
lernei ni
Décidément, nous .vivons sous le régime

du cinématographe.
Les événements se succèdent, se croisent,

se contredisent, (paraissent et disparaissent
en un papil'lotage aveuglant et avec une
rapMité telle qu'on a peine à les noter, et,
quand on les a notés, ils sont déjà transfor-
més et n'ont été que des apparences d'évé-
nements, que l'illusion de la vie.

(Comiprenez-vous quelque chose aux dé-
pêches de chaque jouir qui nous arrivent de
Shanghaï, de Tokio, de Nankin ou de Pé-
kin ?

Ce sont sans cesse des grandes batailles
qui seront décisives, des victoires pour Jes
uns, des défaites pour les autres, puis
quand vous êtes allé dormir là-dessus, vous
vous réveillez, le lendemain matin, en cons-
tatant que c'est à peu près le statu quo.

Rentrons de la guerre au loin et débar-
quons à (Marseille.

Vous aviez quitté la France avec un Front
Populaire branlant aux manches. Le minis-
tère Chautemps s'appliquait à réparer les
gaffes du 'ministère Blum, à remonter le cou-
rant, à rassurer les capitaux inquiets qui fu-
yaient.

On répétait le mot du croupier dans les
salles de jeu : « Rien ne va plus 1 »

iLes mois ont passé, et vous retrouvez cel-
le France dans le même état d'esprit.
Des élections ont eu lieu qui ont paru con-

damner l'extrémisme politique, mais le
Front (Populaire garde le pouvoir en pro-
longeant l'équivoque.

Ainsi, hier, dimanche, encore, M. Chau-
temps, parlant à Ohâteauroux, a traité, en
termes prenants de 'la nécessité urgente du
redressement économique, de l'apaisement
social et de la paix civique, mais son collè-
gue au gouvernement, M. Blum, inaugurant
à Lille, le monument Salengro, a prononcé
un discours d'excitation et de guerre civile.

Quis custodiet custodes ? Qui gardera les
gardiens ?

Traversez maintenant la Manche et ga-
gnez Londres.

Vous y trouverez des comités de non-in-
tervention dans la guerre civile d'Espagne, à
n'en plus finir. Ils se divisent en sous, en
quart , en tiers. Les délégués qui en font par-
tie se quittent l'âme ravie.

Tout est au beau fixe. Les compliments
pleuvent à l'adresse de l'Italie. Pour un peu
on entonnerait un air de Mignon :

Connais-tu le pays où fleurit d'oranger ?
Brusquement, le réveil est également cha-

grin. Tou t est à recommencer, et on craint
le pire.

Ce cinématographe bien fait pour donner
sur les nerfs, même des citoyens les plus so-
lides, dure depuis des mois. Le film en est
invariable.

Vraiment, les diplomates font l'effe t de
gens qui demanderaient si Alphonse XIII
est encore sur le trône d'Espagne. Ils retar-
dent.

L'affaire est cependant des plus nettes.
Ou la Russie soviétique cédera aux repré-

sentations des puissances, quoiqu'elles ne
soien t plus guère que de grandes impuissan-
ces, ou elle opposera catégoriquement des
fins de non-recevoir qui dévoileront son
but : l'embrasement général.

L'heure des car, des si et des mais est, en
effet, nasse.

C'est oui ou non, sans tergiversations pos-
sibles.

Le Figaro, journal français, faisait res-

sortir dimanche que l'important n'était pas
que la République soviétique de Russie
« soit d'accord avec tout le monde > , mais
bien « qu 'un accord franco-anglo-itaJo-alle-
mand se réalisât sur des bases pratiques ».

Et M. d'Omesson aj outait :
« Si les Soviets refusaient de s'associer à

une politique raisonnable, tant pis pou r eux.
On se passerait d'eux. »

C'est fort bien, mais il faudrait avoir de
l'étoupe dans les yeux pour ne pas voir que _^^ % a^m
la France gouvernementale s'applique sur- -. t, i '*'
tout à ne faire aucune peine à la Russie bol- L** prOCC-HtlC CXpOSÎllOn
cheviste aux seules fans de ne pas déplaire
aux associés du Front Populaire.

Egoïstes, les gouvernements sont aussi
indifférents qu'on peut l'être aux malheurs
des peuples. Ils ne songent qu'à leur propre
peau.

Mais les peuples ont le sentiment des cho-
ses équitables et des causes justes, et ils s'é-
tonnent que dans les réunions de Londres
des Comités et des sous-comités de non-in-
tervention, personne n'ait une bonne fois le
courage de faire remarquer à Maiski, le dé-
légué des Soviets, que si l'Espagne est à feu
et à sang, c'est, en tout premier lieu, à la
Russie qu'on le doit.

Le film sera-t-il modifié demain ?
Peut-être, mais ce n'est pas très sûr.
L'Histoire de l'Espagne est pleine d'ac-

tions quasi-surnaturelles.
C'est sur elles encore que nous portons

nos espoirs.
Oh. Saint-Maurice.

Ce nom D'une localité Dans
une marque De fabrique

est=il licite ?
(De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral)
(Lausanne, 25 octobre.

Le 28 juin 1937, H. (faisait inscrire au Registre
International une marque de commerce pour spi-
ritueux. (Cette marque porte la rubrique « Koel-
ner Gold » et représente la cathédrale de Colo-
gne.

Le 6 (juille t 1937, Je Bureau fédéral de la Pro-
priété intellectuelle informait le .Registre Interna-
tional que la marque « Koekier Gold » figuran t la
cathédra le de Cologne ne pouvait être admise que
pour îles spiritueux de H. provenant d'Allema-
gne.

H. recourut au Tribunal fédéral contre cette
décision. Jl demandait que l'on inscr ive la marque
litigieuse aussi pour les spiritueux provenant d'au-
tres pays eue l'Allemagne.

Dans sa juris prudence constante, 1e Tribunal
fédéral considère que les indications susceptibles
de tromper le public soit sur la nature soit sur
la provenance du produit marqué sont contraires
aux bonnes mœurs. Un nom de lieu par exemple
Cologne, dans le présent cas) n'est pas admissible
dans une marque , s'il est de nature à créer des
confusions sur la provenance de la marchandise.
L'indication d'une localité n'est en général per-
mise -que si le produit marqué n'a et ne peut avoir
aucune relatio n quelconque avec l'endroi t indi»
que dans la marque. Cette condition est remplie
par exemple lorsque ce nom de lieu est de pure
'fantaisie (Liiliput) ou lorsque la provenance sug-
gérée est manifestement imaginaire, comme dans
les marques « Glaces Pôle Nord » et <- Cirage Con-
go ». Il n'existe qu 'une exception à la règle. Cel-
le créée par le long usage d'un nom de lieu ordi-
nairement inconnu du grand public {(Biscuits de
Turnbridge, en Angleterre, par exemple). Le
grand public ne voit alors pas dans oe nom une dé-
signation géographique impliquant indication de
provenance ; il y voit la marque particulière d'u-
ne maison, d'un produit. Dans son esprit, il ne s'é-
tablit pas de relations entre l'endroit désigné par
la marque et le produit marqué : 0 ne saurait donc
y avoir confusion sur la provenance de la mar-
chandise.

Dans le présent cas 1 emploi du nom de '.a vil le
de Cologne est de nature à susciter des confu-
sions sur la provenance des spiritueux marqués,
Cologne est connue de tous. On y fabrique des
spiritueux. La marque c Koelner Gold » peut faci-

lement 'induire l'acheteur à croire que les produits
de H. proviennent de Cologne, qu 'ils ont été fa-
briqués dans cette ville. Or il n'en est rien. H.
est commerçant et ses spiritueux sont distillés
dans les pays les plus divers.

H. ne peut pas davantage se prévaloir d'un
long usage, puisque sa marque a été enregistrée
en 1937.

Pour ces raisons le Tribunal fédéral a rej eté ia
demande de H.

(Première section civile, le 19 octobre 1937.))

universelle aura heu
à Rome en 1941

On vient d'en bénir officiellemen t
la première pierre

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 23 octobre.
Après la pénible expérience de l'Exposition

de Paris, on peut être certain que l'Exposition
universelle qui doit ee tenir à Rome en 1941
sera parfaitement prête le jour de l'ouverture.
Le régime fasciste a d'ailleurs l'habitude d'a-
chever pour !a date fixée les travaux qu'il en-
treprend en si grand nombre dans toute l'Italie,
mais il mettra naturellement son point d'hon-
neur à terminer, sans le moindre retard, la
construction de la cité où il convie le monde
entier à venir constater les progrès réalisés p en-
dant les vingt premières années du régime.

•Cette cité, dont une grande partie doit sur-
vivre à l'Exposition pour former un nouveau
quartier de Rome, s'étendra le long du Tibre
et vers le port de mer d'Ostie.

Dès maintenant, on travaille à la création ou
à l'iélargiesement des avenues qui doivent con-
duire à la future Exposition ou traverser cel-
le-ci. A propos de ce réseau intérieur, quelques
chiffres donneront une idée de l'importance de.
l'Exposition elle-même : on prévoit environ 30
kilomètres d'avenues, 25 hectares de places, 30
hectares de jardins, 100 hectares de parcs. Dos
parcs pour 20,000 autos couvriront 35 hectares.

Notons en passant que les difficultés aux-
quelles on s'est heurté ont fait abandonner le
chemin de fer métropolitain que l'on se propo-
sait d'exécuter sous la Ville aux sept collines.
On se bornera, pour l'exposition, à prolonger,
jusque dans les environs du Colisée le chemin
de 1er électrique qui relie Ostie à Rome et qui
a maintenant son point terminus près de la por-
te Saint Paul.

Les 'Constructions en matériaux durables de-
manderont naturellement un travail considéra-
ble. Aussi, vient-on déjà de poser la première
pierre du premier des palais, celui qui doit abri-
ter les bureaux et les services d'informations
de l'Exposition. Il aura 160 mètres de longueur.
60 de largeur et 18 de hauteur. Il comprendra
250 pièces, outre une très vaste salie séparée
de l'extérieur par un portique imposant.

ûM. Mussolini e est rendu au champ de la fu-
ture Exposition pour poser la première pierre
de cet édifice. Il s'agit d'un gros cube de tra-
vertin sur une face duquel a été gravée une
inscription latine invoquant l'aide de Dieu pour
l'exposition et plaçant celle-ci sous l'égide de
la patrie : « Deo juvante et patria virtute ».

Sur les autres faces, se détachent deux fais-
ceaux du licteur et ces initiales augurâtes : « Q.
B. (F. F. F. ». Oe qui veut dire : « Quod bonum
felix faustum fortunatumque sit. 'Qu'elle soit
bonne, heureuse, prospère et fortunée ».

Rome demeure, on le voit, la ville des belles
inscriptions latines nobles et solennelles. Sur un
parchemin qui a 'été scellé dans le bloc de tra-
vertin, après que le Duce y eut apposé sa si-
gnature, avait été calligraphié un autre texte
rédigé en latin par le professeur Santarelli.

Reproduisons-le à l'intention de nos lecteurs
humanistes :

« Victorïo Emmanuel© III Italiae 'R ege Aethio-
pia© Imperatore — iRatus Mare 'Nostrum Urbi fa-
to contingendum — (Benitus (Mussolin i — Italo-
'rum Dux providens et Imperii conditor — ad no-
vam Unb'is propaginem inducendam — grandia
aedificia — ubi per annum a renovatis Fascibus
vioesimum — sollemni indicto Nationum conven-
tu — Gentes orfbi universo portendant -T- quid bo-
nis artrtous valeant tfabrilibusque repertis — sta-
ibili hic excitanda moilimine iussit — auspicalem
primi aedificii lapidem — omine certo coHocavit .

« XJLLI Kal. Nov. anno Dom. MCMXXXVII — a
renov. Fasc. XV — post Imperiiim conditum II ».

Ce qui .peut se traduire comme suit :

« Victor Emmanuel TM étant roi d Italie et em-
pereur d'Ethiopie, Benito Mussolini Duce prévo-
yant des Ital iens et fondateur de l'Empire, con-
vaincu que le destin veut que Notre Mer touche à
Rome, ordonna qu 'en vue d'une nouveUe exten-
sion de la Ville, on construisît en une forme du-
rable les édifices grandioses dans lesquels, pen-
dant la vingtième année de l'ère fasciste, une as-
semblée solennelle des nations ayan t été convo-
quée, elles puissent exposer tout ce que les peu-
ples ont réalisé dans le domaine des sciences, do
l'art et de la technique. Lui-même, avec un gage
certain de l'avenir , posa la pierre augurai© du
premier édifice , le 13 des calendes de novembre ,
¦l'an du Seigneu r 1937, le quinzième de l'ère fas-
ciste et le deuxième de l'empire. »

Avant de descendre dans le sol, à la place
qui lui avait été préparée, la pierre fut bénie
par Mgr Traglia, vice-gérant, c'est-à-dire vicai-
re général du diocèse de Rome, qui était entou-
ré de moines blancs de l'abbaye des Trappistes
de Trois (Fontaines proche de la future exposi-
tion.

