
La semaine
parlementaire
Tout pour Moscou ! Tout contre Motta

La présidence de M. Troillet
et sa succession

Berne, le 22 octobre.
Dans île discours de M. Motta , qui fut l'é-

vénement du début de la semaine parlemen-
taire et que M. Gh. Saint-Maurice a déjà com-
menté , nous voudrions recouper certains pas-
sages qui , rapprochés l'un de l'autre, mon-
tren t à quel point l'extrême-gauche s'enli-
se dans les contradictions.

M. Motta a dit , et c'est parfaitement vrai ,
que les plus modérés d'entre les chefs so-
cialistes étaient d'accord dans le fond avec
la politique « espagnole » du Conseil fé-
déral. Ainsi, M. Grimm. Car M. Grimm ad-
met : 1) que la Suisse doit rester neutre ;
2) qu 'elle ne doit pas prendre parti dans
le conflit des idéologies qui divise l'Euro -
pe ; 3) qu'elle doit veiller aux intérêts des
Suisses à l'étranger, particulièrement à ceux
des Suisses en Espagne.

Mais comme la dit aussi M. Motta , sitôt
ces grands principes reconnus, M. Grimm
s'en moque comme de Colin Taimpon. La
neutralité ? Pour lui c'est le parti pris en
faveur de l'Espagne de Vallence. Ouvrons
n'importe lequel des journaux socialistes du
pays : c'est une véritable croisade, une vé-
fita ble levée des masses pour la clique rou-

flequi « gouverne » la péninsule et bien en-
tendu contre Franco. Teflle est la « neutra-
lité » socialiste J
Et quand M. Motta leur dit : vous avez

raison, gardons-nous bien de 'prendre parti
entre Moscou et Berlin, entre le fascisme et
l'anti-fascisme ; quand il ajoute : je n'ai ja-
mais fait autre chose, j'ai défendu non une
idéologie, mais des intérêts suisses en Es-
pagne, j'ai protesté contre l'assassinat de M.
Matile à Madrid , j 'ai demandé réparation
pour les autos volées, pour les arrestations
arbitraires, pour les confiscations opérées à
Valence sur des Suisses, alors M. Grimm et
ses amis lui répondent : vous êtes un ma-
térialiste ; vous êtes un capitaliste 1

Comme s'il y avait du matérialisme à ae-
mander des comptes aux assassins d'un
Suisse 1 Comme si d'ailleurs ce « matéria-
lisme » , c'est-à-dire la défense du patrimoi-
ne suisse en Espagne, n'était pas le moyen
le plus sûr de nous faire éviter recueil des
idéologies I

Mais les intérêts de nos concitoyens en
Espagne sont bien le dernier souci des chefs
du parti socialiste. Qu'importe que ces con-
citoyens soient tués, suspectés, arrêtés, vo-
lés, expropriés, pourvu que la cause sovié-
tique triomphe en Espagne. Mieux, quand
on leur dit, quand on leur prouve que les
Suisses vivent en toute sécurité dans l'Es-
pagne de Franco où nous avons d'aussi
grands intérêts qu'à Madrid et Valence, eh
bien 1 cela ne leur fait pas changer leur point
de vue moscoutaire d'un iota.

Tout pour Moscou, tout contre Motta :
c'est leur devise, dirait-on, et il n'y a rien
d'exagéré à qualifier leur campagne espa-
gnole d'anti-suisse.

* * *
L'événement le plus considérable de cette

fin de semaine s'est produit à la dernière
heure. On apprenait en effet vendredi ma-
tin que M. VaUotton s'était désisté en faveur
de M. Adrien Lachenal qui, dans ces con-
ditions, n'aura sans doute pas de concurrent
au début de la prochaine session au mo-
ntent de l'élection à la vice-présidence du
Conseil national. El faut féliciter le député
vaudois d'avoir su renoncer aux honneurs
(car il avai t toutes les chances d'être nom-
^é) dans le but fort louable de réaliser l'u-
ûité romande à Berne, derrière un seul de
ses chefs politiques. Le tour de la présiden-
ce appartenait indiscutablement aux Gene-
vois et M. Lachenal est l'homme qualifié en-
te tous.

Reste encore à parler de la présidence pour
'année législative qui va s'ouvrir en décem-
"fe. car M. Troillet qui aura été un des meil-

leurs présidents du Conseil national va de^
voir quitter cette magistrature. Or, son vi-
ce-président, M. Hauser, gravement atteint
par la maladie, ne pourra peut-être pas lui
succéder et l'on s'attend un peu à voir un
autre socialiste prendre sa place. Qui ? Il
est encore prématuré de faire des pronos-
tics.

* * *
Pendant que He 'Conseil national passait en

revue divers projets : désendettement agri-
cole, organisation de l'armée, lutte contre le
chômage, interdiction des grands magasins,
etc., les Etats discutaient du programme fi-
nancier. Le débat fut rapidement mené, sans
discours superflus, et en trois jours notre Sé-
nat accomplissait ce que le National avait
fait en trois fois plus de temps. Le résultat
est aussi beaucoup meilleur et M. Meyer a
dû s'en retourner avec ses projets d'impôts
nouveaux qu'il ne iressortira , espérons-l e,
plus jamais.

Malheureusement, le point final n'est pas
encore écrit au programme financier et le
Conseil, national le reverra dès lundi.

L. D.

MONJIUET
Ce temps Des châtaignes
Vous aimez le temps des cerises ? —Moi aussi.

Surtou t 'à les cueillir .quand .elles pendent aux ra-
meaux « comme des gouttes de sang... »

Mais ij 'aime bien plus .encore ie temps des châ-
taignes, des jolies châtaignes brunes qu 'octobre
apporte en même temps -qu e le « nouveau ».

Quand j' étais enfant, une de mes plus gran-
des joies c'était de voir arriver la maturité des
châtaignes. On s'en remplissait les poches pour
aller aux champs ¦« arracher » les pommes de
ieire ou garder le troupe an. Dans un feu de
branches mort.es nous ij etions les marrons pâles
et brillants.

Des éclatements significatifs mous avertissaient
nue la braise avait fait son oeuvre. Nous tirion s
alors nos châtaignes du feu et nous les faision s
sauter un peu entre les doigts avant de nous ré-
galer de leur chair dorée et savoureuse. II arrivait
même par-ci-par-là qu'un fruit .attendît pour écla-
ter qu'il se trouvât dans la main ou près de la
bouche... Vous devinez l'émotion et les rires !

* * *
On était moins gourmand alors qu 'auj ourd'hui.

Pendant des mois nous mangions en famille des
châtaignes au moins une fois par j our. Avec un
bon café au lait c'était tout simplement délicieux.
On les appréciait ¦davantage .que de nos j ours cù
il semble indispensable à nos palais capricieux de
les accompagner d'un morceau de beurre !

On cuisait les châtaignes à l'eau légèrement sa-
lée, après les avoir « ourlées », ce qui consistait
à les débarrasser d'une partie de l'enveloppe.
'Quelquefois on les .« brisolait » soit au feu, soit
dans un vieux poêlon ou simplement sur les cou-
vercles du fourneau. 'Les fruits un peu petits
étaient cuits entiers puis épluchés une fois refroi-
dis. Beaucoup de personnes faisaien t aussi sécher
des châtaignes sur des claies, à la cheminée ou au
galetas.

Ces fruits secs, comme aussi les noix, faisaient
le désespoir des maîtres et maîtresses d'école :
« Ah ! je vous surprends, cette fois ! Vous me
conjuguerez, à tous les temps, le verbe grignoter
des châtaignes pendant la classe ! » C'était un
.pensum si courant que plusieurs poussaient la
prétention jusqu'à l'écrire d'avance !

Oh ! ces imparfaits du subj onctif en asse, s ils
nous amusaient ! D'autant plus qu'ils rimaient .avec
classe : .« iQue j e grignotasse, que nous grignotas-
sions... » Avec un peu d'imagination nous fabri-
quion s des tasses au citoyen 'Grignot, bourgeois de
Sion ((Grignot à Sion, etc.). Je ne pensais guère
alors qu 'un j our j e grignoterais moi-même des
bonnes châtaignes de Vouvry à l'ombre de la
cathédrale sédunoise !

