernier, ils se rendirent en
bicyclette dans une maison isolée sise au Matts-
tail, près de Mengistorf (commune de Koniz ,
Berne), où, après avoir passé la nuit dane la
grange, ils firent irruption dans le logement
de la propriétaire, une vieille femme de 87 ans,
ligotèrent celle-ci et lui dérobèrent 29,000 fr.
Ils achetèrent à St-Maurice notamment des vê-
tements de ski puis se rendirent au Bouveret
où ils furent arrêtés.

Un domestique qui leur prêta une bicyclette
et reçut pour sa part 165 francs, reconnu cou-
pable de complicité, s'est vu infliger 3 mois,
de maison de correction avec sursis de 4 ans.

Une somme de 29,233 francs a pu être récu-
pérée sur les 29,600 volée.

o 
Un jubilé

La maison Baumgartner et Cie S. A., papiers
en gros, à Lausanne, a fêté le 15 octobre , son
•cinquantenair.e, et en même temps les cinquan-
te ans d'activité de M. J. Baumgartnor-Dutoit ,
entré dans la maison lors de sa fondation.

A cette occasion, la maison Baumgartner et
Cie S. A. a créé une assurance vieillesse et ca-
pital au décès au bénéfice de ses employés et
ouvriers. La famille a, d'autre part, réuni en
un banquet tout intime les principaux colla-
borateurs de sa maison.

'Le « (Nouvelliste », qui .est depuis plus de
trente ans, le client de la Maison Baumgartner,
s'associe de grand coeur à ce jubilé.

o 

Xa journée missionnaire
Son Exe. Mgr Costantlni va parler à la Radio-

Vatican
Son Exe. Mgr Gostantini, secrétaire de la Con-

grégation romaine de la Propagande, prononc era
en huit langues, le samedi 23 octobre prochain, un
message radiodiffusé par l'émet teur du Vatican.

C'est (à l'occasion de la Journée miss ionnaire
.universelle du 24 octobre que le président du
Conseil supérieur de la (Propagation de la fol pren-
dra la parole et s'adressera aux catholiques du
monde entier, pour leur demander des prières et
des sacrifices en faveu r des missions. Samedi
soir, le message sera donné en français à 7 h.
45, en allemand à 8 h. (15, en italien à 8 h. 30. La
longueur d'onde de l'émetteur est de 50 m. 26,

* * *
Mercredi dernier, s'est tenue à 'Fribourg, la réu-

nion annuelle du Conseil central suisse de l'Oeu-
vre pontificale de Saint-Pierre apôtre. Ell e a été
honorée de la présence de Mgr Delaiena, oui re-
présente notre pays, à (Rome, au sein du Conseil
supérieur de cette institution .

L'assemblée fut heureuse d'apprendre que les
nouvel les Ann a les missionnaires pour la Suisse
romande, rédigées par M. le Chanoine Bussard ,
<* St-Maurice, s'impriment à 16,300 exemplaires et
oârne à 19,100 en mars et en septembre. Elle a
accueilli avec une vive satisfaction la nomination
de M. l'abbé Athanase Cottier , .au Foyer Saint-
Justin , à Fribourg, comme secrétaire et propa-
gandiste des Oeuvres pontificales missionnaires.
Par la prédication et les conférences données dans
ies paroisses de la Suisse romande comme de la
Suisse alémannique , M. l'abbé Cottier s'efforce-
ra d'organiser ces trois œuvres là où elles ne
sont pas encore organisées, de les développer là
où elles existent et de leur gagner de nouveaux
membres. o 

Le tirage de la Di9mière franche de la Lalene
Romande aura lien en Valais

(Réuni aujourd'hui à Lausanne, le Comité de
la Loterie de la Suisse Romande a fixé la date
du tirage de la première tranche et procédé à
la désignation , par tirage au sort, de la loca-
lité où aura lieu ce tirage.

