
Ees pleins pouooirs
Berne, le 15 novembre.

D nous semble qu'avec son projet de
plein- pouvoirs le Conseil federai a
pose deux problèmes, celui du regime
et celui des Ihonimes. Hs sont tous les
deux lori actuels et il ifaut s'attendre
à an voir discuter pendant des semai-
nes et peut-ètre des mois. Hs se suiper-
posent tous les deux et le Conseil fe-
derali ne fait rien lui-onème pour qu 'on
ne les confonde pas.

Avec d'infinies précautions, mais
aussi avec des accents d'une extrème
gravite, le message gouvernemental à
l'appui des pleins pouvoirs requis nous
dit que le regime tei qu 'il fonctionne
aujourd'hui n'est plus à la page. A la
dernière ligne, on peut lire ceci : « Le
seul moyen de sauver notre démocra-
tie est de restreindre quelques princi-
pes démocratiques » . C'est un peu bref
& notre goùt, mais, incontestablement,
c'est exact.

C esi exact, non pas tant pour les
raisons assez nébuleuses qu'invoque le
rédacteur du message : complexité de
l'economie, gravite de la situation in-
ternationale, nécessité d'agir vite,
c'est exact surtout parce que nos ins-
titutions offrent des orifices béants aux
intérèts particuliers qui se nourrissent
«ux dépens de l'intérèt genera..

Dans un journal romand, on a cité
aujourd'hui méme le Nouvelliste, sans
le nommer d'ailleurs, avec une pointe
d'ironie parce qu 'il lui est arrive tout
è la fois de féliciter des députés valai-
sans d'avoir défendu Je fédéralisme
« jusqu 'à la corde » et d'avoir obtenu
à Berne « le maximum de subsides fé-
déraux » . Pourquoi pas ? Le regime
ouvre toutes grandes ses portes aux
fédéralistes qui demandent des subsi-
des fédéraux. L'électeur, quand il vote,
eherche à gagner quelque chose ou à
maintenir ce qu'il a. L'élu «recoit ce
mandat et il agirait contre lui-mème
an ne le remplissant pas. Alors ? Nous
disons, nous, que le vice n'est pas dans
les hommes qui jouent très exactement
ie ròle que leur assignent les institu-
tions. Nous disons qu'il est dans ces
institutions.

Or, tout en approchant cette vérité,
ie Conseil federai se défend de la voir
clairement. 11 met en vacances la lé-
galité, mais un simple coup d'ceil a son
projet sueffit à prouver qu 'il ne la rem-
place pas par un regime qui assure-
rait le triomphe de l'intérèt general
sur les intérèts particuliers.

Que faudrait-il ? Il faudrait un gou-
vernement assez libre de toute entrave
legislative, administrative ou politique
pour tailìler à grands coups dans le tis-
su gigantesque et compliqué qu'est
l'Etat , assez entreprenant et volontaire
pour recoMdre ensuite, c'est-à-dire
pour charger d'autres que lui, par
exemple Ies cantons et les professions,
des taches dont il se serait débarrassé.

Nous entrons ici dans l'autre problè-
me pose par l'arrété sur les pleins pou-
voirs, celui des hommes. Les membres
du Conseil federai ne sont malheureu-
sement ni libres ni entreprenants par-
ce que le Conseil federai, comme ins-
titution , ne le leur permet pas. A qui
doivent-ils demander les pouvoirs
qu'exige la situation ? A ceux juste-
ment dont ils veulent se défaire, ou
dont ils devraient se défaire , à ceux
qui sont le moins disposés a voir l'Etat
taille en pièces, quitte à voir recoudre
ensuite l'economie nationale.

Et puis, sur l'usage qu ils auront
fait des pleins pouvoirs, c'est ancore à
ceux qui devraient s'en trouver le plus
lésés qu 'ils auront à faire rapport tous
les six mois.

Enfin, alors que l'indépendamce
d'action devrait ètre une condition des
pleins pouvoirs, le Conseil federai ne
pourra en user sans avoir consulte au
préalable les représentants des € in-
téressés ».

E. y a quelque chose de tragique
dans la situation actuelle des sept
membres du gouvernement federai qui
disent : * Le seul moyen de sauver no-
tre démocratie est de restreindre quel-
ques principes démocratiques » en
ajoutant (ce qui fera en mème temps
notre perte et son impuissance) : « sous
le contróle de l'Assemblée federale et
de l'opinion publique ».
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Nos régions doivent-elles
craindre les trembiements

de terre ?
Gn em a signale ces tetmps-ci en de nom-

breux points des Alpes qui ont effrayé
quelque peu Jes popuffaitions et biem des
lecteurs in'éorivent pour «re demander s'ils
sont vraiment mwmacés de itrembleiments de
terre destrueteurs. . . .

Il faudrait, pour rassurer tout Je mon-
de et mettre Jes choses au point, faire ui
véritatbJe tour des Alpes. Je me contente-
rai donc d'un apercu d'ordre general.

Disons itout d'abord .quo Ha région la plus
sismique est Ja irégion alpine. Les Alpes
sont ide iformation 'recente, leur surrection
est Jiée à Ja grande cassure méditerranéem-
ne et Jes plis alpims sont Jota d'ètre ter-
minés.

C'est de cette poussée et du plissement
alpin ique naissent Jes itremlMeiments de ter-
re signaJés ià diifféremites époques, en Fran-
ce aussi bien là Digne. dams les Basses-AJ-
pes, que dams Jes Alpes-Maritimes et d'une
facon generale dans toute Ja Provence.
Seul, l'Hot ides Maures et de J 'Estérel, -Io
formation ancienne, est un massif stable
entre Hyères et Fréj. us.

Il faut raittadier au j eu du massif alpin,
nom seulement ila vallèe du iRnóne, mais la
Savoie et le .Jura. Les annales, historiques
ont eniregistré un tremblement de terre
destructeur là Bàie, Je 1I8 octobre 1356. Da-
te bien ólo'rgnée, dira-t-on ; mais quelques
siècles ne oomptent guère dans l'histoire
du globe et il faut toutfours se rappeler cet
adage : Jà où la Terre a tremblé, elle
tnemblera encoire.

(Signalons que dans Jes années de 1850
un terribile tremblement de terre a ravagé
Viège où il y eut de «ros dégàits. Souvent
encore des secousses sont .ressenties eti
Vadais).

Cest aussi um phénomène bien connu
que si la Terre tremfale à une place, cer-
tains disitricts sont plus ou moins immédia-
tement ébranlés. Lorsqu 'on signale des
trembiements de terre alpins, mème éloi-
gnés, les secousses chemtaemt presque
touj ours dans Je mème sens. La Jigue sui-
vie me varie guère.

C'est >ce fluì explique .que des contrées
fcmmées par des iplaimes très étendues,
donc non sismriques par essence, ressen-
tent parfois des secousses très marquées.
L'Histoire a enregistré dans le Berry, par
exemp'Ie, des trembJemrents de terr e, no-
tamment em 1579 et 1866, qui ont été assez
violents pour détruire des murailles. Les
secousses ressenties en grand nombre ces
temps-ci dans différentes régions comme
celile d'AngouJème , peuven t étre du mè-
me ordre, mais elles m'atteignent j amais
une intensité .f elle qu'elles puissent détrui-
re des maisons et amener des victimes ...

A J'époque secondaire, la France était
traver sée par une haute chaine de monta -
gnes qui courait de Ja Bretagne aux Vos-
ges et à ia Bohème. Cette chaine dite her-
cynienne, a disparu peu à peu , gràce à
l'érosion, mais les plis qu 'elles a provo-
qués dans Ja eroùte terrestre subsistent

emeotre, ert c'est & cette particulari'te que nous
devons Jes faibles trembJements de terre
ressentis autour du massif anmorieam ,
emerge dès les temps primaires.

Si, comme j'en suis oonva'imicu, la plupart
de nos trembJemenits de ferire actuels ont
pour cause la Qibération et l'explosion de
gaz initermes, on concert que J'ébramlement
commemeé dans le système alpin puisse se
transmettre ià toutes les régions qui sont
ou ont ¦éité gérj logiquement en rapport avec
lui. D'une facon generale ces éforonle-
ments aiffedtent les bondures des mass'ffs
primitìifs.

En somme, les trembiements de terre
destrueteurs, en France, sont extrèmement
rares et, seule, la pointe extrème du Sud-
Est accuse :une forte sismàcité.