* • »
(Mon village natal de Vouvry a l'honneur de

posséder le plus gros et sans doute le plus vieux
des châtaigniers du canton. Je crois qu 'il doit
bien mesurer à la base quelque cinq ou six bras-
ses et une trentaine de mètres de hauteur. Ce vé-
nérab'e géant se trouve dans le domaine curial
d'où il surplombe le vignoble j adis fleurissan t de
la Côte. Le vin est près de la châtaigne et le
marron flirte avec la treille...

Une petite anecdote pour terminer : un j oui
d'automne, i''ancien curé de Vouvry, Chanoine
Roh, de vénérée mémoire, avait invité plusieurs

confrères à dîner. Après avoir fait une prome-
nade apéritive par les chemins de la Colombière,
ils s'en furent admirer le vieux châtaignier. Mais
comme ils s'attardaient par trop dans leur admi-
ration, le maître de céans lança en cachette un
morceau de bois sur l'une des grosses branches
chargées de fruits. Ce fut aussitôt une grêle de
bogues — qu'on appelle «pillons» — sur la tête
et les mains des bons ecclésiastiques.

— Espérons, Monsieur le Curé, dit un des invi-
tés, que votre, cuisinière sera moins grincheuse
que votre châtaignier.

— Ce n'est pas sûr, répliqua M. Roh", faisan t
allusion là certaines punitions scolaires, quand les
enfants sont désobéissants, le régent leur admi-
nistre aussi des châtaignes. Vitae.

Ces gros traoaux officiels et
la ooix Des travailleurs

On nous écrit :
(Le Conseil d'Etat valaisan a promulgué une

série de décrets votés par le Grand Conseil re-
latifs à des travaux de correction de torrents,
routes et ponts, tous d'assez gTande importance
et qui vont s'exécuter prochainement.

Les communes, sur le territoire desquelles les
travaux se feront, contribuent à une partie des
dépenses exigées. Aussi, se sont-eilles réservé.
à bon droit, de pouvoir placer leurs ouvriers
dans les entreprises chargées de ces travaux.
Mais il arrive presque toujours que tous les ou-
vriers nécessiteux des communes intéressées ne
peuvent pas participer à ces travaux, l'entre-
preneur gardant, pendant toute leur durée, les
ouvriers qu'il a engagés au début.

Or, à l'heure actuelle surtout, dans beaucoup
do communes, il y a une grande quantité de
travailleurs qui n'arrivent pas à subvenir à l'en-
tretien de leur famille, parce qu'ils ne trouvent
pas de quoi gagneT pendant 6 à 7 mois de l'an-
née. Pour permettre à tous ces gens de gagneT
au moins quelques journées, le Département des
Travaux publies ne pourrait-il pas stipuler, dans
les conditions de .la mise en soumission des tra-
vaux en question, que l'entrepreneur soit obligé
d'accepteT, à tour de rôle, les ouvriers que le
Conseil municipal de chaque commune intéres-
sée lui présentera ?

¦Ce système de rotation existe déjà pour les
travaux dits de chômage spécialement.

iNous ne voyons pas de difficultés à ce qu'il
soit appliqué aux autres travaux.

Ce faisant, on réussira à soulager nombre de
ramilles dans la gène, à leur évdteT peut-être de
tomber à la charge de d'assistance publique et à
mettre un peu de joie et de bonheur dans les
foyers. Des travailleurs.

Les Evénements 
Une belle figure

De la République rouge
. espagnole

Comment l'ancien premier ministre
Portela Valledares, qui vient

de rentrer à Valence, s'offrait , il y  a
un an, au général Franco...

à bon prix
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 21 octobre.
Le nom de M. Portela Valledares ?et loin

d'être inconnu de ceux qui s'intéressent aux
'événements d'Espagne. C'est ce politicien qui
a présidé, comme premier ministre, aux élec-
tions d'où sortit, en 1936, le gouvernement du
Frente popular et qui remit le pouvoir à celui-
ci. Après quoi, il quitta l'Espagne et alla s'é-
tablir, en France, sur la Côte d'Azur.

Après une année d'exil, M. Portela Valledares
vient de rentrer en Espagne et de rejoindre, à
Valence, le gouvernement rouge. Il a même pro-
noncé, devant les Cortès réunies en cette ville,
un discours où il a donné solennellement son
adhésion au gouvernement de Valence et où il
a proclamé la légitimité des pouvoirs de celui-
ci, seul qualifié pour représenter le pauple es-
pagnol et décider de ses destinées.

Ce discours a naturellement été vivement
applaudi par les Cortès rouges, mais le « Mes-
saggeTO » vient de le rapprocher de lettres et
de démarches de M. Portela Valledares qui jet-

tent sur la figure de cet ancien premier on
lustre une lumière fort curieuse.

Eloquentes offres de service
Le journal romain nous apprend que, après

être resté quelques mois sur la réserve, M. Por-
tela Valledares jugea, le 8 octobre de l'année
dernière, le moment venu d'adhérer à .!a cause
(nationaliste. A cette fin, il adressa « à Son Ex-
cellence François Franco, illustre général et dis-
tingué ami » une lettre formulant « lés plue
profondes et sincères félicitations > et les «vœux
les plus fervents ».

« Dans vos mains, écrivait l'ancien premier mi-
nistre au généralissime, est la mission providen-
t ielle de réaliser une seconde reconquête de l'Es-
pagne, de la sauver de la barbarie, du crime et
de la destruction érigés auj ourd'hui en système de
gouvernement. Jamais les idées politiques et l'o-
rigine du pouvoir ne peuvent être dirigées contre
ila patrie. Au contraire, ces facteurs doivent être
soumis â n'être qu'un moyen de mieux la servir.

En cette heure terrible, j e pense seulement à
l'Espagne et à vous qui devez la relever par vos
exceptionnelles qualités d'intelligence, de sérénité,
de force de caractère et de valeur professionnelle
qui se rencontrent seulement dans les plus belles
pages de notre histoire.

Mes années qui , en cette occasion, me pèsent,
ne me permettent pas de demander l'honneur d'ê-
tre soldat sous vos ordres. Je ne dispose pas de
ressources puisque l'on m'a dépouillé de tout. J'ai
seulement sauvé par miracle une vie qui m'est
d'aucune valeur, mais qui cependant aspire au bien
de la patrie que j'ai servie de mon mieux, main-
tenant sauf le principe d'autorité et luttant, sans
prendre garde aux dangers, contre le désordre et
l'anarchie. Même les plus fanatiques devront le
.reconnaître.

iC'est avec ces sentiments que j e suivrai plein
d'émotion, comme je l'ai fait jusqu'ici, votre gran-
diose entreprise.

Touj ours û votre complète dévotion, croyez-moi
votre admirateur et ami.

<s.) M. Portela Valledares. »
Le général Franco accueillit cette offre de

service avec mépris et il n'y fit aucune réponse.

„ 295.000 pesetas, s. v. p. ... "
Ce silence ne faisait pas l'affaire de l'ancien

premier ministre et celui-ci revint à la charge.
Il était, paraît-il, propriétaire d'un journal pa-

raissant dans la zone occupée par les armées du
général Franco et il avait ordonné, par télé-
gramme, à ce journal de défendre la cause na-
tionaliste. Il voulait qu'au moins cela lui rap-
portât quelque chose et il chargea une dame
Teresa Puigy de Amettler, qui se rendait en
Espagne, de se mettre en rapports avec le gé-
néral Franco pour lui demander le rachat du
journal.

Le « Messaggero » publie une lettre de cette
dame au frère et secrétaire du généralissime ex-
posant l'affaire du journal et faisant remar-
quer qu'« elle intéresse extraordinadrement M.
Portela Valledares, vu que, étant données les
circonstances où il se trouve économiquement,
c'est pour lui une question de vie ou de mort».
Oette lettre estime à 295,099 pesetas le prix
minimum à payer par Franco pour le journal.

