
t'instine! Bonulalre
En ce début de iperiode électorale

qui précède le renouvellem.nt des
Conseils communaux, quelques-uns de
nos amis, trop prompts a s'alarmer, se
lamentent à l'idée des compétitions
nombreuses qui surgissent de tous les
còtés dans les rangs mème du parti
conservateur.

•Deux thèses sont évidemment en
présence avec le système proportion-
naliste. se heurtant des cornes à l'ins-
tar des chèvres du fabuliste qui, s'é-
tant rencontrées sur un pont étroit , ne
pouvaient ni avancer ni reculer.

C'est celle des candidatures multi-
ples et celle des candidatures restrein-
tes.

En d'autres termes, un parti politi-
que connaissant ses effectifs, à quel-
ques voix près, a-t-il intérèt a porter
sur sa liste plus de candidats qu'il ne
peut avoir d'élus, a vues humaines ?

Il est certain que, d'un scrutin, a
moins d'avoir une àme sereine et com-
plètement détachée des glorioles de ce
pauvre monde, les « laissés-pour comp-
te » ou les « viennent-ensuite » sortent
le cceur blessé pour ne pas dire ulcere.
Il y a du, malaise, dont le parti pàtit
d'une legislature à l'autre.

Est-ce un motif suffisant pour limi-
ter au strict nécessaire le nombre des
candidats ?

Nous ne le croyons pas.
Si la thèse des candidatures restrein-

tes peut, au pis-aller et dans certaines
circonstances. se soutenir dans les élec-
tions législatives où, en cas de décès et
de démission , il y a les suppléants, elle
devient draconienne et misérable au
Communal.

Ici, l'effet produit par une liste qui
ne contient que le nombre exact et
serre des citoyens assurés d'ètre élus
est vraiment déplorable.

C'est la carte forcée ; c'est le slatu
quo avant d'avoir combattu ; c'est l'in-
différence et le mécontentement dans
le corps électoral.

Alors ?..• dira-t-on.
Oui, alors ? Il ne reste plus qu 'à al-

ler bravement au scrutin avec une lis-
te complète ou à peu près complète,
et à s'en remettre au grand départa-
geur, c'est-à-dire au suffrage universel
et à FInstinct populaire.

Voyons le parti radicai et surtout le
parti socialiste.

Chez eux. les adhérents n'ont pas
peur de meltre leur nom au service de
leur parti , alors qu 'ils sont à peu près
stìrs d'ètre battus dans la proportion
du tiers ou de la moitié.

Est-ce que cela diminué les vaincus?
Pas que nous le sachions.
La caractéristique du peuple valai-

san, c'est le bon sens. La grosse ma-
jorité de nos concitoyens , paysans, ou-
vriers, employés ou petits bourgeois ,
est en effet admirablement équilibrée :
ils en ont donne de fortes et nombreu-
ses preuves aux époques critiques de
notre histoire mouvementée.

Chaque fois qu 'un événement politi-
que, un malheur ou une catastrophe se
sont abattus sur notre canton. vous
avez vu l'instinct populaire se réveil-
ler plus vivant que jamais et suppléer
souvent aux hésitations. aux erreurs
ou aux fautes des organes dirigeants.

Que ce soit au Moyen-age où les
communes luttaient pour leur autono
mie, aux temps de révolutions inté-
rieures où le Bas-Valais conquérait son
indépendance ou encore durant Ies

malheureuses années de 1844-1847 ,
l'instinct populaire fut toujours admi-
rable de circonspection , de jugement et
d'energie-

C'est encore lui dont nous pourrons
saluer le 6 décembre l'eclatante mani-
festation.

Il peut se produire dans toutes les
communes autant de candidatures que
l'on voudra, c'est sans importance.

Le peuple, plein de bon sens, saura
faire ses choix , si, par des pressions,
des menaces ou le vin. on n 'arrive pas
à lui obnubiler la conscience ou à
fausser sa volonté.

Au-dessus de toutes les compromis-
sions, au-dessus mème parfois des co-
mités, l'instinct populaire sait réduire
les combinaisons à néan t et faire sortir
vainqueurs des urnes les noms qu'il a
dans le coeur ou dans le cerveau.

Donc, conservateurs - progressistes,
ne vous mettez ipqint martel en tèto
sur les avantages ou Ies inconvénients
d'une liste complète ou incomplète, tra-
vaillez, apportez vos efforts , et faites
appel à l'instinct populaire. Il saura
toujours trouver le la des nécessités
communales.

Ch. Saint-Maurice.

Le cas étrange d'un
ingénieur polonais

La T. S. F. et le mécanlsme
de notre pensée

Si nous en croyons la legende antique,
l'adorable Psyché n'avait qu 'une seule lam-
pe, qui lui fut , par ailleurs, fatale , lorsqu 'el-
le eùt la curiosité de connaitre la véritable
figure de son mystérieux époux. ¦

Avec les progrès de Ja science moderne ,
on peut penser que bientòt Psyché aura au
moins sept lampes. On nous annonce, en
effet , que l'on va nous envoyer , de Polo-
gne, un ijeune ingénieur de Léopold nom-
mé Romane, dont le cerveau se comporte
tout simplement comme un récepteur de
T. S. F.

On nous avait bien signale déj à, aux
Etats-Unis, il y a de cela quelque temps ,
un homme récepteur du mème genre , mais
qui manquait déplorablement de sélectivité;
tous les postes se confondaien t dans son
cerveau et ce doit ètre quelque chose d'hor-
rible pour ce malheureux .

Avec M. Romane , au contraire , rien dì
pareil : sa sélectivité est de tout premier
ordre. On l'a enfermé dans une cellule en-
tièrement démeublée pendan t toute la du-
rée d'une emission dont il a donne ensuite
un compte rendu détaillé , qu 'il s'agisse d'inÉ
formations , de conférences ou de musiqu e
Dès qu 'un poste émetteur entre en action , M.
Romane recoit et enregistre dans son cer-
veau sans qu 'il puisse s'en défendre.

J'avoue que si dans mon « Voyage au
Pays de la Quatrième Dimension », j' avais
prévu la substitution d'une machine au cer-
veau humain , c'était uniquement par me-
sure pénale , pour punir Je citoyen-cellule
qui voulait s'enquérir de ce que pouvait
ètre l'amour dans des temps très anciens.
Mais que notre esprit , cette Psyché des
Grecs, se mette à enregistrer , malgré nous
et à recevoir les émissions du monde en-
tier , quelle angoisse et quelle torture !

Je ne parie pas de la triste situation faite
dans l' avenir aux marchands d'appareils de
T. S. F. dont la ruine ne sera plus qu 'une
question d*heures. Je Jes vois toutefoi s subs-
tituer à Ja vente de leurs appareil s « su-
per-moleskine » des écrans, des casques et
des bonnets de coton isolants permettali!
aux malheureux humains de préserver leur
cerveau contre l'assaut des émissions mon-
diales.

Car l'étrange faculté de M. Romane , au-
j ourd'hui exceptionnelle , sera peut-ètre de-
main des plus banales. Il est très certain
qu 'à défaut de notre conscience , notre sub-
conscient est assalili chaque j our, depuis des
années, par d'innombrables émissions dont

nous n 'avons point conscience. Dans notre
cerveau se croisent les réclames d'ameu-
blement , les conférences tchécoslovaques ,
les séances de musique fantaisiste en Alle-
magne et les compositions improvisées des
organistes aveugles...

Tout cela, à la longue, doit impression-
ner notre cerveau, constituer une réserve
de sensations <tui stemmagasinent sans que
nous y prenions garde dans notre mémoire.
11 est très probable oue la T. S. F. change
ainsi petit - petit notre mentalité, la modi-
fie, la modèle _ son gre.

J'avais imaginé j adis, un peu par plai-
santerie, un système nouveau d'éducation
au moyen du phonographe : à sa naissance
un j eune citoyen aurait eu déj à le cerveau
impressionné par des rudiments d'instruc-
tion primaire qui , petit à petit, seraient re-
montés à la surface comme des notions déj à
connues. Rien ne dit que cette anticipation
un peu hardie ne sera pas une vérité de de-
main avec la T. S. F. Un enfant nait avec
des quantités d'idées qui lui sont transmi-
ses par ses ancétres, des gestes, des raa-
nies, des facons de se comporter ou de se
tenir ; il ne serait guère plus étonnant de
voir un enfant nat rre avec un subconscient
déj à rempli de not 'Dns élémentaires qui se-
raient saluées plus tard comme des vieilles
connaissances Jorsoue l'enfant Ies . retrouve-
rait dans la vie.

