
la toile va se tener
Avant que ne se Slève Sia toile sur le

SCrutin pour le renouveUement des
Cbambres fédénafles, nous devons un
dernier mot à la gent électorale.

On serait tenté de croire, en appa-
rence, que la campagne de presse, de
conférences, d'affiches et de propa-
gande de tonte nature, n'a escile qu'un
mediocre intérèt.

C'esrt une erreur.
Cornine ces eaux diu lac qui se re-

tìrent sur eiles-mémes pour mieux se
jeter ensuite sur la grève, la grosse
masse des citoyens s'est ramassée pour
donner ce soir et demain tout son ef-
fort en faveur de la liste conservatri-
ce qui, seule, assuire un renou/veau
complet de la vie gouvernementale et
adoninistrative.

Aux fidèles, qui sont la Garde du
parti , nous demanderotns de faire un
dernier effort, celmi qui, dans chaque
cammune, est commande par les cir-
constances de lieu.

Aux indécis, qui n'ont ni traditìons,
ni principes et ne connaissent d'autre
guide que l'intérèt (matériel, nous con-
seillerons de Idre et de relire, en les
meditami, les deux colonnes ci-dessous
tou sont mises en relief les ceuvres ac-
cotmplies par le gouvernement valaisan
que l'on met iilflogiquement sur la sei-
lette à l'occasion d'un scrutin purement
lèderai

Ca, ce se sont pas des mots, ce nest
pas du charlatamisme, mais ce sont
bel el bien des réalités concrètes que
l'on peui toucher dai doigt.

Aux Aigris, aux découragés, aux
défaillanci, nous poserons cette sim-
ple question : « AMez-vous compro-
mettre tout l'idéal de votre vie politi-
que, peut-ètre les convictìons que vous
avez pieusement héritées de vos ancè-
tres qui portaient un nom somiant en-
fcore , un nom.' de bataille dans le parti
conservateur, pour nn aimour-propre
Sblessé, par haine d'une personnalité
en jeu ou par esprit vindicatif ? »

Non, cela ne se peut pas et cela ne
ee produira pas.

Ce serait trahir tou t un passe de
gioire et d'honneur au profit d'un par-
ti qui prend son mot d'ordre A Mos-
cou et qui ne veut plus reconnaitre ni
religion, ni patrie, ni famille, ni pro-
priété, ni rien.

Aux abstentionnistes de profession ,
nous rappeSUerons que, dans les cir-
constances actuelles, le citoyen qui ne
remplit pas son devoir civique se
révèle indigne des institutions démo-
cratiques et du suffrage universel que
ses ancètres ont conquis à la sueu r
de leur front et à la force de leur poi-
gnet.

Non , la toile du scrutin ne tombera
pas sur de telles misères.

Jugez un peu de l'effet moral que
des élections valaisannes imprégnées
de telles contingences produiraient
dans les sphères de la Confédératiòn
où notre Canton doit arriver grandi
et fortifie .

Le seul moyen d'obtenir ce resul-
ta*, c'est de donner à la liste conser-
vatrice une majorité qu'elle n'a enco-
ite jamais connue.

Citoyens valaisans, vous vous y em-
ploierez dans l'intérèt du pays que
yous aimez et que vous vouiez servir
par-dessus tout.

Souvenez-vous que l'adversaire so-
cialiste frapperà toujours plus fori
¦ux des gens couches que sur des hom-
mes d«t>ont.

D'autres crises enicore, d autres rui-
nes, d'autres impòts nous attendent si,
par impossible, nous augmentions l'ef-
fectif de la députation de l'Extrème-
Gauche à Berne. Ce serait ila fin de
notre Suisse démocratique.

Songeons qu'avec ce scrutin, il y
va de notre tout : la liberté, la foi
chretienne et la patrie qui n'est que
nous-mèmes au complet.

Disons-nous bien et rópétons autour
de nous que seul le Parti conservateur

le Gouvernement conservateur
du Valais a'a rien fan DODI...

Nou?, n'avons cesse de Je dire et de le
redire : la politique camionale n'a riem à
voir avec da politique federale, seule en
j eu aux élections du Conseil mattonali.

Mais puisque mos adversaires nous en-
tra inent siur ile terrain cantonal, mous les
suivons avec ifierté.

Le Gouvernement conservateur
n'a rien fait pour remédler

à la crise et au chòmage
lì n'est pas inutile de .rappeler à ces

pourfendeurs -que, maitre les Importante li-
cenciememts d'ouvriers opérés par tes em-
trepriws imdustriedles {(Lonza S. A., Alu-
minium Oiippis, Produits azotés — -Marti-
gmy, Fabrique de carbure-Vexnayaz, Verre-
rie de Monthey, Produits chiimiques-Mom-
*hey) et alors que d'autres camtons voi-
sins étaient durement touchlés, le Valais
n'a ?ienti ique tardirvetment Jes effets de la
crise industrielle et ne comptait qu 'un nom-
bre minime de dhòmeurs pendant près de
9 mois par- annlée. Pourquoi ? Parco .que
le 'Gotuvemement conservateur avai t su
prévoir et exécuter un important program-
me d'aiiméliorations foncières, d'assainis5,e-
ment de la plaine, de développement et
d'aménagement du réseau iroutier.

Puis parce que le gouvermeimemt conser-
vateur avait su donner à d'agriculture une
impulsion nouvelle , impulsion dont bénéfi-
cièren t indirecteimemt Oes arts, et métiers
et l'industrie du bàtiment.

On peut affirmer sans crainte que c'est
maintenant seulement que le Valais com-
mence à sentir vra iment la crise.

L'industrie du bàtimen t marque un sé-
rieux tamtps d'arrèt. SLes travaux du bar-
rage de la Dixence touchen t A ileur fin . Les
travaux d'amélioration s foncières sont ra-
ientis par l'insuffisance des crédits budgié-
taires.

D'autre pa.rt, l'agriculture est aux pris,es
avec des difficultés sans cesse grandissan-
tes, vu la crise mondiale.

Aursi le ©homag-e a-t-il tendance à aug-
rnenter surtout pendant la morte saison.
Le Gouvernement se préoccupe de cette
situa t ion et vient d'adopter un arrété prè-
voyant ila constitution d'une commission
cantonale de chòmage. 11 est actuellement
procède ià une enquète détail lée dont les
résultats permettront de s,e faire une idée
exacte ide la situation et d'élaborer un pian
efficace de travail et de lutt e contre le
chòmage. Il va de soi que cet effort , que
nous estimons indispensable, exigera de
nouveaux sacrifices finameiers. SMais, ces sa-
crifices ne sauraient ètre considérés com-
me trop lourds lorsqu'il s'agit d'assurer aux
ouvriers; valaisans du travati. Le verse-
ment de secours par l'assurance-chòmage
ne resterà toujours qu 'un pis aller.

Le Gouvernement conservateur
n'a rien fati dans
le domaine social

Rappelons a ceux qui ont la mémoire si
coorte :

a) le développement de I'assu rance^mala-
dic ;

b) le décret cantonal relatiif à la lutte
contre la tubercolose ;

e) la cnéation d'infinmeries régionales et
de paviilans poar tubereuleux avec la col-

est à mème de monter une garde vigi-
lante autour du Fédéralisme tout en
appuyant les grandes ceuvres sociales
dont le Pouvoir centrai prend l'initia-
tive. i

Aussi sa victoire doit-elle ètre la do-
minante du scrutin du 27 octobre.

Coùte que coute, nous devons ètre
les triomphateurs de la journée et
éviter que derrière le char socialiste
soient entrainés les raidàcaux extrémis-
tes et — événement autrement grave
— la Suisse avec eux.

A l'urne donc et vive le Parti con-
servateur I ì " '

Oh. Saint-Maurice.

daboratton (financ ière des communes, du can-
ton et de la Comféidératiom ;

d) les subventions cantonales qui permi-
rent de mettre sur pied des asSles, de vieil-
lards modernes à Loèche, Souste, Sion,
Sierre ;

e) l'aménagement de l'asile des sourds-
muets du iSBouveret ;

f) Je développement cons.tant de la mai-
son de sante de SMalévoz ;

g) la création de dispemsaires antitubtr-
cudeux ;

h) J'appui iftaamcier aocordé aux digues
antituberculeuses et a,ux colonies de vacan-
ces pour enifants ;

i) le développement de l'assurance-mala-
die infantile ;

i) l'élaboration d'une nouvelle loi sur
J'assistanice publique ;

k) Jédaboration d'une loi pemmettamt le
développement rationnel de l'assurance-
chòmage ;

1) l'élaboration d'une loi sur la protec-
tion ouvrière dont la promulgation a été
retandée par des graves, dificultés écono-
miques du moment et à la demande des,
organisations prdfessionneHes du canton
'(Chambre de commerce, Association hòteJiè-
re du Valais, Union commerciale valais'an-
ine et Union valaisanne des arts et métiers),
mais qui sera mise en vigueur dès que pos-
sible ;

m) le dépòt d'un proj et de loi cantonale
sur la (fortm'ation professionnelle ;

n) d'organisation de cours itinerante d'en-
seignement professionnel et miénager, ainsi
que l'organisation de cours de pré-appren-
tissage pour (jeunes macons.