Cette fois encore, le généralissime laissa M
requête de M. Portela Valledares sans réponse.
L'ancien premier ininistre a résolu la < ques-
tion de vie ou de mort » en allant chercher à
Valence, auprès du gouvernement rouge, les
pesetas que le gouvernement de Burgos lui avait
refusées. Comme dit le « Messaggero», «la ques-
tion a été honorablement résolue ; Portela Valle-
dares ne mourra pas de faim. Vive la vie I »
On assure que M. Negrin songerait à le renvo-
yer à l'étranger, mais en qualité d'ambassa-
deur.. Guardia.

Nouvelles étrangères —\
La nouvelle loi électorale en Bulgarie

Les stipulations essentielles de la nouvelle loi
électorale sont les suivantes :

Sont électeurs, les sujets bulgares des deux
sexes âgés de 21 ans. Les femmes peuvent vo-
ter si elles sont mariées, divorcées ou veuves.
Le pays est divisé en 160 sections. Chaque sec-
tion élit un député. Sont éligibles : les sujets
bulgares hommes qui sont 'électeurs, qui sont
âgés de 30 ans, ont accompli leur service mili-
taire ou la prestation du service obligatoire ou
en sont exemptés, qui ont reçu une instruction
primaire, qui exercent une profession définie.
Ne sont pas léligibles : les fonctionnaires de
l'Etat et les fonctionnaires municipaux. (Les
ministres ne sont pas considérés comme des
fonctionnaires), les personnes professant des
idées contraires à l'Etat ou qui préconisent des



méthodes de violence dans les luttes politiques
et sociales.

.Chaque citoyen éligible peut poser sa ¦candi-
dature dans une seule section électorale. Si,
dans le délai légal, un seul candidat se présen-
te ou reste approuvé dans une section, ce can-
didat est proclamé élu par le tribunal régio-
nal. Pendant la campagne électorale, les can-
didats peuvent se livrer personnellement à l'a-
gitation. .. o 

Le double crime du tnmardeur
Un double crime a été découvert vendredi

matin à Alenjoie, dans le Doubs. L'enquête a
établi que les deux victimes, M. Mettez, céli-
bataire,- et sa sœur, (Mme Vve Monnot ont été
attaquées jeudi soir vers 31 h. 30. Le malfaiteur
qui s'était introduit dans la maison dut enga-
ger une lutte avec M. Mettez. Les chaises et
le mobilier sont, en effet, renversés et le mur
est/tâché' de sang. Puis le 'bandit fouilla toute
ia majsôn. Les voisins qui avaient entendu quel-
ques bruits dpal définis ne jugèrent pas néces-
saire ^e 

se déranger. On pense que le 
erimindl

devait connaître très bien les habitudes de ses
victimes. Il est activement recherché.

—r;"—
Un car d'écoliers tamponné

Dans l'Etat de lowa, Etats-Unis, un auto-
car qui transportait des enfants, a été tampon-
né ëur un passage à niveau par un Grain de
la ligne. Des Moines à St-Paul.

Le bilan de la .collision se chiffre actuelle-
ment par 'dix écoliers et une institutrice tués
«et 1)8 blessés. Dix de ces derniers ont été trans-
portés .mourants à l'hôpital.

Draine de l'air en Turquie
"•-""• Cinq morts
Un avion appartenant à une école de pilota-

ge, et à bord duquel avaient pris place tTois
parachutistes qui devaient procéder à des es-
sais, s'est écrasé sur le sol, à Ankara. Les trois
parachutistes et lès deux instructeurs, qui se
trouvaient aussi à bord, ont été tués.

Nouvelles suisses^
Les tragédies de la circulation
Un piéton et un cycliste tués

Un lamentable accident de la circulation s'est
produit , vendredi soir, vers 22 heures 30, à
Pully (Vaud), dans les 'Circonstances que voi-
ci :
, Deux .chanteurs de la 'Chorale, MM., Mottet et

Moillen, qui avaient assisté à la répétition , ren-
traient chez eux à Pully-Nord en suivant la
route .cahto.nale. La nuit était relativement clai-
re. Et les deux piétons marchaient à l'extrême
bord droit dé là route, large d'une dizaine de
métrés environ, lorsqu'une auto, se dirigeant
vers Lausanne, les devança. On entendit un vio-
lent bruit dé ferraille. Puis le .choc d'un corps
qui tombe. L'un des deux piétons, M. Moillen ,
imprimeur à Pully, .âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, habitant au Liaudoz, 'gisait sur la chaus-
sée,, le crâne largement ouvert. Aux cris de
son compagnon, l'automobiliste, M. Revilliod ,
ingénieur à Perroy, s'arrêta une cinquantaine de
mètres plus loin, et se porta au secours de sa
rvictime. Mais il était trop tard. La mort avait
été immédiate. Et M. le Dr Barraud, appelé im-
médiatement, ne put que confirmer le fait.

Les causes de cet accident apparaissent sin-
gulièrement obscures. Les explications de l'au-
tomobiliste, telles du moins qu'elles ont été rap-
portées, sont, elfes aussi, bien confuses. M. Re-
villiod affirme avoir vu les piétons à une dizai-
ne de mètres et croyait lés avoir évités. Il n'a
pas'ressenti le choc et ne s'est arrêté qu'en en-
tendant crier. Pourtant le paré-boue droit de sa
voiture est complètement tordu. Et le corps de
la victime a dû être projeté en arrière avec- une
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FLEUR—
Tôt levée, son premier soin fut d aller achete r

une robe de toile légère 'qu 'elle porta en péné-
trant dans la salle du restaurant. M. Beau déjeu-
nait trois tables plus loin ; en apercevant la
j eune fille , il -posa en équilibre ostensiblement, un
j ournal plié en deux qui servit d'écran, comm e
si la vue de l'étrangère lui eût été désagréable.
Ce geste ridicule et grossier attrista Maraquita.
Elle dépêcha son repas et passa au salon pour
y attendre Coulson.

RADIO-PROGRAMHE 
Lundi 25 octobre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 1S h. Gramo-concert. 1S h. 20 Cours
d'espéranto. 18 h . 25 Intermède. 18 h. 30 Le coin
des , bridgeurs. 18 h. 50 t Gabriel Pierné. 19 li. 15
Mic ro-Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Présenta t ion du .Quatuor Pro Arte. 20
h. 20 Le Comité pour l'étude des calamités natu-
relles. 20 h. 40 La Maison genevoise. 21 h. 15
Emission pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30
Les travaux de la S. d. N.

violence terrible puisque le crâne qui est venu
donner contre le montant de l'auto a été 'entiè-
rement ouvert et que ies jambes étaient brisées
en plusieurs endroits.

L'enquête se poursuit sur cette lamentable
.tragédie routière...

* * »
Vendredi matin, peu avant 10 heures, un cy-

cliste qui circulait à l'extrémité du boulevard de
Pe.ro.llos, à Fribourg, a brusquemen t obliqué
vers la gauche, en direction de la scierie
Barras. A ce moment précis survint, en sens
opposé, une auto conduite par son propriétaire,
M. Louis Ouille t, voyageur de commerce, do-
micilié à Praroman , près de Fribourg.

L'inévitable collision se produisit et le cy-
cliste, M. François Progin , âgé de 61 ans, père
de famille, demeurant à Fribourg, fut projeté
violemment sur la chaussée et dut être transpor-
té en piteux état à l'Hôpital cantonal. Peu de
temps après l'accident, le blessé succombait à
une fracture du crâne sans avoir repris connais-
sance.

La brigade de la circulation ' a immédiate-
ment ouvert une enquête de laquelle il semble
résulter que, dans cette tragique affaire , la fa-
talité a joué le vilain rôle.