Pour 1 instant, cautentons-nous d attendre
avec impatience le jeune ingénieur que fon
nous envoie à Pr-ris où il sera examiné
dans un institut de psychiàtrie.

Nous ignoron s tout encore du mécanisnie
de notre pensée, des faits indéniables de
clairvoyance ou ds divination sont encore
extérieurs à la science officielle et les mé-
decins n 'hésitent Bpint à traduire devant
les tribunaux , non plus pour sorcellerie,
mais pour exercice illégal de Jeur profes-
sion , des guérisseurs dont l'action est ce-
pendant prc-vée de mille facons.

Comment Je cerveau humain peut-il se
substituer aux lampes parlantes ?

Comment se traduit dans notre esprit la
reception d'un concert par exemple ? Il se-
rait curieux de le savoir. Est-ce une im-
pression de musique que nous ressentons ?
Cela est probable car on ne voit pas très
bien le cerveau créer des sons que l'on
pourrait entendre. Il y a là un monde nou-
veau de recherches que nous ouvre la T. S.
F. et c'est peut-étre par elle que nous ar-
riverons à comprendre un j our le mécanis-
me de notre pensée.

E. Wuillermoz.

QUESTIONS SOCIALES

CGRPORATIQNet POLITIQUE
Trop de signes, trop de symptomes an-

noncent l'ouverture prochaine d'une ère
nouvelle , sous le signe réjouissant de l'or-
ganisation des métiers, pour que cette at-
tente soit indéfiniment décue.

Une élite ardente se forme et se con-
certe, décidée à jete r aux vieux fers le
regime économique instauré par la Revo-
lution francaise.

Il faut ètre aveugle pour ignorer cet
assaut corporatif , et pour le bouder, il
faut étre du nombre des rétrogrades vo-
lontaires , comme ces étonnants homéopa-
thes radicaux du congrès de Berne, qui
voient le salut de l'étatisme en déconfi-
ture dans un étatisme renforcé et se pro-
posent d'enrayer l'avance du socialis-
me en lui préparant ses voies.

Dans le cours de cette année 1932, pas
moins de trois congrès ont réuni les amis
et les réalisateurs de l'idée corporative :
le congrès de Berne, les 29 et 30 oc-o-
bre, sous les auspices de la Nouvelle 3;>-
ciété Helvétique ; l'assemblée des Eta-
diants Suisses, à Locamo ; et , plus impor-
tant que les deux précédents, le congrès
de la Corporation , à Genève, sous la pré-
sidence de M. Descaze.

Avant que s acheve cette année, il coi-
vient de marquer le point et d'indiquer
à nos amis ce qui , dans cette fermenta-
tion d'idées, est à prendre et ce qui e-.t
à laisser.

A Genève, plusieurs orateurs ont con-
fondu , dans le regime à venir des Cor-
porations , la politique avec l'économiqua.
Selon eux , les Chambres professionn?!-
les seraient appelées à remplacer !es
Chambres législatives actuelles.

Franchement , nous ne voudrions ,ja
mais voir confondus l'intérèt general du

pays et les intérèts particuliers, ceux-ci
fussent-ils les intérèts des collectivités or-
ganisées. Jamais nous ne souhaiterions
que dans le regime nouveau on exposàt
le bien commun et suprème de la Nation
aux mesquineries et aux intrigues des
commercants, producteurs, consomma-
teurs inévitablement intéressés et rivaux.

Au lieu d'un Parlement divisò par le
jeu des partis politiques, nous en aurions
un nouveau, pulvérisé par le jeu innon:-
brable de la politique et des appétits par-
ticuliers de chaque Profession. L'anar-
chie et les marchandages séviraient com-
me aujourd'hui , avec cette aggravation
que les partis tomberaient fatalement aux
mains des grandes forces économiques. Ce
serait une belle foire !

Que les Corporations aident l'Autorit».
à préparer la législation sociale par voie
de consultation , qu'elles servent de ter-
rain d'essai à cette mème législation,
qu 'elles en contròlent , dans une certai-
ne mesure , l'exécution , fort bien ! à la
condition toutefois que l'Autorité suprème
soit soustraite aux- compétitions et aux
conflits des intérèts privés.

Quelqu 'un remarquait qu'en fait , les
Corporations passent inévitablement du
stade purement économique et organisa-
tif à un stade politique.

Nous ne le croyons pas. La législation
sociale peut ètre assez précise et assez
ferme pour les maintenir à leur place

Nous ne le souhaitons pas non plus.
L'àge d'or des Corporations anciennes a
coincide avec leur période spécifiquement
économique et profondément religieuse,
tandis que l'intrusion de la politique a
marque pour elles le commencement de
la décadence.

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
—.—. ¦ ? ¦ ¦

La iin flìi (oggi- [adirai franti
Malgré quelques discours un peu aigres,

le congrès radicai s'est termine hier dans
l'enthousiasme. Il a suffi à M. Herriot de
prendre sa voix des bons jours pour ré-
tablir le calme, pour faire oublier les dis-
putes et pour donner au public l'impres-
sion que tout était pour le mieux dans
le mieux organisé des partis. Évidemment
cette unanimité romantique, obtenue par
un homme qui parie bien, ne laisse pas
d'ètre factice. Les oppositions profondes
demeurent entre les tendances diverses.
Mais incontestablement, malgré M. Ber-
gery, malgré M. Guernut et quelques au-
tres, M. Herriot a régné sur le congrès. Il
l'a menò où il a voulu. Le résultat n'est
pas petit.

11 parait que les cafés des boulevard?
toulousains ont connu des nuits inoublia-
bles, gràee aux congressistes. Des centai-
nes de militants ont dansé et chanté. Il
y eut des fox-trott radicaux et des belo-
tes bergerystes. Depuis les temps loin-
tains de la Grande Revolution, on n'a-
vait point connu , dans les cafés de Tran-
ce, de réjouissances gastro-politiques aus-
si magnifiques. L'accent de Toulouse, l'ac-
cent marseillais et l'accent bordelais mè-
laient leurs notes pour célébrer la politi-
que de M. Herriot et jamais, autour du
Capitole , on n'avait sacrifié tant de gar-
bures et tant de cassoulets k la Républi-
que. Vive la France ! A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
«mia

M. Roosevelt élu président
des Etats-Unis

Sur la base des résultats actuels, enco-
re incomplets - M. Roosevelt détiendrait
453 mandats sur 531, n'en laissant que 78
à son adversaire politique. Ce serait l'une
des plus grandes défaites électorales de
l'histoire des Etats-Unis.

Dès les premiers résultats , l'avance de
la liste Roosevelt n'a cesse de s'affirmer.
Les démocrates mènent dans tous Ies
Etats du sud , depuis la Geòrgie et le Te-
xas, où la majorité est au-dessus de 10
contre 1 jusqu 'à l'Etat du Kansas, où la
lutte est plus serrée. Il en est de menie
dans le Massachusetts , Etat sur lequel les
républicains comptaient fermement.

L analyse des résultats par circonscrip-
tions montré qu 'une multitude de distriets
où la liste républicaine Hoover avait eu
la majorité en 1928 ont été regagnés par
les démocrates.

Les résultats pour 3400 des 3794 seo-
tions de vote de New-York Ville donne it
1,297,210 voix à M. Roosevelt contre seu-
lement 495,815 à M. Hoover. La perte de
l'Etat de New-York pour les républicains
a porte un coup décisif aux espoirs du
président Hoover.

Autour du vainqueur..,

Au siege du parti démocrate, à New-
York , une foule enorme se presse pour
féliciter M. Roosevelt. Mme Roosevelt ro-
coit chaque visiteur, va de l'un à l'autre,
tient à remercier personnelìement tous
ceux qui ont contribue par leur influence,
leur voix ou leur piume, au succès du go'i-
verneur. M. Roosevelt lui-mème, quoique
extrèmement fatigué , accueille chacun par
un sourire et quelques paroles aimablss
qui provoquent de nouvelles manifesta-
tions d'enthousiasme de la part de I'assis-
tance. Si de légères erreurs ;peuvent se
produire dans les chiffres, ces erreurs ne
sauraient ètre telles qu 'elles puissent ren-
verser les positions. Dès que les premiers
résultats de New-York ont été connus,
les journaux du soir publiaient en mài-
chettes énormes : « Domain Roosevelt se-
ra président des Etats-Unis ! » et des
groupes célébraient dans les rues de la
ville les premiers résultats, mais sans
beaueoup de bruit, car la campagne avait
étó si ardente que craignant des désor-
dres, 19,000 policiers patrouillaient dans
les rues de la ville. Aucun incident sé-
rieux ne s'est produit.