Guardia.

Les Evénements 
Zoutes les TÎsturies
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La résurrection de Gijon
L'enthjousiasme de la population de Gijon

n'a pas 'encore décru. Nous avons parcouru la
ville encombrée d'ordures comme toutes celles
qu'abandonnent les rouges. Les services muni-
cipaux ne fonctionnent plus depuis juillet 1936,
nous dit un brave homme qui rentrait chez lui.

Bien entendu, pas un magasin ouvert : tou-
tes les vitrines sont vides. Ces messieurs, avant
de partir, se sont servis.

En voiture, lentement, nous suivons les rues
principales pour nous diriger vers le port. Nous
croisons des jeunes filles et des requêtes qui
se promènent bras dessus bras dessous un chan-
tant. Les jeunes (filles ont déjà les flèches de la
Phalange cousues sur leur corsage. Malgré le
fard , on lit sur leur visage quinze mois de faim
et de souffrances morales.

Les aviateurs russes qui ont atterri à Biar-
ritz ont prétendu que Gijon était en flammes.
Ils ont exagéré. On ne compte pas plus de six
maisons brûlées dans cette ville de 58,000 ha-
bitants. A l'heure où les fuyards eussent pu
tout incendier, les Phalangistes veillaient.

Gijon, à part sa saleté repoussante, a peu
souffert de la guerre. Les nationaux n'ont visé
que les objectifs militaires et les ont atteints
comme nous nous en sommes rendu compte.

En apprenant que Belarmino Tomas et nés
chefs avaient fui avec l'argent et les bijoux
déposés dans les banques, me confie une infir-
mière, plusieurs miliciens blessés ont eu un ac-
cès de colère. Quand on les interroge, la même
phrase vient sur leurs lèvres : « Nous avons
¦été trompés ».

Les miliciens continuent à se rendre. Il y en
a qui, dans ce but, ont fait plus de 30 kilomè-
tres à pied, cette nuit.

La plupart viennent du front d'Oviedo où ils
ont abandonné en une nuit les positions qu'ils
ont défendues avec acharnement pendant plus
d'un an. Leurs chefs se sont enfuis ; ils out ap-
pris la chute de Gijon et ont compris que leur
sacrifice serait vain, aussi sont-ils venus en
masse faire leur reddition à la « oominandaneia
militar de Gijon ».

Il y en a des 'milliers et des milliers, et sur
les routes venant du Sud c'est une colonne pres-
que ininterrompue qui se dirige vers Gijon.

Toutes les villes, ainsi que les plus petits vil
lages des Asturies arborent maintenant* le dra
peau national. M.

Nouvelles étrangères

Le terrorisme en Palestine
Les menées terroristes continuent. L'état des-

prit des extrémistes s'est manifesté par des at-
tentats isolés. -

La nuit dernière, trois bombes ont été décou-
vertes sur la voie ferrée près de Gaza.

(Des coups de feu ont été tirés sur les abat-
toirs de Tel-Aviv, ainsi qu'à Safed, et dans un
faubourg de Jérusalem.

Sur la route de la Mer Morte à Jérusalem,
des coups de feu ont été tirés sur u _ r: "oiture.



Les lignes téléphoniques de Jérusalem-Lyd-
da-Kantara et de Lydda-Jaffa-Jérusalem ont
été sabotées.

Les autorités poursuivent leur lutte contr e le
terrorisme. Dans des villages du district de Je-
rueho, un groupe de 90 policier- a été imposé,
aux frais des communautés. A Naplouse, une
soixantaine de maisons ont été pillées ; sept ont
été dynamitées.

Quelques bagarres à Belgrade

Les officiers de réserve français actuellement
à Belgrade se sont rendus dimanche matin de-
vaîKttJ e-toonument de reconnaissance à la Fran -
ce où a/eu lieu une cérémonie à laquelle assis-
taJÉMMWL*foule énorme. Cette cérémonie coïnci-
dait . , avec le 'congrès de la Jeunesse , du parti
gouvernemental.

A cette occasion la jeunesse d'opposition a
manifesté dans Iles rues de Belgrade où eurent
lieu de courtes mais violentes bagarres. Il y
aurait quelques blessés et des arrestations.

o 

bô.ôOÔuvolontaires Italie m
L'agence Stefani communique que les ambas-

sadeurs d'Italie à Paris et à Londres ont reçu
la mission de faire officiellement savoir aux
gouvernements français et britannique que les
volontaires italiens en Espagne se chiffrent à
environ 40,000 hommes, comme l'a déjà cons ta-
it* l'« Ihformazio.ne Diplomatica ». Toutes les
autres affirmations sont mensongères.

Nouvelles suisses 
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Ce Dimanche politique
A Zurich

Les électeurs zurichois ont accepté dimanche
•en votation communale, par 39,580 voix contre
3297 le projet de loi portant participation de la
ville pour une somme d'un million de francs
aux frais de l'Exposition nationale suisse de
1939 et versement d'une somme de 250,000 fr.
au capital de garantie. Le projet sur la partici-
pation de :1a ville de Zurich pour un montant de
2,8 millions à la construction d'un nouveau bâ-
timent de concerts et de congrès, dont le coût
total est devisé à 8 millions de francs, a été
également adopté par 34,620 voix contr e 7999.
Le crédit de fr. 1,4 million de francs pour l'a-
grandissement de l'Industriestrasse a été ratifié
par 39,359 oui contre 3141 non.

* » *
En Argovie

La loi argovienne sur les élections et vota-
tions, qui introduit l'élection populaire faculta-
tive des autorités communales et des institu-
teurs au lieu du mode d'élection actuel par l'as-
semblée communale, et qui apporte des facili-
tés pour le dépôt des suffrages, a été adoptée
par 35,866 voix contre 15,403, sur une majori-
té absolue de 25,672. ¦

* * *
A Coire

Les élection s de dimanche, comptant pour le
renouvellement du conseil communal de quinze
membres, ont donné les résultats suivants :

Sont élus : cinq socialistes (jusqu'ici 5) ; un
(représentant du parti syndical de la fédéra-
tion dés ouvriers du bâtiment et des ouvriers
sur bois {nouvelle liste) ; quatre radicaux (jus-
qu'ici cinq) ; un conservateur et un chrétien-so-
cial (jusqu'ici liste commune avec deux sièges).

Le parti radical et l'initiative
contre la franc-maçonnerie

—0—

L'assemblée des délégués du parti radical-
démocratique a eu lieu dimanche à Berne en
présence de 250 délégués venus de la plupart
des .cantons, sous la présidence de M. Béguin,
conseiller aux Etats.

L'objet principal était de fixer l'attitude du
parti à l'égard de l'initiative contr e la franc-
maçonnerie. Les rapporteurs MIL Altwegg, con-
seiller aux Etats, de : Frauenfeld, et Billieux,
conseiller national , de. Porrentruy, ont préconi-
sé le rejet de cette initiative émanant des mi-
lieux frontistes.

Au cours de la discussion qui suivit les ex-
posés des deux rapporteurs fort applaudis , le
Dr Gygax, de Zurich, Ruehon, de Genève , Dr
'Wey, conseiller national , de Lucerne, et M. Bi-
se, rédacteur à Fribourg se sont prononcés éga-
lement résolument contre l'initiative, tandis que
M. Hess, de Schaffhouse l'approuvait en présen-
tant des critiques sévères pour la franc-maçon-
nerie. Le professeur Meyer, de Schaffhouse, MM.
Schaffroth, de Winterth our et Francini, du Tes-
sin, s'élevèrent contre les déclarations de M.
Hess, ainsi que le Dr Sebeidegger, de Bâle, qui
rappela l'origine frontiste des critiques soule-
vées contre la franc-maçonnerie.

Après quelques mots de M. ..Altweg, rappor-
teur , l'assemblée passa an vote. Le rejet de
l'initiative a été décidé à l'unanimité contre une
voix , celle de M. Hess. . .

Au banquet, M. Béguin, président du parti , a
lu un télégramme de sympathie du mouvement
jeune-radical siégeant à Bâle. Un télégramme
fut également envoyé en réponse aux jeunes

radicaux réunis à Bâle. Puis, le président du
parti a dit sa jo ie de constater que le parti
radical-démocratique, dans une question de
principe aussi importante, est resté .résolument
fidèle à ses convictions.

o '.: .

Xa reprise du procès des
^
protocoles de Sion"

Le procès « des protocoles de Sion » sera
porté demain mercredi devant l'instance supé-
rieure, à la salle des assises du deuxième dis-
trict de Berne.

Par jugement du tribunal de première instan-
ce les prévenus Silvio Schnell, .membre du
Front national, et Théodor Fischer, .chef de l'an-
cienn e 'Union des confédérés nationaux-socialis-
tes ont été condamnés à 20 francs et respective-
ment 50 francs d'amende et aux frais de l'Etat
et des plaignants. Les frais de l'Etat se inon-
tent pour Silvio Schnell à 7000 francs ut pour
Théodor Fischer à 18,000 francs en chiffras
ronds. Tous deux ont recouru en Appel.

En ce moment, il n'est pas encore certain que
le prévenu Schnell obtiendra l'assistance d'un
deuxième avocat. Le président du tribunal a
décidé que chaque avocat ne pourra pas par-
ler pendant plus de 3 heures. Cependant, il est
douteux que le iprocès puisse être terminé en
deux jours. ¦ y ¦ —

o 

Mort de M. Joseph Choquard
M. Joseph Choquard , ancien préfet de Por-

rentruy, ancien conseiller national, est mort su-
bitement .dimanche après-midi à Porrentruy à
l'âge de 83 ans. 'Député au Grand Conseil de
1885 à 1895, 'conseiller national de 1900 à 1929,
membre de plusieurs conseils d'administration ,
le défunt joua un rôle important dans le domai-
ne politique, économique et social du pays.

M. Choquard appartenait au parti conserva-
teur. Large et généreux d'esprit, il avait une
grosse influence au Conseil national où Ll ne
comptait que des amis dans tous les camps. M.
l'ancien conseiller national Jules Couchepin ,
bien que d'opinion politique différente , appré-
ciait le caractère de M. .Choquard. ' ; • • ¦' l : ' '¦

L'honorable défunt, qui n'a jamais craint: de
professer et de pratiquer sa foi relLlgieuse • de
catholique éprouvé était le père de M.- '.le Dr
Choquard, médecin à (Monthey, auquel .nous
présentons l'hommage de nos condoléances.

o . . .
Jeunes conservateurs et initiative Fonjallaz
Les Jeunes Conservateurs catholiques, de Frig

bourg ont voté à l'unanimité, samedi , une résô^
ilution invitant le parti catholique-conservateur
de Fribourg à faire une active campagne en
faveur de l'adoption de l'initiative fédérale son-
tre la franc-maçonnerie.

Poignée de petits faits
-)f Après de longues .recherches on vient dé

découvrir à Sargan s, un nouvea u gisement de mi-
nerai de (fer de bonne .qualité et susceptible d'être
exploité pendant plu sieurs années.

-)f Dans un village situé près de Blonim, Po-
logne, un fiancé a tué _ coups de hache sa fian-
cée par (j alousie. Puis il assassina trois autres
membres de la famille de sa fiancée , puis se sui-
cida.

-)f Le général (belge Etienne s'est donné la mort
à Bruxelles.

11 avait quitté l'armée en 1929, date à laquelle
il 'entra en (qualité de directeur à la « Banque
Goldzieher et Penso ». Plusieurs dirigeants de cet-
te banque comparaissent, actuelleiment, devant le
tribunal correctionnel aux côtés du financier Ju-
lius Barmat.

Le suicide du général Etienne a provoqué une
vive impression dans les milieux militaires.

-)(- Un avion tri-iinoteur s'est écrasé au sol sur
l'aéroport de Tacoma , Etat de Washington. Le pi-
lote et un passager ont été tués. Huit passagers
ont été blessés.

-#- On mande de Olernion t-Ferrand que la grè-
ve des usines de confection iGonchon-Quinette a
entraîné la fermeture d'ateliers de cette entrepri-
se à Lyon, Cannât, Thiers , Issoire et Ste-Florine
qui ne peuvent plus être ravitaillés en matières
premières. 'La C. G. T. annonce qu'elle organise-
ra auj ourd'hui mardi une manifestation en faveur
des grévistes.

-)f Un mur en construction s'est écroulé à Mar-
rakech , Maroc. Douze ouvriers ont été ensevelis.
Quatre d'entre eux ont été tués. Les huit autres
son t grièvement blessés.