-—o 
Les obsèques de M. l'abbé Paucnârd

Vendredi a eu lieu l'enterrement de M. Jos.
Pauchard, rédacteur en chef des « Freiburger
(Naclrrieliten ». De nombreux membres de la
famille et des représentants des autorités se
sont .rassemblés devant le domicile du défunt,
ainsi que des représentants des organisations et
un nombreux public. Un -long cortège les. a con-
duits à l'église St-Pierre où une .messe a été cé-
lébrée et où le corps a été enseveli. Le prési-
dent du conseil d'administration du journal, M.
Baeriswyi, conseiller d'Etat, a retrace l'activité
et la vie du défunt et le grand rôle qu'il a joué
¦dans la vie culturelle et politique d.. la ville
et du canton de Fribourg.

Des discours ont ensuite été prononcés par
M. Fr. Bochon, de Berne, président du conseil
d'administration de l'Agence télégraphique suis-
se, M .Kopp, de Lueerne, au nom de l'associa-
tion des publioistes catholiques, par M. Schœ-
nenberger, juge fédéral au nom de l'association
d'étudiants « Alemania », M. Cavelti, de Ber-
ne, au nom du parti populaire catholique suisse
et des « Berner Nachrichten », M. A. Dessonaz,
rédacteur à Fribourg, au nom de l'association
de la presse fribourgeoise et par M. Chatton.
conseiller d'Etat, au nom des autorités et de
la population de 'Fribourg, et au nom de l'uni-
versité.

o 
Trois fois couvert

L'emprunt de 25 millions de francs de la Ville
de .Genève, destiné à la conversion de divers
emprunts communaux et dont la souscription
.a été close vendredi soir, a été couvert trois
lois.

Trois projets de loi soumis au vote obligatoire
Une votation communale concernant trois pro-

jets de loi relatifs à l'octroi d'importants cré-
dits, aura lieu aujourd'hui à Zurich. Tous les
partis bourgeois et les deux partis de gauche
en recommandent l'acceptation. Les projets
prévoient un versement d'une somme de un
.million de francs aux frais de l'Exposition na-
tionale suisse de 1939, d'une somme de 250,000
.francs au .capital de garantie, une participa-
tion de 2,8 millions de francs à la construc-
tion du nouveau bâtiment de concert et de con-
grès et enfin, l'octroi de 1,4 million de francs
pour l'agrandissement de lTndu6triestras.se.

o 
Une invitation publique à déposer des plaintes

Le juge d'instruction chargé de l'enquête pé-
nale sur l'affaire de la caisse d'épargne et de
prêts de Berne adresse un appel aux créanciers
et actionnaires de la caisse d'Epargne et de
prêts, qui se sentent lésés, les invitant à parti-
ciper, en qualité de plaignants privés, aux pour-
suites pénales et à se faire inscrire dans ce

Celui-ci entra just e au moment où le notaire
app araissait dans le hal l ; Coulson saisit i'occa-
sion et accroch a le bonhomme au passage. Jos'.ah
qui suivait à .quelque s pas, trouva les deux hom
mes face à face;

— Bonj our, M. Beau , saluait Coulson. Je suis
venu pour...

— Je n'ai rien à vous dire, interrompit sans
courtoisie le notaire. Veuillez me laisser tran-
quille.

— J' ai pourtant beaucoup de choses à vous di-
re , insista Coulson . Si vous voulez me faire le
plaisir de vous asseoir.

— Je ne vous connais pas, mon am'i , protesta
M. Bean. Ou plutôt , 'j e vous connais assez pour
savoir que vous vous faites le complice d' une
nouvelle tentative de fraude.

— Doucem ent ! Invita Coulson d'un ton de co-
lère contenue q.ui intimida son adversaire. Il pa-
raissait décidé à tout , et le notaire resta muet
devant les deux hommes. Doucement ! Prenez
garde à ce que vous dites. Vous n 'êtes pas dans
votre bureau , ici , ni au tribunal.

— Si vous... vous obstinez à... à m'importuner ,
bégaya M. Bean qui ne crânait plus , je... je vous
ferai expulser de l'hôtel.

— Essayez, proposa Coulson avec un sourire
de mépris.

but jusqu'au 30 octobre au bureau du juge
d'instruction à Berne.

Dans la Région ~

La mort tragique d'un bûcheron
Un bûcheron italien travaillant dans la mon-

tagne, au-dessus de Vacheresse, au-delà de
Morgins, vient de -trouver une mort tragique.
Vers 10 heures du matin, hier, plusieurs hom-
mes étaient occupés à abattre un sapin au dieu
dit les Dents de Chettraz, dans un lieu très
¦escarpé, lorsqu'une pierre de la grosseur du
poing se détacha du rocher et vint atteindre
à la tête un des bûcherons, M. Santo Regaz-
zohi, qui perdit pied. Tombant à la renverse,
le malheureux fit une terrible chute d'une cin-
quantaine de mètres dans un couloir rocheux.

Quand ses camarades le relevèrent, il avait
la colonne vertébrale brisée et ne donnait plus
signe de vie. La gendarmerie d'Abondance a
procédé aux constatations.

Agé de 41 ans, l'infortuné bûcheTon laisse
une veuve et trois enfante demeurés à Valtor-
ta, en Italie.

Nouvelles loches—":
Le Herd-book de la race d'Hérens

Dans l'élevage du bétail, le succès dépend,
en première ligne, du choix judicieux des re-
producteurs. Ceux-ci dans l'enchaînement des
générations, doivent contribuer à l'améliora-
tion progressive du troupeau...

En conséquence, l'établissement de données
généalogiques exactes et complètes .est à là
base même d'une sélection méthodique et ra-
tionnelle.

C'est une des tâches fondamentales des syn-
dicats d'élevage et du Service du HeTd-book
de chaque race, de rassembler la documenta-
tion nécessaire à Cet .effet.

La création du Herd-book de la race d'Hé-
rens— qui forme actuellement un troupeau de
plus de 32,000 sujets répandus 'essentiellement
dans les hautes Alpes du. Valais central — re-
monte à 1920, date â laquelle furent intro-
duits chez nous lé certificat fédéral d'ascen-
dance et la marque métallique d'identité.

Dans le but de fournir des données exactes
sur l'origine, le lignage et la qualification de
torts les sujets de la TEuoe d'Hérens, porteurs
d'une marque métallique officielle, nés avant
le 15 avril 1934 et inscrits comme reproducteurs
au Herd-book, M. l'ing.-agr. Alb. Luisier, direct,
de l'Ecole cantonale d'Agriculture de Château-
neuf et généalogiste de la race d'Hérens, vient
de publier sous les auspices dé la Commission
des Fédérations suisses des Syndicats d'éleva-
ge bovin, le premier volume dû Herd-book suis-
se de la race d'Hérens.

Cette publication, qui est le fruit d'un travail
consciencieux et de longue haleine, îenseigrie
le lecteur sur l'ascendance, la fécondité et la
productivité des meilleures souches de la race.

C'est là un instrument de sélection méthodi-
que qui rendra de précieux services aux syndi-
cats d'élevage et les éleveurs pourront y pui-
ser des indications utiles qui leur permettront
d'effectuer avec discernement le choix des re-
producteurs.

Tous tiendront a se procurer un ouvrage pré-
cieux qu'ils ne .consulteront jamais sans profit.
Sorti des pressés de l'« Imprimerie Rhodani-
que », à St-Maurice, il se présente fort agréa-
blement sous une reliure verte qui évoqué la
prairie et ses nombreux et clairs tableaux com-
me leur disposition et le texte explicatif de
l'auteur en mettent la lecture et l'étude à por-
tée de chacun. Au prix modique de 3 francs
seulement, le service du HeTd-book, à Château-
neuf, le tient à disposition des éleveurs. Ce vo-
lume, qui honore à la fois son auteur et la Fé-

— Que me voulez-vous ? damanda-t-il.
— Vous présenter à Miss Maraquita Terry, que

¦vous ne connaissez pas encore.
— Et vous réclamer nos cent dollars par j our,

se hâta d'aj outer Josiah.
— Je le savais ! s'exclama M. Bean, oubliant

toute prudence. , Je Je savais ! Un complot de la
pire espèce ! Miss Terry ! Si vous parlez de
cette jeune personne...