... et dans l'entourage de M. Hoover

Le président Hoover a pris connaissau-
ce des résultats des élections au quartier
general de son parti. Il était entoure de
sa famille et de ses amis. M. Hoover a ad-
mis sa défaite avant mème que lui fus-
sent parvenus les résultats complets des
élections ; il a adressé à M. Roosevelt an
télégramme de félicitations.

Voici le texte de ce message :
« Je vous félieité de l'occasion qui vous

est offerte de servir votre pays et je vous
souhaité une heureuse administration vers
le but qui nous est commun et vers le-
quel tendront tous vos efforts. >

Ce télégramme a été adressé au siège
du parti démocrate. Lorsqu'il a été con-
nu, une ovation enthousiaste a étó faite
à M. Roosevelt. Ce dernier a remercie touB
ceux qui ont contribu e à cette grande vic-
toire libérale et a affirme qu 'il fera tout
au monde pour ramener le pays vers la
prospérité.

Un chasseur imprudent
A Ensigné près de Niort (France), M.

Jules Bon, 47 ans, partait pour les champs
dans une charrette après avoir pose son
fusil, qu'il ne croyait pas charge, sur une
botte de foin. Rencontran t son voisin , M.
Noche , il l'invita à monter. Le chien de
M. Noche fut également hissé dans le vé-
hicule et se mit à gambader près du fusil.
Soudain le coup partit , atteignant M. No-
che au genou et au ventre.

M. Bon se precipita à son secours quand
un second coup de fusil retentit, le bles-
sant, cette fois, grièvement. Les deux
blessés furent transportés à l'hopital où
M. Noche a succombé. L'état de M. Bon
est très grave.

Crime, suicide ou accident?
Voici un mois environ , M. Pierre Mal-

lot, 52 ans, cultivateur , célibataire , vi-
vant seul à Saint-Christophe , France, où
il exploitait une métairie , était trouve
mort dans sa cuisine par son frère. Un fu-
sil de chasse, dont une cartouche avait
été tirée, se trouvait près de la victime,
qui portait au ventre une blessu re beante
ayant amene la mort.

L'enquéte conclut à une mort acciden-
tale ou volontaire et l'affaire fut classée.

Or, un jeune homme d'une trentaine
d'années, de Vichy, paraissant surexcité ,
a tenu dans un débit des propos compro-
mettants.

Cet individu , quoique marie, passa plu-
sieurs jours dans ce débit, ne sortant que
la nuit et se faisant apporter ses repas
dans sa chambre. Il aurait , parait-il , mon-



tré une liasse de billets de banque et un
revolver, se serait flatté de no plus tra-
vailler et aurait memo laisse échapper deb
phrases dans lesquelles il ótait question
d'avoir tue pour voler.

La police avertie entendit de nombreux
témoins qui affirmèrent la réalité de MS
faits, mais le suspeot, interrogò, nia les
propos et les gestes incriminés et se ren-
ferma dans un système farouche de dó-
négation en présence des témoins.

Le parquet , avisé, s'est transporté à
Saint-Christophe où l'exhumation du corps
de M. Mallot a été faite et l'autopsie pra-
tiquée. Elle a établi que le coup de feu
mortel a été tire involontairement ou vo-
lontairement par la victime elle-mème. On
trouva sur M. Mallot une somme de 1600
francs et 4000 francs dans son armoire.

Un incident macabre
au cours d'une exécution capitale

Les passagers de la malie congolaise
« Elisabethville », arrivés à Anvers, Bel-
gique ont raconté que des indigènes con-
damnés à mort pour le meurtre d'un Ita-
lien, M. Pasqual, avaient été pendus à Bo-
ma

Les meurtriers étaient au nombre de
quatre. Trois, dont l'un mourut dernière-
ment en prison, furent condamnés à mort.

La pendaison du premier fut marquée
par un incident : la corde se rompit et ie
coupable chut vivant, en proférant des
imprócations. On le rependit aussitòt.
Après quoi le second condamné fut pen-
du à son tour.

Disparition d'une jeune femme
Un mystère piane sur l'audacieuse ten-

tative de traversée de la Manche en ca-
noe en caoutchouc par une sportive alle-
mande Mlle Muller, àgée de 23 ans.

Pour des raisons inconnues, cette jeu-
ne fille a pris la mer vendredi matin, vers
7 h., à bord de son canoe, et depuis on n'a
plus eu de ses nouvelles.

NOUVELLES SUISSES
Les fraudes fiscales

A propos de la sensationnelle affaire de
contrebande d'alcool on annonce aujour-
d'hui que l'histoire du wagon-foudre cre-
vé en Italie est une pure invention. L'af-
faire a été connue et révélée par un dé-
nonciateur qu'on croit étre un employé de
la maison yougoslave avec laquelle les
contrebandiers trafiquaient. De mème, il
n'y a eu aucune communication de la
douane italienne à la douane suisse. C'est
celle-ci qui a lu dans le « Secolo » l'his-
toire de la dénonciation et qui, en consé-
quence, a entrepris l'enquéte.

Cependant que celle-ci se poursuit , Jo-
seph Roth, le contrebandier-chef , confor-
tablement installò dans un hotel d'Anne-
masse et se croyant parfaitement à l'abri
de l'autre coté de la frontière, s'est livré
à d'innombrables plaisanteries et s'est
fort gaussé de l'administration des doua-
nes. Après avoir prétendu vouloir com-
penser l'amende qui le frapperà par les
primes qui lui seraient dues pour des dé-
nonciations, il laissa entendre que l'ad-
ministration federale ferait une excellente
affaire en lui confiant le poste d'inspec-
teur general des douanes.

Mais ce mauvais plaisant pourrait bien
se trouver dans quelque temps dans una
situation où il ne rira plus. Si, en effet , il
ne peut étre extradé pour contrebande ,
son cas est plus compliqué et plus grav e
qu'on ne le croit. Il peut ètre incul pé en
effet d'abus de confiance manifeste et de
faux. Si une plainte est déposée contre
Roth pour ces faits , son extradition sera
demandée et certainement accordée.

* « *
Nous avons annonce ce matin la décnu

verte à Paris d'une très importante affai

VOCATION
Mademoiselle a remarqué les j olies fleurs
du salon ? c'est pour faire honneur à Ma-
demoiselle.

Sylvie qui ne regardait pas (Baptiste , s'i-
maginait que son attitude devait étre péni-
ble à voir . Ces éloges devaient le couvrir
de confusion , s'il était vraiment le domes-
tique simple et modeste, et aussi incons-
cient de sa distinction «qu 'elle se figurait.

Devant l'insistance de Palmyre , elle se
vit tenue de remercier ce Baptis te si par-
fait et elle dirigea ses yeux sur lui .

Elle fut surprise de remarquer l' air Tail-
leur de son visage.

Sans perdre contenance , elle dit :
— Je vous sais gre, Baptiste , de votre

affection , j 'aime beaueoup les fleurs.
Sans répondre un mot , le valet de cham-

bre s'était incline devant elle comme un
danseur de la vieille école qui accordé du
prix à la faveur qu 'on vient de lui faire ci
causant avec lui.

re de fraude au préjudice du fise francais.
où sont impliqués trois Suisses de la direc-
tion de la Banque commerciale de Bàie.
Ce sont : M. Berthoud , l'un des direc-
teurs, un sous-directeur, M. Renaud et le
secrétaire de celui-ci, M. Joly.

Contrairement à ce qui a étó dit, l'offi-
cine installée à Paris n'a pas frustrò le
fise de 50 millions de francs par an. En
réalité, elle payait environ 50 millions de
coupons annuellement , ce qui donne un
total d'impòts non payés cle neuf millions
environ.

Les trois inculpés interrogés par lo ju-
ge ont avoué leur coupable trafic. Devant
eux, le juge d'instruction a dépouille ' *s
nombreux scellés apposés au cours de hi
perquisition.