-M- Plus de 5000 personnes ont assisté dimanche
aux obsèques de l'in specteur des écoles juif Yel-
lin , .qui a succombé aux blessures qu 'il avait re-
çues lors de l'atten tat don t il (fu t victime 'j eudi
dernier.

On mande d'autre part que par mesure de re-
présailles une maison arabe à proximité du pipe-
lune de l'Irak a été dynamitée.

if Le « sawbwba » (pri nce) du Kengtung, l'un
des Etats du sud de la Birmanie, a été tué - coups
de feu par un inconnu.

Dans la Région
Un motocycliste se tue

Sur la route de Viry, un mptocyelist» M.
Léon N avilie, domicilié'au hanifeaîu du pkj rf-qui
circulait :én:direetion' 'de .BeUégjaJde, a^clem-
ment heirtté un char non éclairé' kppartésahti' à
M. Dubouehet, agriculteur à Saint-Julien.

Le .choc fut terrible. Le malheureux motocy-
cliste -fut relevé en piteux état et transporté à
l'hôpital de Saint-Julien , où il succomba peu
après.

Nouvelles locales 
X 'assemblée générale

du tourisme
:L'assemblée générale de la Fédération suisse

du tourisme a eu lieu samedi et dimanche à
Bâle, en présence d'une nombreuse assistance
venue de toutes les parties du pays.- Une série
de conférences ont été prononcées samedi:&0ir
à la salle du Grand (Conseil, sur- des- problèmes
d'actualité touristique. - ..y-. ¦.• ,-. '.';: , . :

M. Gafner, conseiller national bernois, prési-
dent de la Fédération su.isse du. tourisme, .a par-
lé' de l'assainissement des Ç,- iÈ. JF. et. a . expri-
mé l'avis que malgré la, jlégère . amélioration sur-
venue dans le 'tourisme, l'urgente discus-sion du
problème s'impose encore à .llheuré actuelle, vu
les milliards de francs 'de dettes existant
encore et 'l'œuvre d'entente qui doit être créée.

Le professeur Volmar, de Berne, directeur de
la société de chemin de fer des Alpes bernoi -
ses, a exposé la situation critiqu e des chemins
de fer privés.
.'M. Zehnder, directeur du 'Montreux-Oberland

a parlé du projet de loi sur les chemins de fer.
. M. Seller, ancien conseiller national, et ancien

conseiller d'Etat, président de la société suisse
des hôteliers, a commenté le développement de
lia fédération du tourisme. Pour l'hôtellerie,
l'année 1936 marqua la dépression la plus bas-
se, mais aussi le début d'Une ère nouvelle. La
situation s'est améliorée, d'une .manière,, réjouis-
sante, en .1937(<.njtais.,on..,ne :peut, . encore parler
d'un état de chose favorable, la fréquentation
dès hôtels étant encore bien inférieure à celle
dlavant-guerre. •

• ° ____£____'Y'..rJ ru: '¦¦
¦¦, Î-V.J

Un cycliste se tue contre un rocher
¦
• .

•
.

- ' ¦
_
¦

'.Dimanche, à 14 heures,,-, survie 'Çlj emin. com-
niunal qui relie, les. .Deyens '.aux BoUle ts sur
ISex, M. Albert ' Massafcl," '. ' manœuvre', âgé
d| 24 àtts et dO'miciîli'ê' aux Devenis,; roulant, à
bicyclette s'est abattu sur ùn,'"foéh'ër bordant
lé chemin et s^est-'-feé'̂ ùr le:-p'o^'r^

:;;
¦î |Le juge de .pai_:du*"èerclè',W-Bex:, ' aVeç ;l.aide
de la gendarmerie, a procédera'iii -levée du, corps.

-,<¦-M'- g£ S,', -r- .: fc-? ¦'

Une auto fauche
trois passants

Dimanche, à 20 heures, une voiture vaudoise
traversant le village de Vétroz , en direction de
Martigny accrocha, sur l'extrême droite de la
rou te, Mlle Thérèse Uldry.. Continuant sa cour-
se, la voiture atteignit, cinquante mètres plus
loin, Mlle Thérèse Penon et, tout près de cette
deuxième victime, une troisième, le jeune Alfred
Pâpilloud, tous trois âgés d'une vingtaine d'an-
nées.

•Mlle Penon a été .relevée avec une fracture du
crâne, Mll e Uldry avec une double fracture
de jambes et M. Pâpilloud avec des côtes en-
foncées et de graves contusions sur tou t le
¦corps ; tous trois ont été transportés à, l'hôpital
de- Sion. ' ""'"' ' "¦ •'î 't''r "

.Quant à l'automobiliste, 'il a été emmen é par
la:gendaTmerie à Sion, où il à'été soumis'' a une
prise de sang. Il s'agîtdé" Ml BurJet/fônctionhai-
re'.'au Département vaudois de l'agriculture^ do-
micilié à Lausanne ; il rentrait de.Sion en ra-
menant dans -sa -voiture des joueurs de foot-
ball. • :• ¦•

Le conducteur ne s'explique pas comment.l'ac-
cident s'est produit. Il affirme qu'il ; roulait à
une allure de .40, kilomètres à i?heure environ,
en tenant l'extrême droite de -la :route, et qu'il
n 'aperçut pas à temps le groupe de piétons, du
fai t du virage que décrit .la chaussée en cet en-
droit.

Oe sont les Drs Dénériaz et Sierro qui ont don-
né les premiers soins aux blessés.

Sans être désespéré, l'état de Mlle Uldry pa-
raît grave.

Une auto tond sur fond : trois blessés
—o—

Entre Charrat et Martigny, une grande voi-
ture , dans laquelle avaient pris place six jeu-
nes gens de Saxon , fit , hier à 21 h,, 30, un écart
pour éviter un obstacle )  mais son conducteur ,
M. Edgar Perrier , ne réussit pas à redressçr^sa
direction et la voiture heurta- sûoçessivéme'nt
deux peupliers. Les chocs ¦furent fcerribîés' ; la
voiture, retournée "fond sur" fond, futHomprè-
tement détruite. Par Un 'hasard extraordinaire,
cinq des jeunes gens se tirèrent de cet accident
avec de multiples blessures: sans' gravité V un
seul, M. Marcel Charles a dû être transporté

-6% ambulance à l'hôpital de Martigny, après
'avoir? reçu les soins de M. le Dr 'Gillioz, qui a
'diagnostiqué des fractures .probables du crâne
et de la colonne vertébrale.

-i. -, o——

L' assemblée des Voyageurs
de commerce de l'„Union"

L'Assemblée de la Section valaisanne des vo-
yageurs de commerce a eu lieu dimanche 4
St-tMaurice à l'Hôtel des Alpes.

C'est devant 40 membres, la Section en comp-
tant 50, que M. Alexis de Courten, prési-
d ent, ouvre la séance en donnant un aperçu de
l'activité de la Section duran t l'année écoulée.
11 a une pensée de courtoisie et de regret pour
les .membres décèdes : iMiM. Charles Bonvin , de
Sion , Clément Eggs, d'Evionnaz, César Zufferey,
de .Chippis, une pensée également à notre col-
lège Max Gillioz qui vient d'être frappé si cruel-
lement. L'assemblée se lève en signe de deuil .

Le rapport présidentiel et les protocoles de
-Mi René Roulet, secrétaire, sont acceptée avec
les félicitations d'usage qui s'adressent aussi a
(M. Henri Delaloye, caissier, pour la bonne tenue
dé la trésorerie.

!Le délégué à l'Assemblée dés délégués de la
Suisse romande à-Lausanne, M. Joseph Vairo '.i,
donne connaissance de son rapport et des dé-
cisions prises. Le président le félicite pour son
excellent travail. . .̂ . ¦

Vient 'ensuite la nomination du Comité. Il n'y
•a aucune démission, et, après l'intervention de
MM. Robert Lorétan et A. Sohnorhk, le Comité
est réélu à la complète unanimité.

Tout le rouage demeure « ipso facto ». Il «e
compose de :

Président : M. Alexis de Courten, Sion ; vice-
président : Henri Obappot, Martigny-Bâtiaz ;
secrétaire : René Roulet, Sion ; caissier : Henri
Delaloye, Sion ; membre adjoint : M. Edmond
Vauthey ; représentant à l'assemblée des délé-
gués : M. Joseph Vairoli, iMartigny-Bourg ; com-
missaires aux malades : Jean Dreseher, Marti-
gny-Ville ; René Gailiet, St-Léonard ; Henri
Saviez, Sierre.

MM. Georges Couchepin, de Martigny, Camill e
Rappaz , St-Maurice et Sion, iCharles Duroux , de
Slfr-Màurioe et Roche, et Héritier Hermann , de
Savièse, sont admis comme membres actifs.
M. Louis Bourgeois de (Marti gny comme mem-
bre passif. - ; - ¦¦ ..  'U '

' Sion est désigné pour le lieu de l'assembléef
# 1938-

¦M. Cart, le président du 'Comité ,central , ap-
porte' ses: . félicitations1 à" la Section valaisanne
pç-ùr ' sa belle vitalité, sa bonn e marche, et sur-
tout pour l'esprit de camanaderi.e qui régime en-
tre les collègues. Aussi forine-t-ïl dee vœux pour
la continuation de cet esprit, ayant encore ui '
niot aimable pour chacun des membres du Co-
mité. r*;«:«i5.-4.tV. ¦- W-' 

iL'apéritif 'est offert généreusement par M. Jo-
seph Kluser, des Hôtels Klusér de Martigny. On
apprécie ce j oli geste.
* ' Le banquet est servi . à l'hôtel de la Dent
du Midi, dont la salle aménagée si genti-
ment par les. soins de Mlle Richard, crée
une ambiance des plus heureuses. A la table
d'honneur nous remarquons MM. A. Fama, vice-
président du 'Conseil d'Etat, le Comité et lee
vétérans.

Le menu, excellemment servi et d'une fi-
nesse culinaire qui fait honneur à l'établisse-
ment, arrosé des plus fins nectars de nos co-
teaux , met la joie au cœur. Nous avons eu une
•excellente (Malvoisie de l'Etat offerte par la
Municipalité de St-Maurice. Au dessert, le ma-
jor de table, .M. Schnorhk donne la parole au
président, M. Alexis de Courten, auquel succè-
dent Mil. Cart, pour le 'Comité Central, A. Fa-
ma au nom des vétérans, iMurisier au nom de la
section de Vevey, Rouge, en faveur du recru-
tement de nouveaux membres, et enfin Goorges
Couchepin , avec humour, au nom des nouveaux
membres. Tous ces discours furent très appréciés
et' aussi très applaudis . Un « qu'ils vivent » fut
chanté .par tous les 'Convives à l'intention des
cinq vétérans présents, à qui nous souhaitons
encore une fois « Ad multos annos ».

- Les collègues se rendent ensuite auprès des
membres passifs, soit à l'hôtel de la Gare soit au
Buffet de la Gare, où l'intimité est toujours
charmante.

Et sur une gracieuse invitation de l'Abbaye, la
visite du Trésor., et des catacombes clôture di-
gnement cette délicieuse journée confraternel-
le. Un merci à (M. le Chanoine Bussard, le très
compétent cicérone.

(Nous ne saurions terminer ce compte rend u
sans remercier la Municipalité de St-Maurice et
son Président, M. Joseph Kluser, les Maisons
do cigares et cigarettes, de Lavallaz Monthey,
Turmac, Laurens, Vautier, Fabriques Réunies de
Soleure et Weber et Cie, Payerne, pour leurs
dons divers.

A Sion en octobre 1938 !
A. S.

o 
-- Une auto sédunoise renverse deux filles

M. Philippe Gagliardi, mécanicien à Sion, «e
rendait à Chatël̂ St^Denis, en automobile, di-
manch e ; il arrivait , à 15 h. 45, aux Bellières,
entre Chardonne et 'Châtel , lorsqu 'il renversa
deux .piétonnes, qui cheminaient dans la même
direction , (Mlle Françoise iCarroz, femme de
chambre à Vevey, et Mlle .Claudine Cretto_i
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Liste des dépositaires des billets
de la Loterie de la Suisse Romande en Valais Romand

District de Monthey
BOUVERET:

Dannaoker, Hôtel Terminus
Soc. Coop. de Consommation (Berguerand)
Derivaz Louis, Hôtel Port et Gare

CHAMPERY:
Berra Fernand, Hôtel National
Exuenny, Bazar de la Poste.
Défago Em., Hôtel Suisse.

COLLOMBEY:
Chervaz André, Café.
Soc. Coop. de Consommation i&. Derivaz)

CHOEX:
Donnet-Descartes. Poste.

LES EVOUETTES :
Café du Grammont, Curdy.