Abbé Th. Moreux,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

Cn procès de presse
contre la Mi-Grros

i(De motre correspondant auprès
du Tribunali federai)

Lausanne, 15 novembre.
La S. A. Mi-Groa fait pairaitre de. temps

en temps un tract intonile : « Mi-Gros,
die Briicke » {La Mi-Gros, un pont). Le
numero du 15 juin 1934 contenait un ar-
ticie qui portait ce titre : « Le canton
de Berne, notre .oumnisaeur ». 'La Mi-Groa
y exposait que aes aohats dans le canton
de Berne, en 1933, avaient représenté un
chiffre de vente d'environ 2 millions %
de frames. L'article continuait ainsi : «Or
voici qu'un député au Grand Oonseil et
au Censeil national, le (maitre-boucher
B., vient propose, un impòt isur le chif-
fre d'affaires pour des entreprises corame
la Mi-Gros. Pourquoi ? Farce que le mai-
tre-boucher B. est devenu le fournisseur
de la Cooperative d'achat des épiciers
Union-Olten (Usego), au moment précis
où il coanmencait à .combattre politique-
ment la Mi-Gros. Mais, à nofire avis, il
ne convient pas de mèler les affaires et
la politique. Dans les Conseils, le bou-
cher devrait s'effacar devant le Confede-
rò. » On ajoutai t en outre que la Mi-Gros
faisait des prix avantageux et que, là où
pouvait s'exereer son influence, elle fai-
sait en sorte que les employés soient bien
rétribués. L'article posait enfin la ques-
tion suivante : « N'y a-t-il pas là une
heureuse action économique de la Mi-
Gros dans le canton de Berne, à l'encon-
tre de ca qu'affinment certains agitateura
payés des milieux commercanta ? »

Le conseiller national Btlrki, maitre-
boucher à Thoune, se aentit atteint dana
son honneur par le dit articie. Il action-
na en conséquence la iMi-Gros en paye-
ment d'une indemnité pour tont morali.

La Oour d'appel de Berne admit l'ac-
tion et accorda au demandeur une indem-
nité de 500 franca. Le Tribunali estoimait
que le reproche de (melar la politique et
les affaires avait cause au demandeur un
grave préjudice moral. L'accusation d'a-
voir propose un impòt sur le chiffre d'af-
faires d'entreprisea telles que la Mi-Gros
impliquait le reproche de conruption.
D'autre part, la majorité des lecteurs
avait sana doute compris que lea termes
« agibateurs payés des milieux comimer-
eanfcs » visaient M. Burki. Cette expres-
sion était également offensante pour lui,
car elle impliquait que le demandeur n'a-
gissait paa d'après sa conviction intime,
mais pour bénéficier de certains avanta-
ges financiers.

Le Tribunal fèdera., auprès duquel la
Mi-Grros recourut contre cette sentence,
vient de la caisser et de orejeter entière-
ment l'action pour les motifs auivants :

Le reproche de méler les affaires et la
politique n'a pas l'importance que lui ont
attribuée les juges bernois. Il n'est pas
affirme pa<r là que le demandeur, en tant
que membre du Grand Conseil et du Con-
seil national, a propose un impòt sur le
chiffre d'affaires pour soigner ses inté-
rèts personnels. On a plutòt entendu dire
que M. Biirki , en tant que commercant,
n'a cherché qu 'à protéger Jes intérèts
particuliers de ce corps, alors que l'in-
térèt économique general, dans le canton
de Berne, aurait exigé au contratro que
l'on favorisàt la Mi-Gros. Mais on ne sau-
rait voir là, ni dans l'aliusion a la situa-

tion du demandeur comme fournisseur de
l'Usego, le reproche de corruption ou
celui de « sentiments bas » qu'ont <re tenu
lea premiers juges dans leurs conside-
rasi ts.

Par les mots « bezahlte Handler-Agifa-
toren » (agitateurs payés des milieux
commercants), on n'a certainement pas
visé le demandeur, mais bien plutòt lea
seerétaires d'associations professionnel-
les. Et si, ce nonobstant, l'un ou l'autre
Iecteur a cru que le reproche s'adreasait
au demandeur, cela est sans grande Im-
portance.

Le ton de l'article est évidemment dé-
plaisant et son con tenu dépassé plutòt
lea bornea de ce qui est licite en polémi-
que. Mais les conditions de l'article 49
du Code dea obligations ne sont cepen-
dant pas méalisées en l'espèce : il n'y a
en effet pas eu gravite particulière de
l'offense ni de la laute. (Le juge ne peut
dès lors aoooider d'indemnitó pour tori
moral, et le demandeur devra se conten-
ter de voir reconnaitre dans l'arrèt que,
sur la base de l'état de flait tei qu'il res-
sort des actes, «on honorabilibó ne peut
ètre mise en doute. Il eat regrettable que
la défenderease ne se sòit pas bornée à
critiquer objectivement l'impòt . euir ¦ le
ohiffró d'affaires, propose par le . deman-
deur, mais qu'elle ait cru devoir attaquer
celui-ci peraonmellement. A ila decharge
de la Mi-Gros, que ceci peut excuser dans
une certaine imesuire, il convient toute-
fois de lappeler qu'elle étatt à ce mo-
ment-là en butte, dans le canton de Ber-
ne, à l'hoatilitó de divera milieux, ce
qui l'engageait à se tenir constamment
sur la défensive.

W. 0

LES ÉVÉNEMENT S
-—. ' «imi 

La contro-offensive
des radicaux-extrémistes
En France, le ministère Lavai, mia en

danger par l'attitude de la Commission
des Finances de la Chambre qui essayé
de demolir le délicat échafaudage des
décrets-lois, est loin d'ètre Taasuré. L*
décision prise mandi soir par le Oomibó
de direction du parti radicalnsociailiate en
faveur de M. Lavai, n'a .pas été accueillie
favorablement par les députés de gau-
che.

On sait que dans cette réunion, M. Her-
riot et M. Malvy, ce damier président de
la Commission, ont insistè auprès de la
Commission dea Pinaincea et auprès du
bureau exécutif du parti pour que leurs
amia entrent résolument dana la voie de
la coneiliation avec le gouvernement. Lea
miniatrea radicaux ont joint leurs instan-
ces à celles du ministre d'Etat et du pré-
sident de la 'Commisaion.

Incidemment la question de la chute
du gouvernement a étó enviaagée et sui-
vi par la presque unanimité de sea audi-
teurs M. Herriot a fait observer qu 'un
cabinet de « front populaire » ne serait
paa viable, pas plus d'ailleurs qu'un ca-
binet radicai homogène.

Malgré ces conaidórations et objurga-
tions, un mouvement de irésistance à M.
Herriot et aux ministres de son parti se
desaine dama les milieux parlementaires
aous l'impulsion de l'ancien ministre Jau-
bert et de quelquea autrea cartelliates
très sensibles à la pression des socialis-
tes.

Etant revenu à la charge dans le aens
de la coneiliation avan t la réunion de la
Commission M. Malvy a été accueilli avec
froideur.' Sea collègues de gauche ont
maintenu leur point de vue touchant la
caisse des pensiona, le relèvement des
taux successoraux et de l'impòt aur le
revenu , et d'autrea mesures que M. Lavai
repousse 'énergiquement.

Désirant quo le temps effa ce l'impies-
aion produite mardi sur la Commission
par le chef du gouvernement, Ies cartel-
listea ont fai t remettre à mardi l'examen
de nouvelles propositions acceptées par
M. Lavai.

En résumé, la contre-offensive dea ra-
dicaux-extrémistes se préparé. S'ils triom-
phent à la Commiasion dea Finances, la
Chambre, dana quelques jours, se pro-
noncera. A ce moment, il est certain quo
Ies radicaux se diviseront, les una allant
derrière M. Ohautempa qui a repris son
attitude modérée d'autrefois, voteront

pour le gouvernement, les autree, derrlè«
re M. Daladier, lui refuseront la con_iaaj

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'écroulementdeladistillerie
de la Grande-Chartreuse
Le « Nouvelliate » quotidien de ce ma*

tin signale qu'à Fourvoirie, prèe Greno»
ble, à aix kilomètres de l'ancien couvenf
des Pères chartreux, aujourd'hui proprifri
té de l'Etat, un glissement de terranHj
provoque par raffouillement des eaux, *1
emporté deux des bàtiments de la .amen*
ae distillerie des Pères chartreux. ; ;

L'alarme fiut vite donnée, mais ce fui
en vain. . - - . . .  . • • . •' ; ¦

Malgré, en effet, les mesures prises pai
•le service dea ponts et chaussées, le, sol
cédant toujours, les six autres i-ntneubieB
gigantesquea bàtiments millénaires dont
les mura ont plus d'un mètre cinquantei
d'épaisseur, se sont . effondréa. dona ; l a
matinée, comune un chàteau de 'oairtea.

« Le spectacle auquel nous .• Tenoni
d'aaaister, mande le correspondant d».
• Paria-Soir >, est iamentable; Soue. 1«S
caves voùtées et bétonnées, le terarain*qui parai* ètre en érosion, se eou-ève*provoquant l'éclatemenit de tous les fon*
drea qui contenaient des quantités coni
sidérables d'alcool prècieux.