Ceux qui ont contrevenu à la loi de
1914 en s'adressant à cette agence p nn t
passibles de grosses amendes et notam-
ment d'une première amende fiscale, d'une
amende pénale en vertu de la loi, enfi ì
d'une majoration importante, puisqu "iis
n'ont pas fait leur déclaration correspo.i
dante d'impòt sur le revenu.

Parmi les 2000 délinquants compromis
dans l'affaire on compterait déjà deux sé-
nateurs, un conseiller à la Cour d'appel ,
un inspecteur general de l'armée, le di-
reeteur d'un journal du matin , etc. Au-
cun n'est encore inculpé.

Un éboulement près de Bienne
Un éboulement d'une trentaine de mè-

tres cubes de roches s'est produit dans Isa
gorges du Taubenloch (Bienne), au-dessus
du sentier, dont les passerelles de fer fu-
rent arrachées. Les blocs emportèrent
également le pont, en beton cependant ,
des tréfileries installées au bord de la Su-
ze.

Rochers et débris ont obstrué le lit de
la rivière, assez grosse en ce moment, ot
dont les eaux détournées viennent s'abat-
tre contre les soubassements d'un atelier
des tréfileries. On fera sauter ces digues
indésirables lorsque le niveau de la riviè-
re le permettra. Il faudra également re-
construire le pont de beton. D'autre part ,
on a établi des passerelles de fortune aux
endroits où le sentier a été emporte , mais
c'est un passage souterrain qu'il faudra
établir, car l'éboulement a fait constater
qu'en cet endroit la roche calcaire est
pourrie.

On construirait une auto-route dans les
Grisons

Un projet vient d'ètre élaboré tendant
à la construction d'une auto-route ouverte
à la circulation pendant toute l'année à
travers le col du San Bernardino, c'est-
à-dire qu'un tunnel de cinq mètres de lar-
ge sera creusé entre Hinterrheim et le vil-
iage de San Bernardino. Les frais qu'oc-
casionnerait la construction de cette rou-
te allant de Thusis à Misox seraient de 11
millions.

Ceux qui s'en vont...
A Berne vient de mourir dans sa 84me

année, M. le Dr Franz Franckhauser, an-
cien inspecteur federai des forèts. Le dé-
funt était né le 20 juin 1849 à Interlaken.
Il fit ses études à l'école cantonale de
Berne et à l'école forestière du Polytech-
nicum federai à Zurich.

Radio-Programme du 10 novembre
Radio Sulsse-Romande (403 ni.)

12 h. 30 Dernières j iouvelles. 12 h. 10
Fridolin et son copain. 13 li. Gramo. 15 li.
30 Broadcasting Serenaders. 16 li. Inter-
mède de p iano. 16 h. 20 Broadcasting Sere-
naders. 18 h. Causerie cinégraphiqu e . 18 li.
20 Ouinze minutes d'esperanto. 18 h. 35
Legon d'italicn. 19 h. Radio-chronique . 19
li . 15 Gramo. 19 h. 30 Chronique théàtrale .
20 h. Les artistes du Théàtre de « La Co-
médie ». 20 h. 25. Musi que orig inale à deux
pianos. 21 li. Relayé de Budapest : Concert
vocal et instrumental. 22 h . 15 Dernières
nouvelles.

Mlle Evanis ne trouva p lus rien a dire.
Elle se retouma vers la cuisinière , pendant
que le ieune homme disp araissait silenciea-
sement.

— Palmyre dit :
— Notre valet de chambre n 'est pas corn-

ine Jes autres. On ne peut pas dire qu 'il
soit dédaigneux , mais il ne parie que quand
il veut.

— C'est un de vos parents , Palmyre ?
— Oh ! Mais non , c'est Mme Constance

qui nous l'a envoyé .
— La concierge ? a— Oui , Mademoiselle. 11 est très bien.

On a eu un peu peur un moment avec Mon-
sieur , mais on est sur maintenant  qu 'il est
honnète.

— Tant mieux . Bonsoir Palmyre.
— Bonsoir , Mademoiselle.
Sylvie se coucha. Son sommeil fut agite ,

mais le lendemain , elle était calme et rit
de ses idées fantasti ques.

Elle s'apprè ta à affronler Baptiste avec
l'aisance affable et un peu distante , qu 'elle
prenait en donnant ses ordres. Sitòt habil-
iée, elle degusta le déj euner app orté par
Palmyre et alla dans le salon , avec un ou-
vrage de broderie.

En 1870, il fut nommé chef du service
des forèts du canton de Berne. Do 1876
à 1929, il fonctionna en qualité d'inspec-
teur federai des forèts. De 1894 a 1912,
il rédigea le « Journal forestier suisse ».

Le Dr Franckhauser était une person-
nalité eminente, auteur d'importants tra-
vaux. Il rendit de grands services à notre
pays. Aussi sa mort est-elle un grande
perte.

LA RÉGION
Une ferme en feu

Au hameau de Deyrier, dans la commu-
ne savoyarde de Cruseilles, un incendie a
ravagé une grande ferme. Toutes les ré-
coltes ont été anéanties. Les dégàts s'è-
lèvent à 250,000 francs francais.

Tue par un motocycliste
Près de Saint-Julien (Haute-Savoie), ne

passant, M. J. Buet, a été tamponné par
une motocyclette et a succombé peu
après. Le motocycliste a été arrèté.

NOUVELLES LOCALES
Pèches exceptionnelles

à l'omble-chevalier
M. le préfet de la Haute-Savoie vient

de prendre l'arrèté suivant :
Article premier. — Les officiers des Eaux

et Forèts de l'Inspection de Thono n sont
autorisés à faire procéder sur délivraiice ,
par leur soins, de permis spéciaux de pè-
che, à des pèches exceptionnelles d'omble
chevalier , pendan t la période d'interdiction
de Ja pèche de cette espèce, soit du ler dé-
cembre 1932 au 10 janvier 1933 inclusive-
ment et des carégones, pendant la période
d'interdiction de la pèche de ces espèces,
soit du 20 novembre 1932 au 10 j anvier 1933
inclusivement et du 15 février 1933 au 5
mars 1933 inclusivement avec les seuls en-
gins autorisé s par les règlements , en vaie de
la récolte du frai de ces espèces et de leur
prop agation dans les eaux du Léman.

Art. 2. — Les pèches exceptionnelles ne
pourront avoir lieu que dans Jes eaux ter-
ritoriales francaises du Léman.

Art. 3. — Les ombles chevaliers capturés
ne pourront pas ètre mis en vente , vendus ,
achetés, transportés , colportés , exportés,
sans avoir été marqoiés à J' opercule par les
soins de l'administration des Eaux et Fo-
rèts au moyen d'un poincon , dont le modè-
le aura été depose au greffe dai tribunal de
Thonon, et sans ètre-accompagnés d' un cer-
tificat d'origine délhfrc par le Service des
Eeaux et Forèts.

Pour les corégones. cette dernière pièce
sera seule exigée.

Grave accident dans la foret
On nous écrit :
Aux Mayens de Conthey, M. Emilien

Proz, qui travaillait dans une forèt , a retju
sur le dos un enorme sapin que d'autres
ouvriers étaient en train d'abattre au des-
sus de lui. Ce n'est qu 'à grand'peine qu 'on
le releva de sa fàcheuse position. Griève-
ment blessé au dos et aux jainbes, il hit
transporté dans un état grave à la Clini-
que du Dr Germanier , à Sion, où l'on
constata plusieurs fractures de còtes et ia
porforation d'un poumon.

Un un sé MOIS ariète à Genève
Ayant sans doute trop fait honneur à

la marchandise qu 'il ótait alle livrer hier
à Genève, un chauffeur J. B., 22 ans, par-
ti de Sion à 3 heures du matin pour effec-
tuer des Iivraisons à Genève pour le
compte de la maison Gillard , à Sion, se
trouvait dans un état voisin de l'ivresse
et décrivit avec son camion d'inquiétanls
zig-zags dans la rue de Carouge, direc-
tion du pont.

Il se trouvait sur la gauche de la chaus-
sée quand il vint heurter un tram de la

Baptiste vint pour changer 1 eau des
fleurs . Il fit  mine de reculer quand il vit la
j eune fille.

— N'interrom p ez pas votre besogne , Bap-
tiste. Mon onde travaille ?

