
L'ECHIGUIER
Les considérations abstraites sont ex-

clues du scrutin de demain.
Seuls des chiffres guideront le cito-

yen.
Voulions-nous un Grand Conseil com-

posé de 65 membres ?
C'est alors la revision (partielle de

l'article 84 de la Constitution cantona-
le dans le sens d'un député sur 2000
âmes de population suisse, pour re-
prendre le texte du bulletin de vote que
nous avons sous les yeux.

¦La démocratie ne saurait être une
catégorie restreinte à une portion pri-
vilégiée du peuple, si intéressante, si
instruite, si pleine de talents politiques
«t administratifs — nous sommes lar-
ges et généreux, comme on le voit —
que soit celle-ci.

Or, l'initiative aboutirait à ce résul-
tat, et ses auteurs ne le cachent pas.

Nous aurions un Grand ConseH d'a-
cadémiciens, et encore n'en sommes-
nous pas très convaincu, mais ces aca-
démiciens risqueraient fort d'être ta-
lons hauts et de la même tendance.

¦Si l'on entend ou si l'on veut laisser
croire que la démocratie ne doit pas
être tout le monde, mais un groupe-
ment de sélectionnés, on Itrompe le
peuple.

Ceci, nous ne l'admettrons jamais .
Maintenant, voulons-nous tout de

même un frein non pas à la fureur
des flots , comme disait Racine, mais
aux flots sans cesse accrus d'un Grand
Conseil qui augmente en nombre,
nous voterons d'emblée et sans arriè-
re-pensée le contre-projet du Grand
Conseil.

Royer-Cofllard faisait cette consta-
tation que la démocratie coulait à
pleins bords. C'est le cas en Valais
qui connaît même le référendum obli-
gatoire.

Esit-ce une raison pour nous laisser
glisser vers une démocratie sans bor-
nes ?

Non, mille fois non.
Tout régime, dont le suffrage uni-

versel est à la base, comprendra, avec
le nombre une large représentation
des intérêts et des régions.

Si l'on néglige l'une ou l'autre de
ces forces initiales, l'institution est im-
parfaite, et elle implique souffrance,
désordre, instabilité et violence.

Mieux elles s'équilibrent, plus la
paix publique est assurée.

C'est ce que nous garanti t le contre-
projet du Conseil d'Etat contre lequel
l'Opposition à doute réduction ne peut
élever d'objections sérieuses.

Le Confédéré lui-même ne les a pas
tentées. Il n'a retenu que l'argument
de l'Opportunité, ajoutant que la re-
vision de l'article 84 de la Constitu-
tion pourrait être reprise plus tard.

C'est reconnaître implicitement que
le principe en est juste et bon.

Cela nous suffit.
Ne sachant pas désarmer devant,

non pas des considérations, mais de-
vant des chiffres qui m'ont aucun ca-
ractère politique, l'organe radical
cherche à répandre sur le scrutin de
demain le virus de l'espri t de part i
qui a causé déjà tant de mal au can-
ton.

D met crûment sur les lèvres du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil ce
vers d'ostracisme :
La maison est à août, c'est à vous d'en

sortit
assurant que le contre^projet n'a pas

d'autre but que de «réduire encore 1 in-
fluence de l'Opposition libérale-radica-
le au Grand Conseil.

Jamais, à entendre notre confrère ,
le suffrage universel n'a connu un plus
terrible danger.

Pensez, nous mangeons, nous bu-
vons, nous dormons, nous ronflons,
alors que le couteau de 'la guillotine
s'apprête à fonctionner et à faucher
des têtes !

Est-ce que l'anxiété ne vous glace
pas ? Estnce que le frisson ne vous
traverse pas le dos ?

Non, personne en Valais ne prend
cette affirmation au tragique, chacun
sachant fort bien que la proportion
malthématique d'un député sur quator-
ze cents âmes de population suisse ne
renferme ni rage brutale ni sauvage-
rie, ni guerre à un parti politique quel-
conque.

Donc pas d'hyperexcitation dans ce
sens !

La démocratie sera d'autant plus
respectable et plus durable qu'elle se-
ra, d'une part, plus largement établie
dans sa représentation au pouvoir lé-
gislatif, et, d'autre part, plus heureuse-
ment organisée en tenant; compte de
ce fait que le nombre ne fait pas tout.

C'est notre échiquier.
Gh- Saint-Maurice.

Réhabilitation du travail
C'est le titre d'un article que M . Jo-

seph Barthélémy, membre de l'Institut
donne au « Capital » et dans lequel Vé-
minent professeur à l'Ecole de droit de
Paris déclare que le moral des pays est
à redresser en rendant à l' effort sa no-
blesse et, au travail, sa dignité. Citons
ce qui suit :

C'est une des recettes les plus certaines
de Ha démagogie électorale iqu 'il faut plain-
dre ceux dont on sollicite les suffrages.
Ainsi, les élections ne traduisent plus des
tendances politiques, mais dey, moyennes de
mécontentement. L'effort est présenté com-
me un malheur, la lutte comme une catas-
trophe, le travail comme une servitude, une
corvée, une huirriiliation. On excite ''es
« damnés de la mine », les « forçats du
rail », les « sente de la glèbe », etc. En
1906, le régime bourgeois; créa le ministè-
re du travail ; en 1936, nous avons île sous-
secrétariat des loisirs. C'est un signe des
temps.

Tout le monde s'accorde ià vouloir plus
d'hygiène à l'usine, plus de salubrité à l'a-
telier. L'ouvrier a un droit incontestable à
la juste rémunération de son labeur. Il doit
être considéré, suivant le mot du Cardi-
nal! Verdier, comme autre chose qu 'une ma-
chine à rendement. La société lui do 't la
possibilité de développer «es facultés hu-
maines et de prendre sa part aux satisfac-
tions de la vie. Ce iqui est fâcheux et rui-
neux pour tous, d'abord pour les ouvriers
eux-mêmes, c'est cet esprit constant de
révolte que lui ont inoculé de mauvais ber-
gers, et lesi désordres incessants qui en
résultent. Ce iqui est encore regrettable et
s,e rattache au même empoisonnement moral,
c'est que , pendant les heures de travail ré-
duites , le rendement est amoindri.

L cscoria!
L'Escorial est depuis hier soir sous le feu

de la guerre civile. Nous, tremblerons pour
lui comme nous avons tremblé pour les tré-
sors archéologiques de Tolède. Sans aller
jus/qu'à y voir la huitième merveille du
monde, nous le regardons comme la plus
saisissante expression monumentale d'une
idée abstraite. C'est une paige de saint Tho-
mas gravée dans la pierre : tout s'y aj us-
te au plan de la plus inflexibl e dialectique,
La symétrie y traduit l'esprit de discipnne ,
l'ordonnance et la couleur le sens de l'aus-
térité.

Il est piquant de constater — j'ignore si
on l'a déjà fait — que ce monument, où
tout est [grandeur et mélancolie, a troj vé
auprès des romantiques l'incompréhension
à laquelle l'art gothique s'est heurté chez
la plupart des classiques. Sa vue eut le
don d'exaspérer Théophile Gautier : « sy-

métrie insipide », « cauchemar architectu-
ral », « idéal de la caserne et de l'hôpital »,
« le plus ennuyeux et le plus maussade des
monuments », notej-t-'il dans son € Voyage
en Espagne ».

iQueil amoncellement de sarcasmes p irce
que l'architecte a demandé aux lignes, ho-
rizontales l'elifet mystique que les maîtres
d'oeuvres gothiques attendaient d'un mou-
vement ascensionnel ! L'Escorial, c'est
l'antipode de la conception ogivale : mn
parti pris monastique qui fait que cet énor-
me massif de • granit, avec ses 2,673 f enê-
tres, ses 1200 portes, ses 86 escaliers et : es
16 cours, est ramené par un trompe-l'oeil
d'humilité à des dimensions plus nobles
qu 'imposantes. Tout concourt à tempérer
les proportions colossales de l'édifice : ab-
sence de relieifs verticaux, fenê tres basses.,
nudité architectonique. C'est un véritable
alcazar de Dieu, forteresse mystique que ses
tours d'ongle détachent seules s.ur les fonds
décolorés de fla Guadarraima. On a peine a
s'imaginer que, derrière cette -façade unifor -
me, une église rappelant Saint-Pierre de
Rome porte sa coupole à 95 mètres. Et le
sens ésotérique de cette énigme de pierre
est là : mélange de puissance humaine et de
détachement terrestre, symbol e plastique
d'une croyance nue et ifor.te...

Des carriers basques ont monté ce gigan-
tesque panthéon-imonastère, dont la cons-
truction ifut marquée — déj ià ! — par une
grève et de violentes tentatives de débau-
chage, sur lesquelles Philippe II préféra fer-
mer les yeux. Le Roi Prudent ne voulait
point verser le sang à l'occasion d'une oeu-
vre où sa pensée, à la fois hautaine , dévo-
te et subtile, était tout entière enclose. C'est
à l'Escortai qu'il mourut, à cinq heur es du
matin , quand l'aube annonçait le solei] du
dimanche, cependant que montaient j usqu 'à
lui les voix des enfants du séminaire qui
chantaient l'office divin, « le dernier de sa
vie, le prennior-ude' *» mort ».

On sait ou on ne sait pas qu'à l'Escortai
se trouve un hôtel d'excellente réputation
itenu par une famille valalsanne, la famille
Veuthey, d'Ailesses sur Dorénaz. Les enfants
de cette famille sont rentrés au pays pou r
échapper à la bourrasque tandis que les
parents, sont restés à leur poste et à leur
ifoyer.

Baoarbages
Il est des bavards ou des bavardes dont

la conversation enjouée fait la joie d'une
réunion. Tout en eux respire l'optimisme
et même la bonté. Leurs taquineries amu-
sent sans 'blesser, leur aimaMitié dissipe la
mauvaise (humeur et les pensées sombres
et leur confiance communicative chasse le
futile découragement qui peut-être nous
assaillait lia minute avant.

Ces bavards-là ne manquent pas tou-
jours de mesure. Ils parlent, parlent beau-
coup, mais savent à un moment donné se
taire. Leur rire blagueur peut, au moment
propice, s'estomper en un sourire d'encou-
ragement ou de commisération sincère. Ce
ne sont point des têtes folies ; ce sont des
cerveaux vifis qui trouvent dans le bavar-
dage le moyen d'extériorisation qui con-
vient à leur caractère.

il est, bêlas ! d'autres bavards... et ba-
vardes. Leur simple approche vous rend
nerveux. Ils ont toujours une nouvelle sen-
sationnelle à débiter avec fonce mimiques,
trémolos et points d'exclamation. Ile con-
naissent par cœur tous les derniers scan-
dales, malheurs et accidents. Ils vivent
dans les « faits divers », et ce qui est plus
grave, ils en inventent. Mais là n'est pas
encore le mail. Le pire est que le fruit de
leur imagination s'ajoute à leur médisance
et que c'est ce virus ainsi formé qu 'ils dis-
tribuent partout où ils passent. Et « ils »
vont, ou « êtes > vont, d'un accident d'au-
to à un « five o'olock », ridiculisant les
uns, salissant les autres, créant des ini-
mitiés, ranimant les rancunes, avec une
ardeur diabolique.

A eux s'applique si bien l'expression :
« langues de vipère ».

11 est des bavards (ou des bavardes)
sympathiques, — mais, ihélas I il en est
d'autres... V.