On ne pourra aams doute rien sauver.
Lea techniciens qui sont sur place es*

timent que la journée ne s'écoulera pai
sans que les huit bàtiments, entrainés pai
l'invincible glissement, ine tombant dang
le torrent ».

Personne ne se trouvait dans les l) &*
timenta. En eflfet , ies Pères cnartreu_ !
qui travaillant à la distillerie de Pàquel
à la Toussaint, étaient pantia depuìl
deux semaines. On n'a dono heureuse5'
ment, pas d'accident de personne à de*
plorar.

En revanche, 'las dégàts matériels soni
énormes. On les évalue de 30 à 40 jcil«
lions ; on dit mème qu'iJa pourront alh
teindre 50 millions, car rien que les ré-
serves d'alcool — qui sont perdues —>
étaient estimées à dix millions de francs.

Le torrent de boue obstrue la route.
Les bàtiments de la distillerie, atteint.
par la mouvement irrésistible, ont cède'
les una aprèa les autres. Il était impossi-
ble de faire quoi que ce soit pour empè-
cher la catasbrophe.

A l'heure qu'l est, aix des bàtiments
sur huit sont dono enaevelis. Une usine
de taillanderie voisine est également me-
nacée.

La troupe est sur les lieux.

Collision d'aviens
Hier après-midi, vers 14 heures, deux

avions, que l'on croit ètre dea appareils
militaires, évoluaient au-dessus du golfo-
de Fos (Bouches-du-Rhòne).

A plus de mille mètres d'altitude, il_ j

entrèrent en collision et l'on apercut les»
aviateurs qui sautaiemt en parachute. ')rf
se precipita à leur secoura : deux furent
retrouvéa noyéa dans le golfe.

On recherche leurs compagnone, mais
on ignore encore de facon précise com-
bien il y a de victimes.

La mort de la baronne provoqut
une arrestation

L'enquète sur la mort suspeote de la
baronne Elisabeth T'Serclaens, à Bruxel-
les, vient de rebondir brusquement.

La jeune femme était morte à la suite
d'une intoxication de stupéfiants.

Le juge d'instruction avait découvert
certaines indications écritea émanant de
la baronne et qui lui permirent de diri-
ger ses investigations chez differente,
personnes soupeonnées de détenir des
stupéfiants.

C'est ainsi qu 'un ami de la morte, M.
Maurice Oollard de Thuin , bijoutie r, très
connu dans les milieux sportifs parce
qu 'il prèside la Fédération belge de bo-
xe et l'International Boxing-Club, avait
été interrogò plusieura fois ces jours-ci.

L'immeuble que M. Collard de Thuin
occupé communiqué avec la maison où
demeurait la baronne de T'Serolaene. On
avait de bonnes laisons de croire que M.
Maurice Oollard devait connaitre exacte-



ment les circonstances de « l'indispoai-
tion > qui avait provoque le décès.

En effet, une perquisition opérée a
penuria au magistrat instructeur d'incul-
per le bijoutier de détention de stupé-
fiants. M. Maurice Oollard nie énergique-
ment avoir remis à la baronne une quan-
tité quelconque de cocaine ou de tout au-
tre stupéfiant. Il a óté néanmoina place
sous mandat d'arrèt et éoroué.

Un million de voitures
Henry Ford avait promis il y a un an

de construire un million de voitures on
1935. L'événement vien t de lui donner
raison. Mieux que e& : il a-construit ce
million en dix moia. Pour l'année, la pro-
duction totale atteindra vraisemblabie-
ment le chiffre de 1,180,000 rien qu 'aux
Etats-Unis.

Op vend tout un village
C'est une bien curieuse histoire , que

celle qui vient de se dérouler devant le
conseil general du Gard. Cette asàemblée
départementale a, en effet, acheté pour
la somme d'un million un village aban-
donné, dan a lea Cévennea, du nom de
Villamagne. Villemagne était autrefoia
un peti t cantre fUorissant où vivait une
nombreuse population laborieuse emplo-
yée dana ies mines voisinaa. Mais la dis-
parition de la Société minière et l'aban-
don des mines obligèrent les habitants
de Villemagne à quitter cette riante con-
trée pour trouver un emploi ailleurs. Le
village resta ainai Iongtemps inhabité et
le liquidateur de la Société des minea de
Villemagne mit en venta l'agglomération
deserte. Sa 'construction avait coùté 9
millions.

Le département du Gard va installe r
à Villemagne, où s'élevant encore 63
maisona et qui s'étend sur une superfi-
cie de 64 hectares, un foyer de colonies
de vacances qui pourra recevoir 1500
personnes ; situé au nord de l'Aigonal,
dans un vallon très abrité, Villemagne
eat, au doublé point de vue olimatique et
touristique, un dea plus pittoresques vil-
lages de la ragion cévenole.

Où en sorti les hestilités
ep Abyssinie

Dans l'Ogaden, l'avance italienne vera
Djidjiga se pourauit lentement, pour mé-
nager lea troupes sous un soleil tropical ,
organiser le ravitaillement et éviter des
surprises sur l'aile gauche. Lea centres
de -Sassàbeneh et de Daggabour n'ont
pas encore été atteints.

Au coura d'une escarmOuche, le gene-
ral abyssin Ajwork a été tue. Il avait fait
preuve d'un grand courage.

La progression italienne vers Djidjiga
se fera sana obstaeles sérieux et en ter-
rain plat, ferme et sana couverts. Les
avions peuvent déceler le moindre mou-
vement des troupes abyssines. La résis-
tance éthiopienna a'organiaera dan a les
montagnes entre Djidjiga et Barrar.

Le pian italien d encerclement do l'E-
¦thiopie par le Soudan éthiopien ot l'est
de l'Abyssinie pour couper le ravitailb-
ment s'affinme.

La ligne commerciale aérienne entre
Rome et Mogadisque a été inaugurée hier
à Dji-bouti . Elle conatituera un excelient
et sur moyen de liaison et de transport
rapide entre les Etats^ajors des armées
d'Erythrée et de l'Ogaden.

Sur le Front du Tigre, il a été établ i
que la tenta rouge repérée dana la région
d'Antalo est celle du ras Seyoum qu'a.'-
sistent plusieurs grands ohefs.

Le ras a recu du nègus un envoi de
6000 fusils.

NOuT.EUJiSJO.SSES
Le chiffre d'affaires

sera impose
La « Gazette da Lausanne > apprend

que M. Meyer, chef du Département fede-
rai dea finances, n'a pas renoncé à son
idée de taxer le chiffre d'affaires. Le pro-
gramme don t les termes définitifs seront
arrètés lundi comporterà un articie qui
consacre le « principe » de oet impòt et
s'en remet, pour lea modalités de la per-
ception , à l'ordonnance d'exécution. Le
message preciserà cependant que Ies
marchandLaea ne seront frappées qu 'une
seule foia, chez le producteur , ou au
coura de la transaction.

L'idée de demander à la bière les mil-
lions qu 'on escompte du « chiffre d'af-
faires » (examinée sur la domande de
l'Union suisse des paysans) a été aban-
donnée — pour le moment — devant la
résistance dea brasseurs. On estime au
Département des finances quo le jeu n'en
vaudrait pas la chamdelle, étant donne
qu'il ne pourrait s'agir que d'une taxe
provisoire. Maia -cela ne veut pas dire
que d'ici deux ans, on ne ressorte à nou-
veau dea tiroirs ce projet , en memo temps

qu'un autre qui y est enfoui depuis quel
ques années et qui prévoit une nouvel
le augmentation dea droits sur le tabac

la le ii* sai Die emMoi
Un atroce accident est eurvenu ven-

dredi vers 16 heures, près du Grand-Lan-
cy (Genève).

Ciroulaut à bicyclette et tenant son
guidon d'une main, M. Roger Méroz, àgé
de 45 ans, entrepreneur, s'apprètait à
effectuer la montée qui, du Pont-Rouge,
aboutit au Grand-Lancy et avait repris
son guidon des deux mains, lorsqu'une
forte explosion se produisit.

Un second cycliste, M. Louis Stalder ,
qui roulait à une courte distance derriè-
re l'entrepreneur, vit ce dernier a'àbat-
tre comma une masse sur la chaussée. 11
mit aussitòt pied à terre. Un spectacle
hòrrible s'offrit à aes yeux. Tue sur le
coup, le malheureux entrepreneur avait
le visage déohiqueté , seul le cràne était
intact. Une légère fumèe s'èchappait en-
core des plaies.

D'après l'enquète, l'accident se serait
produit de la facon suivante :

M. Méroz venait d'acheter un détona-
teur à la fabrique de feux d'artifices de
Carouge, dana le but de l'amployer à
faire aauter un tronc d'arbre.