— Non , Mademoiselle , Monsieur est sorti.
— Ah ! j c ferai alors un peu de musique.
Baptiste ouvrit le piano.
— Quel cahier dois-j e mettre sur le pu-

pitre .
— La p artition de « Manon », je chaute-

rai.
Au bout de quelques minutes , le recueil

fut en place.
— Cet homme est siirprenant , murmura

Sylvie .
Elle effleura le clavier de ses doigts sou-

ples.
Son j eu était  bon , sa voix pure , elle chan-

ta.
Palmyre était au marche. Baptiste , sur de

ne pas ètre surpris , resta derrière la porte
du salon en se disant : « Manon ! » si je
pouvais chanter , moi aussi , cette partit ion
que j 'aime et ces duos que nous avons tant
chantés avec maman ! quelle folie d' avoir
voulu j ouer au valet de chambre ! si Pé-
gaz ine voy ait ! »

L'entrée de la Chapelle

ugno 12 qui venait de Carouge et aliai*
s'arrèter à la Cluse. Le camion arracha
une portière et un marchepied du tram et
fut lui-mème endommagé assez sérieuse-
ment. Malgré cela , le chauffeur continua
sa route.

Il fut retrouvé une heure plus tard au
rondeau de Carouge et fut appréhendé
par Ies gendarmes. Ceux-ci remirent le
dangereux chauffeur à leurs collègues de
Plaiupalais qui enquètaient sur l'accident.

Après qu 'une prise de sang eùt été opé-
rée par M. le Dr Ehrat , M. Nerbolier , offi-
cier de police , a fait conduire B. aux vio-
lons.

La Chapelle de Lourtier
Peu d'églises nouvelles et d'édifices re-

ligieux ont été l'objet de critiques aussi
vives que celles qui ont cinglé la cha-
pelle de Lourtier. La « Gazette de Lau-
sanne » l'a mème qualifiée de « scandale
architectural -¦>. Nous nous demandons si
l'architecte Sartoris se relèvera jamais de
cette volée de bois vert.

A notre humble sentiment , l'erreur com-
mise a été de vouloir , coùte que colile,
faire passer cette construction pour un
chef-d'ceuvre d'art nouveau , alors que l'mi
serait bien entrepris de lui donner un sty-
le et méme de donner , de sa forme, une
explication raisonnable.

C'était torcer le goùt et outrager le
bon sens.

Tout tapage était de trop.
On aurait dù rester modeste, cornine

l'est la chapelle elle-mème, et , s'il y avait
une note à émettre, avancer simplement
la raison d'economie, sans plaquette , sans
tambour et sans clairon.

Voici trois vues de la chapelle que nous
devons à l'obligeance de la « Gazette de

Toit à un pan incline du coté de la montagne

Sylvie chantait. Elle pareourai t la parti-
tion. Sa voix s'élevait si parfaite que le j eu-
ne liomnie en était ému.

Elle arriva au duo. Elle fredonna sa par -
tic. Etait-ce illusion ? elle crut entendre une
voix d'homme lui donner la réplique .

Elle reprit son chant , pui s écouta , ces-
sali! l'accompagnement. Non , elle s'était
trompée. Ses doigts coururent de nouveau
sur Ics touchés , et elle continua sa partie.
Encore une fois , il lui sembla que sa voix
n 'était pas seule .

— Je rève , dit-elle tout haut en s'arrè-
tant.

Elle appela :
Le valet de chambre se montra :
— Mademoiselle désire ?
Une pensée mediante vint  à Sylvie.
— Enlevez ces lilas , leur odeur me casse

la voix.
Silencieux , Baptiste emp orta la gerbe.
La j eune fille se remit au piano. Elle se

demanda à quel sentiment elle avait obéi
en donnant cet ordre. Chanter ne lui causa
aucun p laisir et elle résolut de sortir.

Palmyre rentrait .
— Palmyre , je vais faire une course.
— Bien , mademoiselle.

Lausanne ». Les photos ont été prises par
l'excellent artiste qu 'est M. Emile Gos.

Choeur de l'église et campanile

Payement de la vendange
Les négociants en vins du Valais se-

sont réunis le 6 courant à Sion et ont fi-
xé les prix de la vendange de l'année cou-
rante.

Ces prix sont sensiblement supérieurs à
ceux de 1931 et varient quelque peu selon-
les différentes régions de production.

Les fournisseurs apprendront cependant
avec satisfaction que le commerce a dé-
cide de continuer à payer les vendanges
sur la base de la brantée de 45 litres , ce
qui est tout à leur avantage. En effet, à
la suite de nombreux pesages rigoureuse-

Dehors, Sylvie respira mieux. Elle réflé-
chit à l' atmosphère étrange que provoqu ait
la présence de ce valet de chambre.

Ordinairement , un séj our chez son onde
lui valait une vraie détente et cette fois-
ci , elle n 'en éprouvait que du malaise .

Bile se promit de questionner sérieuse-
ment M. Evanis pour savoir d'où lui prove-
nait ce singulier domestique. Un jeune hom-
me aussi impeccable , beau mème, et qui pa-
raissait assez instruit d'après certains dé-
tails surpris , devait sùrement cacher quel-
que trait de sa vie.

C'était sans doute un déclassé qui se
faisait nourrir de cette manière.

L'imagination de Sylvie courait Ja poste.
Tantòt , elle élevait Baptist e j usqu 'au rang
de prince , et tantòt  elle le préci p itait dans
la bassesse d'un vulgaire escroc qui prepa-
rai un mauvais coup.

Elle rentra déseinparée.
Le déj euner se passa sans encombre.

Baptiste , attentif , fut le modèle du genre .
Il prévenait tous Ies ordres avec une

compréhension et un silence parfaits. On ne
pouvait rien lui reprocher , si ce n 'est d'étre-
trop merveilleux.

A snrvr*.



LA VAGUE DÉMOCRATIQUE AUX ETATS-UNIS
Les éboulements dans le Linthal Accident aux Mayens de Conthey Laide aux producteurs de lait

ment contròlés, il ressort, cette année.
que la brantée de vendange de première
qualité ne pòse que 48 kg., celle de quali-
té moindre de 46 à 47 kg. seulement.

Coìl.seon
Une très forte .collision s'est produite

mercredi après-midi devant le Café des
Messageries, à Martigny, entre une auto
conduite par M. Paul Gabriel, domicilié à
La Verrerie (Fribourg) et dans laquelle
avaient pris place l'enfant, la belle-mère
et une des belles-sccurs de ce dernier avec
une voiture portant plaqué bern oise, ne.
contenant que son conducteur.

Les dégàts matériels sont importants
aux deux voitures qui ont été remorquées
au garage Junod. Par contre , il n'y a heu-
reusement, aucun accident de personnes
à déplorer.

En faveur de I'élevage du lapin en Valais
Sous Ies auspices du Dép artement de l'In-

térieur et dans le but de favorise r I'élevage
cunicole dans le canton. la Fédération va-
laisanne des sociétés d'aviculture a élaboré
un pian d'action qui sera immédiatement
mis en exécution.

A cet effet il est fait appel à toutes les
personnes, de la montagne surtout, désirant
s'intéresser à cet élevage. de s'adresser
sans retard au Secrétariat de la Fédération ,
respectivement à la Station cantonale d'A-
viculture à Chàteaun euf qui fournira les in-
dication utiles. ainsi que les règlements y
reJatifs.

Les intéressés auront l' occasion de visi-
ter des installations modèles à

Sion, chez M. Jules 'Rohner ;
Martigny, chez MM. Agassis, Alfre d Dela-

vy, Lue Duchoux, Ernest Gay ;
St-Maurice. chez M. Zeiter , employé C. F,

F. ;
Monthey, chez MM. Edouard Friedrich ,

Frane. Hagen.
La Fédératio n fournira à prix réduits aux

éleveurs s'eugageant à se conformer aux
règlements des suj ets de reproduction.

Nous engageons vivement les agriculteurs
qui désirent multip lier leurs revenus , sans
s'exposer à supp orter de grands frais , à
s'intéresser à cette question dont la solu-
tion est de nature à apporter „n peu plus
d'aisance dans le ménage tout en augmen-
tant notre production nationale.

Fédération valaisanne d'Aviculture
et de Cuniculture.

\ Le Président : .1. Michellod.

La troupe du Theatre Municipal de Lausanne
à Monthev

M. Béranger , l'actif autant qu 'intelligent
direeteur du Théàtre municipal de Lausan-
ne , ne se contente pas d'administrer sa scè-
ne de facon remarquable . Il veut entrepren-
dre une ceuvre de décentralisation artisti-
que , une sorte de croisade du théàtre , en en-
voyant sa belle troupe dans Jes localités
éloignées du centre d' attraction qu 'est Lau-
sanne.