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets, réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conté di Sa-voia ». Passages maritimes pour 1er, Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A„ Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alfeo Chiesa.
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¦ 1X1 » 

Xe parti radical fran çais
et le Front populaire
Les yeux sont aujourd'hui fixés sur

Biarritz où le parti radical (français tient
son congrès.

L'atmosphère dans laquelle celui-ci sV,st
ouvert hier correspond assez exactement
aux sentiments contradictoires qui pa-
raissent animer 'le parti.

L'arrivée de M. Daladier, ministre de
la défense nationale et président du par-
ti, a donné lieu à des incidents bien cu-
rieux. Tandis que l'assemblée entonnait
une « Marseillaise » assez agressive, quel-
ques poings se (levèrent pour saluer sui-
vant le rite du Front populaire. On vit
alors — spectacle imprévu parmi ces mi-
litants de la démocratie française — des
mains saluer à la (fasciste, tandis que la
« Marseillaise » redoublait d'ardeur. Pen-
dant plusieurs minutes, M. Daladier s'est
efforcé en vain de rétablir le calme parmi
les congressistes qui s'invectivaient entr e
poings levés et mains ifascistes. Il a pu,
enfin, prendre la parole dans un silence
relatif.

On a lu un résumé de son discours dans
le service télégraphique du « Nouvellis-
te » quotidien de ce matin.

M. Daladier, (tout en réservant un patit
complet à la paix sociale et à la proprié-
té privée, a surtout insisté sur la nécessi-
té, à ses yeux, de poursuivre la politique
du Front populaire, et de la faire réussir.
On a eru même saisir au passage une
pointe dirigée contre M. Ohautemps qui,
on le soit, a parlé récemment d'une rup-
ture éventuelle de la majorité et d'une
dissolution possible. U sera curieux de
voir comment évolueront les discussions
du congrès au cours des prochaines jour-
nées.

Hier, outre le discours de M. Daladier,
divers faits intéressants se sont produits.
Il y a d'abord eu la réunion séparée des
sénateurs radicaux qui se seraient pro-
noncés pour l'application stricte et inté-
grale du programme du Front populaire,
mais aussi de la doctrine radicale-socia-
liste en insistant sur la nécessité de met-
tre fin aux occupations d'usines et aux
illégalités qui les accompagnent.

A la suite de cet échange de vues, un
accord a été conclu aux termes duquel il
a été convenu qu'aucune manifestation
des sénateurs n'aurait lieu pour le mo-
ment contre le ministère, parce qu'il con-
vient d'attendre le budget pour juger
mieux la politique du Cabinet.

Mais il y a eu aussi la déclaration faite
par M. Léon Meyer, député et maire du
Havre, qui a dit notamment :

« Le parti radical reprendra â Biarritz
sa véritable figure, ou il y sera enterré...
Ce serait itrahir la confiance des classes
moyennes et de la majorité de la classe
ouvrière que de continuer une politique
qui, tant au point de vue 'financier qu 'ex-
térieur ou intérieur, devient chaque jour
plus menaçante et aboutirait à la ruine,
à la guerre civile et à la guerre étrangè-
re.

11 fau t obliger le ministère 'à rétablir
l'ordre, et interdire aux ministres d'as-
sister à toute manifestation où ils risque-
raient d'être accueillis au chant de ^In-
ternationale » et par l'emblème révolu-
tionnaire. »

Ce sont là des indices certains de la
contradiction dont il est question au dé-
but de ces lignes et des signes non moins
certains que, s'il ne rompt pas avec le
Front populaire, le Congrès de Biarritz
n'en sera pas moins houleux...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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explosion njeurtrière
dans une carrière

Vingt ouvriers tués
Jeudi après-midi, dans une carrière de

eastine de Cauvicourt, une explosion pré-
maturée a causé la mort de vingt ou-
vriers et a fait quatre blessés.

Voici comment s'est produite la cabas
troptoe :

Cette carrièae, située sur le territoire

£a Dotation bu 25 octobre
Acceptez-vous l 'initiative populai re

déposée le 15 jan vier 1935, tendant à
la revision parti elle de l'article 8i de
la Constitution cantonale dans le sens
de la réduction du nombre des députés
à raison de un député sur 2000 âmes
de population suisse ?

Non
Acceptez-vous le contre-projet du

Grand Conseil, lequel propose la reoi-<
sion partielle de l'article 54 de la
Constitution cantonale dans le sens de
la réduction du nombre des députés à
raison de un député sur 1400 âmes de
populatio n suisse ?

Oui
NOTE. — L'électeur qui inscrit deux

fois NON en réponse aux deux questions,
est censé se prononcer pour le système
actuel.

L'électeur qui inscrit deux fols OUI en
réponse aux deux questions, annule son
bulletin.

des communes d'Urvllle et de Cauvicourt,
à mi-iabemin entre Caen et Falaise, ap-
partient à la Société métallurgique da
Normandie qui exploite les hauts four-*
neaux de Oaen et les mines voisines de
SoumontHSaint-Quentin.

Cent quaranteHquatre ouvriers y sont
occupés à extraire une pierre Manche ap-
pelée castine qui entre dans la (fabrica-
tion de d'acier.

Pour la sixième fois seulement, on uti-i
lisait pour faire sauter les blocs de pier-
re des cartouches d'un explosif d'une com-
position spéciale et préalablement trompfi
pendant une demi-heure environ dans un
bac rempli d'oxygène liquide.

Hier après-midi, vers 15 heures, vingt
ouvriers travaillaient sur un chantier à
la préparation de ces cartouches. Pour
cette opération, ils avaient à leur dis.,
position trois bacs d'oxygène liquide pla-
cés à proximité les nns des autres.

Soudain, à la suite de (circonstances qui
né seront 'sans doute jamais établies, puis-
que la catastrophe n'a laissé aucun sur-
vivant, les trois bacs firent explosion à
quelques secondes d'intervalle, couchant
les vingt ouvriers sur le sol.

L'explosion fut si forte qu'elle fut en-
tendue à quatre lieues à la ronde.

Les ouvriers qui travaillaient en contre-
bas, au ichargement de la pierre extraite,
accoururent. Une vision d'horreur s'offrit
à leurs yeux.

Dans un rayon de 150 mètres, gisaient
pour /la plupart horriblement mutUés, les
cadavres de 18 de leurs camarades.

Deux des victimes seulement n'avaient
pas été tuées sur le coup. Transportées à
l'hôpital de Caen, elles devaient d'ailleurs
succomber peu après leur arrivée.

Le préfet de 'Calvados, le directeur gé-
nérai et des ingénieurs de la société, le
Parquet de Falaise et le chef d'escadron
commandant la gendarmerie du Calvados
se sont rendus sur les lieux.

o 
Les meurtres d'un jaloux

Près d'Eichelborn, Allemagne, un cer-
tain Kurt Elser a tiré un coup de feu sur
un commerçant âgé d'une cinquantaine
d'années, qui rentrait chez lui en char. Il
tira ensuite un coup de feu sur sa 'lan-
cée qui avait pris place sur le véhicule,
puis il se tira une balle dans la tête. Il
avait suivi l'attelage en vélo. Tous trois
furent transportés à l'infirmerie dans un
état très grave. Le (commerçant a suc-
combé. Le drame est dû à la jalousie.

NomreuEsjoissES
Xe trafic d armes

Une voiture portant des plaques fran-
çaises et dans laquelle avaient pris place
denx Français, a franchi hier la frontière
a La Cure, sur la route de Saint-Cergue à
Morez. A son arrivée au poste douanier
français, cette voiture fut fouillée ot les
douaniers remarquèrent qu'elle transpor-
tait une grande quantité d'armes et de
munitions. Les deux automobilistes étant



revenus à La Cure pour se restaurer, onj
été retenus par les douaniers suisses qui
avalent été (prévenus par leurs collègues
français. La police de sûreté vaudoise
ayant été ensuite .prévenue, et agissant
sur mandat du ministère public fédéral,
a procédé à l'arrestation des deux auto-
mobilistes pour les >tenir à lia disposition
des autorités fédérales.

Interrogés sur la destination des qua-
rante pistolets automatiques et des abon-
dantes munitions qu 'ils avaient tenté de
passer, les automobilistes donnèrent des
explications qui sont actuellement con-
trôlées.

L'enquête de da police de sûreté vau-
doise se poursuit sur place avec la col-
laboration de la police fédérale.

A la suite de cette découverte les mi-
lieux officiels déclarent qu 'ils ne donne-
ront aucune information sur cette affai-
re avant la fin dé l'enquête.

o 

Oo saisines n i m commune
Un incident curieux vient de se produi-

re, rappelant la saisie effectuée dans la
commune de Somceboz, où le filsc avait
mis la main sur le collège de ce village.

L'Hôpital de Bienne a mis en poursui-
tes la commune de La Heutte pour une
somme de 225 fr. en suspens depuis le
mois de juillet 1935.

L'Office des poursuites et faillites du
district de Courteïary a saisi tous les
biens communaux y compris les réser-
voirs, f ontaines et chemins, le tout repré-
sentant une valeur de plus de 50,000 fr.

La commune de La Heutte a déposé
une plainte auprès de l'autorité cantonale
contre cette saisie et demande l'appui des
autorités.

La situation de cette commune illustra
de façon saisissante la grande misère qui
règne actuellement dans la région horlo-
gère.

o 
Les déficits

Le projet de budget de l'Etat de Fri-
bôurg prévoit un total de dépenses de
14,563,002 fr. et un total de recette de
13,901,149 francs, soit un déficit de ' 662
mille 513 francs.

La condamnation d'un père meurtrier
de son enfant

Devant la cour criminelle de Lausan-
ne a icomparu le nomnné Jean-André
CSrausaz, âgé de 22 ans, accusé de s'être
[livré, sur lia personne de son petit gar-
çon, à des mauvais traitements et à des
aç't.es de nature à nuire à la santé, ayant
entraîné da mort de la victime, alors que,
Bans avoir eu l'intention de le tuer, M
pouvait néanmoins prévoir ce résultat.

Au mois de juin de cette année, Crau-
saz, après avoir frappé son enfant de
plusieurs giflles, liai " appliqua la main sur
la bouche, l'empêchant de respirer. En-
fin, il .recouvrit le. visage du: pauvre pe-
tit d'un duvet, déterminant ainsi la mort.

¦Le tribunal a condamné Ôrausàz à
quatre années de réclusion, à . cinq an-
nées de (privation des droits civiques et
aux frais,

. . -—0—-
La poule empoisonnée

Le Tribunal cantonal argovien a con-
damné 'trois habitants du district d'Aarau
chacun à une amende de 400 francs pour
avoir placé dans une grange, pour servir
d'appât à une martre, une poule morte
empoisonnée avec de l'arsenic, mais
l'appât avait été enlevé quelques ins-
tants-plus itard par le fils de l'un des in-
téressés, 'avant qne (la martre se fût ap-
prochée. Les trois eomdamnés ont adres-
sé contre .cette amende un recours en
cassation au Tribunal fédéral, en faisant
valoir que d'interdiction de mettre du
poison ne s'étendait pas à sa propre mai-
son et, en outre, que la tentative no fut
pas poursuivie jusqu'au bout. La Cour de
cassation du Tribunal fédéral a rejeté ce
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La pensée d'en prendre ombrage n'ef-
fleurait pas l'esprit dé Marie-Jéaririé,;' !a
promise d'Yvon, Plus là Marié'-jéanne
aima it Yvon, plus elle partageait ses
sentiments ce.t sentait grandir, en .sontpra-
rjre .coeur son culte pour ,lèut .demoiselle.
Yvon aimait sa promise comime on s'aime
sur cette pauyre terre... Il aimait Edmée
comme on rêve aux anges des eieux.