C'est oe détonateur , qu'il avait mis par
précaution dans la bouche, qui sauta
vraisemblablement alors que M. Méroz
donnait son premier effort pour la grim-
pèe du Grand-Lancy.

On auppoae qu'il serra à ce moment les
dents, et l'irróparable ae produiait.

Le malheureux était marie et pére de
deux enfants.

Les chàteaux à l'encan

Du « Bund », cet entrefilet qui ne man-
que paa de tristesse :

H y a quelques dizaines d'années, la
venta d'un chàteau historique était cho-
se rare en Suisse. La crise a complète-
ment -modifié cette situation. C'est ainai
que irécemment, les chàteaux suivants
étaient à vendre : Oetlishaus (en Thurgo-
vie), Hiefikon (Argovie), Luoens et
Ckampvent (Vaud), Augenstein, dans le
Jura bernois, Gruyère et Broc (Fribourg),
Weinstein et Graplang {St-Gall), Mauen-
see (Lucerne), Haldenstéin, près de Coi-
re, Vaumarcus .(Neuchàtel), le -chàteau de
Zoug et le chàteau d'Unterwalden, à Bel-
linzone.

Jusqu'aux nouveaux riches qui bou-
dent.

Un marchand de -bétail délesté
de 12,000 francs

Un nìarchànd de bétail arrive à Zwei-
simmen (Berne), avant la foire, alla pas-
ser la nuit dans une auberge. Arri-vé dans
sa chambre, il enleva sa veste et s'éloi-
gna pour quelques instants. Quand il re-
vint , il constata qu'il avait été victime
d'un voi de 12,000 francs an billets de
banque. On n'a pas trace du voleur.

Les bùdgets en déficit
Le budget de l'Etat de Glaris accuse

un déficit presume de 85,600 francs.
Comma 'la lutte -contre le chòmage ne-
cessiterà un nouveau crédit de 150,000
francs, le déficit total ne sera pas sen-
siblement inférieur à 250,000 franca.

La collision de Lausanne
A la suite d'une collision qui s'eat pro-

duite le 2 février dernier an gare de Lau-
sanne, entre une locomotive à vapeur et
un train à l'arrèt, et dans laquello 20
voyageura furen t légèrement blessés et
troia conduits dama une clinique , trois
employés ont compara vendredi dernier
devant le tribunal de police du district
pour atteinte à la sécurité dea chemins
de fer. Le premier a été condamne à 50
franca d'amende et aux 3/6mes des frais,
le second à 25 francs d'amende et au
l/6me, et le troiaième a étó acquitte et
les 2/6tmes des frais restant, ont été mis
à la 'charge de l'Etat.

C'était un escroc qui avait monte
les < Petits Prèts »

Au mois de septembre dernier, un sieur
Paul-Gustave Bileime, Allemand, expulsé
du territoire de la Confédération, -ouvrait
à Genève, une agence intituléo « Patita
prèta > et faisait tout aussitòt une ab j n-
dante pu-blLcité pour offrir à chacun dea
prèta de 1000 à 2000 franca au taux rio
6 %. Mais lorsque dea clients — et il y
en eut beaueoup — s'adressaicnt au bu-
reau des « Petits prèta »,on coanmencait
par leur faire verser une provision de 25
à 50 francs, sous prétexte de prendre des
renseignements, puis quelques jou rs après
on los avisait que les garanties n 'étaient
pas suffisantes et qu 'on ne pouvait don-
ner auito à l'affaire. L'expullsé allemand
qui , il est vrai , s'était affuibló d'un faux
nom, avait réussi à réaliser de fort beaux
bénéfices.

Mais un jour des agents eurent leur
attention óvaillée par los annonces du
sieur Bleime et ils procédèrent à uno dis-

crète enquéte. Les «resultata furent pro-
bants et la justice fut mise au courant.

Vendredi après-midi, M. le juge Lang
se rendit dans les bureaux ae l'agence et
procèda à une fruetueuse perquisition ,
puis lea scellés furent apposés et I'escroc
arrèté et écroué à St-Antoine.

Dea commissions rogatoires ont en ou-
tre été expédiées à Zurich et à Berne où
Bleime a fait également de nombreuses
dupes.

Meurtrier de sa femme
La Cour pénale du canton d'Appenzell

Rhodes-Extérieures, a condamne à 20 ans
de réclusion et 25 ans de privation dea
droits civiques, le nommé Ernst T-rau-
gott Banziger, de Wolfhalden, àgé de 30
ans, qui avait tue aa femme.

Le 4 février 1934, le meurtrier, dont
le divorce allait ètre pron oncé, avait at-
taqué aa femme près de Heiden, et l'avait
tuée à coups de couteau militaire. La nuit
précédente, Banziger avait passe ' son
temps dans les restaurante à jouer aux
cartea. Sa femme avait demande le di-
vorce, parce que son mari la laisaait dé-
nuée de tous moyens financiers.

LA RÉGION
Oo gai Empii assassine

Dai sa lemme
A Chevevoz (Abondance), le garde

champètre Joseph Sache, 52 ans, veuf et
¦remarié, a été trouve assommé.

Depuis quelque temps le garde et sa
femme née Louise Peiliex, avaient pris
l'habitude da s'enivrer avec de l'alcool
qu'ils avaient distillé eux-mèmes. De fré-
quentes querelles éclataient la nuit en-
tro les deux époux. La nuit de jeudi ,
vers 1 heure, la femme Sache appela ses
voisins pour constater, disait-elle, que
son mari venait de s'assommer en tom-
bant sur le fourneau.

Certains détails parurent suspeets au
maire, qui aviaa la gendarmerie.

Vendredi matin,' il fut constate que le
garde avait recu da nombreuaea blessu-
res à la face causées par un marteau ou
un pilon. Après avoir Iongtemps nié, la
femme entra dans la voie des aveux. Un
pilon taché de sang a été retrouvé dans
une auge.

Nouveaux détails
Sache, veuf de sa première femme, s'é-

tait remarié voilà cinq ans avec Louise

dans l'air épuré et condilionné
dès locaux de fabrication . • •
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Petllex, 43 ans. Le couple habitait quel-
que 800 mètrea en contre-bas du ohef-
lieu au hameau dea Combea, une pauvre
maison de troia pièces.

Le garde champètre avait à [nato ti-
tre la réputation d'un ivrogne. L'épouse
buvait aussi volontiers son verre >>t lors-
que l'alcool avait trop coulé à la maison ,
les di-sputes et les coups étaient de rè-
gie. Les voisins habitués à ce genre de
manifestations ne prenaient plus garde
aux cris et aux appels de Louise Sache.

Sache, qui venait de faire de l'eau-de-
vie, rentrait régulièrement ivre depuis
trois semaines et les scènes succédaient
aux scènes dans le ménage.

C'est vers 1 heure du matin que M.
Mercier, maire de Chevenoz , s'ent-mdit
appeler à plusieurs reprises par uno fem-
me. M. Mercier fit le sourd , car depuis
plus de quinze jours ces appels noctur-
nes étaient devenus presque quotidiens.
Louise Sache redoscendit alors aux Com-
bes pour aller réveiller un voisin , M.
Jean Mercier. Celui-ci devant l'insistanee
de la femme qui déclarait que Joseph
était mort , se lava en hàte.

Dans la pièce qui sert a la fois de cui-
sine et de chambre, Mercier découvrit
affale dans une mare de aang le cada-
vre de Joseph Sache.

Un anitre voisin, Nicolas Vernaz , ré-
veilié en hàte, aceourut à son tour. M.
le maire et M. le cure appelés par .Mer-
cier arrivèrent bientót.

Aux questions qu'on lui posait , Loui-
se Sache répondit qua, ivre comme d'ha-
bitude , aon mari s'était brusqu unent
écroulé sur le fourneau et n'avait pa* re-
pris -connaissance.

La femme ne serait donc pas entrée
dans la voie des aveux.

NODVELLES LOCALES
-: » - :-

Au milieu des animaux '
On nous écrit :
C'est un livre, et ce livre aort de la

piume charmante de M. Galli-Valerio,
professeur à l'Univeraité de Lausanne.

Ecrit très simplement par un grand sa-
vant, cet ouvrage qui vient da paraitr e
est à la portée de chacun. M. Galli-Vale-
rio est un ami et un connaisseur de notre
Valais, aon livre interesserà notre public
quel qu 'il soit, mais surtout notre jeunes-
se qui connait si peu les animaux, nos

{il) Librairie Nouvelile, Grand^Cbène, S
Lausanne. Prix : fr. 4.—

agmeultaura, nos 'chasseur., nos gendar-
mes, nos forestiers, nos gardes-ohasee et
nos gardes champétres. II apporterà à
tous ceux -qui ont le souci de la protec-
tion de notre faune des .renseignements
prècieux. L'auteur combat avec une éga-
le ardeur les cruautés aveugles, les ins-
tinets destrueteurs et les excès de senti-
mentalismo de ceux qui veulent trop pro-
téger. La question das animaux dita utiles
et nuisibles, si mal comprise en general ,
y est traitée sous son vrai jour ; sur ce
point bien des opinions recues sont à
corriger.