MONTHEY :
Besse, Hôtel du Cerf.
Duchoud, Café de la Place.
Allegra Rob., Coiffeur.
Giovanola Sœurs, Papeterie.
Heunet, Hôtel des Postes.
Delacoste Pierre.
Montfort, Papeterie.
Valiottom G., Café du Midi.
Bézat, Café des Cheminots.
Gann, Sœurs, Papeterie.

MORGINS :
Rouiller André.

MURAZ :
Magnin, Café du Soleil.

ST-GINGOLPH :
Emery, Hôtel de la Poste.
Soc. Coop. de Consommation « Concordia »

(Richom)
TROISTORRENTS :

Barman A., Hôtel-(Pension.
YiL DILUEZ :

Défago Alfred, Café du Midi.
Esborrat F., Auberge communale.

VIONNAZ :
Rey Aristide, Café.

VOUVRY :
Hârri , Hôtel de Vouvry.
Laureucie Médico, Café du Syndicat
G. Pignat-Tissières, Boulangerie.
Droguerie de Vanthéry.

District de St-Maurice
CHATELARD :

Chanton, Hôtel Suisse (Frontière).
Veuillez, Chef de gare.
Vve Jules Saudan.

COLLONGES :
Soc. Coop. de Consommation.

DORENAZ :
Soc. Coop. de Consommation « La Ruche•JUV.. V^UUJJ. uc \>uj iàu.jiuuaiii>ii « j -a iivucne ».

EVIONNAZ :
Mottet Paul, prés., Café.
Café de la Consommation (Eggs).

FINHAUT :
Bazar de la Poste, Lugon-Moulin.

LES GRANGES-SALVAN :
Coquoz Emile, Boulangerie.

MASSONGEX :
Café du Cbâtillon, Liua Mottier.

SALVAN :
Bazar des Alpes (M. Revaz).
Boucherie Oaivaz.

ST-MAURICE :
Bardet Louis, Commis de gare 1ère Cl.
Richard, Hôtel des Dents du Midi.
Heyraud, Tabacs.
Impr. Librairie, Oeuvre de St-Augustin.
Café Croix fédérale, G. Juilland.
Banque C. Cross et Qe.

VERNAYAZ :
Soc. Coop. de Consommation « La Ruche
Café de la Pissevache, A. Revaz.

VEROSSAZ :
Hôtel de Vérossaz. 'H. Mottier.

District d'Entremont
BAGNES-CHABLE :

Café du Centre, Maret,
Café de la Place, M. Pasche-Deslarzes
Epicerie Clovis Bircker.
Hôtel Giétroz, Gau d-Besse.

BAGNES-VILLETTE :
Michellod Maurice, Café.

aecemore
BOURG-ST-FIERRE :

Café Marcel Joris.
Epicerie Jos. Maret.

CHAMPEX :
Hôtel Bellevue, Crettex.

LIDDES :
Hôtel St-Bernard, L. Darbellay.
Julien Denier, Ngt

ORSIERES :
Epicerie Gratien Joris.
Epicerie Pouget-Rausis.
Café de l'Avenir, Thétaz.

SEMBRANCHER :
Café Helvétia {Reuse).
Soc. Coop. de Consommation « Concordia *

VOLLEGES:
Café Vve Ang. Moulin.

District de Martigny
LA BATIAZ :

Café de la Tour, Chappot, prés.
Café Rest. Gorges ^u Trient, G. Bochatey.

BOVERNIER :
Café de la Poste, Asdré Michaud.
Café du .Centre, Auguste Michaud.

CHARRAT :
Café de la Place, Gay.
Soc. Coop. de Consommation,
Soc. Coop. de Consomm «Concordia», Lonfa!

FULLY :
Caifé de ia Poste, Jos. Buthey.
Café Henri Carron, .prés.

ISERABLES :
Pierre Gillioz, Ngt.

LEYTRON:
Café Hoirs Me Roh.
Soc. Coop. de Consommationi
Soc. Coop. de Consommation « L'Union ».

MARTIGNY-BOURG :
Café Bianchetti, J. Fanquet.
Martin Jos., Registre Foncier.
E. Orsknger, Coiffeur. .
F. Défago, « La Ruche ». .

MARTIGNY-CROiX :
Café de la Place, Gay-Crosier.

MABTÎGNY-V1LLE :
Café de Genève, J. Addy.
Café de la Place, Darbellay.
Hôtel Kluser.
Hôtel de la Gare, Max Marty.
Imprimerie Montifort
Imprimerie Commerciale J. Piltet.
Librairie Catholique.
Librairie M. Gaillard.
Banque Populaire S. A.
Banque Glosuit et Cie.
Banque Troillet
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Dorner, Agence Singer.

RAVOIRE :
Café de la Poste. R. Pillet.

RIDDES :
Café D. Pitteloud.
Soc. Coop. de Consommation.

SAILLON :
Raph. Roduit, négociant
Soc. Coop. agricole et ouvrière.

SAXON :
Caifé Oscar Rey.
Café Gaillard.
Café du Centre, Vve P. Thomas.
Café A. Veuthey.
IHôte-1 Suisse, Jos. Bruchez.
Buffet de la (Gare, P. Maret.
Cercle l'Avenir, Alb. Fallay.
Boucherie Adr. Laanon.
Soc. Coop. agricole et ouvrière.
Soc. Mutuelle de Ca'isse d'Epargne et ses

succursales.
TRIENT :

Café Chappot
LES VALETTÉS:

Ernest Puippe, Café des Alpes

District de Conthey
ARDON :

Café du Midi, M. Gaillard.
Café du Grûtli, Chs Penon.
Soc. Coop. de Consommation
Soc. Coop. t La Ménagère ».

APROZ:
Café Tihéod. Gillioz.

CHAMOSON :
Epicerie Crettaz.
Soc. Coop. de (Consommation.
Soc. Coop. de Consommation « Concordia >
A. Biollaz, Banque Cantonale.

ST-PIERRE-DE-OLAGES :
Café de Ja Place, Posse.

CONTHEY-PLACE :
Caïé de la Plaine, Jean Evéquoz.
Sautiller Henry, « La Ménagère ».

CONTHEY-PLAN :
Café Epicerie François Udry.

OONTHEYHERDE :
Café de la Poste, Em. Germanier.
Soc. Coop. de Consommation « L'Union ».

CONTHEY-SENSINE :
Epicerie Camille Sauthier. é
Café Camille Udry.

CONTHEY-FREMPLOZ :
Soc. Coop. de Consommation

C0NTHEY4>AHJLON :
Café-Epicerie, (Henri Fontannaz.

BASSE-NENDAZ :
Café Jean . Léger-Pitteloud.
Epicerie Jean Founnier.

HAUTE-NENDAZ :
Café des Sports, Pierre Praz.

NENDAZ-JBEUSON :
Café-Epicerie Eu g. Fournie r.

NENDAZ-FEY :
Caifé Damien Mariétbod.

VETROZ :
Café-Restaurant' Balavaud , P. Germanier
Café Louis Vergères.
Soc. Coop.. « L'Union » (M. Penon).

District de Sion
ARBAZ :

Soc. Coop. de Consommation.
BRAMOIS :

Café de l'Industrie, Jos. Parquet
Café de la Poste, Brut-tin.

GRIMJSUAT :
Café Vinicole Savioz.

PONT DE LA MORGE :
Café Antonelli-Varone.

SION :
Banque Cantonale Valaisanne , ses agents ,

comptoirs et représentants.
Hôtel du Cerf, Lattion, T. des Remparts.
Hôtel de 'la Gare, Gruss.
Hôtel Paix et Poste, R. Ouennoz.
Hôtel de la Planta , Arnold.
Café des Sports, Oscar Machoud.
Epicerie E. Franzé, rue de Conthey.
Imprimerie iGessler-BolJ , rue Dt Blanche.
Publicitas, S. A., Av. de la gare.
Tabacs C. Biner « Au Mexicain », rue du

Rhône.
Tabacs Largey-MeMy, Grd Pont.
Tabacs A. Miville « Au Casino m, Grd Pont
Tabacs A. Revaz, « Dactyl-Service », Av.

de la Gare.
Tabacs R. Tronche t, « Nestor », rue de

Lausanne.
Tavernicr-Favre, Tailleurs, Grd Pont.
Tavernier Michel, Cycles, PI. du Midi.
Banque Cantonale du Valais.
Banque Populaire Valaisanne.
Crettaz, Buffet de la Gare.
Spahr , Grand Bazar.
Crédit Valaisan.
Banque de Sion.

SAVIESE-ST-GERMAIN :
Favre- Jean, Négociant.

SAVIESE-CHANDOLIN :
Dubuis Basile, Café.

SAVIESE-GRANOIS :
Café (Héritier.
Boulangerie Hubert Héritier.

SAVIESE-DRONE :
Café-Epicerie Luyet-Bi tz,

SALINS :
Café Rossier Modeste.
Café de Turin , Stéph. Roserens

UVTRIER :
Calé du Pon t, Jos. Gattlen .

VEYSONNAZ :
Café-Epicerie (Denis Bonvin.
Café-Epicerie Ed. Fragnières.

7 à SI
I District d'Hérens

AYENT :
Soc. Coop. de Consommation, Botyre

EVOLENE :
Café de la Poste, Laurent Chevrier.

HAUDERES :
Bazar Jean Trovaz.

HEREMENCE :
Café du Lac des Dix '(Dayer).
Soc. Coop. « L'Avenir », '(Logean).
Soc. Coop. « Concordia.» (E. Logean)

NAX :
Soc. Coop. de (Consommation.

ST-MARTJN :
Epicerie Jules Quarroz.
Soc. Coop. de Consommation.

VERNAMIEGE :
Café Jos. Rossier.

VEX :
Soc. Coop. « LAvenir ».
Soc. ICOOD. « Concordia ».

District de Sierre
AVER :

Café-Epicerie Eug. Savioz.
CHALAIS :

Café de la Poste , Christen.
Epicerie Gilbert iMétriailler.

CHERMIGNON :
Epicerie Café Duc.

CHIPPIS :
Café Central , Félix Berclaz.
Café de l'Industrie, HaasjDélitroz.
Soc. Coop. de Consommation, Sous-Géronde

CRANS SUR SIERRE :
Café Robinson, Ls Bonvin.
Sté de Développement, Ch. Rey.
Tabacs R. Schûller.

GRANGES :
Café de .la Tour, Ch. Roh.
Epicerie Ed. Roh.

GRMENTZ :
Hôtel 'Pension Moiry, Nussbaum.

GRONE :
Café du Commerce, Torrent.
Café de l'Industrie, Torrent.
Café A. Ballestraz , prés.
Café Camille Morard , Pramagnon.

LENS ' :
Soc. Coop. de Consommation.
Soc. Coop.ade Consommation « L'Union »

MIEGE :
Ep icerie Aug. Clavlen.
Epicerie (Otto Clavien, prés.

MOLLENS :
Ad. Berclaz, prés.

MONTANA-STATION :
Papeterie E. Berclaz.
Restaurant Bellavista , Viscolo-Duc.
Soc. Coop. de Consommation Mag. II.
Tabacs à Ja Havane, Tappaz.
Banque de Montana.
Ois Blanc, Montana-Hall.

MONTANA-VILLAGE :
Epicerie Lucien Rey.

NOES:
Café des Voyageurs, Antille.
Café de Noës, Mme Vuignier.

RECHY :
Soc. Coop. de Consommation.

RANDOGNiE : .i
Soc. Coop. de Consommation.

ST-JJEONARD :
Soc. Coop. de (Consommation.

ST-LUC :
Pension Julien Favre.

SIERRE :
Librairie V. Amacker.
Café^Rest. Casino, Roh".
Hôtel H. Arnold.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
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SAINTE THERESE ET LA REFORME
DU CALENDRIER

Pourquoi l'on célèbre le 15 octobre
l'anniversaire de la mort de la sainte

décédéè le -i de ce mois
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 16 octobre.
Les Espagnols de Rome ont célébré, cotte an-

née, avec une particulière ferveur, la fête de,
Sainte Thérèse. La réformatrice du Carme! fut
proclamée, en 1627, par Urbain VU! patronné
de l'Espagne et l'on comprend qu'elle soit, en
ce moment décisif pour l'avenir de ce pays, in-
voquée de façon plus preseante que jamais.

Il y a eu hier 355 ans que la grande sainte
s'éteignait à Alba de Tonnes, assistée par sa
fidèle secrétaire et compagne, la Bienherreuse
Anne de Saint Barthélémy dont on a repris ré-
cemment le procès de canonisation.

C'était le soir du jeudi 4 octobre 1582, fête
de Saint (François d'Assise et cependant cet an-
niversaire est fêté le 15 octobre. Il ne s'agit pas
là d'un retard de la solennité comme on en
trouve beaucoup dans les fêtes des saints. 'Ce
choix du 15 octobre pour la fête de Sainte Thé-
rèse d'Avila est dû, comme nous lé dit le bré-
viaire romain, à là correction du calendrier.