(Nos lecteurs apprendront avec satisfaction
que de ces délibérations et opérations il r ésulte
que le tirage de la Loterie Romande aura lieu
à Sion, le 22 décembre. Ce premier sourire de
la chance incitera certainement' tous les Valai-
sans à, s'en attirer de plus... riches en ache-
tant le plus de billets possible, d'ici au 22 dé-
cembre...

o 
La Grande .Journée d'aviation de Sion

Sous les auspices de la Section du Valais de
l'Aéro-Club suisse aura lieu dimanche 24 octobre
sur l'aérodrome de Sion, une 'j ournée d'a-
viation qui .attirera certainement non seulement les
Sédunois mais encore le public de tout le Valais.
La section de Sion a très bien fait les choses et
cette manifestation sportive restera gravée dans
les cœurs de tous ceux 'qui auront eu le privilè-
ge d'y assister. A part les avions de sport qui
effectueron t de petits vols au-dessus de la capi-
tale et de environs , pour le prix de 8 fr. par per-
sonne, la Direction du meeting s'est assuré le
concours de confortables lim ousines de TAlpar , li-
mousines chauffées, de cinq places. Il sera ainsi
possible pour la modique somme de 30 francs
d'effectuer avec de grands oiseaux, qui ont fait
leurs preuve s, .des vols sur les Alpes, au-dessus de
Zenmatt et dans la région du Cervm.

Et si par hasard quel ques amateurs désirent
choisir un autre itinéraire , les avions seront à leur
disposi tion à des prix très modérés. L'entrée de
l'aérodrome étant gratuite, il faut espérer que
nombreux seront ceux qui désireront témoi gner à
'a section de Sion de l'Aéro-Club leur attachement
et leur reconnaissance.

Durant ces magnifiques j ournées d automne les
vols sont merveilleux et il faut louer les organisa-
teurs d'avoir choisi cette époque de l'année pour
fous faire passer quelque s instants agréables en
même temp s qu 'instructifs. En cas de mauvais
temps , la j ournée est renvoyée au dimanche 31
octobre.

BEX. — Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
^. André Duboux substitut de l'Office des

Service télégraphique
et téléphonique

Ca non=internention oeoant
le Cabinet anglais

LONDRES, 20 octobre. — La situation ex-
térieure et les travaux du comité de non-inter-
vention en particulier ont tenu une place par-
ticulièrement importante dans la réunion mi-
nistérielle de ce matin.

M. Eden a mis ses collègues au courant des
résultats négatifs de la séance que le sous-co-
mité a tenue hier. Le Cabinet unanime a ap-
prouvé les efforts du secrétaire d'Etat pour dé-
tendre ia situation et a approuvé la nouvelle
tentative qui sera faite cet après-midi en vue
de rapprocher les points de vue demeurés op-
posés.

Sans se livrer à des pronostics sur les pers-
pectives de la réunion que tiendra cet après-
midi le Comité de non-intervention, il est per-
mis de penser à la possibilité d'un retour à la
discussion du plan britannique du 14 juillet.

Serait-ce l échec ?
LONDRES, 20 octobre. (Havas.) — C'est un

silence 'impressionnant que garde la presse de-
vant l'impasse à laquelle paraissent devoir
aboutir les efforts de la Grande-iBretagne et
de la France à la suite de la réunion de mardi
du comité de ¦non-intervention. Il semble qu'el-
le veuille s'abstenir de tout commentaire pro-
pre à entraver le coure des réflexions des dé-
légués à la séance décisive de mercredi après-
midi.

•Le « Times » constate que l'on se trouve
exactement dane la même situation qu'en juil-
let dernier et s'étonne de l'attitude italienne
qui, après avoir refusé de participer à des con-
versations tripartitee n'apporte aucune .contri-
bution à la solution du (problème au sein du co-
mité auquel l'affaire a été renvoyée sur la de-
mande même de l'Italie.

Le «Daily Telegraph » n'hésite pas à pré-
voir que la réunion de mercredi après-midi se-
ra la dernière du comité de non-intervention.

Le « Daily (Herald » parie à mille contre un
que l'on s'achemine à un échec complet et dé-
finitif.

o 

Ca guerre cioïle espagnole
—o 

Ce bombardement be Gij on
GIJON, 20 octobre. — A deux reprises les

avions insurgés .ont bombardé intensément Gi-
jon et le port de Musel. 'Quatorze tri-moteurs
ont survolé la ville et lancé dee bombes détrui-
sant des édifices et faisant des victimes parmi
la population civile. Le bateau « Reina » qui se
trouvait dans le port de Musel a été coulé.