M. Galli-Valerio s'élève avec beaueoup
de raison et avec preuves à l'appui con-
tre les primes -données pour la destruc-
tion d'animaux difficiles à détemiiner
parce qu'on provoque ainai la mort de
beaueoup d'autres espèces.

Ce livre qu'on ne saurait trop recom-
mander dissiperà plus d'un préjugé, ap-
prendra une foule de choses intéressan-
tes à tous ceux qui le liront , et il inspi-
rerà surtout un peu de cet amour des
animaux, de la nature et de la montagne
dont l'auteur est si profondément pénétré.

Le temps
La région des Alpes est ce matin nua-

geuse et brumeuse. Sur les hauteurs, le
ciel est très couvert, mais les pluiea sont
sans importance. La temperature dans la
plaine est relativement douce.

La situation ne va paa beaueoup chan-
ger d'ici à dimanche. Le temps resterà
nuageux, sans pluies importantes et la
temperature sera relativement douc-\

T{adio-Pragramme$
Dimanche 17 novembre. — 9 h. 55 Son-

nerie de Cloches. 10 <h. Cute protestant. 11
Ih. Musique de chambre et musique sympho-
nique. 12 h. A Bàtons rompus. 12 h. 10 Sui-
te du concert. 12 ih. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. 30 .Reporta-
ge de;- Charnipianinats internationaux de la
Suisse. 15 h. 15 Ouelques disqu«s. 15 h. 30
Reportage sportif. 18 h. La WaJkyrie. 19 h.
05 'Nouvelles sportives. 20 h. 40 Dernières
no uv al Jes.

Lundi 18 novembre. — 12 h. 30 Dernières
nouvelles <\2 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de -midi. 13 h. 03 Gramo-concerit.
13 h. 40 -Concert de musique 'lettone. 16 h.
30 -Émission cormmume. 18 fa. Pour 'Madame.
18 h. 30 Qours d'esperanto. 18 h. 40 Le coin
des bridgeurs. 18 h, 55 La parature - ita-Hen-
ne. 19 h. 10 L'aotuaJité musicale. 19 h. 35
Oue-lques disques . 19 h. 40 Radio-chronique.
20 h. L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20 h.
30 Le premier collège de Genève, em 1428.
20 h. 35 Musique francai se ancienne. 21 h.
05 Musique viennoise et Jieder. 21 h. 20 «nv.
Demnièras nouvelles. 22 h. Les travaux de
la S. d. N.



Nommé maréchal, de Bono rentré en Italie
Détails sur le crime d'Abondance

SION. — Inau guratimi de « L Atelier ».—
Corr. — e Louis Morat vous prie de bien
vouloir passer à son Atelier, 13 rue du
Grand-Pont , à Sion ; ina-uguration le 4 no-
vembre après-midi et Jes j ours suivants »,
disait un délicieux carton bis ponotué de
rouge.

-Et dès lundi nombreux ont été les amis
et Je?, amateurs de befles choses qui i-nt
pris avec curiosité la rue du Grand Pont,
en se demandant oe que pouvait bien ètre
oette boutique d'art instailée dans une eu-
cognure pittoresque, sans doute, mais si
vieililotte, et où -se cachait il y a un mois
ou deux enoore une miseratole forge entre
quelques bàtisses délab rées et des pò;tes
de grange...

Mais la fontaine passée, c'a été la brus-
que apparition d'un beau cube blanc avec
d-e grandes Jettrer, en mélèze posées à mè-
me le mur : <t L'Atelier », et dessous, cette
présence d'une vitrine claire où un ensem-
ble de meubles neige avec quelques revues,
une grosse lampe verte, une j ardinière de
roses, rouges étaient une invitation si na-
turale à pousser la porte que Ja pancarte
« Entrée libre » posée sur Je tapis en deve-
nait  superflue, mais Lou is Moret a sans
doute voulu nou-s rappeler qu 'un décora-
teur est un artiste qui a besoin d'a-mi-tié et
de comprénension avant d'ètre un comme-r-
gant bien obJigé, hélas ! ià gagner son pain ,
comme nous -tous.

Mais voici venir notre décorateu-r lui-mè-
me arvec un -joyeux sourire et vous compre-
nez aussitòt que ce mince gargon noir est
un camarade d'évasion du Grand Meauin es,
et -qu'rl vous invite 4 pa-rtager -l' aventure...

Vous le suivrez. A droite une eruche el
qu elques verres sur une table sombre qu 'en-
serrent deux chaises paiillées j ,olidement
paysannes. A gauche, entre -deux tapis d'O-
rient qui tomben.t du plafond , s'étire un
corps de bibliothò que plein d'édition s ori-
ginales. Et près d'un divan si accueii-lant
que vous códarez peut-étre à la tentation
d'y faire une pause, on a dressé sur une
table en verre noir à pieds de m-étal un
service en poterie verte signé « Bonfface »
qui est vraimenit une chose exqui:«. n'est-
ce pas ?

Mais n'oubl iez pas que derrière ces
grands voiles rouges, bis et tète de negre
aux transparences de viitrail, se dissimule
la pièce la plus intime de la 'maison. C'est
ici que Louis Moret travaiJle sur un bureau
très sobre dans un -locai itendu de iute bis,
où vient j ouer, sous la nuche -qui surplom-
be la cheminée de briques , un fond de
cobalt très pur , trouée de ciel qui est une
invitation à j e ne sa-is queJs voyages.

Et 'quand vous quitterez l'Atelier, vous.
saurez qu 'a y a là un décorateur qui aime
som imótier et qui sera toujours pour vous
un oonseillex très sur ; c'est pourquo i vous
resterez un ifidèle de cette boutique amie
où seront souvenit organ i-sées pour vous,
des expositions de meubles. de livres , de
tableaux, d'étoffes et d'un tas de belles
choses qui mettront de Ja j oie dans voti e
vie.

D'ici trois semaines déj. à. Louis Morel
ne vous présentena-t41 pas un j enne artis-
te de très grand -talent, Albert Chavaz ,
dont la peintuire essaiera de vous iaire
mieux sentir J'émouvante poesie de la -ter-
re valaisanne ?

Noubliaz pas . que vous serez arletidu...
H. C.

ST-MAURICE. — Corr. — Nous n'a-
vions aucunement l'intention de répondre
à ce maigre articie de vendred i concer-
nant les affiches que la Société des arts
et métiers a fait distribuer en notre ville
mais de differente cótés on nous prb de
reotifier pour tranquilliser la grand? ma-
jorité de nos familles qui les ont placées.

Nous n'ignorons absolument rien de
toutes les questions que nous pose « Un
ancien voyageur de 'Commerce > et ce
que nous savons surtout c'est que hi 99
pour eont des personnes à qui ces affi-
ches ont été présentées leur ont réser-
ve un accueil chaleureux.

La preuve Ja plus irréfutabl e de ce bon
accueil c'est que bien des personnes qui
ont été oubliéea lors de la distribution
de -ces affiches viennent nous en deman-
dar et félicitent la Société dea arte et
métiers de son heureuse initiative. Nous
ne voulons pas nous parer des plumes
du paon car cette initiative ne viont pas
de la section de St-Maurice, maia bien
du Comité cantonal dea arta et métiers
et de l'Union commerciale, eMés seront
distribuées dana toutes les localités du
Valais qui possòdent une section dea di-
tes associations.

Notre « ancien voyageur ds cornnur-
ce » qui est devenu , m'assure-t-on, un hò-
telier de notre ville ne comprend pas
bien le but de notre société s'il croit que
pour sauvegarder une minim e partie de
sea intérèts personnels nous allons mé-
prisor ceux de toute la population ot de
tous les commercants.

Le Président de la section
locale des arts et métiers.

ST-MAURICE. — Ste-Cécile. — Après laj olie manifestation de d imanche dernier ,
qui fut réservée. à nos, membres honorai-
res, passrfs et aotifs , l'« Agaunoise » s'ap-
prete à offrir ì toute la population de notrebornie vHle la soirée populaire traditionnel-le de Ste-Géctle.