C'est, en effet, en 1582 qu'entra en vigueur
le calendrier réformé par ordre du pape Gré-
goire XIII .pour remédier aux inconvénients qui
s'étaient manifestés, à l'usage de seize siècles,
dans le calendrier réform é par Jules César pour
les Romains.

La réforme de 'Grégoire XIII avait surtout eu
pour objectif la régularisation de la date de
Pâques.

La fête chrétienne de Pâques se célèbre le
dimanche suivant la pleine lune et coïncidant
avec l'êquinoxe du' printemps ou venant aussi-
tôt après, cet équinoxe ayant été fixé pour tou-
jours au 21 mars par le concile de Nioée de
325.

Cela serait très simple, si l'année était com-
posée exactement de 365 jours. Mais, lorsque
la terre, après avoir accompli sa rotation au-
tour du soleil, revient à son point de départ,
il s'est passé non pas exactement 365 jours,
mais 365 jours et environ six heures. Oes six
heures d'une année s'ajoutant aux six heures de
l'année précédente, la terre ©e trouve, au bout
de quatre ans, en retard d'un jour entier. Pour
redresser cette erreur, il faut que la qiiatrième
année soit allongée d'un jour et c'est l'origine
des années bissextiles qui furent inaugurées par
le calendrier julien et qui -comptent 366 jours.

(Mais l'année solaire ne compte que 365 jours
cinq-"heures 48 minutés et demie, et, quand on
ajoute 24 heures pour quatre ans, on fausse de
nouveau le 'Calcul de telle sorte qu'au bout de
quatre siècles il se trouve que le calendrier
avance de .trois jours.

(Cet inconvénient s'aggrava, les siècles pas-
sant, au point que, sous le pontificat de Gré-
goire XHI, l'êquinoxe se produisait le 11 mars
au lieu du 21 et que la date de Pâques ne ré-
pondait plus aux conditions fixées par le Con-
cile de Nioée.

Grégoire XIII fit faire à ce propos des cal-
culs minutieux par une 'Commission de savants
et il ratifia leurs propositions qui nous valurent
le 'Calendrier grégorien. Lé Pape décida que
l'on supprimerait dix jours et? que le 4 octo-
bre 1582 deviendrait de 15 octobre. Pour l'a-
venir, il fut décidé que l'on supprimerait trois
années bissextiles séculaires sur quatre et que
ne seraient bissextiles, parmi les années sécu-
laires, que celles dont le millésime est divisi-
ble par quatre cents. 1600 et 2000 sont des an-
nées bissextiles, mais 1700, 1800 et 1900 n'ont
eu que 365 jours. De cette façon, il ne reste
plus qu'une légère erreur équivalant à un jour
sur 4000 ans.

Et c'est par application de ces décisions de
Grégoire XIII que le 4 octobre où mourut sain-
te Thérèse devint le 15 octobre et, que .la fête
de la réformatrice du Carmel 'fut fixée à cette
dernière date

Actuellement, il est encore question de ré-
former le calendrier, mais il s'agirait, cette fois,
de donner à là fête dé Pâques une date- fixe
qui ne varierait plus avec 'la pleine luné.

On invoque à oe propos des convenances du
commerce international et des éléments actifs
de la Société des Nations voudraient provoquer
à bref délai une décision qui ne peut cependant
— on le reconnaît — être prise sans le con-
cours des autorités religieuses. Le Vatican, sans
faire à cette innovation une objection ie prin-
cipe, s'y est montré, jusqu'ici peu favorable.

'H estime en tout .cas que 1 on ne pourrait,
sans une consultation préalable de l'épiscopat de
d'Eglise Universelle, abandonnèT une pratiqué
adoptée, il y a seize siècles, par un concile oecu-
ménique. Guardia.

Jî quoi sert FastHriëmië?
Lorsque voilà plus de dix ans, j'ai conçu le

projet de fonder une Bibliothèque d'Education
scientifique, avec des ouvrages destines à fai-
re comprandre les sciences, j'avais résolu d'é-
crire « Pour comprendre d'astronomie », et ce
volume vient seulement de paraître, alors qu'il
est précédé maintenant de vingt-deux autres pa-
rus, -dans cette même collection.

Pourquoi un si long retard ? Pour plusieurs
raisons. Parce que, tout d'abord, il à fallu « al-
ler au plus pressé ->. L'Astronomie est une scien-
ce assez spéculative et cependant elle est ins-
crite au programme des baccalauréats. , Il est
vrai qu'on la néglige un peu sous prétexte
qu'aux examens on demande rarement à l'écrit
une question de eosmographia...

Une seconde raison est que vraiment je n'a-
vais pas trouve une formule . neuve pour pré-
senter l'ouvrage. Vulgariser les (merveilles du
Ciel, c'est plus que parfait, mais run lecteur cu-
rieux demande davantage : il éprouve le be-
soin de connaître nos , méthodes, d'apprendre
comment font lés àstoanomeë pour càîouier les
distances des astres, pour évaluer leurs mas-
ses, leurs grosseurs, etc.. Expliquer tout cela
à un (Français moyen et sans le secours d'équa-
tions algébriques, ce n'est pas précisément cho-
se facile, et il m'a .fallu quelque temps de ré-
flexion pour y arriver.

En dehors dé  ̂examens, à quoi sert l'Astro-
nomie ? Telle est la question que j'ai voulu
'traiter à la fin de mon modeste ouvrage. et. sa-
vez-vous pourquoi ? .Parce que , mon attention
a été récemment attirée sur ce sujet par un
jeune lecteur qui m'écrivait ceci :

« J'ai un ami qui se moque de ma passion
pour l'Astronomie. Il prétend que cette scien-
ce est inutile. L'argent que dépense l'Etat pour
ses observatoires serait mieux employé, ajou-
te-t-ffl, si l'on avait l'idée de . s'en servir pour
améliorer l'hygiène générale, créer des hôpi-
taux, etc. »

Evidemment, l'auteur de ces lignes est un
ignorant et un simpliste.

Avec l'argent qu'on. dépense eh (France pour
les observatoires, les taufs d'un grand hôpital
qu'on y construirait ne monteraient pas d'un
mètre par ah !

Voudrait-on même taxer l'Astronomie de
science spéculative ? Ce ne serait pas une rai-
son pour la condamner sans quoi il faudrait
proscrire l'enseignement de tous les arts. Ali-
tant demander à quoi sert la peinture, fermer
le Louvre et le Muséum avec le Jardin des
plantes 1

Mais l'Astronomie nous présente, d'autres ti-
tres pour qu'on la cultive et qu'on îa tienne
en honneur.

'C'est l'Astronomie qui fournit aux marine et
aux explorateurs, comme aux pilotes de l'avia-
tion, des procédés pour se guider à travers lés
océans et même à la surface continentale du
globe. Tout ce que la civilisation moderne, le
commerce, la vie de chaque jour, et chacun de
nous doivent à la navigation intelligente, nous
le tenons de l'Astronomie.

C'est encore cette science qu'on traite aisé-
ment de spéculative, qui nous permet de mesu-
rer le temps, de supputer les années, de don-
ner des horaires précis pour la marche toujours
accélérée de nos convois. Peu de personnes sa-
vent que c'est à l'Astronomie que nos physi-
ciens et nos 'Chimistes doivent leurs plus pré-
cieuses acquisitions. C'est elle qui a créé l'a-
nalyse spectrale et donc, la chimie moderne.
N'est-ce pas des astronom.es qui ont découvert
dans le ciel des éléments et des substances que
ne soupçonnaient même pas nos laboratoires de
chimie ? En étudiant les étoiles, oe sont encore
les astronomes qui ont ouvert à nos physiciens
ces horizons nouveaux et étonnants sur la cons-
titution de la matière et sur ses transformations.

Et si nous revenons sur notre planète, n'est-
ce pas lés astronomes.;qui furent les créateurs
de la géodésie. Pas de cartes terrestres sans
l'étude du ciel.

L'enfant qui ouvre son atlas ne se doute pas
de 'la somme de travail que tout cela représen-
te et les maîtres mêmes qui leur enseignent la
géographie, n'en 'Ont pas toujours le sentiment
exact, faute de science et d'instruction.

A un point de vue tout différent, n'est-ce pas
l'Astronomie qui nous donne" en même temps
qu'une idée de notre petitesse matérielle, une
conception exacte de la grandeur et de ia va-
leur de notre pensée ?

Enfin, en nous initiant aux lois merveilleu-
ses qui régissent ces milliards de mondes per-
dus dans l'immensité,. l'Astrononliè nous fait
toucher du doigt la nécessité d'unie Pehisee, d'u-
ne Puissance infinie toujours présente à l'Uni-
vers.

Abbé Mbreùx,
(Directeur de ^Observatoire de Bourges.
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Une foire agrarienne
La 37ème (Foire Royale Néerlandaise, à' la-

quelle était adjointe la deuxième Foire Agra-
rienne Néerlandaise, a eu lieu à Utrecht du 7
au 16 septembre 1©7. Elle comptait 1207 par-
ticipants contré 1146 à la foire d'automne 1936;
le nombre de mètres carrés en location est
monté de 14,500 â plus de 16,000. Le cours
des affaires a été très satisfaisant, en dépit du
fait que la situation internationale politique
•aussi bien qu'économique a montré, justement
pendant cette foire-ci, des signes graves de dif-
ficultés menaçantes. Malgré cela, l'accroisse-
ment du nombre dés visiteurs (d'environ 22 %),
ainsi que le chiffré d'affaires à la foire, a ac-
cuJsê itm relèvement économique en Hollande,
spécialement dans- le domaine du "marché inté-
rieur. Le fait que — en comparaison avec les
précédentes foires d'automne — de très bonnes
affaires ont été faites en ce qui. concerne les
industries de consommation, montre une recru-
descence du pouvoir d'achat en général.' La dis-
position d'esprit activé et cependant calme qui
régnait était caractéristique de l'allure tranquil-
le et du développement régulier dans lesquels
s'accomplit le redressement 'économique en Hol-
lande. 'Grâce à i'iélârgissement du contingente-
ment, le nombre des participants étrangers
avait augmenté pour certaines branches, par
exemple les meubles. La conséquence en a été
que la fabrication étrangère a eu à enregistrer
un .plus fort chiffre d'affaires qu'aux foires
néerlandaises du temps de la crise.

La foire agrarienne avait cette fois-ci un ca-
ractère beaucoup plus commercial que la pré-
cédente, alors qu'elle était considérée plutôt
comme une expérience. L'intérêt était très vif
de la part des industries agrariehnes. La pré-
sence de chevaux, de bétail bovin et d'animaux
de basse-cour était une véritable attraction ;
l'envoi de bois indigènes a également été l'ob-
jet d'une grande attention.

Sommé toute', la 37èmé Foire Royale Néer-
landaise a été une 'bêle réussite. Le Comité dé
la Foire a décidé d'agrandir l'espace d'exposi-
tion en ôonstrùisant une halle aux machines,
qu'on espère inaugurer à la prochaine foire du
printemps.

(Répartie selon 'les nationalités,'' la participa-
tion se présente comme suit :

Hollande 843, Amérique (Nord) 23, Belgique
41, Inde britannique 30, Danemark 4, Allema-
gne 123, Angleterre 60, (France 13, Italie 3, Lu-
xembourg 1, Norvège 2, Autriche 63, Tchécos-
lovaquie 8, Suède 2, Suisse 1. — Total :: 1207.

La 38ème Foire Royale Néerlandaise se
tiendra à Utrecht du 15 au 24 mars 1938.