Résistance brisée
FRONT DES ASTURIES, 20 octobre. — Bri-

sant partout la résistance des' Asturiens les
brigades de Navarre se sont emparées de Vil-
la Viscosa et de Insista. Elles ne sont plue
qu 'à 22 kilomètres de Gijon. Au cours de cette
avance elles se sont emparées de plus d'une di-
zaine de villages.

'Poursuites et (Faillites de iBex en remplacement
de M. François Gilliard, démissionnaire.

o 
SION. — Un habitant de Sion, d'origine alé-

mannique s'est jeté au lac à Montreux. On
ignore les motifs de cet acte de désespoir.

o 
ST-MAURICE. — Conférence missionnaire. —

Dès que la nouvelle s'est répandue dans nutre
ville de l'arrivée à l'Abbaye de M. le Chanoine
Jean-Roger Fox, missionnaire au Sikkim, le
Cercle de la jeunesse catholique s'est proposé
de lui demander une conférence à l'intention
du public. Comme le « Nouvelliste » a bien vou-
lu l'annoncer déjà hier, la conférence aura lieu
jeudi soir, au Hall de Gymnastique, à 20 h. 30.
Nous y convions tous ceux qui s'intéressent aux
problèmes missionnaires et plus particulièrement
tous les amis des missionnaires de l'Abbaye qui,
aux confins du Thibet, évangélisent les païens
du Sikkim. A la sortie une quête sera faite en
faveur de la Mission.

M. le Chanoine Fox est originaire de Honiton
Clyst, Devonshire (Angleterre). Appartenant
tout d'abord à la religion anglicane dont il fut
diacre — il fit une année de ministère en cet-
te qualité à Plymouth, en 1925 — il reçut le
baptême catholique le 2 juin 1926. Auparavant,
il avait participé à la grande guerre comme
ëeutenant du Régiment écossais « Seaforth
Highlanders », en (Belgique et dans le nord de
la France ; il fut décoré de la croix de guerre
en octobre 1916.

M. Fox fit ses études de théologie — il est
en outre Master of Arts de l'Université d'Ox-
ford — à l'Université de Fribourg et à St-Mau-
rice. S. E. Mgr Burquier lui conféra l'ordina-
tion sacerdotale le 2 avril 1933. Quelques mois
plus tard, le 11 octobre, il quitta Marseille en
compagnie de Mgr l'Abbé d'Agaune qui se ren-

regtise et le conflit
espagnol

CITE DU VATICAN, 20 octobre. .(Ag.) —
L'« Osservatore Romano *, citant les lettres
adressées par le cardinal archevêque de Paris
et par 'l'archevêque de Westminster à l'Epis-
eopat espagnol, en réponse au Message ds ce-
lui-ci, précise la position de l'Eglise dans le
conflit actuel. La terrible partie qui boulever-
se l'Espagne, écrit-il, 'est divisée en deux
campe : les rouges d'un côté, l'Eglise et les
nationaux de l'autre. Le journal s'applique en-
suite à montrer que l'Eglise a été la première
victime de la guerre civile et que l'accusation
de belligérance portée contre elle .est absurde.

L'Eglise a eu le seul tort de se trouver sur
la trajectoire de la ruine.

o 

Une interpellation sur l'emprunt français
'BERNE, 20 octobre. (Ag.) — M. Condrau,

conseiller national, et 30 oo-signataires, ont dé-
posé l'interpellation suivante :

«Un groupe de banques suieses a pris à
charge un emprunt de 200 millions de francs
suisses en faveur des compagnies de , chemins
de fer françaises, emprunt qui est actuellement
offert en souscription publique. Après les ex-
périences regrettables faites ces dernières an-
nées dans le domaine de «l'exportation de ca-
pitaux » cette mesure a surpris une grande par-
tie de notre population. Le Conseil fédéral est-
il prêt à donner des éclaircissements sur les
(raisons qui ont déterminé les organes compé-
tents à approuver l'émission de cet emprunt ? »

o 

Chambres fédérales
L'arrêté sur les grands magasins

(BERNE, 20 octobre. — L'entrée en matière
votée on passe à l'examen des articles de l'arrêté.