Le souci du « toujours mieux » nous vau-dra cette année un extra : musjciens etcnanteurs feteront ensemble Jeur patronneet nous sommes sflrs que cette heureuseinitiative sera bien accueillie de notre pu-blic. Le Choeur Mixit e, qui avait délà rete-

nu la date du 24 pour semblable manifesta-
t'ion, n 'a pas, craint de s'associar à" l'Agau-
noise pour organiser cetile soirée populai-
re gratuite qui verrà accourir dimanche
prochain , à ta salle de gymnastique, tous
les amis du chant et de la imusique. Dans
un prochain numero, nous vous parlerons,
un peu du programma de cette soirée.

lano.

VOLLEGES. — Corr. — On a conduit
à sa dernière demeure, vendredi 15 cou-
rant , M. Joseph -Moulin , de Vena.

La population entière de la commune
a tenu à témoigner sa sympathie à la
famille éprouvée et à donner le dernier
témoignage d'estime au regretté défunt.
A elle s'étaien t -jointes de nombreuses
personnes du dehors.

M. Joseph Moulin ne comptait quo des
amis, et nombreux. Bien que n'ayant que
peu de rapports avec le mond e des af-
faires il s'était attiré l'estime de chacun
par la justesse -et la droiture de son ca-
ractère et son affabilité inégalable. Il -le-
va une nombreuse famille qui eut, en
lui , le meilleur das pères. Travailleur et
sobre, serviable envers tous, son souve-
nir vivrà Iongtemps dans notre commu-
ne.

M. Jos. Moulin s'en est alle dans sa
73mo année après une maladie chrétien-
nement supportée. Nous présentons à sa
famille . en deuil et à M. le Chne Moulin
en particulier, l'hommage de notre pro-
fonde sympathie et l'expression de nos
vives condoléances. Puissent-ils trouver
dans la douloureuse épreuve qui les at-
teint un peu de réconfort par la part que
chacun prend à leur grand deuil !

B I B L I O G R A P H I E
L Agenda Forestier et de I lndustrie

du bois (1)
L'agend a forestier , d'une présentation soi-

gné e et pratique, est le vadeninecum indis-
pensable à tous ceux qui s'hitéressen t au
problèma très important et pJus actuel que
j amais, de la produc tion et de l'exp-loita-
tion forestière de notre pays. En plus de
la partie caJendrier-agenda , pages de no-
tes, observations, etc, sigma-loti s en t re au-
tres, les tairiis douaniers , postaux , de trans-
port , Jes diirérents tableaux de cubage, les
ren seiguemeuts sur ila qualité et l'emploi
des bois , les perspectives d'application du
bois par la gazéffication , et enfin, les ren-
seigneiments statisitiques ique contient ce
petit volume appelé a rendre de grand s ser-
vices.

(1) Librairie centrale et Universitaire, 5,
Rue centrale à Lausanne. Prix fr. 2.75.

Petite-HHe d'Impératrice ?
Telle serait, selon carta-ines infor-mations

américaines, l'origine de la sympathique
vedette de l'écran Elissa Landi. Deux j our-
nalistes vaudois aborden t à leur tour , la
questio n dains l'Illustre du 14 novembre,
numero au sommaire duquel on relève éga-
lement : l' aUp-iniste s,uisse L. Sala-din au Pa-
mir , le nouveau palais de la S. d. N., le
Festival L. Robert à La Chaux-deJFonds,
une séance à la Chambre des Communes,
le maitch Hongrie-JSuisse, Ile procès Stavis-
ky, la page de Ila Mode, les lettres, roman-
de-?, par Castoni BrideJ ; « Mon Illustre »,
supplément pour Ja j eunesse, étc.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 16 novembre. — L'Eglise et la

guerre , aritele de ifomd. Une visite à M. le
Chanoine Gross, le bon conteur valaisan ,
doublé page illusitrée. H-ugonette, legende
valaisanne de M. le Ohanome Gross. Le
prénom , nouvelle inèdite de Maurice Zer-
maitten. -Reportage illustre de 5 pages : Au-
topolis , une visite aux Usines Renault. Pa-
ges de la fornirne arvec patron gratuit. Hu-
mour et roman. Parm i les actualités : Le
11 n ovembre à Genève. — L'Italie et les,
sanctions. — Les sports.

LA PATRIE SUISSE
La « Patrie Suisse » du 16 novembre

(No 46) : Le proje itdu -tunnel routier du
SiiinpJon est à l'ordre du jour . Un imtéres-
sant reportage illustre de Ch. Egli rensei-
guera ohacun s,ur les possibilités de réali-
sation de catte rou te carrossabie. — Au
sommaire de ce numero également : Le
disque brisé, nouvelle par Dupont de Ter-
vagne. — Totor ler , roi des gosses. — A
la ferme et au jardin. — Le joueur d'é-
checs. — AatuaJités : le feu à l'asile d'E-
chichens ; la cérémonie à la mémoire des
soldats de Genève morts pendant la guer-
re ; les courses de chiens lé-vners à Zu-
rich ; la guerre italo-éthiopienn-e. etc...

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
La « Femune d'aujourd'hui » du 16 no-

vembre (No 46) : Outre sa planche de -pa-
trons, comportant plus de 80 modèles dif-
ferents de vètem ents à exécuter soi-méme,
ce numero contient en supplément un ta-
bleau expJicatif de travaux manuels qui in-
teresserà toutes les maitresses de maison .
Les sportives y trouveron t des -modèles de
costumes de ski.— Au sommaire: Quelques
bribes d'astronomie ancienne, par M. Bienz.
— L'influence étrangère dan s la robe mo-
derne , par R. Gos. — Quand -descend le
soir sur nos lacs. — Culture physique. —
Menus et receittes du prof. Foucon. — Cau-
series, boites aux lettres, roman. etc...

notre Service
Grave Mie de bande de tiri !

GENÈVE, 16 novembre. (Ag.) — Une
grave affaire de fraude vient d'ètre dé-
couverte à la société de tir de Cartigny,
Genève. Les membres de la Commission
cantonale de surveillanee du tir militai-
re se sont apercus qua depuis plusieurs
années cette société inscrivait et certi-
fiait exacts dea tira qui n'avaient pas
été aocomplis. Le tireur envoyait son
livret de tir avec la finance obligatoire
et l'on imitait tant bien que mal la si-
gnature sur la feuille de atand où étaient
inacrits -des résultats quelconques. Ces
signatures falsifiées permirent aux vérifi-
cateu-rs de découvrir toute l'affaire. Une
enquéte par les autorités militaires est
sur le point d'ètre terminée. Les membres
du Comité de la Société de tir et dea
tireurs qui ont ainsi trompé l'autorité
militaire comparaìtront devant le tribu-
nal de la Ire Division.

M. le conseiller federai Etter
à Morgarten

ZOUG, 16 novembre. (Ag.) — 800 ti-
reurs étaient venus prendre part au tir
du Morgarten , mais en raison d'un épais
brouiillard les tirs ne purent pas avoir
lieu. Parmi les inv ités, on remarquait
M. Etter, conseiller federai, MM. Kniisel
et Henggeler, conseiller d'Etat zougois et
M. Lutz, da la société suisse des carabi-
niers. M. Etter, conseiller federali , dans
son discours, a rappelé la mémoire dea
héros de Morgarten et a célèbre l'esprit
qui las animai-t et qui les conduisit
à la victoire. Mais davantage que leur
victoire, il faut admirer l'audace dont ils
firent preuve en engageant la lutte con-
tre un adversaire terrihlement supérieur
en nombre. Cast dans le mème esprit que
le peuple suisse d-oit aujourd'hui triom-
pher des difficultés présentés. Ces diffi-
cultés seront surmonbées par une volen-
te inébranlable, par las forces morales
qui sont en noua, par la confiance en soi-
mème, par la confiance en noa autorités
et par la 'confiance que nous mettons en
Dieu. Le conseiller .federai Etter a fai t
en itenmimant un vibrami appel pour que
soit maintenu l'esprit vivant de notre
armée qui garantirà au pays sa liberté
ot aon indépendance,

Victimes de la montagne
COIRE, 16 novembre. (Ag.) — Diman-

che dernier, un jeune coiffeur pour da-
mea, Anton Brunold, de Coire, avait fait
une coura e de montagne vera le Monta-
lin. Il fit une chute au Skalaratobel et
resta étendu la jambe brisée à deux pla-
ces et avec d'autres blessures. Ce n'est
que le Iendemain qu'on le découvrit. Son
état était naturellement très grave d'au-
tant plus qu'il avait passe toute la nuit
sans secours. Le blessé avait également
beaueoup souffert du froid. On apprend
qu 'il vient de mourir à l'hòpital où il
avait été transporté.

PERPIGNAN, 16 novembre. (Havas).
— A Villeneuve des Escalades, M. José
Estoubet, 64 ans, berger, est tombe dans
un ravin et s'est tue. Son conps a été
retrouvé .par les caravanes de secours
parties à sa recherche.