Le secreit de sa survivance était si grave,
que le grand gas. n'avait pas cru pouvoir le
révéler à Marie-Jeanne.

- .Celle-ci avait confié le lendemain des ob-
sèques : . . : . . : .

— Je n'ai plus , r ien , à fai re au . château ,
maintenant que Mademoiselle n'est plus là.

Yvon lui avait répondu, çongeur :
.— Si tu veux me consoler un peu de sa

mort, ma petite, tu resteras encore quelque
temps. Depuis le j our où tu m'as mis en

recours comme non fondé, de sorte que
l'amende totale de 1200 francs devra être
payée, si l'Assamblée fédérale n'en déci-
de pas autrement, en faisant usage de
son droit de grâce.

-T—O 
L'âge de la retraite

Le Conseil d'Etat du canton des Gri-
sons a décrété que désormais tous las
fonctionnaires et employés seront obliga-
toirement mis à la retraite à l'âge de 65
ans. Cette mesure entre immédiatement
en vigueur et s'applique dès maintenant
à tous les employés et fonctionnaires âgés
de 65 ans ou plus.

NOUVELLES LOCALES
-s g=t-

Un devoir social et moral
On nous écrit :
L'Etat et les communes seront appe-

lés à fournir un gros effort pour faire
face au chômage pendant les prochains
mois d'hiver.

En effet, beaucoup de nos compatrio-
tes manquant de travail par suite de la
fermeture d'usines ou de chantiers de-
vront trouver un gagnenpain permettant
de les faire vivre eux-mêmes et leurs fa-
milles. C'est 'Ce qui a engagé les pou-
voirs publias à eréer sur les divers points
du canton des occasions de travail : cor-
rection et endiguament du .Rhône et de
ses affl uents, réfactions ou aménagements
de routes agricoles et forestières, assai-
nissement de la plaine, etc.

Il n'est pas douteux que la collabora-
tion , et ila bonne volonté réciproques de
l'Etat et des communes arrivent à ré-
duire d'nme façon appréciable les consé-
quences désastreuses du <ehômagé dans
notre canton. Toutefois, il sera très diffi-
cile, sinon impossible, que les travaux
d'utilité publique puissent à eux seuls
procurer au plus grand nombre do quoi
ne pas mourir de faim.

Aussi est-il plus nécessaire que jamais
de faire appel à tous les particuliers qui
peuvent créer des occasions de travail :
défoncements de terrains, drainages, amé-
liorations du sol, création de chemins,
coupes de bois, etc., etc., tous travaux
qui peuvent s'effectuer en morte-saison.

Nous irons plus loin encore : qu 'on ne
remette pas davantage, sous divers pré-
textes, certains travaux qui peuvent être
.faits maintenant, et qu'on tâiche de faire
exécuter tout de (suite ceux qui avaient
été prévus pour une échéance reculée.

Car les (besoins et la situation sont tels
qu'il n'est pas permis dé tergiverser et
de lésiner. A moins de se rendre compli
ce des désordres que l'extrême misère
produira immanquablement. A ce moment
là, il sera 'trop tard pour mettre les pou-
ces volontairement...

Wons fa isons donc un pressant appel à
tous ceux pour qui la tpaix sociale, la
charité et solidarité 'chrétiennes ne sont
pas un vain mot, pour qu'ils s'emploient
à multiplier pendant la mauvaise saison
les occasions de travail sur leurs propres
biensnfonds , et qu'ils adoucissent ainsi
dans la limite du possible "le sort de nom-
breux pères et soutiens de famille, ne de-
mandant qu'à gagner honnêtement 'eur
vie. D.

a 
Fin de manœuvres

Les manœuvres de .caractère secret et
à système offensif de la Brigade infante-
rie montagne 3 contre Ha ligne des forts
de iSt-iMaurice, piliers de notre défense du
sud-ouest, se sont achevées mercredi
après-imidi. Bien que faites de part et
d'autre 'sans de secours de d'aviation, el-
les ont permis de se rendre compte des
dispositions d'attaque prises par l'assail-
lant et des 'réactions du défenseur qui a
fait jouer habilement ses troupes mobi-

défiamee au suj et de la Baronn e, quand tu
as remariqué la crainte de not' idemo'it.el' e
qui , sans te le dire , avait peur d'être em-
poisonnée, depuis ce jour-là, Marie-Jeanne,
j 'ai l'esprit qui travaille. On n'est pas Nor-
mand pour rien... et Normand , c'est mé-
fiant , ma be'Me... mais encore, avant' de
laisser 'grandir un mauvais soupçon , faut - ii
y trouver une bonne raison. Je trie suis de-
mandé souvent, de ces, temps-ci : cette
méchante femme aurait-elle intérêt à sup-
primer sa belle-file !' - C'est bien triste à
dire, Mlarie-Jeamne, mais en ce monde, et
surtout chez les riches, (faut touj ours con-
sidérer, tout d'abord l'intérêt.;, la question
d'argent.

— Ben, on peut dire iqut ne sont pas
fiers dans la haute, pour laisser penser
d'eux de s'i vilaines choses.

— C est pourtant comme ça! soupira
Yvon.. Pus ils ont de (fortune , pus ils en
veulent avoër et leurs exemples sont pas
toujours fin .propres !... Enfin , j'ai cherché
et j'ai trouvé ceci : si not' „demoiselle avait
pris le Roger VenneuM pour son mari, i! V
aurait gagné Castelvieux et toute la fortu-
ne de Monsieur le Baron. Mais quand le
Comte de Fontanges est venu , qu 'il a en-

ies, bien en place, sur un terrain préparé
et que cëlles-ici ont su utiliser pour un
effet de rendement maximum. Si Rouge
a su profiter des infiltrations qu'autori-
saient (les vallonnements d'approche, i!
n'empêche que Bdeu nia pas attendu '.c
moment d'être acculé sur ses positions fi-
xées par les zones des fortifications per-
manentes, mais il a pris une initiative
louable en agissant au delà de celles-ci,
de manière à éviter un cercle d'investisso-
ment trop 'restreint. A noter le travail
extrêmement utile accompli en l'occur-
rence par les sapeurs du génie pour ia
création d'obstacles ou la destruction de
travaux d'art construits par l'adversaire.

Puis les troupes se sont acheminées
dans la journée de jeudi sur leurs lieux
de démobilisation. Vendredi ont été exé-
cutés les travaux pour la reddition du
matériel aux arsenaux respectifs.

Le Régiment valaisan défile
devant le Commandant

de Division
Jeudi après-imidi, le régiment valaisan

a défilé sur route à deux kilomètr es da
Martigny, en direction de .Charrat, devant
le colonel Combe, commandant de la Ire
division, le colonel Lederrey, comman-
dant de la brigade de montagne et le co-
lonel Hubar, Commandant des Fortifica-
tions de St-Maurice, qui est à la veille de
son départ. M. HaegleT, président du
Grand Conseil et M. Escher, chef du Dé-
partement militaire, assistaient également
à ce défilé.

Une foule énorme, visiblement sympa-
thique, se 'tenait sur les trottoirs de Mar-
tigny et tout de long de la route.

A 14 h. 30 le lieutenant-colonel Mo-
rand, 'comimandant du régiment a annon-
cé sa troupe qui a défilé, dans un ordre
parfait, comme suit : bataillon 11, sous le»
ordres du major Ooquoz, bataillon 88
(major Couchapin), bataillon 12 (major
Palissier).

L'artillerie a défilé devant le Comman-
dant de division prés du Pont de la Mor-
ge. . •.. .

Le Régiment a cantonne la nuit dan?
la région Oharrat-Ardon et 'est reparti
dès la première heure vendredi pour Sion
où ont lieu la reddition des drapeaux .et
la démobilisation.

Du premier au dernier jour du cours ,
l'esprit a été excellent.

o 
La chasse dans la réserve du Montbrun
En date du 21 octobre, le Conseil d'E-

tat, considérant la grand nombre de che-
vreuils et de llièvires qui se trouvent dans
la région du Montbrun (Entremont) et
les dégâts qu'ids y 'causent, a décidé d'y
autoriser la chasse du 27 octobre au 14
novembre, à raison de trois jours par .se-
maine, (les miardis, jeudis, samedis. Ces
permis coûteront 15 francs pour les ci-
toyens suisses domiciliés en Valais et
porteurs d'un permis de chasse, 30 fr.
pour les citoyens suisses domiciliés en
Voilais «mis n'ayant pas pris le permis i'n
1936 et 50 francs pour Ses autres chas-
seurs.

En ce qui concerne la chasse au cerf ,
annoncée ipréoôdamment, il a été décidé
d'y renoncer pour cette année. Un certain
nombre de vieux cerfs seront abattus par
les gardes-chasse et le produit de la 7en-
te sera affecté au paiement des dégâts
causés par ce gibier.

o 

X 'accident d aviation
de la î}tècherette

Voici de nouveaux détails sur le ter-
ribl e accident d'aviation de la Blécheret-
te à Lausanne qui a coûté la vie à M. Er-
nest Lorétan et que le « Nouvelliste » a
relaté dans son édition de vendredi ma-
tin :

La fabrique de chaussures Bâta, fabri-
que tchécoslovaque comprenant des filia-
les en Suisse, a « sorti » tout récemment

voyié le beau bouquet à Mademoiselle et
que tu as compris qu 'elle s'était promise
à lui , tout a été bouleversé dans les plans
de la Baronne !

.— .C'est ça qu 'elle a enfermé Mademoi-
selle et 'que j e l'ai entendu lui être si mau-
va'ir,e.

— Bien sûr ! Et si elle a vraiment eu
(k'aurJace d'essayier d'empoisonner Made-
moiselle Edmée, c'est parce que ses fian-
çailles enlevaient à Roger Vemeuil l'héri-
tage de Monsieur le Baron.

— Tu as raison, Yvon. Faut tout de mê-
me que tu aies de l eïpnt pour trouver
tout cela, dit-elle en l'embrassant, toute
fière de l' intel ligence de son promis. Mais
cela rie m'explique pas ce que j 'ai encore
à faire au service de cette mauvaise fem-
me.

Un peu embarrassé, ne pouvant faire
comprendre à là soubrette qu 'il ne pour-
rait que grâce à" elle ternir Edmiée au cou-
rant dés nouvelles de son père, Yvon ré-
fléchit.

(— , Je vais t'expliquer, Marie-Jeanne. Il
me semble que nous devons ia la mémoi-
re de not' demoiselle de donner notre dé-
vouement à son père ! Si c'était moi de

de ses ateliers un nouvel avion Zlin, dit
avion populaire de 45 HP.

Un de ces appareils, destiné à mettre
l'aviation à la portée du .plus grand nom-
bre — il ne coûte que 6000 francs —
était arrivé à l'aérodrome de la Bléehe-
rette jeudi matin, à 10 heures, venant de
Zurich . Il était piloté par un aviateur
tchécoslovaque en tournée de propagan-
de.

Quelques aviateurs civils l'essayèrent
et, parmi eux , MM. Liardon et Gnggen-
heim qui effectuèrent deux vols réussis ;
ces deux pilotes reconnurent les qualités
techniques de l'appareil et sa maniabi-
lité...

Le capitaine-médecin Ernest Lorétan ,
adjoint du médecin en chef de la troupe
d'aviation, se trouvait sur les lieux ; il
voulut alors l'essayer à son tour.