Uu débat s'institue sur la clause d'urgence que
MM. Meyer i(rad.) et Gottret .(conservateur) sou-
tiennent et 'que MM. Schmid (soc.) et Rlttmeyer
i(rad.) combattent.

En votation, la proposition de M. Ri>ttmeyer est
repousfiée par 68 voix contre 33.

(Les articles 2 à 5 .sont 'ensuite adoptés sans au-
cun débat.

A l'article 6, le Conseil fédéral avait prévu l'ap-
plication de l'arrêté aux Coopératives. La Com-
mission .propose, au contraire, de les soustraire
là l'arrêté, appuyée par MM. Wunderli (agrar.)
Pflstet i(soc), Robert (soc.) et Herzog (soc.)

En votation, la proposition de la commission
.(exception en faveur de toutes les coopératives)
est adopté par 76 voix contre 42.

A l'article ïï M. Cottier, (Vaud, rad.) propose de
revenir aux dispositions des arrêtés précédents.

Ces arrêtés considèrent comme un agrandisse-
iment toute extension des vitrines.

M. Picot, '((Genève, lib.) appuie cette proposi-
tion.

M. Obrecbt, chef de l'Economie, estime au con-
traire que l'on ne peut empêcher indéfiniment des

dait aux Indes, et parvint a Bangalore où il
enseigna pendant une année au Collège St-Jo-
seph. Le 17 septembre 1934, il arrivait à Ka-
limpong, en même temps que celui qui est de-
venu, au mois de mai dernier, l'actuel Préfet
apostolique du iSiikfcim, Mgr Aurèle Gianora.

La conférence sera accompagnée de projec-
tions lumineuses.

-—o 
ST-MAlURflGE. — ((Comm.) — Les tireu rs et

amis de notre sport national sont avisés que le
Noble Jeu de Cible, St-Maurice, organise le 24
courant, son traditionnel Tir de Clôture , avec
tir au Miel et tir aux Tripes.

Horaire des tirs : de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à .1(7 heures.

Tous membres tireurs, amis et vétérans, tien-
dront à venir au stand fraterniser une dernière
fois et à la même occasion faire une bonne pro-
vision de m'iel.

Programme de la j ournée du 24 octob re :
7 h. 30 Messe ià l'église paroissiale en ¦mémoire

. des membres défunts, chacun se fera
un devoir d'y assister.

18 h. 30 Rendez-vous au Café du Soleil pour
l'apéritif. Cortège.

20 h. Le traditionnel et renommé souper tri-
pes au local, Hôtel de la Dent du Midi ,
group era en une saine et franche gaîtê
tous les amis de notre noble sport.

o 
ST-MAURICE. — Concours d amateurs. — Arin

de découvrir des talents nouveaux et divers un
concours d'amateurs aura lieu le samedi 23 octo-
bre, à l'Hôtel des Alpes, (à St-Maurice.

Amateurs de tous genres seront accueillis avec
bienveillance, des prix récompenseront les élus,
Le .jury sera choisi parmi le public.

Faites-vous inscrire, engagements au Music-Hall
et à la Radio sont susceptibles de vous être ac-
'quis.

Aj outons ique cette soirée sera patronnée par
Edi th Burger et René Bersin , et que ces sympathi-
ques et réputés artistes se produiront dans leur
meilleur répertoire ainsi .que les comiques Titine
et Robert

H y aura de la joie samedi à l'Hôtel des Alpes.

entreprises d'agrandir leurs vitrines et de se mo-
derniser.

En votation, l'amendement de M. Cottier est re-
poussé à une maj orité évidente. Les articles 8 à
17 sont ensuite adoptés sasn débat. L'article 18
introduit la clause d'urgence.

M. Schmid .(Argovie, soc.) propose de biffer
cet article. En votation l'article 18 est adopté par
56 voix contre 36.

Les rapporteurs présentent ensuite une "propo-
sition de la commission .ainsi libellée : « En tant
que l'arrêté ne permet pas de les classer, les
initiatives des cantons de Vaud, Fribourg et Ge-
nève, appuyées par Neuchâtel, sont renvoyées au
Conseil fédéral qui est invité à .les transmettre
à la commission chargée d'examiner la révision
partielle de la Constitution ou à une commission
spéciale. »

Nous reviendrons, dans notre prochain uuméro,
sur le sort qui a été réservé à ces initiatives.