Le budget fribourgeois
FRIBOURG, 16 novembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil a termine samedi matin
les débats sur les réformes budgétaires
Toutes les propositions du gouvernement
ont ébé adoptées. Une divargence était
intervenue sur la ques tion de l'augmen-
tation des impòts ordinaires à laquelle
s'opposait la fraction liberale-radicale la-
quelle préconisait un impòt de crise. La
proposition du gouvernement a été adop-
tée finalement par 55 voix contre 18 puis
la session a été déclarée dose.

La route-auto dans le tunnel du Simplon
Le Comité d'organisation pour une rou-

te automobile à travers le second tunnel
du Simplon a décide de constituer une
commission technique composée d'ingé-
nieurs et de spécialistes qui aura pour tà-
che d'exanniner les problèmes techniques
soulevés par le projet. Le comité s'est
également occupé dea mesures à prendre
pour la réalisation du projet.

Fraudes de tir militaire a Genève

SÉlÉraiiiQye ei télisHoue
LA GUERRE

De Bono Dommé maréchal
lisiliillip
ROME, 16 novembre. (Stefani). —

Après la reconquéte de Maka'llé, le ge-
neral de Bono, hau t commissaire en
Afrique orientale, a tenminó la tàche qui
lui avait été confiée. Le Duce lui a envo-
yé une dépèohe dans laquelle il le féli-
cite d'avoir accompli sa mission en dea
circonstances extrèmement difficiles et
avec des résultats qui le désignent à la
gratitude de la Nation. En reconnaissan-
ce de l'oeuvre accampile par la recon-
quéte et la pacification du Tigre, le Roi,
par proposition du Duce, a nomim-é le ge-
neral de Bono, maréchal d'Italie. Le
maréchal Badoglio est appelé à succè-
der au maréchal de Bono en qualité de
haut commissaire pour l'Afrique orienta-
le. Le general Grizzoni, commandant de
la division de Rome est nommé vice-gou-
verneur de l'Eryth-rée.

Le communiqué Italien
ROME, 16 novembre. (Ag.) — Le ge-

neral de Bono tèlégraphie : La colonne
des Dankalis, en union avec des éléments
du premier corps d'armée continue l'ac-
tion ayant ipour but d'obtenir le contróle
sur le territoire de Azbi et de Dessa. Le
carpa d'armée indigène continue lea opé-
rations de nettoyage dans la région de
Gheralta. Le deuxième corps d'armée a
complète l'occupation de la région "de
Tzembala, oocupant les principaux pas-
sages du Takazzó. Des chefs et des no-
tables de Tzembela se sont présentés à
nos autorités militairea pour faire acte
de soumission. L'aviation a bombarde
das groupes adversaires dans la zone de
Buia, au sud de Antalo.

L'activité de l'aviation
MILAN, 16 novembre. (Ag.) — Le bom-

bardement des positions ennemies par l'a-
viation italienne a pria une am-pleur con-
sidérable, et il est souligne par lea télé-
grammes des correspondianbs des jour-
naux.
Pour l'un dea envoyés spéciaux du «Po-

polo d'Italia » le bombardement aurait
été rendu nécessaire par le mouvement
insolite de détachements abyasins dans
la zone d'Amba Alagi. Les avions de
bombardement ont survolé les zones de
Buia, d'Antalo, d'Afgol-Ghi-orghis, trian-
gle situé en face des positions du corps
d'armée du general Biroli. La région
abritait autour des villages de nombreux
détachements abyasins arrivés ces deux
dernières nuits. Près de Bet-Mariam, ils
ont bombarde un important dépót de ma-
tériel de guerre. Le bombardement a
été repris vendredi par trois appareils.
Les réserves du gouvernement égyptien

LE CAIRE, 16 novembre. (Havas). —
Le gouvernement a prie le ministre d'E-
gypte à Rome, M. Sadk Wahba Pacha, de
faire savoir au gouvernement italien que
le survol du territoire égyptien par des
avions militaires ou -présentant un ca-
ractère militaire par la nature de leur
cargaison ne saurait dasormais ètre au-
torisé étant donne l'état d-e guerre en-
tra l'Italie et l'Ethiopie qui met en jeu
l'application dea règles internationales
sur la neutraiité. Seuls font exception
las appareils da la Croix-Rouge.

La décrue
AVIGNON, 16 novembre. (Havas). —

La d-éerue du Rhóne continue à la ca-
dence de 2om. par heure. Elle est retar-
dée par la crue de -la Saóne. Ce matin
lea eaux se sont retirées de quelques rues
d'Avignon, mais la circulation sur plus
de 2/3 de Ja ville a'effactue toujoura en
barque.

Chute de rochers
COIRE, 16 novembre. (Ag.) — La rou-

te de Thusis au Splugen a été obstruée
près d'Andeer par la chute de 300 m3
de rochers. Les Communications sont in-
terrompues. Les travaux de déblaiement
ont immédiatement commencé de sorte
que la circulation pourra étre rétablie
dans la journée de samedi.

Le présideit essaie des conps de fea
PECHAVER, 16 novembre. (Reuter).

— Trois coups de feu ont été tirés sur
l'automobile de sir Aedur Rahim, prési-
dent de l'asaembl-ée legislativo de l'In-
de centrale, alors que icelui-ci revenait
à Pechaver après une visite à Kohat, aur
la frontière dù nord-ouest. Sir Aedur Ra-
him a éohappé à l'attentat sans aucune
blessure. La police enquéte.

Le roi de Grece à l'Elysée
PARIS, 16 novembre. (Havas). — Le

Roi de Go-èce a rendu visite au président
de la République samedi à midi 30. Le
président et Mme Albert Lebrun ont re-
tenu le Souverain à déjeuner.

Nouveaux désordres
LE CAIRE, 16 novembre. (Havas). —

De nouveaux déaordrea ont été provo-
quéa par les étudiants, mais la police a
rapidement rétabli la situation. Dans le
quartier de Bulac, lea classes et les am-
phith-éàtres ont ébé mia à sac par les ly-
oéens, et la police a dù tirer en l'air pour
disperser les manifestants. Des troubles
analogues ont éclaté dana la matinée à
Zagagig, localité située à 150 kilomètres
du Caire. Six membres de la police ont
ébé blessés ' par les projectiles de toutes
sortes que jetaient les étudiants.

LE CAIRE, 16 novembre. (Reuter). —
Deux étudiants qui avaient été blessés
dans r-èohauffourée du Pont Abbas sont
morta.

LB hiiM ahi Imi (t ifile
BERLIN, 16 novembre. D. (N. B.) —

Le gouvernement anglais a adresse ces
jours-ci au gouvernement allemand une
note l'informant qu'en raison des mesu-
res économiques prises par lui contre. l'I-
talie les marchandises introduites d'AUe-
magne en Angleterre dewont ètre accom-
pagnées, dès le 18 novembre, d'un cerij-
ficat d'origine. Le gouvernement de Ber-
lin a aussitòt répondu que, dans le cas
particulier, l'adjonction d'un certifiei^t
d'origine aux expéditions de majchandj -
sea allemandes était contraire aux stì-
pulations du traité de commerce germai-
no-anglais. , ]

LES SPORTS
LOÈCHE-LES-BAINS. — Le Ski-Club

e -Gemmi », Loèche-Jes-Bams, vient de
reprendre son activité. Da-ns sa dernière as-
semblée un nouveau comité fut élu , coni-
pose de M1M. Grichlt iiu-g Frit z, président,
Tschopp Odilo, vice-président, Lorétan Pier-
re , caisj .ier et Meiohitry Pierre, secrétaire.
En première ligne le Cornute ainsi que lès
membres du SkinOlub 'Gemmi-Loèch-e-les
Bains tàcheront de reprendre at de garder
les bonnes relations aunicales et sportives
enverr, tous les autres Clubs du canton et
du dehors. Camme les journaux l'ont an-
noncé il'assembil'éc generale de l'Associa-
tion valaisanne de ski a confié au Ski-Club
de Loèche-les-Bains l'-exécution des deux
Grandes Courses va-laisanne?, de skis : nous
nous faisons un plaisir d'en remercier dhau-
demant le Comité cantonal ainsi que tous
les clubs de l'A. V. S.

iLoèche4es^Bains, Ja station idéaJe poitr
les Sports d'hiver s.ur-tout du ski, avec son
club et nouveau comité -travaille déjà avec
ardeur à l'organisaition de ces grandes
j ounnées sportives et nous sommes persua-
dés que ohaque visiteur et coureur garde-
ra de Loècfoe-les-Bains et de son Skl-OIub
un souvenir taoubliaMe. Entre autres. notre
programme d'hiver offre encore les
concours que voici : 29 d-écembre, Con-
cours inlterclubs ; 6 janvier, Saut et Slalom ;
12 j anvier, Course de descente ; 19 ian-
vier . Gitzi Furka Derby; 8-9 février , Cham-
pionnats valaisans. etc.