Il décolla, monta à environ 200 à 300
mètres et exécuta un premier looping qui
parut indécis ; il mit pleins gaz et, au
grand étonnement de ceux qui se trou-
vaient sur place, recommença la figura à
quelque cent mètres du sol. L'avion, ar-
rivé au sommet de la courbe, glissa sur
l'aile, tomba en vrille et s'émietta litté-
ralement au sol. Les témoins de l'acci-
dent accoururent : hélas ! ils ne retirèrent
qu 'un cadavre, que l'ambulance militaire
transporta à l'Hôpital cantonal...

On se perd en conjectures sur les mo-
biles qui amenèrent le capitaine Lorétan
à effectuer au-dessous de 500 mètres, des
loopings avec un appareil de faible puis -
sance et qu'il ne pouvait avoir suffisam-
ment en mains.

Cala d'autant plus que ce sympathique
pilote connaissait son métier à fond, aux
dires de ses collègues et amis. Mais , au-
tre chose est d'exécuter des acrobaties
aériennes avec un appareil militaire de
600 HP. ou d'en hasarder d'identiques
avec un avion de 45.

Peut-être est-ce là les raisons de cette
mort tragique et qui — on le conçoit —
jeta la consternation dans le mond e des
aviateurs civils et militaires de la Blé-
cherette.

Une enquête a été ouverte. M. . Gse.ll,
chef de l'Office aérien , venu en avion de
Berne, était sur les lieux. Il a con-
firmé le danger qu 'il y a pour un pilote
de passer d'un avion à grande puissance
sur un avion de faible puissance pour ef-
fectuer des figures acrobatiques.

Le major 'Cœytaux, très touché par la
mort dû jeune Lorétan, a assisté, impuis-
sant, de la fenêtre de son bureau , à cette
chute brutale.

Le contrôle des prix
Le service de contrôle des prix du Dé-

partement fédéral de l'économie publique
attire l'attention des fabricants, des com-
merçants et des consommateurs sur le
fait que l'artifice qui consisterait à rédui-
re le poids d'une marchandise sous em-
ballage et à la vendre sans la diminution
correspondante du prix constituerait une
augmentation de prix détournée, qui se-
rait passible des 'Sanctions pénales pré-
vues par les ordonnances du Département
de l'économie publique. H en serait de
même de 'la suppression des rabais ou
ristournes consentis aux consommateurs
au moment de la livraison. Le public est
engagé à se montrer vigilant pour assu-
rer, par son propre contrôle, la pleine
efficacité des prescriptions fédérales édic-
tées en vue d'éviter la hausse injustifiée
du coût de la vie.

—o 
Société du Gaz de la Plaine du Rhône

L'assemblée (générale des, actionnaires de
cette société a eu lieu le 21 octobre A Ai-
gle, sous la préstdence de M. R. de Gau-
taid , président , du Consei'.

Le prix de base du gaz est de 26 cts ie
mètre cube.

Le bénéfice de 1 exercice est de 109,300.35
fr. Après un versement de fr. 30,000 au
Fonds d'amortissement, .le solde du Comp-
te de Profits et Pertes, soit fr. 79,300.35, est
réparti comme suit :

a) au Fonds de réserve ,fr. 5000.— ; b)
à compte d'attente pour travaux d'entretien

toi , je resterais a son service j usqu'à no-
tre mariage. On ne sait j amais ce qui peut
arriver. Quand on a affaire à une person-
ne qui n 'a pas honte de trafiquer avec du
poison et qui est rapace comme un vau-
tour , faut se méfier; Avec toi pour surveil-
ler ce qui se passe, M. le Baron a une in-
telligence dans la maison... S'il devenait
malade , seraït-i'i seulement ben j oigne ? Ou
ne demanderait-elle pas mieux de le voir
trépasser pour partager le magot avec son
fils ?....

— Mais c'est affreux, Yvon ? Cette fem-
me serait un vrai diable , sont! de l'enfer !
Puisque tu me le demandes, je resterai au
château et je vous apportera i des nouvel-
les de Monsieur le Baron tous les, diman-
ches, à toi et à maman Francine, Et. 4e le
soignerai bien en souvenir de .Mlle Edmée.

— Ça vaut un merci et un baiser de ton
promis, rnla belle, dit Yvon, heureux de
voir ses plans réussir.

* « *
La mort, prête a s'enfuir , a dit à ma j eu-

nesse;
La mesurant de son regard,
Moi , qui te menaçais si longtemps, je te

laisse...
Mas je dois irevenir plus tard !...

5000 ; c) aux actionnaires, à titre ffikdivi-dende de 5 % sur le capital-actions de fr.1,250,000, 62,500 ; d) au Conseil d'adminis-tration 3200 ; e) à compte nouveau 3,600.35
francs.

( Les Fondy.de réserve et d'amortissement
s élèvent respectivement à ce jour à fr.152,500 et fr. ,260,000 contre fr. 145,000 et fr.
230,000 l'année dernière.

Un actionnaire a interpellé le Conseil
d'administration sur l'effet que pourrait
avoir la dévaluation du franc suisse pour
l' industrie du gaz et notamment s'il en ré-
sultera une augmentation du prix de vente
du gaz.

M. W. Tobler, administrateur-délégué, a
rassuré l'assemblée à ce suj et ; i'1 n 'est pas
question d'augmenter le prix du gaz. Le len-
demain de la dévaluation , les autorité s fé-
dérales ont desserré les mesures de con-
tingentement ; l'industrie du gaz en profi-
tera car de achètera de nouveau la houil-
le là où elle pourra s'en procurer aux meil-
leures conditions possibles.
Les dernières souscriptions

à l'Emprunt de la Défense nationale
Commune de Brigue Fr. 5000 ; Société de

secours mutuels , (Martigny 2000 ; L'Union ;
des Femmes catholiques du Valais, romand:
100 ; Société de secou rs mutuels d'Ardor»
1000 ; Société de secours mutuels de Sioai
1000 îranes.

MONTHEY. — « Sic transit glorla
mundi ». — (Corr.) — Nous l'avons con-
nue grande dame, belle, riche, resplendis-
sante de santé et nous la voyons mainte-
nant pauvre, épuisée, moribonde. De quoi
meurt-elle donc cette chère mamam
Bourgeoisie ? On dit que des êtres mal-
faisants, appelles députés, l'ont brutali-
sée, meurtrie , blessée ,à coups do lois 3t
de décrets et qu'elle a perdu ainsi le
meilleur de son sang. On prétend, d'au-
tre part, que ses propres enfants ne sont
pas étrangers à son malheur car l'amour
est souvent aveugle et ils l'ont aimée
aveuglément. Elle s'était confiée à leurs-
bons soins et ils n'ont pas su lui conser-
ver la santé. Ils croyaient leur môre vi-
goureuse parce qu elle avait le teint
rouge et ils vivaient dans l'optimisme en
évitant Iles idées noires, mais la réalité
apparut enfin dans toute sa tristesse. Et
cependant ces fils imprévoyants étaient
les préférés de leur mère, les mieux
doués, les plus éveillés, beaucoup .plus
que leurs frères inférieurs les taragnonî
simplets et bonasses. La chère mourante
est placée maintenant dans la cruel le al-
ternative du dépeçage par le bistouri du
chirurgien Mariaux, ou de la strangula-
tion par le lacet doré de la Municipalité.
Les vieux bourgeois assisteront , le cœur
bien gros, à cette fin prématurée, puis-
ils trouveront un réconfort dans la mé-
ditation du vieux tpro\ -et>bo : « A quelque
chose malheur est bon ». Certains sou-
venirs désagréables disparaîtront ainsi
derrière le grand voile de l'oubli : les fu-
rieuses cabales, les 'Chansons satiriques,
la danse du scalpe, le cortège et le bœuf.
Et avec l'oubli viendront peut-être le*
réconciliations complètes et l'apafse<-
ment total . Taragnon.

MONTHEY. — Mine Olympe Donner,
née Favre. — (Corr.) — La population
montheysanne a fait de grandes funérail-
les à Mme Olympe Donnet , exprimant ain-
si l'estime et l'affection dont elle entnu^
rait la vénérable aïeule, qui s'est éteinte
à l'âge ch 89 ans après une vie de labeur
et de mérites. Alerte et énergique, e'.le
sut conduire d'une main ferme les desti-
nées de son petit hôtel de la Croix Blan-
che, si justement réputé, et en assuma
jusqu 'au bout la parfaite direction. Con-
servatrice de vieille roche, elle vibrait à
toutes les manifestations de son parti et
portait une affection toute spéciale à la
« Lyre montheysanne » dont ses trois fils
furent des membres fondateurs . La Lyre
de son côté l'aimait et la vénérait comme
une mère et s'apprêtait à- fêter joyeuse -
ment, en janvier prochain; les 90 ans de
la chère doyenne. Hélas! le drapeau blanc
qui devait flotter joyeus ement sous sa

La Mutuelle des automobilistes existe.
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOiSE,
Th. LONG, agent général. BEX. 

Et pour ton âme à qui , de mon ombre, je
v'o.le

La lumière , ce dernier soir.
Peut-iêtre s'éteindra le feu de chaque étoi-

le
Au fond du ciel désert et noir.

Seule dans la j olie ebambrette que !u:
avait offerte sa dévouée amie, Edmée , que
le Fiommeil fuyait, s'était assise devant la
fenêtre ouverte. Dams l'obscurité de va
nuit, elle contemplait avec mélancolie, les
points d'or iqui , comme autant de phares
(lumineux perçaient les ténèbres.

— Pourquoi m'as-tu ' laissée, ô mort , gé-
missâit-eWe puisque tu ne t'es enfuie qu'à
demi ? Je vis, mais de ton ombre, tu me
voiles encore toute lumière et tu preftds-
un cruel plaisir à éteindre, de mon ciet
tout noir, la seule étoile d'amour qui y
ait j amais brillé. Ah ! ne prolonge pas ton
oeuvre décevante... Puisque tu dois revenir
plus tard... écourte pour moi l'attente de ta
visite. Je t'aiccueiHerai d'un sourire, je t'en-
lacerai dans un baiser libérateur... Toi q.ie
chacun repoussé, tu seras reçue cette fois
avec action de grâce !

(A solvre.)



ARRESTATIONS EN MASSE EN RUSSIE
Accident mortel à Saxon - Un cibarre atteint par une balle - Nouvelle explosion à Altdorf

fenêtre ne put que s incliner respectueu-
sement sur sa tombe. 'A cette vaillante
chrétienne la Providence réservait une fê-
te 'plus splendide.

Que sa famille affligée reçoive ici l'ex-
pression de nos condoléances émues.

—o 

Collision mortelle
a Saxon

Un mortel accident de la circulation
est survenu vendredi à Saxon. Une fillet-
te nommée Roh , âgée de 13 ans, qui cir-
culait à bicyclette a été renv ersée par un
camion de la maison Paul Martin, pri-
meurs, à Lausanne. Transportée griève-
ment blessée à l'hôp ital de Martigny elle
y a succombé malgré les soins empressés
qui lui furent prodigués.

1>——-

SION. — L'Assemblée générale du (par-
ti conservateur de la ville de Sion réunie
jeudi soir sous la présidence de M. Victor
de Wsrra a décidé à l'unanimité de se
pronon3er pour la réduction du n ombre
des députés à raison de 1 député par 1400
âmes de population suisse, c'est-à-dire
pour le contre-projet du Grand Conseil tt
de voter donic Oui sur la seconde question
du bulletin de vote.