Création de la Centrale valaisanne des,
industries domestiques , etc, etc.

Le Gouvernement conservateur
ne s'est pas préoccupe

de la crise agricole
Voilà qui est nouveau . A-t-on donc déjà

oublie :
1. Les gros sacrifices consenti?, pour l'as-

sainissement et la mise en culture de
la plaine du (Rhòne ;

2. le développement de l'industrie laitiè-
re par l'amélioration des 'alpages, l'a-
ménagement de laiteries modèles, l'en-
couragement à l'élevage du bétail, l'or-
ganisation des producteurs de Jait ;

3. la création de deux écoles d'agricul-
ture 'ainsi que l'organisation des sta-
tions agricol es de Chàteauneuf ;

4. le développement de da viticulture va-
laisanne :

5. la protection du vigneron par la cons-
truction des caves coopératives ;

6. la création d'un .fonds cantonal de
secours en ifaveur des agriculteurs dans
la gene ;

7. les importants travaux d'amélioration
fondere, de ramaniefments parcellai-
res entrepris dans la plupart des com-
munes du canton ;

8. la mise sur pied de l'Union valaisan-
ne pour da vente des fruit s et légu-
mes ;

9. l'action en faveur des producteurs de
lait (Postulot Troillet).

Quoi qu 'en pensent ses détracteurs , le
Gouvernement conservateu r a su pousser
le canteo dans la voie du progrès.

Rappelon s encore :
1. La mise en état de la route cantona-

le des rives du Léman au tunnel du
Simplon ;

2. da construction des routes agricoles de
montagne reliant les vildages de la
montagne à la plaine ;

3. l'aménagement de la colonie péniten-
tiaire de Grètelongue ;

4. la construction et l'aménagement de
nouveaux bis?£s ;

5. l'encouragement A la construction de
nouvelles imaisons d'école ;

6. les subsides aux constructions, qui
permirent une amélioTatkMi sensible et
progressive de d'hab itation.

Et nous en passons.
Contre cette oeuvre constructive, réali-

sée dans un temps record et avec des mo-
yens, (forcément limites, que pèsent les
criailleries d'adversaires peu scrupuleux
qui , durant des années, approuvèrent pdeine-
iment cette belle marche em avant, mais
don t l'obj ectivité est actuellement entamée
par de mesquines préoccupations électora-
les ?

Un .soufflé, un rien !

Le peuple sait très bien où se trouvent
ceux qui ont arraché le Valais à l'ornière
où il était enlisé. U connait les magistrats
énergiques et courageux qui s'efforcèrenl
constamment d'améliorer les conditions de
travati et de vie de la population valaisan-
ne. Il maintient sa confiance aux hommes
d'action qui poussent résolument le pays
dans la voie du progrès.

SLes citoyens valaisans voteront diman-
che avec enthousiasme la liste du Parti
Conservateur-progresslste.

Aux Jeunes Conservateurs
du Valais Romand

Nous voici à la veille des élections
pour le renouvellement des Chambrès fé-
dérales.

Les socialistes mettent tout en oeuvre
pour eonquérir un siège en Valais.

Nous devons les en empèeher en mo-
bilisant toutes nos forces.

Le socialisme est l'ennemi de la reli-
gion. Il est l'ennemi de nos libertés dé-
mocratiques, puisqu'il rève de la dieta-
ture du prolétariat. Il est l'ennemi du
paysan, de la famille, de la Patrie.

Il prèche la lutte des classes et la
haine, alors que seule la collaboration de
toutes les bonnes volontés est capable
d'améliorer la situation actuelle.

Le socialisme ne réussira pas à trompe r
le peuple du Valais.

C'est notre doctrine de paix dans la
justice pour tous qui doi t triompher.

SMais notre victoire peut dépendre d'u-
ne seule voix.

Le Parti conservateur valaisan attend
de vous l'effort maximum.

Il ne sera pas décu.
Faites voter en masse la liste No 1,

liste du Parti conservateur.
Pour le Comité de la Fédération

des jeunesses conservatrices du
Valais romand : Le Président,
M. Gross ; le Secrétaire : G. Le-
vet.

LES ÉVÉNEMENT S
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Le Congrès radicai franpais
menace-t-il le Cabinet Lavai?

Les congrès du parti radicai francala
ont toujours eu une importance capitale
pour la vie des gouvernements, mais ce-
lui qui s'est ouvert hier, à Paris, est en-
core plus important car c'est le destin
méme du radicalisme qu 'il fixera. Il est
certain que cette année le parti radicai
est pris entre deux feux, celui du Front
populaire et celui de la droite.

On n'en exprime pas moins, de divers
còtés, des inquiétudes sur l'issue de ces
débats en ce qui touche la stabilite gou-
vernementale et la suite de l'expérience
Lavai.

Mais M. Lavai a eu, ees jours derniers,
de la chance et la position de son Cabinet
vis-à-vis du congrès radicai s'est singuliè-
rement renforoée. Il a marque plus d'un
point, notamment sa doublé réélection au
Sénat, le succès partiel mais précieux

Démission do Colonel Karl HAUSER,
médecin em chef de d'armée

Le Codone! Karl Hauser vient de faire pari
de Sion intention de prendre sa retraite à
la ifin de l'année. Né en 1866, il entra ea
1910, comme lieutenant-colonel à Ja tète dn
service sanitaire et 'fut promu colonel là 1*

fin de 1913.
Le Colonel Hauser daisse dams l'armée une
oeuvre perdurable par l'activité qu'il a

déployée pour Je développement de
d'hyìgiène dans des rangs

qu'il a eu en apaisant le différend entro
Londres et Rome, et enfin les decreta-
lois pris hier visant l'ordre public et la
détention des armes.

Ajoutons toutefois que les vieux radi-
caux auront à combattre les argumenta
dea Jeunes Tuncs qui voient le salut dn
parti dans les grande rassemblement» po-
pulaires. Tous les augures prévoient
pourtant que cette année encore ce se-
ront les vieux,. avec à leur téte le mi-
nistre d'Etat Herriot, qui sortiront vain-
queurs dea débats.

On le souhaite car le contraire serait
le bonheur du Front commun et un mal-
heur pour la France.

Qu'on ne nous demande pas, écrit en
effet M. Leon Blum, leader socialiste
francais, comment nous équilibrerions le
budget, si nous prenions le pouvoir. C'est
« une question qu'on n'a pas le droit de
nous poser >. Il a raison. SLa question de
l'équilibre budgétaire n'existe pas en
regime socialiste. On n'a jamais vu un
gouvernement socialiste, depuis que le
monde existe, qui ait abouti à autre cho-
se qu'à la catastrophe financière, et au
galop. M. Leon Blum le sait et le rap-
pelle aux ignorante qui ne le savent pas
ou aux na'ifs qui l'ont oublie. Il est ju s-
te de l'en remercier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I XK-

LE PLAN ITALIEN
i Selon les voeux du gouvernement bri-
tannique, le pian italien respecte la sou-
veraineté de l'Ethiopie et la S. d. N. Lei
provinces proprement abyssines conqui-
ses autrefois par Ménélik, à l'est d'Ad-
dis-Abeba resteraient eous l'autorité du
Nègus, quitte à la S. d. N. à lui donner
l'assistance internationale qu'elle a recon-
nue nécessaire.

De mème l'Italie ne revenidiquerai t pas
les provinces qui s'étendent entre l'Abys-
sinie proprement dite et le Soudan anglo-
égyptien. Par contre, les provinces du
Tigre, du Barrar et de l'Ogaden, conqni-
ses déjà en partie, seraient placées sous
le protectorat italien.

Quant au regime militaire, l'Italie pro-
poserait que les forces armées soient li-
mitées et contrólées de telle sorte qu'el-
les n'apparaissent que comme-une force
de police. L'Angleterre n'aurait donc pas
à redouter la constitu tion d'une armée
italo-indigène. Mais les régions qui res-
teraient sous la domination du Negus ee-
raient désarmées, c'est-à-dire qu 'une ar-

VOYAGES aux meilleures conditions pou r
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisière:, Génes-Naples avec les ba-
teaux de 'luxe « Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages anaritimes pour ies Amé-
j iques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : AMeo Chiesa.



mée régulière serait constituèe. Ainsi
prendrait fin cette situation où l'on vo-
yait ohaque habitant posseder des armes
et. de ce fait, ètre prèt à la guerre.

NOUVELLES SUISSES

Ilo ipói i le (Die d'aliai:
DODI issili les lì. \ì

Le budget des chemins de fer fédéraux
pour l'année 1936, approuvé le 15 octo-
bre par le conseil d'administration , vient
d'ètre publié.