Les Coopératives et l'arrêté fédéral
sur les grands magasins

Voici la résolution votée :.
Les représentants ~aM 104 sociétés, de la

Suisse romande affiliées à l'Union suisse des
Coopératives de consommation, mandataires de
plus de 90,000 familles, -réunis à Neuchâtel, le
15 octobre 1087,

vu le caractère incontestable d'entreprises à
but de service, sans recherche de profit, de
leurs associations ;

protestant contre la grave erreur que oonsa-
crèrent, par l'arrêté du 14 Octobre 1933, les
•Chambres fédérales en assimilant les coopérati-
ves à but d'entr'aide aux entreprises capitalis-
tes à basé de profit ;

mécontents de la solution apportée par l'ar-
rêté fédéral du 26 septembre 1935, autorisant
des conventions entre parties intéressées, ce qui
ieur a valu la Commission paritaire qui ne leur
ja pas donné satisfaction ; . •
f n'admettant en aucune façon que leurs socié-
tés parfaitement indépendantes et autonomes
puissent être considérées comme des succursa-
les de l'Union suisse ;. 

signalant là mauvaise humeur grandissante
de larges couches de la population suisse con-
tre les arrêtés fédéraux soustraits au vote du
peuple par la clause d'urgence :

demandent énergiquement
a) le retour aux dispositionis constitutionnel-

les et légales, dans le délai le plus bref ;
b) .la reconnaissance des 'Coopératives à but

d'entr'aide et de constitution démO'cratique
Comme le régime économique le plus favorable
aux consommatéurs ;

c) conséquemment leur libre développement
sans entraves ni conditions ;

admettent cependant à titre de dernière con-
cession,

d) la prorogation pour 2 ans de l'arrêté in-
terdisant l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins, de maisons d'assortiment, de
imggasins à prix uniques et de maisons .à suc-
cursales multiples, à la condition formelle qu'il
y soit inclus l'article 6 proposé par la Commis-
sion du Conseil national, ainsi conçu :

« Les dispositions du présent arrêté relatives
à l'ouverture et à l'agrandissement ou au trans-
fert des succursales ne s'appliquent, pas aux
magasins de venté des associations de coopéra-
tives ou de coopératives y-affiliéés qui ont ex-
ploité des magasins avant le 1er mii 1935 ».
•avec comme 2ème alinéa, l'article 6 du projet
du Conseil fédéral qui a la teneur suivante :

« Les magasins d'une coopérative d'entr'aide
qui ne constitue pas, par elle-même, une gran-
de entreprise au sens de« l'article 4 ne sont pas
assujettis au présent arrêté comme succursales
d'une fédération ».

e) mais refusent toute additi on conditionnel-
fe sous la forme de conventions avec des orga-
nisations du commerce privé.

Concours cantonal de sections en campagne
du Valais romand

Les Sociétés de tir du Valais romand se sont
rencontrées les 18 et 19 septembre sur les pla-
ces de Bouveret, Martigny, St-Léonard st Chip-
pis, pour prendre part au concours cantonal
de sections en campagne.

Voici les résultats :
Sections :

Catégorie I : St-Maurice 66.543.
Catégorie II : Vouvry, Les Amis, 70.966 ; Ver-

nayaa, L'Aiglon, 68.928 ; Martigny, 68,361 ;
Sierre, Le Stand, 64.751.

Catégorie III : Chamoson , 71.794 ; Ardon ,
69.872 ; Bouveret, 69.604 ; St-Léonard , 08.367 ;
Bramois, 68.106 ; Saxon, 67.502 ; Montana ,
67.146 ; Monthey, 65.957 ; Muraz-Sierre , 63.948;
Salvan. 62.974 ; Sembrancher, 59.008 ; Chippis,
Tir mii., 46.662.

Catégorie IV : Lens, Tir militaire, 70.126 ;
Leytron, 66.367 ; Lens, Cible Nouvelle, 61.250;
'Chippis, La Liberté, 61,037 ; 'Chalais, «L'Amitié»
56.770.

Catégorie V : Veyras, 60.142 ; Icogne, 59.814;
Chalais, La Réc.hy,,46.551.

Résultats individuels couronnés : Gaechter
Louis, Martigny, 81 points ; Charles Henri, Mar-
tigny, 78 ; Nobili André, St-Maurice, 78 ; Ré-
duit André, Leytron, 77 ; Miehellod'Ami, Cha-
moson, 77 ; Coppet Georges, Vouvry, 76 ; Pot
lEmilien, Vouvry, 76 ; Seydoux William, Bou-
veret, 75 ; Andrey Robert, Vernayaz, 75 ; Délez
Charles, Vernayaz, 75 ; Addy René, Martigny,
75 ; Morard Raymond, Lens, 75 ; Baumgartner
Ernest, Montan a, 75 ; Bétrisey Prosper, St-Léo-
nard, 75 ; Gay-Balmaz Ami, Vernayaz, 74 ;
Chabilais Victor, Bouveret, 74 ;. Dufaux Louis,
Monthey, 74 ; Rebord Ernest, Ardon, 74 ; Pont
'Georges, Chamoson, 74 ; Maye Conrad, Chamo-
son, 74 ; Planchamp Albert, Vouvry, 74 : Ba-
gnoud Joseph, Lens, 74 ; Bétrisey Julien, St-
Léonard, 74 ; Germanier Paul, Saxon, 73 : Oha-
hlais Jules, Bouveret, 73 ; iObopfer Henri , Bou-
veret, 73 ; Coppex Henri, Vouvry, 73 ; Uldry
Louis, Vernayaz, 73 ; Claivaz Denis,. Vernayaz,
73 ; Frautsçhy John, St-Maurice, 73,; Nanchen
'Georges, Lens, 73 ; Rey Eloi, Montana, 73 ; Ul-
dry Eugène, Vernaya z, 72 ; Schy/eiokardt Ro-
bert, Saxon, 72 ; Zufferey Urbain , Chippis,. 72 ;
Biollaz Albert, Chamoson , 72 ; Huber Georg.ee,
(Martigny, 72 ; Girard Denis, Martj gny, 72 ; Ri-
mel Edouard, Martigny, 72 ; Rey-Bellefc Oscai.
St-Maurice, 72 ; 'Chabloz Edouard, St-Maurice.
72 ; Duverhey François, Lens, 72 ; Lamon Fran-
çois, Lens, 72.
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femm e de chambre au Grand Hôtel du Mont-
Pèlerin ; toutes deux ont été blessées ; elles
ont reçu les soins de M. le Dr Nicod, à Châtel
qui les a fait entrer à l'hôpital de Chât3i-Ht-
Denis.

La quatrième brigade de ia 'Circulation a fait
'«38 constatations techniques.

o 

Mort du chef de gare
de Châtelard-frontière

On nous écrit :
A Lausanne , des suites d'une grave opéra-

tion , est décédé à l'âge de 55 ans, M. Gustave
Veuillez, chef de gare de Châtelard-Frontière.

Il venait d'accomplir sa 30me année de ser-
vice à la Compagnie de chemin de fer Martigny-
Cbâtelard, qui perd en lui un agent qualifié et
consciencieux . Le service d'une gare frontière
entraîne toujours avec lui des difficultés que
M. Vouilloz eut éviter pour résoudre par son
esprit d'initiative et son dévouement. Il sut aus-
si rendre de précieux services à la population
de sa commune en s'occupant la nuit comme
Je jou r du transport des malades depuis les
villages du haut de la vallée jusqu 'aux ambu-
lances des hôpitau x et en transportan t les mé-
decins dans les cas urgents.

Son souvenir demeurera pour ses collègue.?,
celui de l'agent fidèle, défendant les intérêts
de la Compagnie comme les siens propres et
donnant à tous l'exemple du travail.

A son épouse et à ses fils, pour lesquels il
fut un époux et un père exemplaire, va tu-ute
notre sympathie.

L'ensevelissement de M. Vouill oz aura Jeu à
Finhaut mercredi 27 octobre.

Un train spécial sera organisé avec départ de
Martigny à 8 h. 30 et retour de Finhaut aprèe
l'ensevelissement.

SION. — f M. Robert Wenger. — Corr. —
Samed i, Mi Robert Wenger, employé à -la Ban-
que cantonale de Lucerne, profitai t du congé
hebdomadaire pour faire une promenade en vé-
lo dans les alentours de la ville. En compa-
gnie de deux camarades il rentrait a son domi-
cile vers 8 heures du soir, lorsqu'à Emmen-
bruoke il rencontra une automobil e qui
circulait en sens inverse. Une collision
dont les causes ne sont pas encore établies,
se produisit, et le jeune Wenger fut projeté vio-
lemment sur le sol. Ses camarades le relevè-
rent évanoui et l'automobiliste le conduisit à
l'hôpital cantonal.

Malgré les soins empressés qu 'il y reçut , il ex-
pirait quelques heures après, muni des sacre-
monte de l'Eglise.

Dette mort tragique a causé à Sion une très
rive émotion.
Robert Wenger n'avait que 24 ans. 11 Ha.it

l'unique fils de (M. Henri Wenger, maître vi-
gneron très estimé à Sion et dans toute la ré-
gion. Après d'excellentes études commerciales
au collège de Sion, il avait fait son apprentis-
sage d'employé de banque à la Banque can-
tonale valaisanne. Ses supérieurs estimaient
beaucoup et ses camarades aimaient oe jeune
homme sérieux, consciencieux, intelligent et tra-
vailleur au caractère aimable, courtois et agréa-
ble. Pour lui permettre de se perfectionner dans
la langue allemande, la Direction l'avait pla-
¦"4 pour deux ans à la Banque 'cantonale de

uoerne et , le mois d'août prochain , il devait
être engagé définitivement comme employé de
otre établissement bancaire cantonal.
Son père qu 'il entourait de la plus douce af-

ection et dont il était là joie se réjouissait
le son retour au pays natal. Hélas ! les des-
*eins de la Providence sont impénétrables.

Avisé de l'accident de son fils, M. Henri
Vvénger se rendait à Lucerne dans la nuit de
samedi à dimanche. U avait dans le coeur l'es-
poir de le revoir encore vivant. Il ne trou-
fa que le cadavre d'un fils qu'il aimait, qu 'il
chérissait tendrement. On comprend son immen-
se douleur et tou te la population sédunoise s'y
Jssocia.

Elevé par ses parents dans des sentiments
chrétiens, d'honnêteté et de loyauté qui ont tou-
jours été à l'honneur dans la fournie Wenger, Ro-
bert était resté profondément pieux. Ce sera
la consolation de son père si cruellement éprou-
vé de penser qu'il est déjà entré dans les de-
meures célestes.

A M. Henri Wenger et à sa famille va l'ex-
pression de notre vive sympathie.

L'enterr ement aura lieu demain, mercredi , le
27, à 10 heures, à Sion.

H n \ "' TELêHJNKëN 
s E.Uldry
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. SION. — R eprésentation Jean-Bard. — C'est au-KHird'hu i mardi à l'Hôtel de la Paix qu 'aura lieu la
^présentation du 

« Cerf-Volant », pièce de M.
Jean-Bard que celui-ci donne avec sa troupe.Qu 'on n 'oublie pas de prendre ses billets à l'avan-
ce pour ce spectacle où nous aurons l'occasionu applaudir , aux côtés de l'auteur , Mme André e
JJery de l'Odéon, M. et Mme Parmelin d'Assiiva,•es fameux acteurs de la Servante d'Evolène.o 

SION. — Communauté protestante. — Comm.—¦HHIS rappelons aux membre s de la Communauté
Protestante, ù leurs amis et connaissances, que
* vente aura lieu les samedi et dimanche 30 et61 octobre, à Sion.
Jf i Communauté compte sur la collaboration des™ sur l'entr 'aide et la bienveillance des autres

pour une réussite complète de cette manifesta-
tion . (Voir aux annonces).

ST-MAURICE. — De Ste-nCroix , on annonce
la mort de M. Albert Paillard , un gros industriel
dont la carrière militaire se déroula aux Forts
de St-Maurice. Il était colonel d'artillerie. M.
Paillard est mort à l'âge de 57 ans d'une ma-
ladie de cœur dont il souffrait depuis longtemps.

VEROSSAZ. — t Mlle Adélaïde Fellay, inst.
— Corr. — Vendredi dernier, une foule nom-
breuse accompagnait au champ de repos Mlle
Adélaïde Fellay, institutrice, pieusement décé-
dée, après une maladie supportée courageuse-
ment , dans la sérénité d'une âme en paix.

Agée de quarante ans seulement, Mlle Fellay
ne croyait pas mourir. Accoudée à sa fenêtre
elle contemplait la belle .nature en oes radieuses
journées automnales, elle jouissait du beau so-
leil du bon Dieu , adressant aux passants un
cordial bonjour, accompagné d'un doux suuri-
re. Elle aimait à parler du plaisir qu'elle aurait
prochainement à se .re trou ver dans sa salle
de classe, au milieu de ses élèves qu'elle affec-
tionnait profondément. Elle attendait avec per-
sévérance une guérison qui ne venait pas et qui ,
hélas ! ne devait pas venir.

Les desseins de Dieu sont insondables ! Sans
doute, le Père céleste avait déjà préparé une
plac" dans son royaume pour sa fidèle servan-
te qui s'en est allée lentement avec son sourire
d'ange, vers un monde meilleur.

La nombreuse affluence à son ensevelissement
prouve bien le degré d'estime et d'affection dent
la défunte jouissait parmi ses élèves et dans
tout son entourage.

M. Abbet, le dévoué inspecteur scolaire du
district de St-Maurice et délégué du Départe-
ment, Mlle Carraux, présidente, un groupe d'ins-
( "tutrices religieuses et d'institutriceis laïques
avaient tenu à accompagner à sa dernière de-
*»°.une. notre chère Adélaïde tant regrettée, dont
les élèves, visiblement 'attristés, déposèrent sur
«t Dombs le témoignage du souvenir.