VETROZ. — (Corr.) — Depuis quelque
temps lo « Confédéré » est plein de cho-
ses intéressant la politique de Vétrj z.
Pensez-vous peut-être, M. Mr, que les po-
sitions radicales de cette commune puis-
sent devenir un nouvel Aleazar, dont
vous serez le héros principal ? Si oui vous
obtiendriez sûrement la croix de la légion
d'honneur, mais si tel n'est pas le cas
vous risqueriez fort de sombrer dans lo
ridicule.

Ces longues jérémiades n'ont qu'un seul
but. Sous prétexte d'ouvrir les yeux au
Conseil d'Etat et au Tribunal fédéral un
cherche, mais en vain, d'endormir l'opi-
nion publique.

Nous manquerions totalement de fran-
chise si nous (lisions que tout ce qu'on
relate n'est qu'un vaste tissu de menson-
ges. Non , car si nous examinons très, at-
tentivement votre argumentation, on fini t
pat découvrir des faits authentiques, mais
que vous exploitez assez maladroltenient.
Pour être juste, M. Mr, vous devriez faire
connaître à vos lecteurs l'exacte vérité.
Vous devriez leur dire que l'ère du
« Kroumirat » et des séquestrations a été
inaugurée par vos chers protégés. Lo ré-
gime radical de Vétroz , se sentant mena-
cé en 1920, a tout simplement fait venir
trois mois avant les élections une armé.?
d'électeurs, qui sont repartis une fois le
tour joué. On rit beaucoup à cette épo-
que, car on nous avait roul és conformé-
ment à la loi... Le principe était posé.

Ont vote a Vetroz pour la circonstance,
Favrod Auguste, Boulnaix Benoni , Cas-
ser Jos., les Andréoli , les Brigler, M.,
etc. Nous citerons plus tard les noms de
tous les citoyens ayant déposé les papiers
à Vétroz par les soins du parti radical.
Ici à Vétroz il ne fait de doute pour per-
sonne que le système qui vous paraît si
étrange a été introduit et mis en honneur
par nos adversaires politiques. C'est du
reste l'une des innovations les plus inté-
ressantes du régime radical.

Aujourd'hui on cherche à nous pasv.u
le monopole. Nous repoussons dédai gneu-
sement du pied la pierre qui a été entiè-
rement façonné e par d'autres. A cette
époque les recours au Conseil d'Etat et
au Tribunal fédéral n 'étaient pas connus.
Le conseil communal se réunissait et tout
s'arrangeait en famille. Pour vous don-
ner une idée, voici un relevé de la séan-
ce du 27 octobre 1928 : « On vote à main
levée. Le président avait fait la proposi-
tion de laisser voter ceux qui avaient
le droit de voter et d'écarter ceux qui n'a-
vaient pas le droit. La majorité du con-
seil est d'accord sur cette proposition. *

Dans une autre séance, où le conseil
avait à se prononcer sûr des cas XSSL-Z
compliqués, nous trouvons cette phras? :
«Après avoir étudié la question la majo-
rité du conseil décide, de ne rien décider.»

Vous admettrez M. le rédacteur que
vos chers amis avaient du tempérament
et que toutes ces décisions étaient prises
avec une crânerie'qui frise l'héroïsme.
Pourquoi donc M Mr, dans ces condi-
tions, vous donnez-vous tant de peine
pour défendre leur cause, car ils ont en-
core, môme sans vous, de beaux jours en
perspective. ¦ —

Autres faits : -un brave père-de-famil.
le qni avait quitté le parti radical après
les élections de 1928, pour les motifs que

notre Service
Explosion à la fabrique

de munitions
ALTDORF, 23 octobre. — Une explo-

sion s'est produite à la fabrique de muni-
tions d'Altdorf. Deux ouvriers ont été
grièvement blessés et un garçonnet qui
se trouvait à proximité a subi diverses
brûlures.

Voici à ce sujet le communiqué du Dé-
partement militaire fédéral :

Un acciden t s'est produit dans la ma-
tinée du 23 octobre pour des causes en-
core indéterminées à la fabrique de mu
nitions d'Altdorf dans le bâtimen t ser-
vant au séchage de la poudre. 300 kilos
de poudre prirent ïeu. Deux ouvriers su-
birent d'assez graves brûlures notamment
aux bras tandis qu'un troisième ne fut
que légèrement atteint à l'avant-bras ?t
aux mains. Les ouvriers gravement at-
teints sont les nommés Joseph Burham-
tèjf, né en 1887, marié et Johann Gis!.3r,
né en 1902, également marié. L'ouvrier
¦légèrement atteint se nomme Jos. Mu-
iheim, célibataire. On espère que les deux
ouvriers grièvement atteints pourront se
rétablir à moins de complications inatten-
dues. Les installations de séchoir repré-
sentant un système garanti et ont fonc-
tionné jusqu'ici sans aucun accroc.

Une personnalité choisie en dehors de
l'administration a ouvert une enquête.

o——
S? croyant en guêtre

un vieillard tente
de se suicider

PARIS, 23 octobre. — On a découvert
dans son logement M. Joseph Basse, da
85 ans, intoxiqué par le gaz d'éclairage.

Ranimé par les soins des pompiers
après trois quarts d'heure d'efforts, le
vieillard transporté à Bichàt, a déclaré
hier que ne lisant jamais les journ aux,
il avait été brusquement réveillé dans la
nuit du 16 au 17 par J'alerte des sirènes ,
îl s'était mis à la renétre et. voyant tou-
tes les lumières éteintes, avait cru que la
guerre avait éclaté à nouveau et que les
avions ennemis survolaient Paris. Il avait
alors décidé d'en finir avec la vie et
avait mis son projet à exécution le 17 au
matin.

L'état de M. Rasse est toujours inquié
tant, étant donné son grand âge.

0 

Le Congrès radical
français

BIARRITZ, 23 octobre. — Les délégués
des Fédérations de Bretagne réunis ;ous
la présidence de M. Gasniar-Duiparc, mi-
nistre de la marine, ont décidé à l'unani-
mité que le parti radical et.radical-socia-
listo continuerait à coillaborer loyalement
avec le gouvernement du Front populaire
et à faire confiance au président Daladier
et aux ministres radicaux pour que soient
respectés les principes essentiels et cons-
tants du parti.

chacun connaît , fut particulièrement visé
par Ja main noire. 1 recevait régulière-
ment des lettres anonymes dont'le conte-
nu n'était rien moins que des accusations
graves, qui étaient de nature à ébranler
un cerveau même le mieux équilibré. Ces
lettres continuèren t d'affluer régulière-
ment jusqu'au jour où, ne pouvant plus
rester sous le poids de telles accusations,
il prit une tragique détermination. I! lais-
se aujourd'hui dans le deuil une veuve
avec cinq enfants.

Vous nous obligeriez, M. Mr, en nous
disant dans . votre journal comment vous
jugez de tels agissements. Nous pour-
rions éventuellement vous donner con-
naissance de qualques-unes de ces abomi-
nables missives, car à peu près toutes les
familles conservatrices de notre commu-
ne ont savouré à leur tour des perfidies
de ce genre.

Et maintenant M. le rédacteur, si ce
journal qui a bien voulu reproduire, ces
quelques lignes, nous; est aussi hospitalier
que le vôtre l'est pour nos adversaires,
nous vous mettrons au courant de bien
des. faits qui vous intéresseront certaine-
ment. Lorsque .nous aurons passé en re-
vue les principaux épisodes de notre vie
politique avec la date et le nom des dif-
férents opérateurs, il ne restera plus qu.'à
tirer -le rideaiu, en attendant *Ia daté fa-
tidique qui -causera peut-être bien des
surprises.

Un citoyen au nom de plusieurs».

télégraphiai! m téléphonique
«—*»4***e=i

Les arrestations de Russie
BERLIN, 23 octobre. — On mande do

Varsovie au D. N. B. :
On apprend ici que de nombreuses per-

sonnalités dirigeantes de l'armée, de l'ad-
ministration et du parti soviétique ont été
arrê tées en Extrême-Orient.

Parmi les prisonniers figurent tous les
secrétaires régionaux du parti, de hauts
fonctionnaires de l'administration des che-
mins de fer, le président Kogne, des So-
mols d'Extrême-Orient , les dirigeants des
services de ravita illements, les directe .1rs
de plusieurs lignes de nav igation et de
nombreux partisans du général Blucher.

On n'a pas encore osé toucher à la per-
sonne de Blucher, dont l'indépendance
grandissante inquiète le Kremlin à un
point tel qu 'on raconté à Moscou que 'è
général veut refuser toute obéissance à
l'égard des hautes autorités soviétiques.
Blucher peut compter sur toutes les gar-
nisons de la Sibérie orientale.

On apprend, en outre, que l'équipage
du croiseur « Giflak » s'est mutiné avant-
hier. La révolte a été réprimée et les mu-
tins, qui avaient à leur tête un vieux com-
muniste du nom de Chymonaye,: ont été
jetés en prison.

Un cibarre
atteint par une balle

à Wallenstadt
BERNE, 23 octobre. — On Communi-

que officiellement ce qui suit : .
Un .accident mortèll regrettable s'est

produit vendredi aux environs de 13 heu-
res à l'école de tir de Wallenstadt. Au
cours d'un exercice- le -tir fut interrompu
pour la remise en état de la cible. A .a
(reprisa de l'exercice, 'le eibarre nommé
Buhrer qui , par erreur, ne portait pas de
•blouse rouge et était dans l'ombre, 110
pouvait être aperçu, a été mortellement
atteint par une balle. La justice, militaire
a ouvert une enquête.

0 

La non-interve ntion
et les Soviets

LONDRES, 23 octobre. (Bavas.) — Le
« Times » examine les questions - qui ont
été discutées au comité de non interven-
tion dans les affaires d'Espagne.

Tou t en prévoyant, dans son éditoria l,
que les accusations et contre-accusations
qui seront formulées pourront avoir de
graves conséquences, il rappell e par ail-
fleurs qu 'elles ne doivent pas entraîner les
délégués à prendre ces accusations pour
des injures, puisque la tâche du comité
est avant tout de faire la lumière sur 'es
faits, donc d'entendre avec sang-froid les
allégations qui peuvent être formulées. Et
il ajoute que le gouvernement anglais
entend faire tous ses efforts pour que le
comité puisse continuer ses travaux. Exa-
minant cependant la possibil i té que les
Soviets annoncent leur retrait, l' organe
conservateur écrit : il n'est aucunement
exagéré de dire qu'un geste aussi dange-
reux manquerait de sagesse si le but que
les Soviets se proposaient en le faisant
étai t, sitôt leur liberté reprise, de fournir
en abondance des armes aux gouverne-
mentaux; alors ïe conflit aurait des chan-
ces de se prolonger, mais non de changer
de cours.

•Si Jes Soviets assument la responsabili-
té de faire échouer le comité, ils ne fe-
ront que confirmer l'impression que. leur
politique n'a d'autre but que la destruc-
tion et leur geste sera inévitablement in-»
terprété comme signifiant qu'ils ont le dé-
sir de détruire _ bien autre chose que le
comité de Londres.

Hôte! du SimpWH, \rWnayai
¦H- <- ' Tous les jours :
^̂  ̂ ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE
^B CROUTES AUX CHAMPIGNONS
^B Se recommande:../. KEEL.