Le budget de construction prévoit l'ac-
quisition de quatre nouvelles automotri-
ces légères et de quatre tracteurs pour
le service des gares. Seront en outre com-
mandes en 1936 trente voitures pour le»
voies nomnales et cinq voitures pour la
ligne du Briinig à voie étroite, en rem-
placement de voitures devant ètre rééqui-
pées ou mises au rebut, douze fourgon s
et cent wagons à marchandises.

Pour l'équipeunent de wagons avec le
frein à air comprime et l'installation des
locomotives en conséquence, il aura étó
dépense jusqu'à la fin de 1935 13,500,000
francs. SLe budget de 1936 prévoit une
somme d'un million pour continuer cet
équipement.

Doivent ètre mis au rebut en 1936 :
trente locomotives à vapeur et 70 wa-
gons.

Pour la continuation des travaux de
la gare de Neuchàtel, il est prévu un
crédit de 1,290,000 fr., et pour le débu t
du transfert des voies d'accès entre Ber-
ne et le Wilerfeld 1,990,000 fr.

SSLe budget prévoit : construction fr.
29,790,100 ; exploitation : recettes, fr.
312,442,200, dépenses, 241,677,200 fr. ;
excédent des recettes d'exploitation : fr.
70,765,000 (en 1934, l'excédent des re-
cettes d'exploitation s'élevait à fr.
86,014,614).

Le budget du compte de profits et per-
tes pour 1936 présente un excédent de
dépenses de 69,700,000 fr., ce qui repré-
sente le déficit presume des C. F. F. pour
l'année prochaine.

SLe Conseil federai s'est occupé de l'ou-
verture de nouvelles sources financières.
Pour alimenter le fonds d'amortissement ,
il en est revenu au projet d'un impòt sur
le chiffre d'affaires, qui , étant donne le
produit qu 'on en attend (42 millions de
fran cs), pourra épargner les denrées les
plus indispensables.

i miii ae nnuii iiaii
Hi IH Hit lt l'Elfllit

Depuis le 10 septembre, I hòpita l des
Bourgeois, à Fribourg, hébergeait une
jeune fille de 18 ans, Violette Guillot ,
originaire du Bas-Vully, et qui avait ha-
bite en dernier lieu Genève. Dans cette
ville, elle avait noué des relations avec
un Italien du nom de Morini , àgé d'une
vingtaine d'années. Violette Guillot , très
sérieusement malade, attendait un enfant.

Son ami Morini était déjà venu la voir
une fois à l'hópital des Bourgeois ; il re-
vint hier vers 15 h, 30 et prolongea sa
.visite, en présence de la sceur àupérleu-
re de l'établissement. Vers 16 h. 20, il se
leva pour prendre congé et fit mème des
adieux touchants. Mais au moment d'at-
teindre La porte, il revint sur ses pas, et,
sortant un revolver, il fit feu par quatre
fois à bout portant sur Violette Guillot
qui s'écroula , une balle ayant penetrò
dans un ceil, et la seconde derrière l'o-
reille. La malheureuse expira sur le
champ.

Bousculant alors la soeur supérieure,
Morini se lanca dans les corridors ; il y
rencontra une autre soeur, à qui il deman-
da le chemin de la sortie ; cette soeur,
ignorant encore le drame, le lui indiqua;
et, depuis, on a perdu la trace de Mori-
ni.

La police de sùreté , immédiatement
alertée, a organisé une étroite surveillan-
ce de la gare et des rues, et tous les pos-
tes de gendarmerie ont été avisés ; mais
jusqu 'à présent, on m'a aucune nouvelle
du meurtrier. Si son acte est dù au dé-
sespoi r, il n'est pas impossible qu 'il ten-
te de se faire justice.

Aussitót après le crime , SM. Louis Re-
nevey, préfet de Fribourg, accompagné
de son secrétaire, M. Dorth e, et du chef
de la police de sùreté, M. Louis Marro ,
se rendit sur Ics lieux et commonca son
enquète.
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Nouveautés d'automne et d'hiver

L'identité du meurtrier a pu ètre éta-
blie par des lettres trouvées dans les ef-
fets de la victime, et le signalement sui-
vant a étó donne aux postes de police
des cantons voisins, de mème qu 'à ceux
des gares de Brigue et de Chiasso : Jean
Morini , 24 ans, Italien , domicilié à Genè-
ve, boulevard du Pont-d'Arve, 13 ; taille
et corpulente moyennes, visage plein ,
tein bronze, cheveux chàtain foncé, pei-
gnés à plat , petite moustaohe noire en fi-
let et favoris coupes droit ; voyage sans
coiffure.

On a pu savoir également que Mori-
ni était arrivé à Fribourg- à bicyclette et
qu 'il était reparti après son crime, sur sa
machine, dans la directi on du Vull y.

Incendie
A Giswil, Obwald , une grange appar-

tenant à SM. Aloi's Enz-Jost a été la proie
des flammes. Deux pompiers ont étó lé-
gèrement blessés par la chute de poutres
enflammées. 65 porcs sont restés dans les
flammes. 100 porcs et 35 tètes de gros
bétail ont été sauvés.

Les désastres d'une tempète
Les dommages causes dans le canton

de Zurich par la tempète du 20 juillet
dernier couverts par l'assurance contre la
grèle sans les dommages aux prés s'élè-
vent à environ 600,000 francs, les dom-
mages non assurables eausés en particu-
lier aux arbres fruitiers, à environ 250
mille francs. Il faut encore y ajouter en-
viron 25,000 m3 de bois abattu dans les
foréts. Le produit des collectes s'est éle-
vé à 70,000 francs.

L'esp ionnage en Suisse
Le ministère public federai a depose

une plainte pénale contre Renato Lolli.
sujet italien , et quelques autres person-
nes pour violation de l'arrèté federai du
21 juin 1935 tendant à garantir la sùre-
té de la Confédératiòn {service de rensei-
gnements dans l'intérèt de l'étranger).
Saisie de cette plainte, la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal federai a décide de
renvoyer les inculpés devant la Cour pé-
nale federale et le plenum du Tribunal
federai a désigné le juge federai Affolter
pour prósider ce débat. La Cour pénale
sera en outre composée des juges fé-
déraux Soldati , Strebel , Guex et Nàgeli.

Une auto dans le lac
Jeudi matin , des pécheurs consta tèront

que leur barque amarrée près du pont
do Hinterkaippelen , près de Wohlen , Ber-
ne, et l'une des rames, avaient été en-
dommagèes. Ils crurent d'abord à un
acte de vandalismo. Plus tard , on rele-
va sur les rives du Wohlensee les traces
d'une autom obile et l'on constata enfin ,
dans l'eau les reflets d'une voiture.
Quand la voiture fut  retirée de l'eau ,
dans la soirée , on constata , d'après le
permis de conduire , que la voiture ap-
partenait au garagiste Walter Marti de
Fribourg. Les portes de la voiture étaient
ouvertes. On n'a retrouvé aucune trace
de l'occupant.

Les constatations faites jusqu 'ici per-
mettent d'admettre que, pour des rai-
sons encore inconnues, la voiture a quit-
te la route et s'est avancée dans le lac.

L'impòt sur la fortune
La Caisse d'Epargne et de prèts du

district de Gaster, S. A. a son siège à
Uznach (St-Gall) et des succursales dans
les communes do Siebnen et de Lachen
(Schwytz). Pour l'impòt sur la fortune ,
les autorités fiscales de ce canton ont
calculé le montant total des intérèts en-
caissés par la Caisse sur l'ensemble do
¦ses prèts hypothécaires. Ensuite , elles ont
determinò la part de ces intérèts qui pro-
vieni exclusivement de propriétés schwyt-
zoises, puis elles ont impose une fraction
du capital social proportionnellement à
cette part. Mais la Caisse a interjeté un
recours de droit public , en demandant
l'annulation de cetto décision qu 'elle es-
timo arbitrairo parco qu'olle introduirait ,
en marge de la loi schwytzoise, uno sor-
te de taxe sur lo chiffre d'affaires et par-
ce que le revenu hyp othécaire total de-
vrait ètre impose par le seul canto n du
principal établissement. Le Tribunal fe-
derai a rejeté oc recours.

Le chof de I arrondissement
postai de Lausanne

M. Nussbaum, actuellement premier ad-
joint de l'arrondissement postai de Lau-
sanne, a été nomine chef de l'arrondisse-
ment, en remplacement de M. Rochat.

Un maniaque,
cambrioleur d'objets religieux

La police lausannoise a arrété jeudi un
tout jeune homme, Charles D., àgé de
17 ans, pris sur le fait, dans la chapelle
de l'orphelinat du Servan, au moment où
il fouillait dans des meubles non fermés
à ole ot se préparait à emporter des ob-
jets de valeur , appartenant tous à l'art
religieux.

L'étrange jeune homme avait systé-
matiquement cambriole à peu près toutes
les églises ot chapellos catholiques de
Lausanne.