Monthey . qui possedè maintenant une scè-
ne digne de l' aetivité littéraire qui s'y dé-
ploie, aura samedi prochain 12 courant , la
primeur de ce louable mouvement.

En effet, la troupe du Théàtre municipal
de Lausanne donnera en soirée, dans la sal-
le de l'Hotel du Cerf, une pièce en 4 actes
de Verneuil. inti tulée «Le Fauteuil 47 ». Les
j ournaux ont suffisamment parie de ce
spectacle par l' attrait  sensationnel qu 'y
exerca Mlle Gaby Morlay, la geniale vedet-
te parisienne, pou r que nous insistions par-
ticulièrement à ce su.iet. Disons simplement
que c'est une pièce parisienne , boulevardiè-
re, pleine de cette gaieté de bon aloi et de
mots dròles . mais d' une gaìté saine qui ne
tombe lamais dans la banalité, encore moins
dans la trivialité.

Mlle Gaby Morlay n 'ayant été engagée que
pou r quelques représentations lausannoises ,
c'est à Mlle Juliette Verneuil. une autre ve-
dette parisienne. pensionnaire de l'Odèon ,
que M. Béranger a fait  appel. Mlle Verneui!
sera entourée des meilleurs pensionnaires
de la grande scène lausannoise.

Bref. en un mot cornine en mille , cette
venue de la troupe lausannoise à Monthey
est une aubaine pour la région. Et il reste à
espérer que l ' init iative généreuse de M.
Béranger rencontrera le succès qu 'elle mé-
rite afin qu 'elle ait de nombreux lendemains
et qu 'ainsi soit coniblée une lacune dont
nous souffrions tous.

Un service de tramway s à destination de
Collombey, St-Triphon, Ollon et Aigle est
prévu après le spectacle qui coinmencera à
20 li. 30 précises.

Les places — qui s'enlèvent rapid ement à
ce qu 'on nous assuré — peuvent étre rete-
nues à l'avance auprès de Mll e Arlettaz , ba-
zar de l'Avenue de la gare.

MARTIGNY. — Cinema Etoile. — Cette
semaine « Còte d'Azur.» une comédie mo-
derne , très gaie, très enlevée, dont l' action
se déroule à Paris et sur la còte d'Azur.

« Còte d'Azur » plaira. C'est un conte de
fée bien moderne, dans un cadre idéal ; c'est
un voyage ravissant au charmant pays du
soleil et des fleurs.

« Còte d'Azur ». c'est le soleil. les fleurs ,
la mer bleue et le -plus beau roman q-u'on
puisse imaginer que d'excellents artistes ani-
ment de tout leur talent : Robert Burnier ,
Simone Héliard. Marcel Vallèe . Robert Ar-
noux.

Et point ne sera besoin d'insister pour in-
cite r les spectateurs a prendre leurs bill ets
pour cette Còte d'Azair où tout est charme,
esprit et sourires.

SION. — Irrésistlble ! . — (Corr.) — Par
ces belles journees de novembre, on se
laisse séduire par le charme incomparablc

des teinte s d'automne ; on éprouve un plai-
sir mèle de mélancolie à parcourir notre
campagne qui se fait si belle pour mourir .

Complètez ces j oies dimanche prochain
par Ja chance au Loto du Chceur mixte, au
Café du Grand Pont dès 5 heures ; c'est un
des plus riches lotos de la saison.

Il est irrésistible !

ST-MAURICE. — Succès. — M. Geor-
ges Ribordy, fils de M. Edmond Ribordy,
retraite des C. F. F. a subi avec un bril-
lant succès son second examen de phar-
macien à l'Université de Genève. Nos
compliments.

ST-MAURICE. — Loto-volaille de l'« A-
gaunoise ». — Avec l'automne et ses fruits
d'or, voici aussi revenir nos j oyeux lotos.
Un heureux hasard. vaut cette année enco-
re à l'Agaunoise, l'honneur des -prémices et
ce sera pour dimanche 13 courant , dès 14
heures dans la grande salle de l'Hotel des
Alpes.

Poulets, oies, dindes, seront encad rés de
vacherins, salamis . pains de sucre et quan-
tité d'articles. ces derniers déj à achetés
chez nos commercants lors de la fète can-
tonale des musiques et qui n 'ont pas trouve
emp loi alors.

Il y en aura pour tout Je -monde, si l'on
sait se souvenir qu 'ici comme ailleurs , ou
plutòt plus qu 'ailleurs, veinards-nés à part ,
la persévérance seule conduit au... poulet.

Jano.

SION. — Le Meeting de Boxe. — Deux
changements dans le programme qui a
paru dans le No de mardi.

Carroz , notre sympathique ehampion ge-
nevois , sera aux prises avec le ehampion
neuchàtelois 1932. Straub .

Alfred Abbet. de Martigny, répondra à
Lucien Délez. de Leytron.

Comme on Je voit. Ja boxe prend de l'en-
vergure dans notre canton. Aussi aurons-
nous à coeur d'encourager nos j eunes élé-
ments.

Nous aurons un combat palpitant entre
notre concitoyen Carroz, d'Arbaz et le
ehampion neuchàtelois 1932. Straub. N'ou-
blions pas que Carroz a de J'étoffe et gagna
le championnat genevois 1931. Si. depuis no-
tre critique de tenue, il a ehangé sa maniè-
re de défense. nous pouvons prévoi r sa vic-
toire. Ce combat sera bien le plat de résis-
tance du meeting.

Nous faisons un pressant appel auprès des
sportifs pour qu 'ils se donnent rendez-vou s
nombreux au théàtre de Sion, dimanche i3
courant.

LES SPORTS
Le second tour de la coupé suisse

de football
Dimanche. 13 novembre, se disputerà le

second tour de la coupé suisse de football.
Trente clubs seront aux prises , Saint-Gin
ayant déj à rencontre et battu Young-Fel-
iows. Voici l'ordre des matches :

Suisse romande : Lausanne-S. contre
Chaux-de-Fonds : Aarau contre Urania :
Monthey contre Racing ; Granges contre
Young-Boys ; Berne contre Madretch ;
Moutier contre Montreux ; Servette con-
tre Etoile-Carouge ; Sports-Réunis de De-
lémont contre Cantonal.

Suisse allemande : Blue-Stars contre Bà-
ie ; Zurich contre Kreuzlingen ; Lucerne
contre Winterthour ; Lugano contre Locar-
no ; Brillìi contre Juventus ; Uster con-
tre Bellinzone.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

- 

Vues suisses de Jean Gaberell
La Maison d'édition Gaberell . à Thalwil

(Zurich ) donnant suite à différents voeux ,
fait  paraitre pour la première fois , pour l' an-
née 1933. -un calendrier à effeuiller. J-l s'a-
git là d'un beau travail ; ce calendrier ras-
semble 123 illustrations en couleurs, du for-
mat 13,5X17 cm. Toutes ces vues, illustrant
successiveineiit les quatres saisons , son!
fort bien tirées en héliogravure.
Ce calendrier a une valeur artistique réelle

et durable, car les images qui le composent
sont autant de tableaux p ouvant servir à ia
décoration murale d'une chambre ou d'un
hall. Il sera bien accueilli, sans doute , par
Jes amis du ski et de la montagne , par tous
ceux, en un mot , qui s'intéressent aux beau-
tés de la nature .

Le prix de ce calendrier est de fr. 5.—.
Les légendes des illustration s sont en fran-
cais.

Lectures du Foyer
A l'occasion du 11 novembre, jo ur où l'on

célèbre le souvenir du signal qui marqua !a
fin de la grande tour -mente. les -Lectures du
Foyer consacrent un numero special à la
« Paix ». Toute sentimentalité « belante ¦> ,
toute hidi giiation aussi vaine que ridicule ,
toute étroite p art ial i té  en sont exclues . Le
simple rappel des faits par l'image et le tex-
te. une absolue sincérité. font de ces pages
un vigoureux et parfois hallucinant réquisi-
toire contre la guerre en mème teinps qu 'uii
très opp ortun appel au «Désarmement ». On
n 'inspirerà j amais trop l'horreur de ces con-
fli ts  qui sèinent la souffrance et la mort , et
Je dégoùt des moeurs qui y conduisent , des
instruments qui y tuent. Des dessins évoca-
teurs de Bohdan Nowak. artiste polonais, de
Y. P. Chabloz qui composa une couverture
originale, de G. Zilzer. des récits de guerre ,
des vers appropriés, rendent particulière-
ment intéressant ce numero special des Lec-
tures du Foyer, suggestif . utile et de cir-
constance.