SÊOTlfttJÊ lÉÉSïifMi
- guéris en dix Jours

Vous pouvez vous guérir en faisan* cuire
un paquet-de tisane Sidi, dans un litre d'eau,
jusqu'à réduction de Y* de litre'.-et boire un
verre chaque soir. Ecrivez à l'Herboristene
St-Jéan, L. Beok, Grand St-Jean, 20, •7\i3àx<-
sanne, <nii. vous enverra la oure complète
pour 3 francs.

L'„ermite" de vessy était
un riche avare
On découvre son trésor

GENEVE, 23 octobre. — Les ouviiers
qui poursuivent les recherches à Vessy
dans la propriété du père Gard ont démo-
li vendredi un hangar situé en face de la
maisonnette d'habita tion. Au moment où
ils s'attaquaient aux fondations ils décou-
vrirent une dalle d'une centaine de kilos
sous laquelle se trouvait une seconde dal-
le plus petite recouverte par une plaquo
de tôle. Cette plaque de tôle enlevée lais-
sa apercevoir un petit coffre-fort S03llé
dans du béton. Au moyen d'une des clefs
trouvées ces jours derniers on put ouvrir
le coffre qui contenait 80,500 fr. de titres
nominatifs et au porteur, 2510 fr. en piè-
ces d'or, 1:095 fr: en écus et 100 fr. en pe-
tite monnaie et en argent étranger. Les
recherches continuent.

o. 
La totalité de l'emprunt

est acceptée
BERNE, 23 octobre. — Dans sa séan-

ce de vendredi après-midi le Conseil fé-
déral a décidé dïaocepter la totalité de
da somme qui fut souscrite pour l'em-
prunt de la défense nationale.

o 

Les voleurs a la ferme
ZURICH, 23 octobre. (Ag.) — Le Tri-

bunal cantonal a condamné Hans Llli , ma-
nœuvre, 19 ans, pour vols qualifiés d'un
total de 82,200 fr. à 3 ans et 3 mois de
réclusion, son frère aîné Walter pou r in-
citation au vol à 4 années de réclusion et
tous deux à 4 années de privation des
droits civiques. Le 25 août, en particulier,
Hans llli a pénétré dans une ferme pen-
dant que la famille du paysan était aux
(champs, s'est emparé d'une cassette com-
prenant 80,000 francs de titres et d'espè-
ces. C'est son frère aîné qui l'avait enga-
gé à commettre ce vol afin d'en utiliser le
produit pour son entreprise de camion-
nage. N'ayant pu réaliser les titres remis
par son frère cadet, il en brûla une par-
tie et cacha le reste. Après avoir nié pen-
dant longtemps, ils finirent par faire des
aveux. Les dossiers ont été remis au dé-
partement de justice qui pourra prendre
d'autres mesures.

o 
Ceux qui volaient les autos

MULHOUSE, 23 octobre. (Ag.) — La
police de Mulhouse a arrêté une bande de
5 voleurs d'automobiles qui , au cours de
ces 6 damiers mois, a volé 15 automobi-
les. Les membres de la bande — il s'a-
git de jeunes gens de 18 à 24 ans — ont
commis des vols dans toute la Haute-Al-
sace.

o 
Le taux d'intérêt

BERNE, 23 octobre. (Ag.) — La Ban-
que cantonale de Berne et la Caisse hy-
pothécaire du canton de Berne ont réduit
le taux d'intérêt de leurs obli gations de
caisse. Le taux des obligations de caisse
de 3 ans ferme est fixé à 3 % % et celui
'de 5 ans ferme à 3 % %. Ces deux taux
étaient jusqu'ici de 4 % chacun.

o 
Asphyxiés

NONTRON (Dordogne), 23 octobre. —
(Ag.) — Jeudi matin, Mme Indeau et ses
deux peti ts enfants Jacques et Michelin,
âgés de 7 et de 5 ans ont été retrouvés
morts dans leur logement. Tous trois
avaient été asphyxiés par les gaz prove-
nant d'un réchaud à charbon.

o 
Grève de la faim

VARSOVIE, 23 octobre. (Ag.) — 1400
mineurs qui. ont occupé un puits près de
iS.we^ochiwsce, ont commencé: jeudi la grè-
ve de la faim. Ils demandent une augmen-
tation de salaire.

ÉsÉS ÉCRITS
i ij^S' p̂Tf ¦ ¦¦ ¦¦ r

, ÇÔiQTB^Lt.,.
.. .. . Voici les équipes nationales

Voici les compositions définitives des on-
r ze :suî?ses qui joueront dktianche.: .
? Suisse A : Bj zzozepo GL'ugarlo) ; MineMi

(Gras'shoppers), Gobet ' (F. C. Berne) ;
Baumgartner (Berne), Jaccard (Bâle), Mu!- . %%%%%%%%%%%%%%%%%%•%%%%%%%%%%%%%%%•%%

?ler (tfoûlte Feîkws) ;•: DiëfroJdi:(Youhg 7W ' . ; -""- -- ¦-—-—-
lows)? Wjkgner, Bjckel, Xani Atoegglen (tous ! _ ¦¦ .* .̂ *&&$.Y — ' ««^la&ïde Grasshoppers), Ciseri II (Young Fel- Imprimerie Rbodamqnt : . : SUHaark*

lows). Remplaçants : Schlagel (Young Feî-lows), Binder (Bienne) et F.rigerio (Young
FelHows).

Suisse B : Séchehaye (Lausanne); Grauer
(Cantonal), Rbssel (Bienne) ; VcegaH (Éu-
cerne), Cisçri I (Young • Fellows), Fpck
(Lucerne), Brcennimann (Lucenne), A. Léh-
mann (Lausanne), Monnard (Canton al), Syd-
ler (Young Boys) et Misteli (Granges). Rem-
plaçants : Huber (Grasshoppers), Buhler
(Lucerne), Kuenzi (Young Boys) et Greter
(Lucerne).

B I B L I O G R A P H I E
ATlLANTiIS. — Revue mensuelle richement

'illustrée. Voyages, géographie, histoire ,
art , ethnographie. Un numéro 2 fr. —
Abonnement annuel 20 fr. — Rédaction :
Zurich 8, Akazienstrasse 8.
Le numéro du mois d'octobre est intéres-

sant sous tous les 'rapports. L'Irlande y tient
une large part : ses habitants, ses coutu-
me?» son histoire, ses contrées empreintes
d'un charme mélancolique, tout cela nous
est présenté dans un texte vivant, accompa-
gné de 17 illustrations. Le Dr Albert Herr-
lich transporte ses lecteurs ;dans les territoi-
res encore si peu connu?, situés le long de
la Lena en Sibér ie. Dans .quelles conditions
ce vaste pays 'habité par la tribu mongole
dés Yakoutes et par dé nombreux exilés'po-
litiques, se maintient-il au milieu des boule-
versement.', sociaux qui remuent les pays li-
mitrophes ? L'auteur de l'article : « Un vo-
yage en avioin' dans lés pays dé là glace» es-
saie dé répondre là cette 'question. « La con-
quête de la Perse par Alexandre le Grand »,
un essai historique de grande envergure.
Alexandre et ses successeurs « illustrés par
la reproduction de monnaies et de médail-
les », « la civilisation des, Sabéens », trois
études dans le (domaine de l'antiquité aj ou-
tent à la valeur de la belle publication
Atlantis.

tfadio • 'Programmes
Samedi 24 octobre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 45
Communiqués et bulletins de l 'O. N. S. T.
16 h. 30 Concert. 18 h. Les cloches de la
Cathédrale. 18 h. 10 L'heure des enfants. 19
h. Radiofilms. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 h. RadroHobronique. 20 h. 20 Mu-
sique gaie. 20 h. 45 La Fille du Far-West,
Puccini.

Dimanche 25 octobre. — 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Concert. .12 h. Concert de carillon. 12 h. 3t>
Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Concert.
14 h. 55 Reportage du match de football
Suisse-Italie. 18 h. Concert. 18 h. 55 Cause-
rie relig'.euse catholique. 19 h. 25 Concert
par la Chorale des Eaux-Vives. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Le dimanche
sport if. 20 h. 20 Concerto No 3 en ut mi-
neur. 20 h. 55 Dialogue., genevois... 21 h. 10
« Noir et Blanc ». 21 h. 30 La Conjuration
des Manches rouges à Lucerne,

t
L enterrement du capitaine-aviateur

ERNEST LORETAN
de Charles-Louis, aura lieu demain samed'i
à 14 h. 30 à Lausanne. Départ du convoi
mortuaire de l'Hôpital cantonal.

Madame Madeleine SAUDAN-GIROUD et
familles pa.rentes et alliées, profondément
touchées des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper , expriment 'eurs
sincères remerciements et leur reconnais-
sance émue à tous ceux qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

La fami lle de Madame Veuve Olympe
DONNET-FAVRiE, à Monthey, profondément
touchée de toute la sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son grand deuil ,
remercie bien sincèrement tou., ceux qui , de
près ou de loin , y ont pris part, en particu-
lier la « Lyre » de Monthey. . ¦ «

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. W1UR ITH S. A.
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES

G E N È V E
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

. ; Dé pôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Té4. 181
SIERRE: ED. CALOZ . . . . » 51.471
MONTANA : R\ MÉTRAILLER » 203
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » GJ .SI
MARTIGNY : A. MOULINET » 61 .«5
FUUY : R. TARAMARCAZ » . 62 o3l



St-Maurice - Café du Nord
Samedi 34 octobre 1936, dès 20 h. 3o

Prestidigitation
Suggestion - Illusion
par W. MOSER

Entrée libre Entrée libre

Epinassey - Sl-Haprice - Café du Bois-Hoir
Dimanche 25 octobre 1936, dès 14 heures

lù^SlMSB
Vous recevez en échange des
cadeaux et vous économisez

SMSSSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

A remettre à Genève dans
importante artère, près gare
Cornavin , excellent commer-

ÏEI - LAITERIE -
OHE

Affaire sérieuse. Nécessaire
pour traiter fr. 15.0OO.— env.
Peu de loyer. Ecrire sous Z.
32317 X. Publicitas, Genève.

Agents s'abstenir.

A vendre deux . mille kg.
de belles

betteraves
à la même adresse

5 belles

pouss.nes
prêtes à pondre. S'adresser
chez Alfre d Saillen- Barman ,
Massongex. 

St-Maurice - HOTEL de la DEItUo It
Dimanche 25 octobre 1936, dès 14 heures

Le Chœur Mixte organise son

L OT O
Poulets — Canards — Lièvres — Pigeons

Faisans — Coussins — etc., etc.
Invitation cordiale 

PERDU

jardin fruitier Douleurs

LAUSANNE

OCCASION
On offre à vendre d occa-

sion et à bas prix le solde de
montres neuves, deux régu-
lateurs, des chaînes de mon-
tre, collier*, médaillons, bou-
cles d'oreilles , broches, ba-
gues et alliances doublées,
provenant de feu M. Auguste
Suter, horloger, à Vétroz.

Se recommande :
Vergères Louis
Café Concordia

Vétroz.

entre Vétroz et Monthey, le
mercredi l5 crt. une panière
en osier contenant du linge
de dame. Rapporter contre
récompense à Louis Bosi, à
Monthey. Tél. 61.35.