Dans l'église du Valentin , il s'était em-
paré do chandeliers , de cierges et de li-
vres de messe. A la chapelle de Montoie ,
il mit la main sur des attributs d'enfant
de choeur. A Prélaz , il fit disparaltre des
osties, des étoles et des livres sacrés.
Dans la chapelle de Rumine , il s'empara
de deux crucifix.

Dans la chapelle du Servan , il se pré-
parait à emporter , lorsqu 'on l'appréhenda
deux chandeliers , deux bourses , un reli-
quaire et d'autres objets servant au eul-
te catholique.

L arresta tion du jeune homme n'a pas
été maintenue. On s'est rendu compte
qu'on avait affaire à un malheureux ma-
lade beaucoup plus qu'à un malfaiteur.
Tous les objets volés ont été restitués. Il
n'y a pas eu de plaintes déposóes. En
conséquence, le jeune homme, qui parait
avoir agi sous l'impulsion d'une sorte de
fétichisine religieux , a été rendu à ses
parents. Un médecin l'examinera , qui de-
terminerà le degró de sa responsabilité.

LA RÉGION
Sinistrés de la Plaine du Rhóne

Lo produit de la collecte en faveur des
sinistrés de la plaine du Rhòne pour le
canton de Vaud s'élève à fr. 23,128.50.

Les dommages causes sur territoire
vaudois par les inondations sont esti-
més à 250,000 francs environ.

Un soldat blessé d'une balle
Pendant les exercices de tir à la mi-

trailleuse effectué s par la IVme compa-
gnie du bataiilon 9, au col de la Chau-
de, dans le massif des Agités, un mal-
heureux accident s'est produit ; par ri-
cochet, une balle est venue se loger dana
la cuisse d'un soldat, qui a été immédia-
tement tran sporté A l'Hòpital de Mon-
treux. SLa balle a pu ètre extraite et les
nouvelles qu 'on donne du blessé sont sa-
tisfaisantes.

NOUVELLES LOCALES
Autour de la Fédération
des Producteurs de Lait

Une déclaration de M. Metry
d'apprenda que des citoyens mal ren-

seignés ou malintentionnés m'accusent
de n'avoir pas toujours défendu les in-
térèts des paysans et me reproohent la
motion que j'ai développée en son temps
au Conseil national .

Dans le but d'éclairer les electeurs je
me vois obligé de publier le texte de
cette motion.

Motion Métry
« Le Conseil federai est invitò à pren-

dre des mesures pour que les producteurs
de lait dos régions dc montagne qui sont
organisés corporativement ot affiliés à
une association regionale de producteurs
bénéficient de l'oeuvre de soutien de la
Confédératiòn dans la mème mesure que
ceux du plateau , notamment pour que
l'Union central e des producteurs de lait
verse à ces organismes et à leurs mem-
bres des allocations du mème montant
qu'à ceux du plateau. »

Getto motion a valu , j e puis le prouver ,
aux Producteurs de lait et tout spéciale-
ment aux petits paysans, une augmen-
tation do subsides qui so chiffre pour le
Valais à 120,000 francs par an.

Je laisse aux électeure le soin de ju-
ger mon attitud o et où est la bonne foi.

Dr Métry , conseiller national.

Mise au point
Nous recevons, d'autre part , de la Fé-

dération des Producteurs do lait la mise
au point suivante :

Dos correspondances anonymes que l'in-
teressò lui-mèmo dèsapprouvera certaine-
ment, tontent dans lo « Journal et Feuil-
le d'Avis du Valais », do fa iro passer M.
le conseiller national Métry pour un dé-
fenseur do la Fédération valaisanne de^
Producteurs do lait. Oelle-ci devrait aux
intcrvonbions de M. Métry l'augmentation
des allocations pour 1935-36.

Uno ìnformation do co genre ótànt
contraire aux faits , nous dovons surtout
rappeler que les allocations pour les laits
fabriques sans la garantie dos prix , dont

bénéficient tous les producteurs de lait
de notre canton, ont étó obtenues ensui-
te du postulai depose aux Chambrès fé-
dérales en mars 1934, par M. le conseiller
d'Etat Troillet, appuyé par M. le Dr Pe-
trig.

L'augmentation de ces allocations est
le fait d'une décision de l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait, sur
la demande de la Fédération valaisan-
ne.

Quant à l'attitude de M. le conseiller
national Métry à l'égard des Producteurs
de lait organisés , il n'est pas opportun
de la rappeler ici.

Réponse de M. le conseiller federai
Schulthess au postulai de M. le conseiller
national Métry. — (Session de printemps

1935, séance du 2 avril) :
« Deux postulal s viennent de nous parve-

nir , d'abord celui de ,M. Métry. Je me per-
meès d'appeler l' attention de M. Métry sur
le fait que ce qu 'il désire est déjà accom-
pli en substance.

L'Union centrale des .producteurs suisses
de lait a décid e, sur notre instance , cette
dernière année , d'accoider dans l'intérèt de
l' utilisation des laits dans les régions mon-
tagneus,e s certains subsides aux laits fabri-
ques , par exemple 1 ct. A par Kt. pour
autamt que ce Jait n 'est . pas transforrn é en
produits obligatoirement livrables. C'est le
oas pour le fromage et le beurre dans Ies
régions de montagn e éloignées. Res.te en-
core en discussion le taux de l'allocation.
La Fédération valaisann e des producteurs
de lait s'est efiforcée dennièrement , en coo-
pération avec M. le conseiller d'Etat Troil-
let , d'obtenir une augmentation de subside.
Une conférence a eu lieu à ce suj et. Les
représentants de l'Unio n centrale ont pro-
mis un bienveillant examen de la question .
Ce serait mon désir qu 'on vienne en aid e
aux paysans de la montasjne.

Je prie M. iMétry de bien vouloir se con-
tenter de cette exp l ication . cornine ce qu 'il
désj re est déj à en applicat ion.

Je me permettra i donc de le prier de re-
noncer A son postulai. !»

Les tours de passe -passe
de la Proportionnelle

1. Le citoyen conservateur se servirà ,
pour vote r, d'une liste déj à imprimée , ce
qui e fit le plus simple et le plus sur.

2. Il s'assurera que la liste dont il veul
se servir porte bien l' en-tète :

No 1
Liste du Part! conservateur

et contien i les noms de la lis. te conservatri-
ce authenti que.

3. S'il veut se servir d'une liste bianche
et la remplir lui-mème, il aura soin d'ins-
erire en tète la. mention : Liste du Parti
conservateur.

4. Tout bulletin doit contenir au moins
un des noms de la lis.t e conservatrice sous
peine de nullité. Un bulletin blanc , mème
avec l'en-tète du part i serait sahs valeur.

5. Tout nom d'un candidai d'un autre par-
ti inserii sur Ja liste conservatrice emlève
un suffrage à notre parti. Ne panachez donc
pas.

6. Les r.ulfrages en blanc comptent pour
la liste au mème titre que les noms des
cand idats , pourvu que Ja liste contienile au
moins un noni.

7. Le citoyen a le droit de vote r deux
fois pour un candidat à qui il veut donner
une marque de préférence.

.11 doit alors inserire de sa main le nom
du candidat qu 'il cumule. Les abréviations,
y compris les guillemets , pour répéter un
noni sont nulles.

8. Tou t changement de la liste doit etre
fait à la main , sinon la liste est nulle. Pren-
dre garde aux listes qu 'on pourrait recevoir
on ne sait d'où avec des changements fait s
à la machine à 'ecrire ou par impression :
ce serait un piège pour rendre le vote nul.

9. En vertu de ce qui vient d'ètre dit ,
serait nulle une liste tout entière imprimée,
avec l'en-tète du parti conservateur mais
qui contiendrait des noms empruntés à d'au-
tres listes. De là la recommanidation de vé-
rifier si la liste qu 'on va déposer dan s "ur-
ne est bien conforme à la liste authenti que
publiée par le « Nouvelliste ».

10. Si une list e contenait plu s de six
noms, le dernier nom serait nul. La liste
conservatric e contient cinq noms. L'élec-
teur a donc la possibilité de cumulèr son
candidai favori. Mais s'il voulait cumuler
deu x noms, il devrait en biffar un autre.

Un journal qui veut etre
humoristique

On nous cent :
Il vient dc sortir noir sur blanc des

presses du < Confédéré » ou si vous
préférez de la rue des Acacias, nom pre-
destinò , un journal d'occasion qui a do
la prétention à l'humour.

On savait qu'à cet effet et pour ce nu-
mero « unique » le Comité radicai avait
mobilisé dopuis deux mois trois Phénix
qui passaient pour ce quo le parti pou-
vait offrir do mieux en esprit fin et mor-
dant , devant laisser loin derrière lui ce-
lui de Gèo du « Pilor i ». Ca au moins
c'est de la rime.

Ah ! mos amis quelle puree !
Si le caucus radicai compte sur ce

poulain pour arriver au ^econd poteau ,
il on sera pour sos frais.