«Ile Fellay était l'institutrice patiente, clair-
voyante, ferme et douce, toujours équitable.
Durant ses vingt-deux ans d'enseignement à Vé-
rossaz, elle a su élever l'âme de ses élèves vers
le beau ••**, le bien, mettant son cœur à la ba-
se de t^ite son activité. Elle a travaillé sans
'.stentai,!'̂  s'est dévouée jusqu 'au sacrifice. Sa
tâche fut parfois ingrate, mais Adélaïde savait
toujours trouver le côté surnaturel qui la rend
moins pénible puisque c'est pour Dieu.

Les nombreuses élèves qu'elle a eues sous
sa direction pendan t sa trop courbe carrière et
nous tous qui l'avons appréciée, nous aurons
toujours pour la chère maîtresse une pensée de
regret et d'affection.

A sa famille si cruellement atteinte dans ses
plus chères affections, nous présentons l'homma-
ge de nos condoléances émues ! A.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championna t suisse
'Gr.asshoppe.rs .a prouvé hier son incontestabl e su-

périorité en battant Bâle, 4 à 2, pendant que Ser-
vette devait concéder un point à Granges, 2 à 2 ;
Nordstern a affirmé son net réveil en triomphant
des Young-Boys, 3 à il ; Lucerne a facilement bat-
tu le F. C. Berne, 5 à 2 ; Lausanne, bien que j ouant
en la capitale vaudoise , n'a pu faire mieux que
match nul , 3 .à 3, contre Youn.g Fellows ; Luga-
no et Bienne ont 'égalem ent partagé les points
2 à 2.

En Première Ligue, Monthey est rapidemen t re-
venu de ses illusions et c'est par 5 à 2 qu 'il a
dû se retirer battu du terrain de Vevey ; Urania
a égalem ent connu le revers de ne pouvoir battre
Cantonal , 0 à 0. Chaux-de-Fonds s'est cruellement
vengé de sa défaite de dimanche passé en bat tant
Montreux par le score réellement coque t de 6 à
1 ; Porrentruy a .réussi l'exploit de vaincre
Concordia par 3 à 0 ; Derendinigen a vaillamment
résisté à Forward , mais a finalement été battu,
1 à 0 ; Aarau a battu Soleure, 5 à 2.

En Deuxième Ligue, heureux réveil de Sion , qui
bat Stade Lausanne, 4 à 3 ; bonne performance
également de Martigny qui fait match nul , 2 à 2,
avec Lausanne (II ; Sierre par contre subit son
premier échec en face de la très belle équipe de
La Tour, 2 à 0 ; le match iRacing-Vevey II a
été renvoyé, on en ignore la raison.

En Troisième Ligue, Bouveret bat Viège , 3 â 2 ;
Chippis bat Mon t reux II, 4 à 0 ; Monthey M bat
Ardon la , 3 à 0 ; Vernayaz bat Sion II , 3 à 0 ;
Brigue bat Chalais , 3 à 1.

En Quatrième Ligue, Vouvry bat Monthey .111
3 à 0 ; Muraz bat Bex, 7 à 5 ; Martigny II bat
Sion II, 3 à 0 ; Brigue bat Chalais, 3 à 1.

Juniors : St-Gingolph bat Monthey, 5 à 2 ; Sion
et Martigny, 1 à .1.

Le Championnat Valaisan
On sait que, selon une décision de l' assemblé e

générale, tous les clubs qui renoncent à disputer, une
année ou l'autre, le championnat sont automatique-
ment relégués en série C ; c'est ainsi .que St-Mau-
rice rencontre cette saison — ce sera le tour de
Vernayaz l'an prochain — des équipes naturelie-
men t inférieures. Notons encore que Monthey I
se trouve dans le même cas et que , s'il lui pre-
nait la fantaisie de rejouer le champion nat valai-
san, il devrait aussi s'aligner contre les équipes
de série C, alors que Martigny, par exemple , joue
en série supérieure sans aucun droit, simplemen t
à la suite d'une décision de l' assemblée.

Tout ceci il lustre fort bien les stupvdité s qui
peuvent être édictées dans des réunions où la plus
grande partie des délégués ne son t présents que

pour éviter une amende à leur club, mais ne
comprennent que fort peu, soit ce qui se dis-
cute , soit ce qu 'ils votent.

(Cela dit , annonçons, pour l 'édification des mas-
ses, que St-iMaurice. bien qu 'amputé de quelques
titulaires, a battu, hier, Saxon (II. 8 à 1.

Service télégraphique
et téléphonique

Ca guerre sino=j aponaise
SHANGHAI, 25 octobre. (Ag.) — Le porte-

parole de l'armée japonaise déclare que des
troupes japonaises avaient atteint hier à 18 heu-
res, le ruisseau de Poumatang, qui traverse Ta-
aang de l'est à l'ouest dans le voisinage im-
médiat du village que les troupes chinoises oc-
cupent toujours. L'avance japonaise provoque
entre Tazang et Kiang Ouan un mouvement de
retraite des troupes chinoises dont de fortes
barrières défendent âprement le terrain. Les Ja-
ponais ont progressé en direction du sud-ouest
dans le secteur de Kou ang Fou vers Nanziang.

o—

il II LE HT ENTIE R
BRUXELLES, 25 octobre. — M. van Zeeland

fera part en. Conseil de Cabinet de sa déci-
sion de remettre au Roi sa démission.

La question qui se pose actuellement "st de
savoir si cette démission concerne uniquement
le premier .ministre ou entraînerait la démission
de tout le 'Cabinet. On estime que dans les cir-
constances actuelles et à la veille de la confé-
rence la Begique ne peut rester sans gouverne-
ment.

Si M. van Zeeland estime qu'il doit seul se re-
tirer, les ministres poursuivront leur tâche sous
ila direction du ministre des finances qui assu-
rera l'intérim.

C'est le Cabinet qui p ari
BRUXELLES, 25 octobre. (Havas.) — Le Ca

binet van Zeeland; a démissionné.

Un affreux drame d' ivrognes
sur une péniche

VERSAILLES, 25 octobre. (Havas.) - Un
drame s'est déroulé la nuit dernière sur une
péniche amarrée à Argenteuil. Rentrant ivre,
un marinier nommé Lallier a tout d'abord frap-
pé sa femme à coupa de couteau ; toutefois elle
parvin t à s'enfuir. Père de six enfants Lallier
jeta ensuite dans la Seine deux fillettes âgées
de 4 et 2 ans qui heureusement furent sauvées
'par des témoins. Puis s'emparant de deux autres
•enfants il les jeta également à la Seine, mais se
.ravisant les repêcha lui-même. Enfi n, renirant
dans la péniche, il plongea la tête de son der-
nier enfant dans un seau d'eau. Le lendemain
on découvrit flo ttant sur l'eau un autre enfant
•du marinier âgé de .14 ans qui avait été préci-
pité dans la Seine sans qu 'on s'en aperçoive.
C'est après une lutte très vive que la police put
arrêter le 'meurtrier.

Collision entre un train
et un convoi de troupes

PEKIN, 25 octobre. — Une collision s'est pro-
duite de bonne heure lundi matin entre un train
de voyageurs et un convoi de troupes à sept ki-
lomètres de Nankin. Vingt personnes ont été
tuées ou blessées.

o 
Le poste de M. Stuckd supprimé

BERNE, 25 octobre. (Ag.) — Au cours de
la séance de lundi du Conseil fédéral , M.
Obrecht, chef du 'Département de l'économie pu-
blique, a fait savoir que l'on avait l'intention
après le départ de M. Stuoki, de supprimer le
poste de délégué du Conseil .fédéral pour le
eommerce extérieur. Ces (fonctions seraient à
nouveau assumées par la div ision du eommer-
ice du Département de l'économie publique.' Un
nouveau chef des négociations concernant '.es
traités de commerce devra être désigné plus
tard.

o 
La crise luxembourgeoise

LUXEMBOURG, 25 octobre. — M. Dupong,
ministre des finances, a accepté la mission de
former le nouveau Cabinet .

Un incendie à Lourdes
LOURDES, 25 octobre. — Un incendie s'est

déclaré dans le quartier de Notre-Dame à Lour-
des. Par suite du manque d'eau, les dégâts sont
très importants.

Un navire de „Paquet" attaqué
MARSEILLE, 25 octobre. (Havas). — La

compagnie Paquet signale que c'est à 16 heu
res que son navire l'« Oued Mellah » a été at-
taqué en Méditerranée par un avion qui a lancé
plusieurs bombes sur le bateau.

Un des projectiles a atteint le cargo.à l'a-
vant l'endommageant très gravement.

Cependant l'« Oued Mellah » flotte encore et
tout espoir n'est pas perdu de le sauver.

Le contre-torpilleur « Milan > accouru au
secours du cargo, a recueilli l'équipage et l'é-

tat-major. On ne compte pas de blessés. 11 n \
avait aucun passager à bord.

L'« Oued Mellah » effectuait le service Ma
roc-Port Vendres-Marseille.

HAû!0-f»»0€ï ï*&HiM!I 
Mardi 26 octobre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. La diction par les textes. 18'h. 30
Oeuvres de Jean Dupérier. 19 h. Entre cour et j ar-
din. 19 h. «10 Les leçons de l'histoire. 19 h. 20
L'avis du docteur. ,19 h. 30 Intermède musical. 19
h. 45 Communiqués. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 h. « Venise ». 20 h. 30 Même concert du
(Quatuor Pro Arte. 2(2 h. .15 Musiqu e de danse.

t
Madame Gustave VOUILLOZ, à Châtelard ;

Monsieur et Madame Fernand VOUILLOZ et leur
fils Roland, à Orsières ; Monsieur René VOUIL-
LOZ, à (Châtelard ; Madame et Monsieur Antoine
CiRETTON, à Martigny ; Monsieur et Madame
Louis MEUNIER , à Martigny ; Madame veuve. Lu-
cresse BRUCHEZ, à Fully ; Madame veuve An-
selme SAVIOZ et sa (fille , à Fully ; Monsieur et
Madame Pierre BRUCHEZ et leurs enfants, à Ful-
ly ; Madame veuve Alphonse VOUILLOZ-BRU-
GHEZ et ses enfants , (à Finhaut ; Madame et Mon-
sieur Maurice MARET et leurs enfants, à Fully ;
(Madame et Monsieu r Alphonse LAMBIEL-BRU-
CHEZ et leurs enfants , à (Riddes ; Madame et
Monsieur Antoine HARDTL-BRUCHEZ et leurs
enfants , à Fully ; Monsieur et Madame Emile BRU-
CHEZ et leurs enfants , à Fully ; Monsieur et Ma-
dame Casimir VOUILLOZ et leurs enfants , à Fin-
haut ; Madame et Monsieur Henri GAY et leurs
•enfants, à Publier (Haute-Savoie) ; Monsieur Jo-
seph-Marie ARLETTAZ et ses enfants , à Fully ;

.a insi 'que les fam il les VOUILLOZ, GAY. JAC-
QUIER, LUGON-MOULIN, GAY-CROSIER. HU-
GON, BRUCHEZ, TEDESCHI, BENDER. ARLET-
TAZ, ont la douleur de fa ire part de .la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave Vouilloz
Chef de gare

leur très cher époux, père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle et cousin-, décédé dans
sa 55me . année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura .lieu à Finhaut le mercre-
di 27 octobre 1937. à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de fai re-part.

t
Madame Léon PEREY et ses enfants, à St-Gin-

golph ;
Monsieur et Madame Meinrad CHRISTIN et fa-

mj 'lle et Jes fam illes alliées, ont la douleur de fai-
re part de la perte cruelle QU'U S viennent d'é-
prou ver en la personne de

Monsieur Léon PEREY
hôtelier

'leur cher époux , père , beau-fils , beau-frère , on-
cle et cousin , en levé subitemen t à leur tendre af-
fection à l'âge de '52 ans, le 25 octob re 1937 et
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph le
21 courant à 10 heu res 30.

P. P. L.
iCet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
(Monsieur Henri WENGER et sa fille Hélène, ù

Sion ; ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part de la perte cruel -
le qu 'ils viennent d'éprouver em la personne de

Monsieur Robert WENGER
employé de banque

leur che r fils , frère , neveu et cousin, décédé ac-
cidentellement â Lucerne, le 24 octobre 1937, à
l'âge de 24 ans, mun i des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mercred i
27 octobre , à .10 heures.