A LOUER à Martigny
Bourg une

porcherie A vendre pour cause de
départ différent

MOBILIER Maux de tête
Grippe

Migraines
ETmiffMin Im I IIITMI

1 armoire à 1 porte en sapin
» » » 2 » » »
1 buffet de cuisine vitré, 1
table de cuisine, 1 pendule,
1 cric, 1 paire de skis neufs,
etc. S'adr. F. Schwizguebel,
Le Crétel, Bex.

et un
Jeune SOMMELIÈRE

présentant bien et sachant
deux langues, cherche place
dans bon café. Bons certifi-
cats. S'adresser au Nouvel-
liste sous K. 1136.

Mulets et chevaux pour abattre
Antinévralgique préféré , sans effet nuisible

Y*4 Insomnies
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevalins
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.

S adresser à Monsieur W
Hangartner, directeur , MaiHangartner, directeur , Mai- Centrale, Louve 7, Lau- Utc. S adr. F. Schwizguebel, Plus dt 40 ans dt succès Fr. 1.75 la boîte Toutes pharm
tigny-Ville. gfëjCi^SSSL Jeanne. H. Verrey . | Le Crétel , Bex. | ¦HHHMil îlHHaHHMIHHHHBBnHKBHIiW

FarrèrBern

Pas d'appétit ??...
) Alors, c'est bien simple !... un « DIABLERETS »
! avant le repas, et vous y irevieadrea !... Mais

prenez gande aux imitations.

Jœ. immikû d'-éarf e dit:
Le lait est une

bonne chose,

i -*T//C /̂k ?«5* —7 N-r\fPS X TPv-̂  Jv '̂ y

et tou&£acêoLSS&'' '
cU S'ÂdlieX,:

mais surtout
avec de .̂ V
bvow**x
Une matinée de ciasse est longue. Vers
midi, les enfants commencent à languir.
Prennent-ils de l'Ovomaltine au petit dé-
jeuner, ils restent frais et dispos.

L'organisme de l'enfant n'est pas très
endurant. L'Ovomaltine le met à l'abri
de la faiblesse et de l'épuisement.

B.279
Dr A.WAND£R S.A ,BERNE ¦¦ ¦ 

<

Les gros lofs seront payes
par la Banque Cantonale
Vaudoise, à Lausanne.
Prix du billet fr. 5.- . Une

MME série complète contenant
en tout cas un billet ga-

s>

La 9me loterie de l'Ascoop est le type parfait de la loterie vraiment populaire I

François B. Chèq. post. Il 7200. Frais de portGaleries $t i

40 Ct. Liste de tirage 30 Cf. Prière de payer d'avance

Imprimerie Rhodanique « St-Maurice



2me FEUILLE

X/homme
est un phénomène

de contradiction
i On noue écrit :

Voua rencontrez aujourd'hui plus de
visages sombres que de visages souriants,
plus de gens inquiets >que de gens pai-
sibles. Les difficultés accumulées sur le
chemin, sont si nombreuses que fleurs so-
lutions imposent à chacun une attention ,
¦un effort de tous les instants.

Une question , par-dessus les autres,
Tend les fronts soucieux : où (trouver
rangent ?

Il en faut .chaque jour. Il va en falloir
davantage à l'entrée de l'hiver. Les sou-
cis vont peser un peu plus lourdement
sur bien des vies.

11 est vrai qu avec un peu d adresse,
on peut se procurer beaucoup de choses
auxquelles on rêve. Pour .ceux .qui ont
[plus de besoins que d'argent, on a in-
venté le crédit. On achète à crédit ; on
paie par mois ; souvent on ne paie pas.
Soyez hard is et vous pourrez réaliser un
grand nombre de vos rêves. Grâce au
dédit, vous pourrez posséder île phiinj -
graphe, le radio, de feodak qui vous sem-
blent indispensables à votre (bonheur ;
vous pourrez parader avec icette magni-
fique pelisse que vous avez 'admirée dans
la vitrine d'un fourreur ; vous pourrez
même courir les grandes routes avec vo-
tre famille, dans cette amto tant convoi-
tée.

Vous aurez des dettes. Autrefois, il n'y
a pas bien longtemps, la grande majo-
rité de nos concitoyens avaient peur des
dettes. Aujourd'hui, on a abandonné cet-
te crainte. Avoir des dettes est un état
de fait complètement entré dans nos
moeurs. Les peuples ont (fait des dettes

# 

Durant la

Semaine suisse
Grande Vente de

Lingerie chaude
de confection très soignée

Combinaison
laine et soie, façon _ _
montante, très jolie A |||
qualité, teintes linge- Jtt wll
rie, depuis (£¦

fiOHOT S.fl. lriePnlU.il.
MARTIGNY Monthey

A-cquisiteurs-agentstaontTîherchés dans tou-
tes les localités du Valais. Commissions inté-
ressantes, travail facilité par visites régulières.

Offres à Marcel Gaist, inspecteur général de
la « Suisse-Vie », à St-Pierre-de-^Clages.

Pantalon directoire
doublé esquimau  ̂

_

-QSdepuis IV U

Pantalon directoire
plaqué soie, doublé __
esquimau , teinteslin- f. fl*|
gerie I fU

depuis ¦¦

Pantalon directoire
laine et soie, gran- f»
deurs 50, 55, 60 M m
au choix _ \\\ __ %_\\\

Parure
laine et soie, chemise _ ftfaçon cintrée , panta- WjL "111Ions bords côtes, tein- JH UU
tes lingerie, les 2 p. Ul

Chemise américaine
pure laine, existe en 

 ̂ _n
rose et blanc, *E H II

la pièce Jbl

Combinaison tricot
pure laine , existe en _ _
rose et bleu , article I Ql
recommandé SI m%M
seulement depuis |f ¦

NOUVELLISTE
et pour ne pas les payer ilis ent multiplié
les moratoires. Les individus ont suivi.
Une mentalité nouvelle est née qui re-
garde comme un naïf celui qui s'acquit-
te régulièrement.

Et, .chose curieuse, mais que n'impor-
te qui peut observer celui qui paye est
parfois moins bien vu que le non-payant.

C'est ainsi que quelques commerçants,
complices des 'clients, contribuent à éten-
dre l'habitude des dettes. Il est entendu
qu'il y a des dettes qu'on peut laisser
traîner sans remords. Pourquoi payer
son médecin, pourquoi .payer sa couturiè-
re et sa modiste, son tailleur et son épi-
cier. Us peuvent bien attendre. Et ils
attendent par crainte de perdre leur
client.

Elt ainsi l'argent ne circule pas : les
familles vivent au-dessus de leurs mo-
yens et l'armature morale des hommes
se fissure peu à peu.

On appelle l'ordre à grands cris ; on
est prêt à accepter un régime d'autorité
et à se jeter dans les bras de la dictatu-
re. Et en même temps en crée du désor-
dre parce qu'on ne veut pas se restrein-
dre et donner à chacun ce qui lui est
dû.

(Lfhomme est décidément un cuirions
phénomène de contradiction.

René.

Une effroyable affaire
d* empoisonnement

a JUiege
Une formidable affaire de poisons bou-

leverse actuellement l'opinion publiqu e à
Liège, Belgique. 1 s'agit de l'arrestatun
de l'empoisonneuse Marie Beckers. On
éviaftue le nombre de ses crimes à seize...

Dans le courant du mois de novsmbre

Chemise de nuit
pr dames, flanelle coton , lon-
gues manches

à rayures unie
3.90 4.90

Pyjama pour Dames
flanelle coton unie , -̂  g»**
très bonne forme C Ul |

depuis U| 1

Agriculteurs !
de la Suisse romande, vos plus graves intérêts
exigent de vous abonner au jour nal qui rend vo-
tre travail productif parce que consolent, parce
que raisonne. Se?, recherches, ses réformes, ses
conseils judicieux, ses amendements touj ours en
éveE compriment la routine , engendren t le pro-
grès particulier autant que général . Méconnaître,
fût-ce par un léger sacrifice d'argent , la valeur
d'une idée progressiste, le perfectionnement pos-
sible dey, cultures, l'économie rurale, les moyens
de préserver son bétail de maladies ou de le
guérir, c'est commettre une erreur monstrueuse
et réaliser l'acte le plus déterminant pour ruiner
son exploitation. Notre j ournal vous en préser-
vera.

Pyjama pour Enfant
belle flanelle coton , -̂  —j»
à rayures fantaisie n* y II

depuis U|

Chemise de Jour
pour dames, flanelle
coton à rayures for- fl Qlj
me montante I vil

depuis II

Camisole
tricot laine , pour da- m Ef)
mes, forme montan- M OU
te, depuis m. m

f  SPour changement de locaux
Grand RABAIS
sur tous nos ameublements (bonnes occasions à saisir)

Ameublements

Théodoloi & Hflnçoz
Rue du Marché & Près du Casino

Slerre — Tél. 5t.3u
L *

V A L A I S A N
1935, à la suite du décès de Mme veuve
Oruls, les héritiers portèrent plainte, les
¦circonstances de la mort paraissan t étran-
ges, et Marie Petitjean,. veuve Beckers,
âgée de 54 ans, qui avait soigné la mala-
de, fut l'objet d'une instruction judiciair3.

L'expertise médico-légale ne donna au-
cun résultat et la prévenue bénéficia d'u-
ne ordonnance de non-lieu.

Or, il y a huit jours, le Parquet de
Liège recevait une lettre anonyme, d'a-
près laquelle Mme veuve Lange, âgée de
90 ans, et Mme veuve Macs, âgée de 76
ans, étaient mortes dans des circonstan-
ces suspectes. La lettre précisait que les
deux femmes avaient été soignées par la
même personne que la veuve Cruls.

iCette lettre déclencha une nouvelle ac-
tion judiciaire.

La garde-imailade protesta, mais fut
néanmoins retenue à la disposition de la
justice, car, au cours de la perquisition,
pratiquée chez elle, on trouva une fiole
dissimulée dans un mouchoir de poche et
qui contenait un toxique violent : de l' j -
xycyanure de mercure. Cette découverte
troublante ne parut .pas impressionner la
suspecte. Elle répondit qu 'elle souffrait
du cœur et qu'il s'agissait là d'un mé-
dicament personnel !

On découvrit aussi, dans son sac à
main, quelques-nns des bijoux de celle
qui aurait été sa dernière victime. Elle
affirma , sans plus se démonter, qu'ils lui
avaient été remis en témoignage de re-
connaissance pour les soins qu'elle avait
donnés.

.Entre-temps, le Parquet avait fait pro-
céder à l'exhumation des deux corps qui
ont été l'objet d'un examen toxicologi-
que.

Il paraîtrait, dès à présent, que l'em-
poisonnement est établi, et que l'on au-
rait eu recours à un poison végétal fort
subtil, ce qui pourrait expliquer le résul-

A LOUER
dans immeuble de la Banque Tisslères
Fils A Cie, Martigny, de suite :

a) 2 jolis appartements modernes, à 3
pièces, cuisine et salle de bain ;

b) un grand magasin ;
pour le 31 décembre

un grand appartement à 5 pièces, cuisine
et salle de bains. Prix modérés.

S'adresser à la Banque pour visiter.

Abonnez-vous au ** Sillon Romand
qui vous surprendra par 5,on plan tout nouveau
d'ingénieuse disposition et riches illustrat ions.

Prix de l'abonnement :
Administration : 
Rue Haldimand 14, Lausanne £ar an . Fr-,7 ~' Par semestre » 3.SU

Par trimestre » 2.—

tat négatif de l autopsie et le non-lieu
survenu en 1935.

La veuve Beckers nie toute culpabili-
té. Toutefois, l'enquête a révélé qu'elle
ne travaillait plus guère de sa profession
de modiste.