Nos bulletins de vote
Conseil National

Ho. 1. liste do Pani QHHiiKif
Dr Petrig Victor, Conseiller National
Troillet Maurice, Conseiller National
Germanier André, Conseiller National
Kuntschen Joseph, Conseiller National
Dr Métry Rodolphe, Conseiller National

Conseil des Etsrfs
Barman Pierre, Conseiller aux Etats
Evéquoz Raymond, Conseiller aux Etats

Sur les trois pages, qui ont la préten-
tion d'en ètre pleines, le seul mot d'es-
pri t est celui prète à un conservateur, et
encore n'est-il pas précisément place au
bon endroit.

Et c'est un bon liberal, non dépourvu
d'espri t celui-là , qui , dépité de tant d'i-
nepties , s'écriait : « S'ils n'ont pas pu
trouver mieux , Merle pour eux ! »

X.
Post-Scriptum. — Ce qui est triste,

c'est de penser que, à propos d'élections
d'où dépendent les destinées du pays et
une majorité nationale à la Chambre, la
section d'un parti qui règne en maitre au
Conseil federai estime qu 'il y a un pa-
rallèle à établir entre le scrutin et Car-
naval.

Une ne He Patta co
la oioMia e de Valeie.1 io

On nous écrit :
Il s'agissait de la dédicace de cette

antique cathédrale à Notre Dame de Va-
lére, cérémonie qui- a lieu deux fois l'an ,
et, gràce à l'amabilité de M. Georges
Haenni , j'eus le privilège d'entendre cet-
te Messe, celle dénommée «Aeterna chris-
ti rannera », en d'excellentes conditions
et sous sa direction si entendue.

Je me fais donc un devoir , en qualité
de chroniqueur musical, d'exprimer, en
ces quelques lignes, l'impression très vi-
ve et ineffacable que j'éprouvai en en-
tendant chanter cette oeuvre d'une beau-
té émouvante , en ce cadre merveilleux et
si évocateur des temps où elle fut créée.

Valére, n'est-ce pas la cathédrale for-
teresse qui brava tant d'assauts, domi-
nant la ville si pittoresque de Sion , à
coté de Tourbillon, tant de fois incen-
diò , cette ancienne residence de l'évèque
Boniface de Ch allant , qui couronne de
ses ruines le sommet nord de la mème
eminence abrupte et d'aspect sauvage ?

Le choeur mixte que dirige M. Georges
Haenni avec une si exceptionnelle com-
pétence, est admirablement entrarne.
Ceux et celles qui le composent ont eu
l'occasion, dès l'enfance, de se dévelop-
per vocalement et musicalement dans les
excellentes maitrises de Sion.

Les voix sont belles et étoffées et sous
la baguette de leur chef aimé, elles vi-
brent, animées d'un irrésistible élan , em-
plissant la nef de leur sonorité chaude
et variée et s'adaptant fidèlement aux
nuances de la phrase musicale comme à
la signification du texte.

En cette enceinte qui date du 13me
siècle et tire son nom de l'épouse du
consul romain Titus, comme dans la pom-
pe impressionnante de l'Office liturgique ,
la messe de Palestrina déroula ses ma-
gnifiques et pathétiques périodes sonores
de facon émouvante et majestueuse. Il
semblait que l'àme du génial créateur se
fùt associée à tout cet ensemble, en fai-
sant un mèdium fidèle de sa pensée.

Dans les différentes parties de l'office
que diri geait le chanoine Imesch, les
nombreux séminaristes du Grand Sémi-
naire de Sion chantaient le grégorien.

Le choeur mixte entonnait encore l'Of-
fortoire et terminait la cérémonie par un
expressif Motet de M. Ch. Haenni , pére ,
un musicien de race également.

Henry Reymond .

Los WèBXS de I Delllml
On nous écrit de Sierre :
Dellber g parlait hier à Sierre. Jeunes

conservateurs et j eunes catholi ques, se pré-
sentèrent pour la contradiction. D'abord
courtoise. la discussion cessa de Tètre par
le fait des socialistes dont le présiden t de
circonstance prét endit limiter a cinq minu-
tes la durée de la dup lique , alors que Dell-
berg avait répliqué pendant une demi-heu-
re. Une att itud e aussi peu démocratique et
peu courageuse fit que les socialiste s quit-
térent Ja salle sous les Imées, tandis que
la dup lique fut donnée pour ceux qui res-
terei! t et qui ne craignent pas d'entendre
les deux sons de cloche. Il faut aj outer que
le contingent socialiste éta it maigre : si la
proportion est la mème dimanche dans le
canton , le pian du travail devra ètre aban-
donne conime le programme de 1911 que
Jes socialistes renien t, oomdamnant eux-mè-
mes leurs principes et leur activité.

Dellberg accumula dans sa réponse les
conitre-vérités. 11 accusa en particulier les
consiervateurs chrétiens-sociaux de ne ré-



L'assassin de Fribourg

clamer jamais comme déflation que la bais-
se des salaires et des traitements , alors
que le parti (son programme et ses j our-
naux le prouvent) a touj ours déclaré que
la déflation doit commencer par en haut :
baisse du taux d'intérèt , des dividendes , de
la rente des titres publics de la Confédé ra-
tiòn, des C. F. F., ©te. M. Musy lui-mème
a procède à des conversions d'emprunt im-
portante?» réduisant donc le taux des inté-
rèts.

Dellberg a fai t grand état des luttes en-
tre chefs conservateurs valaisans. Les j eu-
nes les condamnent vigoureusament. Mais
les chefs ont fait  taire leurs querelles pour
les élections de dimanche où le programme
est en j eu. Oue Dellberg nous parie un peu
des qualificatifs que Nicole et Dicker adres-
saient A Grimm , Reinhard et consorts au
congrès du P. S. S. du 22 septembre 1935.
Et faut-il lui rappeler lo jugement porte par
Charles Nain e sur le socialisme .romand où
le mensonge fleurit  et l'inimitié .

Le soci alismie al imenta ir e de M. Dellberg
s'exprime par des montagnes de chiffres. En
fait de baisse des salaires, puisque c'est son
grand dad a , qu 'il nous parie des baisses ef-
fectuées par (Nicole pour les fonctionnaires
genevois, par Klceti à Zurich , par les, com-
munes socialistes de La Chaux-de-Fonds et
de Bienne . Qu 'attend M. Dellberg pour de-
mander l'exclusion de Nicole et de Klceti du
parti  socialiste suisse ? Le parti socialiste
a renié son programme de 1911. Arrivant au
pouvoir , il prend ces mesures mèmes qu 'il
a combattues dans l'oppos .ition. Il reste aux
socialistes à apprendre à tenir parole.

L. P.

les Hons ao Conseil dei Etats
M. le député Gaspard de Stockalper a

retiré une candidature au Conseil des
Etats que des amis personnels lui avaient
offerte. Mais avec le système majoritaire
en vigueur, une candidature dissidente
de dernière heure peut toujours étre lan-
cée.

Nous rappelons aux electeurs conser-
vateurs que le seul bulletin qui doit ètre
depose dans l'urne du Conseil des Etats
est celui qui porte les noms de MM. Pierre
Barman et Raymond Evéquoz.

La rentrée à Chàteauneuf

La rentrée des élèves de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, de l'Ecole cantonale
d'horticulture ainsi que do l'Ecole ména-
gère rurale est fixée au 4 novembre pro-
chain.

Le nombre des jeunes gens inscrits
atteint la centaine. Quelques places sout
encoro diaponibles. La Direction recoit
les dernières inscriptions jusqu 'au 31 oc-
tobre au plus tard. Les parents qui se
proposent de donner à leur jeune fils
une solide formation professionnelle vou-
dront bien envoyer leur demande d'ad-
mission sans tarder. (Communique.)

BAGNES. — Les citoyens se ratta-
chant au Parti conservateur sont convo-
qués à la Maison d'Ecole, à Versegères,
le samedi 26 octobre courant , à 20 heu-
res, avec l'ordre du jour suivant : Élec-
tions fédérales, conférence de M. le con-
seiller national Maurice Troillet.

Le Comité.

LES EVOUETTES. — Conférence po-
pulaire. — M. le conseiller national
Kuntschen parlerà aux Evouettes, sur
Ies élections fédérales , samedi 26 octo-
bre, à 19 heures, à la Maison de Commu-
ne. Tous les citoyens conservateurs se
feront un plaisir et un devoir d'assistei
à cette conférence.