— Attention à vos paroles , notaire de mon
cœur , intervint Josiah avec chaleur. Si vous ne
ménagez pas vos expressions , une omelette au
j ambon aura moins de couleurs que votre visage
dans cinq minutes. Abstenez-vous d'appeler Miss
Terry, une 'j eune personn e en ma présence.

M. Beau se contint et avec beaucoup de di-
gnité :

— Je me refuse à toute communication ulté-
rieure avec vous, ou avec la j eune dame que
vous prétendez être Miss Terry, à tort. Si vous
avez des plaintes à fo rmuler à mon suj et, choi-
sissez un avocat , et chargez-le de se mettre en
rapport avec moi à cette adresse. Bonj our.

Plein de maj esté, il évita Coulson et poussa lé-
gèremen t Josiah de côté , .mais cette manœuvre
lui ' valut des représailles immédiates. L'honora-
ble Boileau parut trébucher de si malheureuse
{façon que son pied gauche tomba Juste sur les

délation des syndicats d 'élevage de la race
d'Hérens, est appelé, répétons-le, à rendre aux
intéressés des services qui ne manqueront pas
de se refléter de plus en plus heureusement
sur le troupeau d'une race si bien adaptée aux
exigences de notre terre...

o—

Une histoire vraie•̂ rw m m mm • ¦ a mr m «•* • ¦ •*• r m «̂  • % * • « •

II y a quelques années, dans im village de la
plaine de notre beau canton, un jeuno homm o
plein de courage, travailleur acharné, déùdait
de s'établir. Pauvre comme Job, mais confiant
dans sa .bonne étoile, il emprunta quelque ar-
gent et comme il était estimé pour son honnête-
té, il n'eut pas de peine à trouver les fonds né-
cessaires.

Son magasin était fort bien achalandé, mais
comme dans toutes les régions agricoles ou viti-
eoles, nombreux sont ceux qui payent à, la pro-
chaine récolte et, si .cette dernière est mauvaise,
le créancier doit attendre une année meilleure.
Hélas ! les fournisseurs, eux, ont moins de .pa-
tience. Et, si la marchandise n'est pas payée à
30 jours ou à $0, ils ne livrent plus...

Poursuivre ceux qui doivent ? Difficile ! Les
¦uns et les autres sont des parents, des amis ; ila
ne reviendraient plus au magasin.

Un beau jour le malheureux ne put plus payei
les intérêts du prêt qui lui avait été consenti.
L'Office des poursuites lé bombarda de papiers
blancs, puis jaunes, puis rouges. Quelques jours
encore et la maison allait être vendue aux en-
chères avec avis dans le bulletin officiel. La rui-
ne d'abord, la honte ensuite.

Après avoir eu, en vain, recours à ses amis,k
jeune commerçant se découragea. Or, un matin ,
en lisant à la pinte voisine les journaux du can-
ton, il y trouva les résultats d'une loterie. C'est
alors seulement qu'il se rappela avoir acheté un
billet. Pourvu qu'il ne soit pas perdu pensa-t-il ?

•Il regagna en hâte son logis, retrouva le fa-
meux billet acheté à la capitale un jour de foire
et faillit tomber à la renverse : il gagnait le gros
lot. Et c'est ainsi que le HasaTd est venu à
temps au secours d'un brave citoyen. Non seu-
lement il lui permit de faire face à ses créan-
ciers, mais de mettre quelques beaux bi'lets de
côté.

(Chaque citoyen peut un jour être ainsi favo-
risé par la chance et comme jamais loterie n'of-
frit^ si forte proportion de billets gagnants que
la Loterie romande, n'attendons plus : avec fr.
5.— il .est possible d'en gagner 250,000 et cala
avant le (Nouvel-An. En aucun 'Cas le tirage ne
sera renvoyé.

Demandez aussi les nouveaux formulaires qui
permettent à nne société, à un groupe d'aehetei
à bon compte une pochette de dix billets qu'
contient à coup SûT un gagnant.

o 

Lés communes et les cantons devant
le problème des routes

Le total des dépenses des communes et des
eantoris, pour les routes, ponts et chaussées,
s'est élevé, d'après un relevé du Bureau fédé-
ral de statistique, en moyenne annuelle, pendant
la période quinquennale 1931-35, à 154,3 mil -
lions dé francs, dont près dœ deux cinquièmes
furent à la charge des communes et un peu plus
des bois cinquièmes à celle des cantons. Les
subventions icantonal.es aux dépensés des com-
munes pour les routes, qui se sont montées en
•moyenne annuelle de 1931 à 1935 à dix millions
de francs, sont comprises dans les dépenses des
cantons, niais non pas dans celles des commu-
nes. En revanche, les contributions communales
aux frais des routes cantonales, d'une somme
globale de beaucoup inférieure, sont comprises
pà-ripi les dépenses des communes.

Dans les dépensés mentionnées des cantons et
des communes pour le réseau routier, rentraient
aussi des recettes provenant de tiers pouT un1

montant total de 58,6 millions de francs. Parmi
celles-ci sont comptées les contributions des
particuliers, ainsi que les subventions fédérales,
d'une part, et de l'autre les revenus cantonaux

orteils du .notaire. Dansant sur une j ambe, celui-
ci fit face à son .persécuteur, grimaçant de dou-
leur.

— Par tous les diables de l'enfer, jura -t-il.
— Chut ! Pas de .gros mots, invita Josiah sua-

ve. Il y a des dames !
M. Bean se retira en boitillant , et les deux hom-

mes surveillèren t sa retraite , dénuée de toute
solenn i té. Ils rej oignirent Maraquita dans le sa-
lon où ils se retrouvèrent seuls avec elle.

— Vous avez entendu ? demanda Coulson.
Elle fit oui de la tête.
— Il avait adopté la même attitude envers moi ,

hier , avec cette nuance qu 'il paraît vous en vou-
loir davantage.

— Mais... vous ne l'avez pourtant pa s abordé ?
s'étonna Coulson , les sourcils .froncés.

— C'est lui qui m'a abordée, cxpliqua-t -elle.
Je portais la robe de soie, et il a remarqué ma
ressemblance avec Fleu r...

Coulson resta pensif un instant.
— Il va se défendre bec et ongles, dit-il en-

fin. Bec et ongles, et je ne sais vraiment com-
ment l'entreprendre. Oui avez-vous rencontré au
j uste ici avant d'aller rej oindre Fleur ?

Elle réfléchit :

(A suivre.1



provenant des droite d entrée sur la benzine et
dee taxes perçues sur les automobiles. Les im-
pôts cantonaux sur les véhicules à moteur et
autres ont procuré à eux seuls 29,8 millions de
francs, tandis que la part des cantons aux droits
gui lia benzine fut de 11,3 millions en moyenne
anme&e-

Grâce à ces revenus propres aux cantons, la
moyenne annuelle des dépenses nettes do ces
derniers en faveur du réseau routier, de 1931 à
1935, se vit réduite à 37,8 millions de francs,
soit à une somme notablement inférieure à celil e
des communes (de 57,9 millions).

o 
Arrestation

Lundi matin dernier, le proprié taire de la
Pharmacie St̂ Martin , à Viège, constatait qu 'un
voleur avait pénétré dans l'officine et avait vo-
lé environ 250. francs.

L'agent de la police de sûreté Sehrœber fit
aussitôt une enquête et, jeudi matin, il décou-
vrait le larron, un jeune homme qui fut arrêté.
H a pu restituer une bonne partie de la a omme
dérobée.