Moire Service tÉlénHitioe e! sel.phon.qiie
Les élections le&islatives

américaines
NEW-YORK , 9 novembre. (Reuter.) —

Les derniers résultats des élections au
congrès apportent une majorité écrasant.e
aux démocrates. Sur 138 sièges déjà pouv-
vus à la Chambre des représentants, ils
en totalisent 107 contre 31 aux républi-
cains. Sur 10 résultats connus des élec-
tions au Sénat, 9 mandats vont aux dé-
mocrates et un seulement aux républi-
cains. Presque tous ces nouveaux élus
sont antiprohibitionnistes. 297 postes res-
tent à pourvoir à la Chambre des repré-
sentants et 24 au Sénat, mais selon toute
vraisemblance les nouveaux chiffres con-
firmeront la tendance indiquée par ces
résultats partiels.

NEW-YORK, 9 novembre. (Havas.) —
On estime à 40 millions le nombre des vo-
tants contre 37 en 1928. Suivant les rés ù-
tats connus jusqu 'à maintenant, M. Roo-
sevelt aurait obtenu 11,800,000 voix et M.
Hoover 8,500,000. Plus de vingt sièges
républicains à la Chambre des représen-
tants ont été gagnés par les démocrates.

NEW-YORK, 9 novembre. (Reuter.) —
Les deux grands organes rivaux dont la
campagne avait le plus de poids sont la
« Herald Tribune » (premier organe répu-
blicain qui ait déclare la partie perdue) et
le « New-York Times », démocrate.

Le premier de ces journaux attribue l'é-
chec retentissant de M. Hoover à la dé-
pression mondiale. Quant au second, il
tient la défaite du président républicain
pour une manifestation non équivoque de
la volonté populaire en faveur de la po-
litique démocrate reprochant surtout aux
républicains d'avoir montré trop d'arro-
gance et de foi dans leur immunité et de
s'ètre considérés comme une providence
naturelle. L'ère de prospérité a fai t pla-
ce au plus grand désastre financier et
agricole que le pays ait eu à déplorer.

Et le Sénafl aussi
NEW-YORK, 9 novembre. (Havas.)

La vague démocratique qui a place M.
Roosevelt à la Maison Bianche comprend
d'après les résultats encore inconnus une
forte majorité démocratique qui permet-
tra une collaboration efficace entre l'exé-
eutif et le législatif. Au Sénat sur 34 siè-
ges, 23 reviennent aux démocrates, 4 aux
républicains et 7 sont douteux. A la
Chambre des représentants 181 démocrx-
tes ont été élus, 49 républicains et 105
sièges sont douteux.

NEW-YORK, 9 novembre. (Havas.) —
D'après les derniers résultats connus il
semble que six Etats sur 48 sont demeu-
res fidèles au parti républicain. Le résui-
tat de ces six Etats ne seraient pas défi-
nitif. Les républicains auraient obtenus
274 voix -sur les 531 dont dispose le col-
lège électoral. Il est certain maintenant
que les démocrates auront la majorité au
Sénat. Us ont déjà obtenu 52 voix, c'esL-
à-dire trois fois de plus qu 'il n'est néces-
saire pour obtenir la majorité.

NEW-YORK, 9 novembre. (Havas.) -•
A 10 heures 10 (heure américaine), les ré-
sultats connus des élections à la Cham-
bre des représentants sont les suivants :
démocrates élus 215, républicains élus 66.
La situation de 154 candidats n'est pas
encore exactement déterminée. La posi-
tion respective des partis dans la Cham-
bre sortante est la suivante : républicains
218, démocrates 209. Suivant les dernien
renseignements les démocrates auront au
Sénat une majorité de vingt sièges. A la
Chambre des représentants il est possi-
ble qu 'ils posséderont les % de la totali-
té des sièges.

Le Président Roosevelt
NEW-YORK , 9 novembre. (Havas.) —

Le vainqueur de l'élection présidentielle
en Amérique , M. Franklin Roosevelt , est
né le 30 juillet 1882 à Hyde Park, dans
l'Etat de New-York. Il est le neveu de
l'ancien président Théodore Roosevelt. 11
a étudié à l'Université d'Harward. En
1907, il s'installa comme avocat à New-
York , s'adonnant de bonne heure à la po-
litique. En 1910. il devint membre du Sé-
nat du distriet de New-York. En 1913, il
fut nommé secrétaire adjoint au minist-
re de la marine où il fonctionna durant

i n»;t»»i a

toute la grande guerre. De juillet à sep-
tembre 1918, il fut nommé sergent d'ins-
pection des forces navales américaines
mouillées dans les eaux européennes. En
1919, il dirigea les opérations de démobi-
lisation des troupes américaines en Euro-
pe. En 1920, les démocrates l'élevèrent à
la vice-présidence des Etats-Unis. Depuis
1928, il occupa les fonctions de gouver-
neur de l'Etat de New-York. Il y a vingt
ans, M. Roosevelt avait eu les deux jam-
bes paralysées.

Malgré cela, le nouveau président s'a-
donne très activement aux sports. C'est
aujourd'hui encore un excellent nageur et
un enthousiaste de la navigation à voile.
Sa victoire sur M. Hoover prouvé qu ii
possedè une extraordinaire energie.

Le nouveau Présidept et
les dettes de l'Europe
LONDRES, 9 novembre. (Reuter.) —

Une des questions essentielles que pose
pour l'Europe l'élection du président Roo-
sevelt étant celle des dettes, il convient
de préciser que le chef démocrate ne
pourra entrer en fonctions avant le 4
mars 1933. Or, l'échéance est pour le 15
décembre 1932. Au cas toutefois où l'uà
des pays débiteurs demanderait le inora-
tone, on considère comme possible une
combinaison qui permettrait d'appliquer
la politique démocrate sans porter attein-
te aux droits du président en fonctions.
Ce serait, par exemple, la nomination de
M. Franklin Roosevelt comme secrétaire
du département d'Etat. il est, en effet ,
impossible pour M. Hoover, de prendre
aucune mesure qui puisse engager l'admi-
nistration de ce dernier, mème si cette
mesure est conforme au programme dé-
mocrate. La combinaison qui vient d'ètre
citée est simplement préconisée comme
combinaison juridiquement viable. Cela
ne veut pas dire qu'elle ait óté envisagée
ou qu'elle soit probable. Elle constitue
néanmoins une porte de sortie au cas oii
le nouveau président se montrerait favo-
rable à une mesure en matière de dettes.
On rappelle à ce sujet que pour M. Roose-
velt cette question est intimément liée à
celle des tarifs dont l'abaissement ou l' -i-
justement peut apporter une solution le
nature commerciale.

La prohibition
NEW-YORK, 9 novembre. (Havas.) —

Les adversaires de la prohibition vont
avoir d'après les derniers résultats des
élections un contròie absolu sur le Con-
grès. Le journal « Of Commerce » annon-
ce qu'ils commenceront dans le mois de
mars à modifier la loi Wolstead et élabo-
reront au mois de décembre prochain un
projet de loi tendant à autoriser la vente
de la bière.

Lés bagarres
ST-CLAIRFVILLE (Ohio), 9 novembre.

(Havas.) — Une bagarre a éclaté dans le
comté de Belmont entre divers partisans
des deux groupes. 24 personnes ont été
blessées, dont deux grièvement.

Les éboulements
LINTHAL, 9 novembre. (Ag.) — Le

professeur Staub, de Zurich, s'est rendu
mardi sur les lieux de l'éboulement du
Kilchenstock. Au cours de ces derniers
jours, 20,000 mètres cubes de terre et de
roches se sont détachós de la montagne.
Or, il ne semble pas que les éboulements
vont cesser. Le fait que de nouvelles fis-
sures ont été constatées en dehors de la
zone d'éboulement proprement dite insp i-
re de grandes inquiétudes.

L aide aux produtteun de lait
ZURICH, 9 novembre. (Ag.) — La com-

mission du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet de loi sur l'extension de
l'action de secours de la Confédération
en faveur des producteurs suisses de lait
a siégé les 7 et 8 novembre à Zurich en
commun avec la commission du Consci!
des Etats.