FINHAUT. — .(Corr.) — La salle de no-
tre .maison commiunale était pleine a cra-
quer hier soir , pour entendre la conférence
de notr e sympathi-que conseiller d'Etat et
conseiller nation al . M. Troillet. Très bien
présente par le présid ent de notre parti , ce
magistrat nous fit un exposé lumineux et
complet de notre situation p olit ique et fi-
nancière , federale d' abord et cantonale en-
suite, dans le but  d'éclairer le citoyen pour
les élections du 27 octobre. Après nous
avoir dit le plaisir  de se trouver au milieu
de nouy, et l' amour qu 'il gard e, Jui . l' enfant
de la montagne , pour les populations qui
travaill ent et qui peinent , l'orateur avec ses
phrases nettes et concises , nous fi t  parcou-
rir cornin e sur un écra n les améliorations
apportées . pendan t un stade de vingt ans.
dans le domaine agricol e surtout de notre
be.i u canton. I! ne nous cacha pas la si-
tuatio n financière sérieuse du Valais à
l'heure actuelle, mais il in 'eut pas crainte
d affinmer , à l' encontre de certaine pres-
se, que cette situation n 'était pas plus, alar-
mante que celle de la Confédératiòn. Bien
au contr aire , _ dit-il . le Valais a dépense,
mais il a prépare et ensemenoé le champdu pere de famille pi ur l'avenir de ses en-
fants. Le montagnand surtout  res.sent beau-
coup p us doulour eusenient la crise actuel-
le, mais connaissant son energie , son eco-
nomie , M. Troillet a confiance en lui, car
semblables aux torrents qui descendent de
nos montagnes pour fert i l iser ia plaine . les
habifc -j its des haute urs  v iennent  app orter
dans Ies citós de la vallèe du Rhòne , l'e-
xemple de l'energie, du courage et du tra-
vail. Sur ces com'iantcs, paroles l'orateur
nous assure de sa sollicitude et de celle de
ses collègues à Berne. Après des app lau-
dissements nourris et des remerciements

VEILLEE DES ARMES ÉLECTORALES
arrété à Lucens

bien sentis de la .pari de nos autorités , l as-
semblée fut dose sous l'impression de la
confiance dans la j ournée du 27 octobre.

FULLY. — Samedi soir, à 20 heures,
au Collège, M. A. Vouilloz , avocat, don-
nera une conférence sur les élections fédé-
rales. Invitation cordiale à tous les elec-
teurs.

ST-GINGOLPH. — Une conférence pu-
blique sera donnée ce soir à 20 h. 30,
Salle du Billard , par M. le Dr Antoine
Favre, professeur à l'Université de Fri-
bourg. Sfnvitation cordiale.

TROISTORRENTS. — M. le Dr Favre,
professeur à l'Université de Fribourg,
donnera samedi à 18 heures, à la Salle
communale une conférence documentòe
sur les problèmes que posent les élections
fédérales. Le nom du conférencier et l'ac-
tualité du sujet feront accourir la foule
des citoyens de Troistorrents à la Salle
communale.

VAL D'ILLIEZ. — Samedi a 19 heu-
res, à la Salle communale, les electeurs
de Val d'Illiez auront le plaisir d'enten-
dre M. le conseiller d'Etat Pitteloud ex-
poser le programme du parti conserva-
teur pour les élections fédérales.

Personne ne voudra manquer de venir
applaudir cet orateur de choix.

VÉROSSAZ. — Les electeurs de Véros-
saz auront la bonne fortune d'avoir sa-
med i soir à 20 heures , Salle communale.
un conférencier de choix en la personne
de M. le conseiller aux Etats Pierre Bar-
man.

Ordre du jour : Élections fédérales, Or-
ganisation interne du parti conservateur.

les Iemissoisics voteioof-És ?
En attendant quo les femmes suisses

puissent exprimer leurs opinions politi-
ques par le vote, il est presque certain
qu'elles donneront toutes leur suffrage à
l'acquisition d'une fourrure de qualité ,
achetée avantageusement à la Liquida-
tion generale du « Tigre Royal », W.
Schlinger, rue ide Bourg 11 bis , à Lausan-
ne, où le choix est encore immense.

LES SPORTS
FOOTBALL

Encore St-Maurice-Martigny II
« Onir ». présent sur le terrain , se retran-

che derrière un M. Ziglietti , pour combat-
tre notre point de vue , en estimant que la
pluie avait dimanche cause grand tort à
notre acuite visuelle.

C'est possible , mais ique M. Ziglietti sa-
che bien que nous avons assistè au match
dans son entier et cela de la ligne de tou-
che, bravant le mauvais temps, tandis que
lui-mème et quelques-uns de ses amis se
son t contentés d'assister à une partie seu-
lement de la rencontre et... com'ortabiemen t
à l'abri dan s J' autoca r, arrété à une qua-
rantaine de mètres du terrain , endroit d'où ,
parait-il , la vis .ib Llité était excellente.

Bile l'était si bien qu 'dle a permis à M.
Ziglietti de remanquer que c'est l' expul-
sion d' un joueur d'Octadure qui a permis
la victoire de St-Maurice , alors qu 'en réa-
lité le résult at de 4 à 2 était dflmeiit ac-
quis lorsque « l 'incorrect » 'quitta le ter-
rain.

Sur ce , Martigny aura toutes les chan-
ces de prendre s,a revandi e encore cette
saison ; souhaiitons-lu i un arbitre à la hau-
teur... et quatre buts annulés, mai s cette
fois aux dépens des Agaunois.

Et l' amertume deviéndra j oie !
Au Pare des Sports de Saxon

Dimanche 27 courant , à 14 h. 30, Saxon
I rencontrera sur son terrain la première
équip e du F. C. Ardon en un match comp-
tant pour le chanipionnat valaisan.

Nous espérons que nos représentants,, qui
sont à féliciter pour leur belle tenue duran t
cette saison , sauront maintenir leurs posi-
tion s en remportant une belle victoir e di-
manche.

A 13 heures, match amicai entre Saxon II
et Andon II.

B I B L I O G R A P H I E
Le transport des automobiles

L'Antomobile^Club de Suisse vient d'édi-
ter une brochure concernan t le transport
des automobiles à travers les tunn els al-
pestres et par bacs.

Cette brochure contient toutes les indi-
cations utiles aux automobilistes (horaires ,
prix et prescriptions) relative s au trans-
port des automobiles par les tunnels des
Alpes et par bacs sur les lacs suisses et de
la haute Italie. Ce petit ouvrage est d' une
ut il ite et d'une opportunité incontestables
et tous les automobilistes seront bien ins-
pirés de se le procurer auprès des bureaux
de tourisme de I'Automobile-Club de Suis-
se, où il est remis gratuitement.

tiotre Servise raraphiaue ss iéiéPMiue
Trois graves collisions sanglantes

U GUERRE IIO-MPIME ! TmiUii tollisis «laoto
Le communique italien

ROME, 25 octobre. — Le ministère de
la presse et de la propagande publié le
communique suivant :

Sur le front de la Somalie l'action con-
tinue dans le secteur de Chebeli. Après
l'oecupation de la localité fortifiée de
Degnerei , l'avance continue le long du
fleuve pour l'oecupation de différents vil-
lages riverains. Les Dubas, commandes
par le lieutenant Meren , gràce à une ma-
nceuvre d'encerclement ont occupò le
village de Callapo, chef-lieu de la région
de Chebeli où plusieurs chefs de tribù se
sont présentés, faisant acte de soumis-
sion et remettant leurs armes. On a déjà
recueilli 500 fusils. Le sultan Olol Dinle
qui a fait sa soumission a l'Italie ainsi
que ses armées continue à donner son ap-
pui. Le 21 octobre , il est sorti vainqueur
d'un engagement soutenu près du village
de Gheledi qui a été occupé. Notre avia-
tion a effectué des vols de reconnaissan-
ce dans le secteur de l'Ogaden jusqu 'à
Sassalb. Dans le secteur de Junba un
bombardement très efficace a été effec-
tué. Rien à signaler dans le secteur de
l'Erythrée à l'exception du mouvement
de nos avant-gardes qui établissent l'ac-
tion dans le territoire du Tigre et qui
sont aocueillies avec enthousiasme par la
population.

Les défection s
MILAN, 25 octobre. (Ag.) — L'envoyé

du « Corriere della Sera » à Tessenel a
interrogò 4 missionnaires américains ve-
nant de l'intérieur de l'Abyssinie et dont
deux résidaient à Gore dans l'Ouallega.
Les missionnaires disent que, dans cetté
région , la mobilisation s'est déroulée très
lentement. Les amharas seuls ont répon-
du à l'appel du nègus, tandis que les
Gallas n'ont pas voulu marcher. On peut
parler d'une vraie rébellion des Gallas.
Les deux fils du degiac Jole sont restés
à leur siège, tandis que des milliers de
Gallas se sont réfugiés dans les foréts
pour no pas .se présenter. Les Gallas
n'ont pas oublie que leur région autre-
fois riche et très peuplée , a été transfor-
mée en un demi-désert, peut-ètre à la
suite de la conquète abyssine.

Les sanctions
BERNE, 25 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil fòdera! n'a pas encore pris position
au sujet du problème des sanctions de la
S. d. N. contre l'Italie. Il fixera défini-
tivement son attitude dans une séance
extraordinaire convoquée pour lundi ma-
tin.