çué par une poutre de f er
M. Edouard Tscherrig, 64 ans, travaillait au

fort de 'Gondo ; un camion venant de Fribourg
avait amené divers matériaux de construction.
Lors du déchargement, une grosse poutre de
fer atteignit M. Tscherrig, qui ne crut pas tout
d'abord être gravement blessé. Il a succombé à
l'hôpital de Brigue où on l'avait transporté des
suites de lésions internes.

o 
Pépinières autorisées 1937-38

Girodl Urba in, Monthey ; Rifchne r Onésime, Mon-
they ; iRuppem Victor, Massongex ; Fetay Ma-
xime, Versegères-iBagnes ; Dir.ren Frères, Mar-
tigny ; Bender Denis, Fuliy ; Domaine de Char-
inot, Fully ; (Gail lard iH-ermann, Charrat ; Lacco-
inoff Alexand re, Gh.a,rrat ; Domaine de la Sarvaz ,
Saillon ; Réduit Hubert , Saillon ; Perraudin Ulys-
se, Saillon ; Gaillard Frères, Saxon ; Bruchez
Marins , Saxon ; 'Rézert Jules, Ridelles ; Gaillar d
Henri , iGhamoson ; Remondeulaz Louis, St-Pier-
¦re-de-Clages ; Papilloud Louis, Aven^Conthey ;
Sauthier Emile, Sensine-iConthey ; Roch Ernest ,
Pont de la Morge ; Ecole cantonale d'agriculture ,
Châteauneuf ; Gay Maurice, Sion ; Spahr Joseph ,
Sion ; Jordan Alphonse, Oiandoline , Sion ; Rudaz
Joseph , Bramois ; Berthod et Crettaz , Bramois ;
Métrailler Gaston , Bramois ; Théoduloz Maurice ,
Grône ; An tri le Gaston, Sierre ; Masserey Eugè-
ne, fil s, Sierre ; Meyer Léo, Turtmann ; Jaeger
César, Turtmann ; Landwirtsohaftliche Scfoule,
Visp.

Les disp onibilités en j eunes .arb res son t fort
Importantes pour 1937-38. Elles suffiront à toutes
les demandes de la saison,
'ïdiis toutes les essences fruitière s, on peut¦couver la série commerciale complète et les ama-
tnrs conservent la faculté de choisir dans d'in-
ï/essantes collections.
Un p rogrès sensible a été réalisé ces dernières

nées dans l'entretien des pépinières, dans le
cioix des variétés et dans la formation des j eu-
nes sujets. De plus en plus, les pépiniéristes ac-
quièrent l'expérience qui permet la production
d'arbres de qualité. Les pépinières d'élevage sont
mieux soignées et plus ordonnées.

Signalons cependant, pour l'orientation des
acheteurs d'arbres, l'existence, dans certaines pé-
pinières , de nids, plus ou moin s nombreux , de
puceron s lanigères. En mettan t en vent e des ar-
bres ainsi infestés , les pépiniéristes porten t un
grave préj udice à notre arb oriculture. .Ils évite-
ront cet inconvénient en désinfectant soigneuse-
ment les suj ets contam inés (arbres à pépias :
oarbolineum soluble 8 % — Véraline 5% — Ar-
bres à noyaux : Carbolineum soluble 5 %  — Vé-
raline 3 %).

Parallèlement, nous conseillon s aux propriétai-
res achetant des arbres de refuser catégorique-
ment toute marchandise portant des traces de ce
parasite .(Examiner attentivement les racines , le
tronc et les branches).

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet .
o 

Xe pays dans l obscurité
Le département militaire fédéral a, conme

l'on sait, ordonné des exercices d'obscurcisse-
ment général. Dans l'intérêt du public, nous
répétons que cet exercice a été fixé du jeudi
4 au vendredi 5 novembre pour Genève, Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg ainsi que la com-
mune de Milnschenwiller (Berne).

L'exercice commence sans autre dès que la
nuit tombe et dure sans interruption jusqu'à
i'aube. La vie publique ne doit pas être inter-
rompue par cet obscurcissement. Le caractère
général de l'obscurcissement ne permet pas
d'accorder des dispenses, à l'exception de cas
particulièrement importante et urgents. Le but
de l'exercice ne doit toutefois pas être com-
promis.

Les prescription s que la section pour la dé-
fense aérienne passive adresse aux organes
compétente s'appuient sur les dispositions par-
ticulières réglant la circulation routière et l'at-
titude du public dans la défense aérienne. Les
piétons, entre autres, doivent éviter de sta-
tionner ou de circuler inutilement.

Les expériences faites jusqu 'ici ont démon-
tré que les poin ts suivants doivent être par-
ticulièrement pris en considération : l'usage
des lampes bleues n'est toléré que si elles sont
masquées vers l'extérieur. L'emploi de lampes
de poche est autorisé à condition que la lumiè-
r° soit masquée et pourvue d'une ampoule
"kue. L'usage de toute .lumière est interdit
''APS les locaux non obscurcis et des disposi-
''ons doivent être prises pour empêcher que
^ lumière ne soit allumée par inadvertance.

Pendant les exercices d obscurcissement, les
enfante et les infirmes ne doivent pas quitter
les maisons. Si des raisons majeures les obli-
gent à se rendre sur la rue, ils devront être
accompagnés d'un membre de la famille.

L'obscurcissement s'étendra également aux
exploitations ferroviaires.

A St-Maurice, une exposition des moyens
d'obscurcissement u tilisables sera ouverte au
publi c à l'Hôtel de Ville les 27 et 28 courant,
dès 9 heures à midi, et de 14 à 19 heures.

Un contrôl e des travaux exécutés paT les ha-
bitants aura lieu dès le 2 novembre.

Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf

L'Etablissement d'enseignement agricole de
Châteauneuf avise les intéressés qu'à son grand
regret il n'est plus en mesure de recevoir de
nouvelles inscriptions d'élèves internes pour les
prochains cours d'hiver, toutes les places dis-
ponibles étant retenues.

L'ouverture du semestre so fera les 2 et 3
novembre prochain, avec 126 jeunes gens aux
Ecoles d'agriculture et d'horticulture, et 57
jeunes 'filles à l'Ecole ménagère rurale.

La Direction.

flu sujet
Des fêtes De DenDanges

De Sion
Des précisions, des chiffres ,

des noms, des vœux
On nous écrit :
Les articles parus dans la « 'Feuille d'Avis

du Valais », celui du « Valais Agricole », éma-
nant de M. Henry Wuilloud, ne laissent aucun
doute : c'est le soussigné qu'on attaque et qu'on
calomnie. Dn y fait allusion à la partition de
la première iFête des Vendanges, au répertoire
de la « Chanson Valaisanne », à la vénalité des
musiciens et compositeurs. Si l'on utilise la
calomnie, c'est que la .cause -est supérieure.
Voici des .précisions.

1. Je ne suis pas l'auteur ni l'inspirateur des
•critiques parues dans le « Nouvelliste », mais
je partage absolument toutes les réserves et les
regrets de cette « haute et très compétente
personnalité » sédunoise qui prouve tout sim-
plement qu'elle aime son pays et veut le dé-
fendre. Si, à l'assemblée générale de la « So-
ciété des Amis de l'Art » j'ai fait allusion au
côté artistique, (c'est mon droit) le président
de la (Fête des Vendanges, qui y assistait, n'a
soulevé aucune Objection. Il a pu se rendre
compte qu'il ne s'agissait pas de nier les qua-
lités Téellles et le dévouement précieux d'un
comité d'organisation, mais de défendre uni-
quement la réputation de notre ville de Sion.

2. Qu'on laisse la « Chanson Valaisanne » en
dehors de cette histoire ; elle a atteint son
but : rendre service au Valais et lui faire hon-
neur, ton nous en veut parce qu'elle n'a pas
accepté une invitation — adressée au demisT
moment — de collaborer à la .Fête 1937, mais
cela, c'est une autre affaire. .Quant à son ré-
pertoire, voici les vers qu'on a voulu ridiculi-
ser :

« Eveillez-vous, dans vos chambrettes,
Ouvrez-vous, portés des mazots ;
A mon appel, sortez , chevrettes,
.Brunes et blanches aux fins museaux... »

« Mazots » rime admirablement avec « mu-
seaux ». Nous sommes loin de la tête de veau
et du château... Les lecteurs apprécieront cette
mauvaise foi manifeste.