Au cours de délibérations particulier ;s
qui eurent lieu le 9 novembre, la commis-
sion du Conseil national a approuvé le
projet élaboré par le Conseil federai. Corn-
ine la commission des Etats. elle a don-

ne son approbation de principe à la déci-
sion suivant laquelle à l'avenir tous les
producteurs de lait devront faire un sa-
crifice d'un centime sur la consommation
de ce produit. Enfin, la commission s'est
prononcée au sujet de la requéte de la
Cooperative indépendante des acheteurs
de lait. Elle a décide de ne pas entrer
dans les vues de cette organisation, car
elle est d'avis que c'est au Conseil fede-
rai qu'il appartient, -en se basant sur la,
promulgation éventuelle d'un arrèté fede-
rai sur le prélèvement general d'un « cen-
time de crise », d'entrer en négociations
avec les producteurs jusqu'ici non orga-
nisés.

Et 1„ feu. tal la Èli
BELLINZONE, 9 novembre. (Ag.) --

Mme Confalieri, domiciliée à Lugano a
óté invitóe à se tenir à la disposition de
la justice. Elle serait impliquée dans l'af-
faire d'espionnage. Elle a óté interrogée
mardi par M. Celio, chef du département
de police. Elle aurait fait d'importantes
dépositions, lesquelles auraient permis
d'établir que Mlle Roda est vraiment une
espionne. A la suite des déclarations de
Mme Confalieri, Mlle Roda et son ami,
l'anarchiste Zamboni, ont été arrètés et
écroués à Bellinzone.

Ouvriers tei sai un train
LONDRES, 9 novembre. (Havas.) —

Des ouvriers travaillant sur la voie fer-
ree près de Watford (Midlesex) ont óté
écrasés par un train. Cinq ont été tués et
deux blessés.

f
Monsieur et Madame Alphonse TAUG-

WALDER-DEFAGO et leur fUs Roland, à
Zermatt , ainsi que les familles parentes et
alliées à Zermatt et Troistorrents , ont la
douleur de vous faire part du décès de leur
cher fils

WIELAND
survenu a 1 age d une année , a 1 Hòpital de
Brigue.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , le
11 novembre, à Zermatt .

La 'famille de Louis STEINEGGER, à
Granges, remercie bien sincèrement les per-
sonnes qui de près ou de loin lui ont témoi-
gné de la symp athie dans le grand deuil qui
vient de l'éprouver.

Cinema Etoile - Martigny
CETTE SEMAINE, sauf samedi

GOTE D'HZUR
Un conte de fée bien moderne, dans

le cadre idéal de la Còte d'Azur
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Miie JULIETTE VERNEUIL, de l'odèon, dans [\ f^S____f Pour la sante de votre famille
I BJJ B_T J _, 1 ITaC*l _ 1  i VI TF \ -v5 ^^ Chacun est soucieux de sa sante, et pourtant nom-

IUìEH f t  *r\mmM I •_¦%_! I la. *'mT m \ \ hS~~—— '̂f breux sont ceux qui n 'ont pas encore trouve Ja nourri tu-
Il \ / \ / re convenant particulièrement à combattre le surmena-

Comódie en 4 actes de Louis Verneuil l W \ / gè, l'anemie et la chlorose, causés par l'agitation fiévreu-
Spactacle gai. Prix des places: fr. 1.10, 2.20 et 3.30 , 1/ \X se et mal-dive de notre epoque.
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H ERNIE
Importante découverte

Un excellent bandage SANS PELOTE

Les Etablifisements du Dr L. BARRÈRE, de Pa-
ris, ont fait breveter S. G. D. G. en France, sous le
No 259113, un nouveau bandage qui offre l'immense
avantage de contenir sans pelote, les hernies scro-
tales réductibles les plus volumineuses.

Il est inutile de souligner l'importance de ce pro-
grès. De nombreux essais pratiqués dans .. les cas
les plus divers, permettent de présenter à notre
clientèle ce nouvel appareil en toute confiance.

Nous invitons tous ceux qui sont gènés par un
bandage à pelotes à venir essayer le Neo-Barrère
sans pelote, à
Martigny, Pharm. Morand, Avenue de la Gare, le

lundi 14 novembre.
Sion, Pharm. Darbellay, Rue de Lausanne, le mardi

15 novembre.

Ceintures ventrières BARRÈRE pour tous les cas
de ptose, descente, éventration, suite d'opera tion,
etc, chez l'homme et chez la femme, toujours faites
sur mesures. 157 v

Sapin en grame:
ler choix - épicéa

est demande par la

icierie & Bois eimés li
à Bex

Un lot de

complets
pour jeunes gens de

10 à 16 ans
couleur noir et foncé
pantalons longs ou
courts, avec gilet.

Soldé au flft
prix in- !. *S| n
croyable |À3n

Vi di! Genève
Ìli!

G. Guggenheim.

Ita Ili!
leaux choix en pepiniere!

dans les meilleures
variétés

in Gaillard
pépiniériste

Chamoson

BON MARCHE
Emmenthal Ire qualité, gras
Golis de 5 kg. p. kg _ . —

» 10 kg. » 1.90
» 15 kg. » 1.80

Emmenthal Ire quai., maigre
Colis de 5 kg p. kg. 1.50

» 10 kg. » 1.40
» 15 kg. » 1.30

Expédition rapide par
«Jos. Wolf, Coire

Téléphone 6 36

Pianos
1INIII

ente et location , accordagc
réparations

I. Hallenbarter, Sion
A Martlgny-Vllle

Place Centrale 
MARRONI

ihataignes) extra à fr. -.2?
ar kg. Belles noix k -.70 p.
g. Mariani S , Claro. 
A vendre dans le Centre

ause départ deux bons

mulets
e 4 et 7 ans. Prix a vanta-
eux.
S'adresser au Nouvelliste

nns Z. 104. 

On demande jeune homme
gentil et débrouillard com-
me

appiii-niii
S'adr. à Victor Brouchoud ,

maitre-serrurier, St-Maurice

Ulta fruita
établis selon la dernière mé-
thode, sont livres avec cer-
tificats de garantie.
Hubert RODUIT

pép. aut. Tel. 87
Saillon

(Se rend sur le terrain
pour organisation)

On demande à emprunter

fr. I6.000
Ire hypothèque, remboursa-
bles fr. 150.— par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 102.

ATELIER DE FA-
BRICATION ET
RÉPARATIO NSDE TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
E N C U I V R E .  ,
N I C K E L A G E  I LES MEILLEURES MARQUES DEA R G E N T A G E  | R A D I O
A. DOUDIN
Martigny

BONBOHf Aiix S

«mmmm
Il ___=== LAUSANNE

THÈ DÉPURATIF
du franciscain Pare Basila
S'emploic avec succòs contre tea
etour-lsaemenle, les engorgoments,
la conslipation, les maladies de la
peau, ffuroncles, boutons au visage,
etc.
Fr. 1.50 le paquet

l 'HARMACIES Dr t > K O < ; i T . i t i r s

La Filature de Un et TissaDe mécanique
ile EHI (Bei)

se recommande aussi cette année à MM. les agriculteurs-
pour le fìlage et le tissage à facon de Un, chanvre et
étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
_ En outre, nous vendons nos fìls de lin et de chanvre,.

ainsi que nos toiles de ménage, trièges, nappages 'et
articles pour literie. ! ,

Echantillons et prix-courants à disposition.
Agence :

Francois LAMON, Instituteur - LENS

A vendre

1 né et 4 din
Louis XV , rembourrées, en
bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 105. Imprimerle Rhodanique St-Maurice

Porcelets
de choix, grande race, chez
Jules Besse, à Bagnes. Tel.
No 22.

Jeune fille cherehe place
comme

sommelière
ou fille de salle.

S'adressei au Nouvelliste
sous J. 106.

Beau domaine
a vendra, prèsd'Echallens,.
36 poses (1645 a.) pour tou-
tes cultures, 2 granges à-
pont, 2 écuries. Bons Ioge-
ments Grandes facilités.

La Ruche, Mérinat & Du-
toit , Ale 21, Lausanne.

billard
de la maison Koler de Ge-
nève, en parfait état avec
tous accessoires.

S'adresser sous P. 4972 S.
Publicitas, Sion.

HENRI ROSHER
ET 1EI FIL-