LONDRES, 25 octobre. — Le gouver-
nement britannique sera pour sa part
prèt à appliquer les sanctions que pour-
ra décider le Conseil de la S. d. N. dès
le début de novembre, telle est l'indica-
tion qu 'on recueille ce matin dans les mi-
lieux officiels britanniques. On espère
toutefois dans les mèmes milieux qu 'une
solution pourrait intervenir d'ici là. On
reconnaìt ce matin que les suggestions
formuLées à Rome traduisent de la part
du gouvernement italien un certain ef-
fort de conciliation mais jusqu 'ici , esti-
me-t-on, elles ne paraissent pas encore
de nature à fournir une .base suffisante
de discussion. On trouve d'ailleurs un
élément positif de satisfaction dans le
fait que la division italienne qui doit
quitter la Libye sera rapatriép en Italie
et non maintenue en Tripolitaine.

Négociations de paix ?
ADDIS-ABEBA, 25 octobre. — Aprèe

enquète auprès des autorités il n'a pas
été possible de tenir confirmation des
bruits selon lesquels l'ouverture de négo-
ciations de paix serait imminente.

Enquète suspendue
BALE. 25 octobre. (Ag.) — Le minis-

tère public, le 19 mars de cette année,
avait ouvert une enquète contre le pré-
sident du Conseil d'Eta t , M. F. Hauser et
concernant la tenue des comptes. En ver-
tu d'une décision prise jeudi par le mi-
nistèro public, l'enquète vient d'ètre sus-
pendue. Cette suspension d'enquète a été
portée à la connaissance de tous les mem-
bres du Conseil d'Etat.

A NOS LECTEURS. — Faute de place
nous nous voyons dans l'obligation de ren
voyer à demain la suite de notre feuilleton

sans fatiguer
BEH l'estomac

Morini arrété
LUCENS, 25 octobre. (Ag.) — SLe

nommé Morini qui tua son amie Mlle
Violette Guillot à Fribourg a été arrètó
vendred i après-midi à Lucens. Il a re-
connu les faits qui lui sont reprochés et
a déclaré avoir agi dans un moment de
désespoir. Avant d'ètre amene à Fri-
bourg le criminel a été conduit à Lau-
sanne.

BELGRADE, 25 octobre. (Havas.) —
Un rapide est entré en collision avec un
train do marchandises arrété dans la ga-
re de Aratchitchovo, sur la ligne de Bel-
grado à Nich.

Quatre voyageurs ont été tués et sept
blessés, dont quatre grièvement. Le tra-
fic a dù ètre interrompu.

ALGER, 25 octobre. (Havas.) — L'au-
tobus qui assure le service Alger-Djidjel-
li, hier , voulant éviter une voiture de
tourisme, à 50 kilomètres de Bougie, a
défoncé le parapet de la route et après
avoir roulé pendant trente mètres sur les
falaises est alle s'écraser sur les rochers ,
dans la mer.

Trente-quatre voyageurs ont été bles-
sés, dont huit grièvement et ont étó
transportés à l'hópital. Trois personnes
sont dans un état désespéré. L'accident
serait dù à l'excès de vitesse.

MILAN, 25 octobre. (D. N. B.) — Uno
automobile occupée par trois carabinieri
et deux autres personnes s'est renversée
au bas d'un talus bordant la route puis
est tombée dans une gorge près de Brez
dans le Tyrol. Un axe de la machine s'est
rompu. Tous les occupants du véhicule
ont été tués.

L'aide aux chómeurs
BERNE, 25 octobre. (Ag.) — Dans sa

séance du 25 octobre, le Conseil federai
a décide de prendre de nouveau cette
année des mesures particulières pour ve-
nir en aide aux eh&meurs qui ont épuisé
leur droit aux prestations de l'assurance-
chòmage. Comme en 1934, les caisses no
seront en principe pas autorisées à pro-
longer la durée d'indemnisation de leurs
assurés. En revanche, les cantons pour-
ront exceptionnellement étendre le ser-
vice des allocations de crise, à partir du
28 octobre, aux chómeurs des profession?
ou régions fortement éprouvées par la
criso économique. Le Département fede-
rai de l'economie publique determinerà ,
d'entente avec les autorités cantonales
compétentes, les professions et régions
qui pourront ètre mises au bénéfice de
cette mesure.

Les chómeurs qui recoivent déjà des
allocations de crise continueront à ètre
secourus jusqu'à la fin de l'année.

La décision précitée donne, en outre,
aux cantons qui n'ont pas introduit une
aide extraordinaire aux chómeurs la fa-
culté de prolonger exceptionnellement de
20 jours la durée du service des indem-
nités de irassurance-.cho.mage pour les tra-
vailleurs appartenant à certaines indus-
tries particulièrement frappées par la dé-
pression économique.

Service funebre
LONDRES, 25 octobre. Un service fu-

nebre a la mémoire de M. Henderson a
été célèbre ce matin à l'abbaye de West-
minster. Le roi et le prince de Galles s'é-
taient fait représenter.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner li
préférence è la SUZE parmi tous
les apéritifs qui vous sol l ici tent ?
1' PARCE QUE la Suie est

un apéritif à base de racine
de gentiane fratche ;

3' PARCE QUE lei bienfaitl
de la racine de gentiane font

. connus depuis les temps les
plus rcculés ;

3' PARCE QUE les monta-
f;nards ont toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
V PARCE QUE la Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tì're ;

One aile se détache
BRUXESLLES, 25 octobre. — Un acci-

dent d'aviation s'est produit cet après-
midi à Haeren. Un avion commercial ve-
nant de Londres qui transportait quatre
passagers a atterri à 14 h. 56 au camp
d'aviation civil d'Haeren. Une des ailes
de l'appareil s'était détachée. Il y a des
blessés.

J(adio~ p rogram mes
l. Samedi 26 octobre. — 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Les cloches de la Cathé-
drale. 18 h. 10 L'heure des enfants. 19 h.
Chant et piano. 19 h. 35 La musique d'or-
gue du XVIme siècle jus flu 'à nos jours. 20
h. Eorivains suisses romands conteimporains.
20 h. 30 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse .romande. 21 h. 15 Dernièresi nou-
velles. 21 h. 25 Suite du concert. 22 h. Mu-
sique .de danse.

x
Madame Alice PELLOUCHOUD-LOVEY.

à Orsières ; Monsieur Adrien PELLOU-
CHOUD, ià Orsières ; Monsieur Cyrille
PELLOUCHOUD. à Orsières ; Monsieur
Paul POUGET, à Orsières ; Monsieur Casi-
mir LOVEY, Ghez-les-Reuses ; Monsieur et
Madame Joseph LOVEY-LOVEY et Jeurs
enfants , à Orsières ; Monsj eur et Madame
Louis FORMAZ-LOVEY et leurs enfants , à
Praz-^de-Fort ; Monsieur et Madame Louis-
TORNAY-LOVEY et leurs enfamts, A La-
vey ; Monsieur Emile LOVEY. Chez-les-
Reii5,es ; Monsieur le chanoine Angelin LO-
VEY, Grand St-Bernard ; Monsieur Gratien
LOVEY, Chez-lesnReuses ; Mademoiselle
Augusta LOVEY, Chez4es-Reuses ; Made-
moiselle Cécile LOVEY, Ghez-les-Reuses ;
les familles HUBERT. PETOUD. à Marti-
gny ; JORIS. THETAZ, à Orsières ; BU-
DRY, à Vevey ; LOVEY, PELLOUCHOUD.
SCHERS. là Orsières ; UDRY, EVÉQUOZ,
à Conthey, ainsi que Jes familles parentes
et alliées ont la .profonde douleur de faire
part de la perte ciuelle qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de

Esilil i!» MIMMI
Architecte

leur cher et regretté époux, fils, beau-fil s,
frère , beau-frère , onde, neveu et cousin ,
decèdè à l'Hòpital de Martigny le 25 octobre
à l'àge de 30 ans, après une pénibl e mala-
die chrétiennement supportée et muni des
saicrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Orsières,
lundi le 28 octobre , à 9 beures 30.

P. P. L.

Rol ne suis...
S Le Sire des cires est sans contredit

l'encaustìque CRISTAL à l'eucalyp-
tus. CRISTAL est aux autres cires
ce .que le cristal est au verre. Mal-
gré son prix très naisonnable. CRIS-
TAL est imbattable , car elie revèt
parquets et meubles d'une pro tection.
imperméable , brillante comme une
armure.
Demandez A votre fournlsseur :

CRISTAL : H kg. = 1.59 1 kg. = 2.7«
LAKDOR : » ,= 1.— » = MI
Ladina Suisse Paachaud S. A„ Vevy

ST-LEONARD. — Dimanche 27 octobre

Grand Oonocurs
de marchi

9 li. 30 Épreuve de marche 40 kilomètres
14 h. 30 CSourse de 5 km.
15 li. Course-relais 4 X 400 m.

Annonces sous init iales et chiffres.
Ces initiales et chiffres doivent étre

mentionnés sur les enveloppés renfermant
les offres. La corrsspondance est trans-
mise sans ètre ouverte A l'annonceur.
Il est recommandé de ne pas j oindre les
certificats originaux, mais une copie.