£ impôt sur les oins
BERNE, 20 octobre. i(Ag.) — Au Conseil des

Etats la Chambre approuve sans discussion la
suppression de l'impôt sur les vins ainsi que les
•dispositions relatives au droit sur le tabac.

Gros procès politique
—0—

BUDAPEST, 20 octobre. (Ag.) — Le procès
intenté au parti dit des « Sensenkreuzler > a
commencé à Budapest. 69 personnes ont pris
place au banc des accusés, dont le principal est
le Dr Zoltan Boszôrmeny ; ils ont à , répondre
des menées contre l'Etat et l'ordre public et so-
cial. Les débats dureront plusieurs semaines.
Boszôrmeny, ancien chef du parti ouvrier na-
tional-socialiste hongrois, qui fut dissous, as-
pirait au pouvoir. Le parti avait décidé d'ar-
mer des sections d'aesaut, d'occuper les caser-
nes de l'armée et de la police de Debreczin,
Keszkemet, (Szeged et Szolnik, de emparer
d'armes et de marcher sur Budapest. La po-
pulation juive aurait été internée dane des
camps, le régent forcé à abdiquer et la dicta-
ture militaire proclamée. 'Borszôrmeny a déclaré
au cours de son interrogatoire qu'il avait ja-
dis correspondu avec Hitler, comme rédacteur
du jounal «Das Volik». .

o 

Ces élections noroégiennes
OSLO, 20 octobre. (Havas.) — Lee ' élections

municipales ont eu lieu mardi dans l'ensemble
de la (Norvège. Les résultats marquent un lé-
ger progrès du parti ouvrier, au détriment des
indépendants. La déroute des fascistes et des
communistes est complète. Le nombre des , voix
qu'ils réunissent est presque nul.

O i.j.jni .̂'̂ aii

Un vieillard de 72 ans
est enlevé

CHICAGO, 20 octobre. (Havas.) — On ap-
prend maintenant qu'un fabricant, M. Ch. Roos,
72 ans, a été enlevé le 25 septembre par trois!
hommee. Les ravisseurs réclamaient une rançon
de 50 mille dollars qui fut versée le 8 octobre
sans que M. Roos soit rendu à sa famille. "

La police avait gardé le secret sur cette af-
faire pour ne pas gêner les tractations avec les
ravisseurs.

On craint que M. Roos n'ait été tué.

Monsieur François FELLAY. à Vérossaz ; Made-
moiselle Bertha FELLAY, à Vérossaz ; Madame
et Monsieur Martin LUISIER-PBLLAY et 'eurs en-
fants , à Sail lon ; Madame et Monsieur Hubert
RODUIT-FELLAY et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Frédéric FELLAY, à Saillon;
Messieurs Stanislas et Marc 'FELLAY, ù Vérossaz;
ont la douleu r de faire part de la. perte cruelle
qu 'i's viennent d'éprouver dans la personne de

Mademoiselle

Adélaïde FELLAY
institutrice

leur chère fille , sœur, belle-sœur et tante, d'écé-
dée pie usement le .1(9 octobre 1937, dans sa 40ème
année.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, ven-
dredi 22 courant , à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

f
Les familles parente s et alliées ont la douleur

de faire part de la perte cruell e qu 'elles viennen t
d'éprouver en la personne de

Madame Elise BARALDINI
née BAUD

déoédée pieusement , après une courte maladie
dans sa S7ème année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi le 22 oc-
tobre 1937, à 10 heures, à Massongex.

P. P. E.



La Maison Géroudet, à Sion
pratique des prix très avantageux et donne en plus les timbres de l'Union Commerciale Valaisanne

MADAME
VOUS ÊTES INVITÉE

à visiter l'Exposition de
Nouveautés qui aura lieu

GONSET S. A
Entrée libre.
Aucuneobligation d'achat

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobi'ier

ÈI111 FRIS, m
(fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

IlIIï - llI ĵBle aiHBiiBs
Vente aux enchères dimanche 24 courant à

15 heures, au Café Giroud, Martigny-Croix ,
des immeubles suivants, propriété des Hoirs
Etienne-Mari e Moret : m

La Croix : maison et place ;.;]grange, écurie
et place.