Pendan t Ja sairon , plusieurs courses at
excursions en haute montagne seront orga-
nisées dans nos belles régions et nous es-
pérons que beaueoup d'arnis de notre club
se j oindron t à ces j ournées de plaisir.

O. F.

I nr-at u i r P Q  SCX €Z or****aìm, avantJ'occuper
LU-dlall CO , un nouvel appartement, exiger

uno desi nf eet io n sérieuse.
Le Service ..Afa " s'en charge. Demandez pros-
pectus et conditions à Ant. GIOIRÀ , case p0ita-
le, Sion. Seul concessionnaire.
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Zf alxj sie champ d'orge^
^̂  puùantjour après jour, pendant ĉ moî
 ̂ de l'année, dans chaque tayon de soleil,

une enecgte t?urijìanfe qui tend chaque gain
d'orge capable d'engendzet ime vie noupeUe.

Coidc&
dans ce gtain, cestk-dire loul ce qui est Sgzs-
tiHe pour l'homme, est epchaii mmulieuscmcni:

(3hst naif l 'exf caé de matt¦'¦ '¦- IDandetT'
Si l'on empicryait des iempécaktces tzUf oées^ des
aadeff ou des axjenls consecraj-fceucs, ti ne substs-
ieca& tien eie bon, sinon de la matièce motie.

M

LES EXTRAITS DE TITALT WANDER:
Put: contee laiou)c ei les maipc de gorge,-
A la, chaux, pour les enfant? fàtUes des os,.
Haxugtneuy., contee la chlocose et l'anéirùe;
Aubtt n̂uce, cemècie conta Ucoqueluche.

Comment vous eri souaeriw?-____ _ _ 
v ^Eri demandarti: noice beocrutee, 4;

votts- y tcouvecec da. p tóciexty: constasi

DR. A.WANDER SLA., BERNE
^___ . B67 J

Les Fils d'A. Gertschert
Fabrique de Meubles - Naters-B figue

Bon vieux

Posseder la maison que l'on habite..,
Effectuer des voyages qui vous tentent...
Vivre selon ses goùts après une existence de travail...

7 PSrSDGCfiVGS 8'0ffrent' à l'échóance , au
¦ : . - . .  choix Jde celui qui a contraete

une Assurance -Vie combinée
sept options créée par

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la vie - Fondée en 1872

Capital et réserves techniques 185.000.000.—
Demandez le prospectus N° 197, à

Marcel Chollet , Agent general pour le Valais, Martigny-Ville (Tel . 61.290)._
Henri Savioz, Inspecteur general pour le Valais, Sierre (Tel. 51.080).}

_M_M^_^_^_.^_Ba_BM _̂a_^_____ ^_ _̂ _̂._^___a_^_ _̂ _̂^____ -_-_-_^_-_-_-_«_^_^_i_^______ *__ .̂ _v.

L'ancienne gènèrallo". nous a légué des siège*
con|orlable$. Nous y avons o)o_lé le diorme

d'un éclalrage moderne. Le confort el la beauté

se donneronl ainsi rendez-vous dans votre home.

Vous qui almas post
votra bureau, votra
oommorca ou votra
itudo daa Imprlméa
da non goQt tout os
étant moderna», usa
aaula commando à I*
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua eonvalacra que
aaa atallera aont «
marna da voua don-
nortoutaaatlafaetloa

iflff ReiGheobacli frères S Gle
Jos. WOLF. COIRE - TèI. 6.36 Fabrique de Meubles, Sion

l'une des plus importantes de la
Suisse Romande. Mobiliers simples
et luxueux. Toujours 30 à 40 cham-

bres à choix.
Prix très intéressants. Sur demande,

grandes facilités de payements.

NOIX NOUVELLES
0.65 par kg. (10-15 kg.) -
Ed. Andrea/zi . Donalo. Tes

I LACIUS !
\f M<s/

Le produit qui se rapproche
le plus du

LAIT nature!
et qui a donne les meilleurs

résultats

en élevage
La caissette de 5 kg.

fr. 3.50
chez tous les négociants

I *w "1" ¦'*-"*<

Poux
ainsi oue les ceufs détruits
en une nuit avec « Pousna»
(breveté). a tr. 1.60.

Déodt chez M. SlebenthaL
coffleur. St-Maurlce. 
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Si 
Le fourneau transportable

_*qP II I A A M '  chauffa partout aana Ins-
#> PH tallatlon , sana cheminée.
TT If lUlilll INEXTINGUIBLE.
I Brulé 15 heures sans aucune surveillanee.

On peut voir ce fourneau fonctionner journellemen t chez :

I Alf. VEUTHEY , Fers, Martigny-Ville

*f ìf l A **\WWT v  «-a préféré da la
vTv*̂  BL mM******** d* ma|-*̂,_i/'-,̂  JmW *on" °n *aW ce que

Nw. ** -ttigBm**** Von "¦
¦ l»;i- " ' R̂ ì'-̂ PZ- - - **- f*rì 1^^^

-\\\\\j~$ *̂-*****̂ &kr*-scz- •'-;-7-^'' -_D''"-Jfcsfc__^WWW ^-j-tfrTO liftj^F. B-_ff__jfiD-ff-H-l _ _̂fc-

émmm,l'm9̂ m9 î̂ ^̂ mm̂ mm^mm m̂ummm\ Petite industrie nouvelle
Ameublements _______

Rue du Marche & Près du Casino llullUl Il 11 U11 UuJ Ul 1 UllSierre Tel 5t 3n ¦ ' " ~ "*
' ' peut se pratiquer en appartement par dame oa¦ Toujours en stock : chambres à coucher bois dur, t monsieur, travail facile et d'un bon rapport,

4 pìòees , pour Fr. 250.— ; chambres à coucher Ls ì machine brevetée moderne rendant le verre-
; XV, facon noyer, 4 pièces, pr Fr. 340.— ; chaises 5; neuf. Machine livrèe par le constructeur, avec

mooerTrfs^  ̂ apprentissage. Pas de chòmage. Une seule
L -;'

. .  . __g machine sera vendue pour le canton du Valais
ZJ ^mmmm- *****.wm *m.,.. ********m *********w.t*t-**t**v (132 clients déjà assurés).

^̂ .•W ĴTO'̂ ^/ Û?^™'7'"'-: ~""~, S'adr. à M. Rossier, Chauderon 24, a Lau-
msm m^&M ì \ sanna. 

K& .....' J|»̂ S m j /̂rp* WW/***\** **// ** Enseignement rap ide et approfondi de la
WMiU W-*?j WW*Tff lJ<[& LANGUE ALLEMANDE

m/ M S Sf*W rj r **-*JlÉm*\mé*É **tl&*. ainsi qu 'ang laise. italienne et espagnole , etc. Cours
¦̂̂̂É1_KM iN-l HrS commerciaux , banque et branche hótelière. Ensei-
WmSXSB&SÉÉ D^BI W!lW W Z .  y & J J n .  gnement individuel très sérieux. Di plóme. Deman-

^Erf TariZ J fj r À 'l/L%t~cmimtgk ez Prospectus gratuit à Ecola de Commerce
m £̂^&mMt. Gadumann , Zurich.

doit constitue r un des traits _^̂ ^̂ ^̂ ^_3 §̂f^̂ *<aŝ ^̂^distinctifs de tout bon me- 2%*Nraj ĵ  ̂ DFDIWIFDF ^.
dicament. Dissoute dansde W T̂éi * 
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f l'eau, la tablette d'Asp irine \ V**** OOCCARD FR R̂E5 '
j > traverse l'estomac som y I , K ZTIT -SKOMSX. GENÈVE•* ' •  rester et commencé a agir II  wi.rn.viv -

de l'intestin, où .elle est 
 ̂ \hiì*\*f S et (fomementamenee pour a nsi dira : fl - ... ", , . . . .

directement. De là qo'on Ì Ŝ t̂nÌZta supporte si facilement. »»». TENNIS. JARDINS. ELAfiAffiS
En_r_ is et specî il̂ s Iwtkotes C.P.HR

L *4&', T,»v*o-. 2I.SIS Cet*»- l<-.~w

ASPIRINE '-*• • T,n ,,„_i
Dons toutes les Fr. 1.75 ¦ •¦¦ ¦¦ s ss. la meilleure adresse...

Les meilleures et Ies plus avantageuses Dflfìf é» H»

Confections '%% W
s'achètent che* ^̂  ̂ '̂ tfffjf *,.

Aif. Qallland, Sion A %%
Marchand-Talllaur *mjtmv
Rue de Conthey. T.léphone 570 . .  ̂
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