(Qu 'il repose en paix
Cet avis tient lieu de faire -part.

f!
La Direction du Chemin de 1er Martigny-Châte-

lard a le profond regre t de faire part du décès
de

Monsieur Gustave Vouilloz
Chef de gare de Châtelard-Frontière

décédé des suites d'une opération , après 30 ans
de bons et .fidèles services.*:

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le mer-
credi 27 courant, à 10 heures.
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MUf - Café - Restaurant Central I
Maison recommandée — Chambres modernes \,'-i

Tous conforts — Eau courante 863
Cuisine bourgeoise py

Arrangements — Prix spéciaux pour pension- \l-\
naires et voyageurs t'-~\

Dès mercredi, 27 courant, au dimanche 3i Ljaj

Grand Concert au Central E
donné par le virtuose GEO MONTANI g s

et son célèbre ensemble de cinq musiciens |||j
Attractions — Créations des plus modernes [

Ventz  applaudir M. Montani dans ses productions 1
de l'accordéon B&M

Communauté protestante de Sion et Environs
Les 3o et 3l octobre 1987

VENTE BISANNUELLE
AU CASINO :
Samedi : dès 8 h. marché aux fruits et légumes

dès i5 h. Ouverture des Comptoirs et du buf
fet ; 20 h. Soirée récréative.

Dimanche : 11 h. 3o Ouverture du buffet
l3 h. Ouverture des comptoirs
20 h. Loto — Jeax divers — Concert

A V / R C 2 L  g Les personnes a t r a i t emen t  f ixe  peuvent
#* W d tr3 ¦ obtenir un P R E T d e  fr. 200. — à fr.
l.Soo.— sans caution , remboursable par mois, sur sim-
ple d-mande écrite. Pas de complications. Discrétion
absolue et garantie. Nombreuses références à disposi-
tion émanant de toute la Suisse. Bureau de Crédit S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne, tel. 24.08i.

Quand du Péro
(Corne d'Abondance)

le meilleur engrais pour vignes
Agents pour le Valais : Georgis , Buff- 1 de la Gare

Ardon *; Mlchellod .ïC ifé des Vtrg rs, Leytron.

FLEUR I
— L'employé eu bureau de l'hôtel et un hom-

me qui se disait nommer Hall ; c'est lui qui m'a
conduite au guet-apens , le soir où vous m'avez
sauvée des mains de M. Davis. Ah ! j' oubliais
un certain M. Mole.

— •Mole', parbleu ! exulta Coulson. Voilà notre
point d'attaque. Mole nous a présentés à Bean
et ce .qui est mieux j e le connais personnellement.

11 se leva avec vivacité :
— Reste ici avec Miss Terry, pria-t-'il ; j e vais

de oe pas trouver Mole, avant .que Bean ait eu
le temps de le mettre de son côté. Tu seras ici
pour le cas où Bean essayerait un de ses petits
trucs Jégaux...

ill était alerte , plein de décision, différent en
tout point de l'homme fantasque qui avait re-
poussé les avances de la j eune fille reconnais-
sante , tout au long de leur fuite du Palais de
•Ciafar. Il lui mit une ftain affectueuse sur l'é-
paule :

— Ne vous tracassez pas, Miss Terry, obj ur-
gua-t-fl. Nous arrangerons bien cette affaire, à

Mon M
MARTIGNY

Prêts hypothécaires M 
et sous toutes formes , aux conditions

les plus AVANTAGEUSES
avec toutes facilités

pour remboursements et amortissements

Prêts sur billets

Crédits de construction

Comptes, courants commerciaux

Crédits pour entreprises privées ou

publiques

Comptes à taux très réduits, pour Com-

munes ou Bourgeoisies

Eé m IB «pi
provenant de travaux

_ , ,„ .. de barrages et de galeries
Maturité fédérale Enseignement méthodique sont
Baooalauréats ^SSïïff. à ¥©^1*8Polytechnicum de 6 élèves au maximum ** o m t M M m  •&

épétitions langues et mathématiques "*¦ ** Iwtl iSl
à Bex

iinunu
(VIEUX JOURNAUX)

par paquet de 5 kg. : 75 Ct. le paquet Kftâr ^ m Fromage maigre, tendre,
par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr. gfl 5 kg. à Fr. 1.40

c hj pièces d'env. i5kg. à t.20

IMPRIMERIE Kfifll, ME I Sg|l
" WT ire quai., D kg. a 2.20

«BIMBBBB___ _̂———— ..«^n——sm& colis de <5 kg. à 2.10
~ ~ " ~ r~ Emmenthal tout gras, ire

oto le la Sise RoiÉ!̂ ^::
Les billets sont en vente à

PUB lIGlTiiS - S10H ^CHIE l!MiV[RS[LL[
^^""a G".,,,, M M  i POU nonAvenue de la Gare. rUUIl lilLIIUluILH

T-, . , . j marque , .Kuhlmann" 7 parEnvois contre remboursement. j ties T Margeuse, dégauchis-
M—a—^Mi HWWIMWaillHIIPfBWWil,lHIMIi!>JIHWTff l̂l seuse, perceuse, fraise , scie
- - ' j .-!*?*. ̂ ?" *̂1V~' ». s.T ^É&\^^s&^.-iSm.-*A- 5 circulaire, aiguiseuse, avec

— . tous accessoires.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE" pÏÏËr&ff p- 4625 s'
votre profit , et à la plus gran de confusion de
Bean. Je serai revenu avan t une heure.

J:! saisit son chapeau et sortit. La .matinée était
chaude et Maraquita le vit descendre à grands
pas, ignorant l'ardeur diu soleil, la rue aveuglante
dans la direction du port.

— Mais enfin , dit-elle brusquement , ce Mole
est l'ami de Bean ; il n 'a rien voulu faire pour
moi auparavant, me disant que tou t dépendait du
notaire. Je ne vois guère d'espoir. Et vous ?

— Fiez-vous à Coulson, conseilla Josiah .C'est
le bipède le plus éveillé de toute cette villégia-
ture, et quand il entreprend un cas difficile... Fait
chaud ce matin , ne trouvez-vous pas ?

— Pas plus que d'ordinaire , me sembïe-t-il.
— Cette chaleur dessèche abominablement le

gosier , prononça Josiah sentencieux. Je connais
un petit bar j uste de d 'autre côté de la rue, à
portée de voix pour ainsi dire...

iMaxaquita eut un petit rire :
— La tentation est vraiment si grande , M.

Boileau ?
—Que voulez-vous ? J'ai été (fidèle à mon nom

pendant trois longues semaines, se justifia Josiah.
Croyez-vous que si j e courais là le temps d'aller
et de revenir, j uste pour un petit verre...

— Précisément, j'allais vous demander la per-
mission de me reposer une demi-heure, dans ma

de retour

Fabrique de produits alimentaires et cosmétiqueslyi
Monthey

cherche voyageuses
avec bonnes références, pour visiter la clientèle particu
lière. Bon gain assuré. Conditions très intéressantes
Place stable. — S'adresser à Mme Muller , Hôtel du So
leil , Sion , le soir de 7-9 heures.

¦ 0a MH M Va a ¦ S M M On cherche

agence
générale

Société accidents bien In-
troduite confierait son porte-
feuille du canton du Valais
à producteur actif et sérieux
Conditions intéressantes.

Ecrire offres sous chiffres
P 436-11 L à Publicitas , Lau-
sanne.

célibataire oo nm
11 U l l i  111 a\ 1 B m de 40 à 5o ans, pour s'occu-
16 CV. 6 cyl. type Cabour Per d'un m.én *Sc de trois

19 35, cond. int. 4-5 places. ^""amitié 
Campagn6

Superbe voiture à l'état de c, , ' M H - .p a adresser au Nouvelliste
A enlever à des conditions soll s "• iôb*' ,

très avantageuses. Qui prêterait la sommt de
S adr. au Garage Scnwei- m m^m *m *.m±.

zer , Marti or.y-Ville.  *|» 2000 ¦

H«i»««n«.«*« m\ jt. 4«.mHA contre bonnes garanties àPlUIf I! :Mêîï^de table sont hvrées par 0n cherche à louer
toutes quant i tés  par la mai- m m m m .^gg Braj r- - un ngtJt caléEOTafiérâe!

machines, outillages

Accordéons
diatoniques, chro-
mati ques MASSONI ,
RANCO .Coop.Stra-
della , H o h n e r ,
nouvelles séries.

lUS FESSIER
Marti gny -Sion
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ANNONCES
sous chiffresA louer, a Martigny-Ville, U u U U  U l l l l l l  W

place centrale, un ,, , , .r Pour chaque demana
«saMi J ie«AS0«Kaa d' adrtv.sc , les intéresséspi ijli sr̂ r-
avf- c arrière- magasin, gr;i n Em M M S^"î M H^Pade cave. Entrée janvier ig38. R9 tJS BLw B I

S'adr-e>ser à Jules Des- 11 U p  [11'̂  R& I 11
fayes, Marti gny Ville. i P l l l I vO II

Baisse sur fromages

s'adresser à

l'Entre prise de Grands Travaux S./l
à L A U S A N N E  (Tel 33 161)

à BEX (Tél. 53.70)
Un technicien est sur place
tous les samedis de 8 à 18 h

A vendre d'occasion et en ¦ * *¦

chambre à coucher "6 COIlIfOIE
comprenant 1 lit à 2 places, mentionné dans l'annonce.
I lavabo marbre et glace, i . . .
at moire, i table de nuit .  Le Publicitas, Sion.
tout en noyer poli. S'adr. E. 
Médico , St Maurice. 
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iilillj î fllillcfi v" d̂ ~̂  dtnvtr '¦¦¦ ¦"¦•"» ¦¦ ¦•¦¦¦•»¦» i fourneau à pain portatif ,
J. Rézert-Riboriy, Ri .'des. système Woltz , à l'état de

^ neuf, avec 2 fours de 4 pains
On offre à vendre beau chacun de 2 kg. avec moules

§JOII3C3 !J3B lUil lSol  S'adresse^ï Diserens Char-
à choix sur d.i.v S'aHro««.r les, Savuit s. Lutry.à choix sur deux. S'adresser 'es, Savuit s. Lutry. 
à Marcel Gui goz, Vichères , nmfmj Ê iwBWimVmwamaameaMLiddes. a-' .ï'î -':'̂ £* â̂êïJ^S&Î!!BB

chambre, encouragea Miss Terry. Mieux vaut que son boy, sans l'annoncer, introduisit Coulson. Dé-
vous vous distrayiez là que de bâiller ici, à con- signant une chaise au visiteur, M. Mole tira de
dition d'être raisonnable. son bureau une bouteill e et deux verres et se

Josiah ne se le fit pas dire deux fois : leva pour atteindre un siphon au frais dans un
— Je savais .que vous étiez un vrai copain , sceau de glace.

murmura-t-il avec ferveur. Quand un homme — Merci , M. Mole, j e préfère ne pas boire , dé-
garde sa soif pendant trois semaines... vous coin- clina Coulson. Descendons un instant , je vou-

Amusée, elle le suivit des yeux. Il avait à pei- drais vous dire un mot .
ne disparu -que M. Bean passa devant la j eune — Vous ne manquez pas de nerfs, constata M.
fille, boitant encore, tan t Josiah avait mis de Mole, amer,
conviction à lui meurtrir les orteils. 11 lui lança — Je l'espère , admit Coulson.
un regard chargé de rancune et de malveillance , — Vous avez du nerf pour vous montrer à
et arrivé â sa hauteur il s'arrêta pour la toiser : Sindanao après vous être associé à Fleur, pour-

— Je ne me laisserai pas faire, laissa-t-il tom- suivit le marchand. On ne fait pas de ces cho-
ber.

La j eune fill e ne répondi ttua j eune j iue ne repono.it pas ; ses yeux sou-
tinrent son regard avec indifférence , comme si
le notaire n 'existait pas. Mal à l'aise, se sentuni
parfaitemen t ridicule, il tourna brusquement les
talons et sortit.

• * »
Suant et étouffant , malgré le col de chemise

large ouvert, et les manches relevées j us qu 'au
coude, M. Mole vérifiait le relevé dressé par son
commis d'une livraison de charbon faite à un va-
peur. Le compte étai t suspect â plus d' un point
de vue, et l'homme d'affaires paraissait de fort
iméchante humeur. M fronça les sourcils lorsque

pas ;

avec un peu de campagne.
Offres à G.V. Poste res-

tant e, à Bex. 
A remettre, canton de Vaud ,
cause de décès,

m m  aépicerie
beurre, fromage, vins, tabacs
tîectttes prouvées.
Ecrire Case postale i8, Ve-

vey.

Sindanao aprè s vous être associé à Fleur, pour-
suivit le marchand. On ne fait pas de ces cho-
ses^là , Coulson ; vous le savez. J'ai de l'amitié
pour vous , mais j e ne tiens pas 'à vous voir dans
mon bure au. Ça pourrait faire du tort là mes af-
faires.

Coulson eut un geste vague :
— Bean vous a parlé , supposa-t-i!. Hier , sans

doute ?
— Peut-être , répondit l'autre. Mais j'aurais pen-

sé que vous...
— Laisson s de côté ce que vous auriez pensé,

coupa Coulson avec une pointe d'impatience
Vous vous rappelez cette Miss Terry -qui est ve-
nue vous voir , et qui vous a dit que Fleur était
sa cousin e. La reconnaîtriez-vous ?