Pierre Damay : forêt-pâturage , 110 me-
sures.

Conditions à l'ouverture.
A. Vouilloz , notaire.

BALLY CHAUSSE BIEN

BALLY
Les jeunes gens aujourd 'hui aiment la fanlaisie : voici des
BALLY créés spécialemenl pour eux. Elégance, solidité,
prix avantageux. En vente dans tous les bons magasins.

M A R T I G NY
Restaurant du Lion d'Or

les jeudi 21 et vendredi
22 octobre, de 10 à22 h.

Nous vous présentons les
derniers modèles de ro-
bes de soie, lainage et
tricot ainsi que les man-
teaux d'hiver à des prix
très avantageux.

ST-MAURICE - HOTEL DES ALPES
Samedi 23 octobre 1937. à 20 h. 30

OH (ion riHIBB
Il Spectacle René Bersin

Indépendamment du magnifique spectacle présen-
té par Edith Burger, (Re né Bersin et Titine et
Robert, un concours d'amateurs aura lieu et per-
mettra aux talents de se révéler. .">
Amateurs de tous genres faites-vous inscrire à
l'Hôtel des Alpes, là St-Maurice.
Edith Burger — René Bersin — Titine et Robert ,
c'est une soirée de folle gaieté en perspective.

nfnnyinfaii<fli G

Pelle mécanique adressez-vous à

I 
DEVIS SUR DEMANDE ET I A. BUSER - MARTIGNY
FACILITÉ DE PAIEMENT I Matériaux de Construction

aHBSBHnHBÎBHHHtSB nHBBani

pourtremper
le linge à

Voyageurs
actifs, demandés de suite
pour le Valais. Commission
3o %• Nouveauté de grande
consommation. Visite admi-
nistrations, hôtels, cliniques,
hôpitaux, magasins.

Offres sous P. 356o N. à
Publicitas, Neuchâtel.

leiMGle
sérieuse, en parfaite santé
sachant cuire, trouverait pla-
ce dans ménage soigné à
Leysin.

S'adresser à Mme Jean
Torrione, Pharmacie Victo
ria, Leysin.

PORCELETS
de 4 semaines.

S'adresser à Joseph Dé
guly, Evionnaz. 

On achèterait environ i5
m3 de

meleze
de 1er choix, sur pied ou
rendu à port de char, région
de Martigny à Monthey. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
M. i36i.Bon cafe

est demandé de suite à louer
par personne du métier.

Offres détaillées sous chif-
fre P. 1290g L. à Publicitas,
Lausanne.

Sommelières
stylées et ménage, deman-
dées de suite, Valais, Vaud
et Maroc. - Agence A. B. C,
Sion. Tél. 7.23.

fFHoroa
Henktl.Bîlê

&

Ne v@us désolez pas
si vous vous apercevez, au der-
nier moment, que votre soupe ou
votre sauce est fade. Ajoutez-y
simplement quelques gouttes
d'Arôme Maggi: vous serez sur-
prise du résultat.

JOa Hsr ikJll PU!! Hîï E^w"«W» u t \ &  NJŜ  ̂
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le de Lue l ! lui
Réalisation du stock

avant agrandissement
Du 17 octobre au 15 novembre

articles réclame et 10 °/ 0 sur toutes
les autres marchandises

Profitez pour vos achats d'hiver , manteaux,
robes, draps, tissus, lainages, etc.

HARDI

„ Les jours se suivent
et ne se ressemblent pas
nier, peut-être, vous n'avez pas eu de chance.
Durant une période, rien n'a réussi. Mais tout
à coup, le vent change, et, sans que vous sachiez
pourquoi, tout vous sourit. Aussi n'hésitez pas
à prendre des billets de la LOTERIE DE LA
SUISSE ROMANDE, car, cette fois, fa fortuné
vous sera peut-être favorable.

U%* FOYER
pour lessives ou pour cuire
aux porcs. S'adr. à M. Buffat,
cordonnisr, Lavey-Village.

Sommelière
cherche place pour de suite
dans café-restaurant. Certi-
ficats et photo à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. i36o.

ri» TOUS su iiOSVEU Un