Le bureau du € Nouvelliste » transmet
aussi à l' annonceur Ies demandés d'adres-
se faites par écrit : il n 'y répond pas
directement.



Calorifères - Potagers garnis 4g&
Tuyaux de fumèe ffi|

Buanderies H9

Plenerlé s cie ¦ Sion®
Hache-paille Coupé-Racin es Pompes à purin

L'industrie suisse du ciment riposte :

Les grands manitous rouges cherchent un boue
émissaire. Dans tous les Etats où ils tiennent les
rènes du pouvoir et où ils ont eu l'occasion de
mettre en pratique leurs mirobolantes théories,
ils ont provoqué la débàcle.

Aujourd'hui, pour faire diverslon et induire en er-
reur le citoyen conscient de ses droits, les poten-
tati rouges s'en prennent aux hautes autorités
du pays et à l'industrie suisse du ciment et les
trameni mesquinement sur le champ de bataille
électoral.

Les assertions des rouges ont été depuis long-
temps réfutées par les milieux officiels. Nous af-
firmons donc que les affiches électorales, les ar-
ticles venimeux et les traets auxquels nous fai-
sons allusion ne sont que de vulgaire calomnie.

Pour l'industrie suisse du ciment :
Dr Roland Fleiner
Directeur de la E. G. Portland.

Lavey-Village - Café National 1g}|inf|ffillf$
Dimanche 27 octobre ig35, dès l5 heures J C I I l l  W 11! B

mm a ¦ ¦¦ aa 16-18 ans, demandée pourBai des Vendanges __&_m

7015-82

Pan+nnfìoe drap bleu, semelles caont. O QflFelli IUU II Cd renforcées, tous les Nos, £ *JU

VILLE de GENÈVE
AIGLE

St-Maurice - Hotel de la Dent du Midi
Dimanche 37 octobre, dès 14 heures

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gallland, Sion
Marchand-Tallle ur
Rue de Conthey. Téléphone 570

Bios belles
Confections
pour Messieurs

MANTEAU beau drap cfaevronné , facon
elegante avec martimgale, doublé enti*- JQ
rememt 4J."

MANTSEAU drap chiné pure laine, demi [Q
cintré, entièrement doublé JU."

MANTEAU drap anglais doublé face, io- lf ì
lies dispositions, doublé mi-corps 1 j ."

COMPLET mi-drap, artide très solide JU."

COMPLET drap anglais, 3 pièces» ves- CH
ton, calotte goM et pantalon j ".'

COMPLET drap peigné pure laine, fa- Ofl
con mode UU."

ATELIER SPECIAL POUR LA SMESURE

Busti S. i. • Mjjj

LO 10 - voiai e
du Football-Club de St-Maurlce

-Lots répntés Invitation cordiale

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion, Tel. 87. Riddes, Tel. 41461.

I LE NOUVEAU FOURNEAU I
DE CHAUFFAGE

I. IDÉAL"!

Lames à planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGSLE

Charpente, Planches, Bois de chauffage
Echalas, Tuteurs

'on rie discute pasla qualité qu
2 CONCESSlt3NNA1RE 5 POlffì LA SUISSEr«u 7rrr?̂ fflAHENBUHir& e- 'mm& îmiwto^yf?? Aiff.ei»NCHEròv __-

;̂ «S££|i$gglBQ$gg$ «orditraii» 
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6BC. .".' .'.. '.. ATELIERS et GARAGE <Ju RHONE S.A. CfatU T^TrT »»x MOSER* C Wdfih*&$ 1

Sans Installation
Sans cheminée
Transportable
Sécurité absolue
Garantie de 5 ans
Pas de réparations

"• Ŝ3fóÉ8£<£ Avenuo da lo Cor» Mtpbon. , 53.1. , £ *.̂ «4g&£«t >> Baiatitroi» 47 Tiléfihan» : Jf.BO
GENÈVE. . . . . .  Cfabl-HEURY&O . SL- «JIWENTRUV ^̂ /Di. SCHlACHTERfil» ' l ' N
' * '*'%!&£*-& 30-*"-'iaf ">n,ma'* t*l*tao<-nS0.230 f^ùJ^Gj C££ìLGaroga Canìtol ~. XUa T&maMV I
5AINT-GAU. T T̂ e>W. BODENMANN **&«&#-• * V8VBV T̂ ^T̂ falO SIANO 5. A."" "' «***"W*Ìj

•««ti i Arllfrbcra-Gofnn. ttBBM3Mr«U - .—*. , jfei(,H<m(w«;.i 27. Avenu» ds Pian TiléBtranmlWS 1 Première et seule fabrieation de ce genre
IAU5ANNE . .  . . W*iEWEIGA1tf ife 1 j |n«n.«nH« , m*r „t démonstration à
V u. ,r t-*é+< .-̂ Mrmx*am-am I Domandar prix et démonstration a

Garages et Ateliers du Rhòne S. A., Bex 1 PMfPìlÉ H|P " SlDIÌConcessionnaire pour District Aigle et Valais. Téléphone 53.i3

raPn*!!

uni mi
sur Ics semelles et ta'lons
caoutchouc marques amgilai-
ses et Continental. Econo-
mie de 100 % sur la chaus-
sure, nouveau type extra-
fort pour la (montagne.

Vente en eros et détail
M. FESSLER
Martiznv-Ville

Peintures
Milli

Les meilleures qualités
aux plus bas prix
à ia

Droguerie

Pai! Unto. ìBèJ
lolle occasion

Hjor
12 HP., modèle 1928, cabrio-
let décapotable, en parfait
état, à céder de suite.

S'adresser à Paul GOLAY,
dir., Lavey-Ies- Bains.

KS il i
8. 10 et 12 heures. Boìtiers,
ampoules : baisse. Vente en
zw s, et détail.

M. FESSUBR
Martieny-Ville et Sion

Nfììy mouv. ir. 0.60 leHUIA kg . Chàtalgnes
de choix, 0.30 Je kg. — Ed.
Andreazzi , 82, Dongic (Tes-
sin). 90

Sommelier©
bien au courant du service,
cherche place dans café-res-
taurant, aiderait au ménage.

Faire offre à Mlle Duroux,
Café-Restaurant du Casino,
Yverdon.

Vi ito IììéSé i navs
en achetant des Tissus, Laines,
Couvertures, provenant de la

Fabrique de draps et
tissage a Naters

En vente dans les bons magasins de
la branche .

A rendre «wlron 10 i 1*:
tolses <le

fumier
ler choix. AussJ toujours
grand choix devaches
et Génisses portantes pou*
•les imois de novembre et ¦dé-
cembre, et vaches pour tal
boucherie. — A ila mèma
adresse un

taureau
prrmé, 82 points. Th. Fitte-»
loud, Conthey. Tel. 37.22.

demandés partout. Gran*
champ d'activité pour la vt«
site de la clientèle partie**
il ière et des «randes cuisi-
nes. Demiées coloniaJes
bien introduites, et de for-
te consomimation. Place
stabl e et j énrumératrice pr
pcstulants actifs, presone
chaque ménage étant ache-
teur. — Ecrire sous chif-
ifre O. F. 3455. lì Orell
Fussll Annonces. Aarau.

8 génisses
de race d'Hérens, tout ler
dhoix et prétes au vea*.
ainsi qu 'une

bonne jument
moire de 10 ans cédée a bat
prix , faute d'eonploi. — S'«»
¦dresser à M. Urtiain Ger-»
manier, Balavaud-Vétroz.

hn de Plneit
Agenda
rue Enntog 1. TéL 31.53*

I-AUSAIWE
demande et oifre personnel
sérieux pour hotel, cai^,
pension et 'famiHe et toute»
branches commerciales.

Pepinière
à vendre une certaine guat-
tite d'abricotlers sur fraoc^

Ulysse Roduit. Saxon.

On cherche à piacer uaa

jeune fille
de 17 ams, camme débutam-»-
te pour servir au café efc.
aider au ménage. S'adr. a*
Nouvelliste sous .M 853.

Mi ì mk
Planches de sapim, sèchesa-
beau choix. stock important*.

Bornet Fridolin , Scierie-
Beuson (Nenidaz).

Personne dans la cinquan-
taine. sérieuse et de toute
moralité, cherche place com»
me

ta à tool laiit
Modestes prétentions.

Ecrire à Mlle A. L. post*
restante, Le Chftble , Bagnes.

Poux
ainsi oue les oeufs détruits-
en une nuit avec « Pousna»
(breveté). à fr. 1.60.

Déoót chez SM. Slebenthai-
coitieur. St-Maurice.

Instruments ile rat
Marques suisses et étrangères.

(Courtois, Selmer, etc.)
Vente et réparations

| BjBBB SII
Mnlets et tbevani PODI abattit
ior.t payés aa bon prix

9*1 la Buscheri* Chevslies
CMtrale, Lo«Te f. Lauai-
¦e. fi. Verrey.