3. On accuse le soussigné d avoir été intéres-
sé aux fêtes des vendanges. Voici des chiffres :

Première (Fête des Vendanges 1934 : déduc-
tion faite des frais que m'a occasionnés ma
partition, des suppléments qui m'ont été récla-
més pour l'instrumentation et les copies, des
dépenses exigées pour ma santé pendant .cette
période, j'ai 'encaissé 1150 francs (mille cent
cinquante francs) ce qui n'est certes pas exa-
géré pour un travail qui a exigé neuf mois de
veilles, d'effoTts et de soucis et qui m'a obli-
gé à abandonner une partie de mon activité
professionnelle.

2ème et 3ème Fêtes des vendanges : j'ai tou-
ché Fr. 100.— pour plusieurs semaines de tra-
vail. Il y a des gens qui sont mal placés pour
•parler de désintéressement. Je m'en -console,
car c'est chose royale que d'être sali par ceux
auxquels on a rendu service. M. Wuilloud me
permettra-t-il de lui demander si, cette année-
ci seulement, il a accepté d'écrire une seule
lettre sans être payé ? Nous le verrons dans
les comptes si ceux-ci sont publiés.

4. Quant à la valeur du programme musical
des chœurs de la dernière .fête, il vaut mieux
ne pas en causer aujourd'hui. Ceux-ci peuvent
être l'objet d'une analyse détaillée, si on le dé-
sire. Rappelons, pour l'instant, le vieil adage :
« SutoT ne supra crepidam ». Voilà pourquoi
je n'ai pas voulu collaborer.

Et maintenant, au-dessus de .ces mesquine-
ries, pourquoi ne pas réaliser un vœu que j'ai
si souvent émis : constituer un comité cantonal
interurbain qui grouperait quatre ou cinq villes
du Valais ; établir une rotation de fêtes des

vendanges valaisannes ? On intéresserait ainsi
tout le pays, avec ia collaboration de chacun.
On n'épuiserait pas rapidement les ressources
d'une population qui, malgré tout, se lasse, et
le Valais tout entier en tirerait grand profit.
Le bien de chacun est dans le bien de tous et
vice-versa. C'est la vraie solidarité.

Georges Haenni.
o 

ST-MAURICE. — Collecte pour les Vieillards.
-r La.population de St-Maurice est informée que
la collecte pour les Vieillards aura lieu dans Je
courant de la semaine prochaine.

Comme son nom l'indique, le produit de cette
collecte est destiné à nos vieillards, à ceux qui ,
chargés d'années et de mérites, n 'ont pas -pu, bien
souvent malgré un travail acharné de toute une
vie, s'assurer le pain de leurs vieux j ours.

C'est pourquo i nous adressons un pressant ap-
pel à nos concitoyens pour qu 'ils ouvrent large-
ment leur bourse, leur rappelant que : * Donner
aux pauvres, c'est prêter là Dieu ».

D'avance, nous les en remercions bien sincère-
ment.

Le .Comité local.o 
t VETROZ. — Nécrologie. — (Corr.) — Ven-

dredi soir est décédé à l'hôpital de Sion, M.
Elle Coudray, ancien conseiller. C'est une figuré
sympathique qui disparaît et qui laissera parmi
la population de notre commune et même du
district, le souvenir d'un homme serviable et po-
pulaire. Bon .chrétien et fervent conservateur il
ne cachait point l'étiquette de ses principes
sous son gilet. On le rencontrait toujours au
premier rang dans toutes les manifestations re-
ligieuses, patriotiques et politiques. Il fut l'un
des fondateurs de la Sté de musique la « Con-
cordia », qui lui rendra les derniers h mneurs.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui à 11
heures. Les nombreuses personnes qui l'accom-
pagneront au champ du repos, ainsi que les
prières ferventes de toute une foule affligée, se-
ront comme un baume qui adoucira les pei-
nes d'e ®es proches qui le pleurent et qui ne
l'oublieront jamais. Parti assez brusquement
dans sa 7Qème année, il laisse d'unanimes re-
grets, .car à Vétroz M. CoudTay ne comptait que
des amis.

Service télégraphique
et téléphonique

orfoé en perspective
PARIS, 23 octobre. (.Havas.) — Les délégués

de la métallurgie de la région 'parisienne se sont
réunis samedi matin. Les délégués ses ont dé-
clarés opposés à la sentence arbitrale concer-
nant la demande de rajustement des salaires.

Si satisfaction ne leur /est pas don née une
grève générale de une à 24 heures sera envisa-
gée.

LES GUERRES
En Espagne

Rien de nouveau des fronts espagnols. Les
troupes insurgées procèdent au « nettoyage » de
la région de Gijon.

Le commandant insurgé va maintenant avoir
â sa disposition un nouveau contingent et un
matériel considérable qui lui seront ' d'un pré-
cieux appoint dans les prochaines luttes sur les
autres fronts.

Les milieux militaires insurgés estiment que
ces nouvelles forces disponibles feront défini-
tivement et à .bref délai pencher la balance de
leur côté.

Le navire de guerre « Cïsar », le seul dont
disposaient les Asturiens, a été coulé par les
gouvernementaux peu avant leur fuite. L'ex-
pertise a établi que le « Cisar » pourra être
renfloué et remis en service.

En outre, les Asturiens ont légalement coulé
un sous-marin gouvernemental qu'il ne sera
pas possible de remettre à flot.

Par contre, on mande de Rome qu'une im-
pression de pessimisme apparaît à nouveau à
la lecture des journaux italiens au sujet de la
possibilité d'arriver à un accord définitif SUT
le conflit 'espagnol au sein du comité de non-
dntervention.

En Chine
Ce sont les bombardements. Les Japonais an-

noncent qu'ils avancent dans l'intérieur de l'im-
mense empire, les iChinois qu'ils repoussent les
premiers et récupèrent des villages conquis. Où
est la vérité stricte ?

o 

explosion Dans un tunnel
FLORENCE, 28 octobre. (Ag.) — Une mine

a fait prématurément explosion dans un tunnel
en construction, à Grarfagnan. Trois ouvriers
ont été tués et deux autres< grièvement blessés.

Un croiseur a coulé
STAMBOUL, 23 octobre. — Le cargo « Or-

don » entraîné par le courant du Bosphore a
heurté le croiseur « Hamidie » qui a coulé en
cinq minutes.

¦Quinze membres de l'équipage ont pu se sau-
ver, d'autres ont péri.

A sa 'Chère famille, nous présentons nos con
doléances émues.

Un ami au nom de plusieurs.

Chronique sportive
GYMN ASTIQUE

On nous écrit :
La Société fédérale de gymnastique a tenu ses

assises .annuelles samedi dernier, à Bienne , sous
la 'présidence de M. Ch. Thoen i (Genève). Quelque
240 délégués — représent ant 162,000 membres —
ont assisté à cette importante réunion qui s'est
tennùuée, dimanche matin, par une excursion sur
le lac de Bienne.

L'ordre du jour étant fort chargé, il fallut toute
l'habileté du président pour l'épuiser samedi soir
déj à. Parmi les décisions prises il conv ient de
citer celle concernant la participation de la -S;
F. G. aux championnats du, monde de gymnasti-
que à Prague et à l'Exposition nationale de 1939
à Zurich. D'autre part , on eut à mettre au point
les nouveaux statuts de l'association.

En fin de séance on a examiné le problème de
l'enseignement obligatoire de la gymnastique pré-
paratoire pour lequel la S. F. G. a présenté un con-
tre-proj et ail Département militaire fédéral. A ce
propos, il est à noter que, d'entente avec .là So-
ciété suisse des Carabiniers, la Société fédérale de
gymnastique demande que l'instruction prépara-
toire envisagée soit adaptée 'à l'esprit et aux * sen-
timents de not re j eunesse. Bile invite notamment
les autori tés fédérales à renoncer à l'organisation
dé cours ayant un caractère essentiellement mili-
taire (cours de cadets). L'instruction militaire pro -
premen t dite doit se faire , comme par le passé, à
l'école de recrues. En conséquence, le programme
de la préparation prémilitaire ne doit comporte r
que des exercices de gymnastique et de tir. C'est
là l'opinion des .gymnastes et des tireur s su'isses,
opinion qui est certainemen t partagée par la gran-
de .maj orité du peuple suisse.

A cette imp ort ante assemblée, l'Association . can-
tonale valaisanne de gymnastique était représen-
tée par M. E. Sidler .(Martigny) présiden t du Co-
mité cantonal et par M. G. Reichmuth (Viège),
président du Comité technique. Parmi les mem-
bres honoraires présents se trouvait un pionnier
¦de la gymnastique .en Valais, M. Graf, de Zurich,
tandis qu 'à la table des autorités on notait la pré-
sence de M. P. Morand (Sion) membre du coniité
central et celle de M. Ed. (Berger (Chippis), mem-
bre du Comité technique de la Société fédérale de
gymnastique.

Ce gros procès De Bâle
BALE, 23 octobre. (Ag.) — Le 26 août, la

Cour pénale de Bâle condamnait à deux ans et
demi de pénitencier un ancien secrétaire sco-
laire de .58 ans, coupable de délits aux mœurs.
Les deux parties avaient recouru contre ce ju-
gement.

Samedi matin, devant la Cour d'appel, le pro-
cureur général requit comme devant la 1ère
instance, trois ans de pénitencier tandis que le
défenseur demandait que l'on se montre clé-
ment en faveur du condamné. Le jugement
suivant a été rendu après de longues délibé-
rations :

L'inculpé est condamné à quatre ans de pé-
nitencier et à S ans de privation des droits ci-
viques.

o 

Un granD maréchal exécuté
TIEN-TSIN, 23 octobre. — L'état-major ap-

prend de source sûre chinoise que le maréchal
Shang Su Liang a été exécuté par ordre du
maréchal Shang Kei Cbek à la fin septembre
alors que l'on annonçait sa nomination comme
commandant en second des troupes 'Chinoises
pour n'avoir pas alarmé les anciennes troupes
du jeune maréchal dont quatre divisions étaient
affectées à la défense de la province du Shang
Toung.

Monsieur Camille MOTTET et ses enfants Cé-
cile, Joseph, Bruno et Lucie, à Evionnaz ; Mon-
sieur Jules V'ESY, à Evionnaz ; ainsi que les fa-
milles parentes et all iées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Louise MOTTET
née VESY '

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, -en levée à leur tendre ,affection , après
une longue maladie , à .l'âge de 54 .ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissem ent aura lieu à Evionnaz , lundi
05 octobre 1937, à 9 h. 30.

P. P. E.
(Cet avis tient lieu de .faire-part.

t
La famill e François FELLAY, à VérossaZV re-

mercie sincèrement toutes les personnes qui , de
près et de loin, ont pris part à son grand deuil.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
HAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE •



B_ **\t i ûMâ * . à0 jnB̂ tegffig —^ÉBmÊui '' 11 -i

inn i 5 r / '  / f o b- oLÇ 8BBBL̂ T̂T-^=**

A 
l 

Ç̂ ^̂ ^EAinsi s exprime ̂ 3<&**m
le connaisseur:
.Votre produit est bon, vraiment boni
II a un arôme bien marqué, quelque
chose de tout-à-fait à part, et, pourtant,

— le goût n'en est pas forcé. Juste ce qu'il
faut pour un palais averti, sachant ap-
précier un bon bouillon."
Sans exagération,

KNORRQX

LE VIEUX ET R E N O M M É  SIROP PECTORAL
insurpassé dans son eflioacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations
~^T WSStèl&MigEiJS&Œb  ̂ I de la R° rge et de la poitrine. — TOUX , RHU-
WZâ ( 'J ^a f^SfrBm MES. BR ONCHITES , ROUGEOLE , COQUELU-
j ^ ^j__ W*Ëa£ tûtn^^B.i CIIE. Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur.

t f̂caBBffl Pharmacie Burnand, Lausanne
Franco Fr. 2.2C (P. de CHASTOHAY, suce.)

L'ancienne générallon nous a légué dej siège»

con[orlables. Nous y avons ajouté le diarm«

d'un éclairage moderne. Le confort el la beauté

ie donneront ainsi rendez-vous dans voire liome

de Meubles - Naters-Brigue

§B

Semaine du Gaz
A l'occasion de la «Semaine Suisse », du 23 octobre au 6 no-

vembre, nous accordons les avantages suivants :

DâàhSàlC ̂ f& *V Cuisinières - Chauffe-bains -
RaDOia IV / O Boi iers . cheminées - # Radia-
sur les prix des APPA- teurs - Lessiveuses - Fers à
REILS cl-contre : repasser - Armoires frigorifiques

KaDalS IV / O cuisines - Buanderies - Re-
sur les prix des INS- passage - Services d'eau chau-
TALLATIONS pour : de - Salles de bains
amj» .» .. }». tm Réchaud (d'au moins / remplacés parK©|3sf IS6 2 feux ) • • Fr- 5 _

' \ des neufs acl,e-
Cuisinières Fr. l5.— à < tés par nos

des anciens appareils Fr. 3o.—. ; abonnés dans
aux conditions ci-COntre : Chauffe-bains Fr. 15.— ( nos magasins.

Société du Gaz de la Plaine du Rhône.

w>
Voyez NO TRE CHOIX et
nos prix très avantageux

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

BON ET BO» MARCHE 1
Gnagls crus : queues, mu-
seaux, baj oues, oreilles de
porc, 50 et. le Yi lcg. Ra-
goût de mouton, marchan-
dise bien fraîche, 1 fr. le
y % kg. Saucisses de ména-
ge, porc et bœuf, cuites
très succulenAes, fr. 125 \e
% kg. Service soigné con-
tre remboursement, port en
plus.

Se recomatianide :
Bo*cherte-cfc*rcaterl«

SUTER, MONTREUX

Jeune fille
de 16 ans, cherche place.
Petit salaire. S'adresser sous
P 465o S. Publicitas, Sion.

ANNON CES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nour indi-
quer le

numéro
le contrôle
mentionné dans 1 annonce

Publicitas, Sion.

f
Faire-part
irfiÉ
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l 'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

Fabrication
de

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

SION - Hôtel de la Paix
Mardi 26 octobre à 20 h. 45

Sous les ausp ices des Amis de l'Art Jean Bard et sa tro upe
joueront

LE CERF VOLANT
de Jean BARD

Vi i Lune [ Silii
Grand choix de chapeaux pour dames

et enfants
10 % d'escompte 10% d'escompte

Tun è lin!
Rodait Jrères - Tél. 61.264

Vache lissée „RODUIT"
Chamoisage - Tannage à façon - Cuir noir

Courroies de transmission

Fraisiers
Mme Moutot , chez Dussex Lucien , Saillon , :
Fr 2.— le cent.
Imprimerie Rhodanique - St-Mauric ,

2*

t£ouMuane

* 30 WATT
OSRA

*" SeWATT
OSRAt

v 70W.TI
OSQA

ts ŷ - ŝ(Hnm^es Ces
OSRAM-H

OSBÂM mates à l'intérieur, consom-
mant peu de walts, donnant
une bonne lumière. Seule, une
bonne lumière protège les yeux.

Fabrication suisse

OS RAM-
la lampe-décalumens, avec estampille

garantissant la minime consommation en watts

Ed. BONVIN , agent général , a Sierre

La

Banque Suisse d'Epargne et de Grédit
Succursale de Martigny

accorde des
crédits en compte-courant,
prêts,

garantis par des
hypothèques,
nantissements de titres ou polices
d'assurances,
cautionnements.
Conditions avantageuses.