Elle soignait les malades et cherchait
à entrer dans l'intimité des femmes âgées,
qu'elle rencontrait l'été sur les bancs des
squares et qui lui confiaient leurs misè-
res. Elle s'informait de leurs moyens d'e-
xistence ; bref , elle n'avait de cesse qu'el-
le ne fût introduite chez elles. Tom-
baient-elles malades ? Elle s'installait à
leur chevet. Elle ne se faisait pas payer,
mais elle empruntait à ses obligées, par-
fois même d'assez fortes sommes, et com-
me elle ne signait jamais de reçus, si ses
créancières venaient à mourir, elle se
considérait comme déliée de toute obliga-
tion.

Si la veuve Beobers s'était bornée à
empoisonner les clientes auxquelles elle
empruntait de l'argent, sans doute eût-
elle pu continuer impunément. Mais elle
força la note, et tenta de faire établir un
testament en sa faveur par nne de ses
dernières « malades ». C'est cette audace
qui devait la perdre.

Depuis que 1 enquête est en cours, quin-
ze familles ont fait connaître aux enquê-
teurs des morts suspectes, sur lesquelles
se profile l'ombre de la sinistre garde-
malade.
1 est dès à présent établi que chez cel-

les de ses « clientes » qui vivaient seules,
la maison mortuaire fut ¦chaque fois litté-
ralement mise au pillage : tous les ob-
jets de quelque valeur avaient disparu
avant l'arrivée des parents.

Marie Beckers, domiciliée chez une
amie, n'avait pais d'intérieur ; quand elle
n'était pas hébergée pair une de ses pro-
chaines victimes, elle vivait dans des hô-
tels borgnes. Elle était sans ressources.

•̂ ŜUCHARD?4 i
DÉLICIEUX. ,HORS CONCOURS \ l
LA-DO-RÉ EST DE RETOUR^'

£a S. fi* des Caisses enregistreuses« National »
informe MM. les commerçants et cafetiers que son -gg|§li §lf§l||ffiAgent exclusif pour le canton du Valais et M. BlÉISESàlBlMax Vullle-Anthamatten, 14. Galeries St-Francois JJgflj5g|i| [P*à LAUSANNE, Téléphone 29.298. ^^^^^^^
Vous voudrez bien vous adresser directement à lui, pour tous les renseignements concernant l'achat ou l'échange de votre

Caisse enregistreuse
Modèles NEUFS et d'OCCASION avec garantie de fabrique

Aucun sous-agent ou représentant régional

L'ancienne génération nous a légué des sièges Sslls
confortables. Nous y avons ajouté le charme Hs î
d'un éclairage moderne. Le confort el la beauté §§§li
se donneronl ainsi rendez-vous dans voire home. .1^̂^̂ »

^ 
Les' Fils d'A. Gertschen j| j

Sk Fabrique de Meubles - Naters-Brigue JB||

S j  NOUVELLISTE est le meilleur organe de p ublicité du Valais

2me FEUILLE

malgré les emprunts qu'on lui impute.
Depuis la mort de son mari, elle a eu.
plusieurs amants, dont certains étaient
des joueurs effrénés. Et, déjà, I sembla
que c'est pour eux qu'elle assassinait et
volait ses victimes.

Xa „ Semaine de
V électricité "

Une manifestation spéciale est actuel-
lement en cours dans toute la Snisse, en
faveur de l'électricité, notre « matière
première » nationale. L'attention du peu-
ple entier est ainsi attirée sur le rôle eon-i
sidérahle que joue en Suisse l'utilisation
des chutes d'eau et son importance éco-
nomique de premier plan.

L'idée de semaines consacrées à la pro-
pagande en faveur d'un produit n'est pas
neuve. Dans des pays voisins, on a orga-
nisé, par exemple, « la semaine du pois-
son de mer », « la semaine du raisin de
serre », etc. Et nous venons d'apprendre
que la Norvège aura, dans peu de temps
aussi, sa semaine de l'électricité.

Les principales mesures envisagées
pouir la « Semaine de l'électricité » en
question sont : la diffusion d'une afficha
spéciale, symbolisanit la « houille Man-
che » et son utilisation, l'édition de nu-
méros spéciaux des revues « L'électricité
pour tous » et « La Suisse » (publiée par
l'Office national suisse du tourisme) et
l'orientation du grand public au moyen
d'articles, reportages, etc. La « Semaine
de l'électricité » a précisément lieu pen-
dant la « Semaine suisse» que tout le
monde connaît, puisqu'elle fête cette an-
née le 20me anniversaire de son existen-
ce.

Point n'est besoin de développer lon-
(La suite page 7)



Malgré la dévaluation
les prix sont maintenus

sont toujours fournies par la Maison

Henri Moret, Martigny
Avenue de la Gare Téléphone 6i.o35

A M E U B L E M E NT S  f̂lB .̂ N 'hésitez pas et f a ites vos achats au

CHARLY MORET f Magasin lu* Simonetta, à Martigny-Bourg
MARTIGNY I el. ol.Uoy y Q^ ies pr(X t grâce à l'important stock de marchandises, sont sans changement
Avenue Grand-Saint-Bernard 

... . i , Manteaux et robes pour dames et fillettes Complets pour hommes depuis 52.—
Si votre ameublement n est Robes tricot laine, toutes teintes Chemiserie, Cravates, Bas
pas complet, rendez-nous visite, Grand choix de tissus |aine 140 cm. dep. 7.- Caleçons et camisoles depuis 2.50
vous trouverez un grand choix Lingerie pour dames et enfants Gilets et Pullovers en tous genres

A en : v Tabliers pour tous les usages Complets et pantalons de ski
m Salle à manger Cham- P°ur éco,Iers : culottes drap, futaine, etc. Chapellerie - Vêtements de travail

m̂ bre à coucher, Rideaux, Plumes et duvets — Toiles coton et mi-fil — Articles de layette
__Bmm*_. Linoléums, Poussettes, Bel assortiment de laines à tricoter depuis Fr. -.45 les 50 grammes
'̂ mA\m̂\vWr Moïses, etc. —*"" Couvertures unies et Jacquard, toutes dimensions

Téléphone 13

FOIN — SCORIES THOMAS

Manteaux - Robes
Chapeaux - Tissus

Lainage - Nouveauté
Bonneterie d'hiver

Aigle

PAILLE

Tous fourrages concentrés

Tous les engrais

Fabrique de fourneaux en pierre
au bois au charbon

et à l'électricité
Bagnes

Dépôts
Monthey : Octave Donnet . fers
St-Maurice : Jos. Amacker, fers
Sion : J.-B. Sauthier , fers
Martigny : A. Saudan , rue de

l'Eglise.
Martigny : A. Veuthev , fers

MAGASINS

GIROD
MONTHEY

Jolis manteaux pour dames, fillettes
et garçons

Grand assortiment en complets
pour Messieurs et Enfants

Nouveauté en Pullovers, Gilets, Casquettes,
Chemises, Cravattes, Sous-Vêtements coton,

laine et laine et soie

P A I I n II P A 11# Maison a ameumemeni mm £/FOURNEAUX BOROEAUD ? #
eatelles ronds et inextinguibles Monthey Tél. 60.14 _ j?j

où vous achèterez bon marché des mmà o ^u.Récupérateurs meubles de qualité —== |  ̂
;>

Coupe-racines Grand choJ X de poussettes LAN0AU dep . 75 fr,  ̂£
Buanderies om Grande EXPOSltlOII JL

Georges Luisier, Fers
Martlany-Vllle

ÛH«« ORTÎONI
St-Maurlce Monthey Rue du Pont Sembrancher

~ manchester , semelles

L'hiver est à nos portes E
Pour vos

Fourneaux
avant de faire vos achats, consultez mes prix

avantageux
Calorifères, Fourneaux en pierres
de Bagnes, Potagers, Buanderies

Récupérateurs de chaleur

H. Veuthev. Fers
Martigny Téléphone 61.127

N'attendez pas Huer
pour vous CHAUFFER CONFORTA-
BLEMENT. Demandez sans plus tar-
der un DEVIS GRATUIT à la
Maison

Raoul Gauthier
Chauffages et sanitaires.
EVIONNAZ
LAVEY-LES-BAINS, Tél. 125

Références de 1er ordre à disposition

Services industriels
Sion~—

\

Coke de gaz
Ire qualité —

Fiancés !
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos meubles

Docrey frères
Martigny

La Maison vous offrant le plus de choix

^P 
~ 19 octobre au 31 octobre 1936 ^

f*x I BHHM iflliiB ' iVlfinll llli QfJHB

HONNEU R AU TRAVAIL NATIONAL

Fabrique de
Pâtes alimentaires

Moulin à maïs Articles fourragers

Saverma S. A.
MARTIGNY-VILLE

Spécialités :
Semoule de maïs comestible

Pâtes « BLEDOR » qualité spéciale
très nourrissante et digestive

Pâte aux OEUFS frais.
Marque de confiance

\ le Produit valu A
/\1J populaire par excellence I \f, y {

Wlfê  ̂ Ôjî^^çz
u ta ¦ • -  - ! u s ¦¦ - a " ! 

Saison Automne ~ Hiver

Assortiment très complet en

Maison d'ameublement

Nos prix sont très bas. Nous livrons aux

conditions d'avant l'inflation

S
H

Bex

INSTALLATIONS EXECUTEES en 1935-36

Immeubles du Nouvelliste valaisan et de
l'Imprimerie Rhodanique à St-Maurice
Ecole de Martigny - B. C. V., Sion

de chambres à coucher > Sâllês à manger
Meubles divers - Divans - Salons Club
Moquette * Rideaux - Linoléums
Installation de cafés, restaurants, hôtels



guement les argumente qui motivent cette
coïncidence. S'il est un produit suisse par
excellence, ou pour employer le langage
cinématographique, un produit suisse 100
pour cent, -c'est hien l 'électricité. On
aVa.it donc toutes raisons pour profiter de
l'époque où l'arbalète suisse est mise en
honneur , pour attirer l'attention de tous
les consommateurs sur le fait que la pro-
duction de nos superbes usines hydroélec-
triques (qui court invisiblament sur des li-
gnes bêlas ! trop (visibles), si elle ne peut
s'exposer en vitrin e, sous le signe de l'ar-
balète, n'en est pas moins une marchan-
dise helvétique par excell ence.

Aujourd'hui , il n 'y a plus un seul do-
maine de notre vie économique, où l'é-
lectricité n 'ait pénétré avec succès. Dans
l'industrie, d'artisanat, l'agriculturo et
dans les ménages, l'électricité joue un rô-
le si important , qu 'aucune autre forme
d'énergie ne pourrait la remplacer.

En ces temps de difficultés économi-
ques, on cherche dans tous les pays à
réduire le coût de ] a vie, à diminuer l'ex-
portation des capitaux , pour améliorer la
balance commerciale, et à augmenter les
exportations, pour se procurer les devises
nécessaires aux achats qui ne peuvent sa
faire qu 'à l'étranger.

Souhaitons donc que l'électricité, véri-
table « matière .première » nationale, dont
des applications actuelles et fu tures «ont
innombrables, trouve en Suisse, toujours
plus de débouchés, puisqu'on ¦uti lisant da-
vantage, nous exploitons une richesse na-
tionale, soutenons une de nos plus Im-
portantes industries et contribuons ainsi
à la prospérité générale du pays.

Le massacre des Salésiens
en Espagne

L'Espagne est une des terres où le pe-
tit grain de sénevé lancé par saint .Jean
Bosco avait le plus fortement germé et
grandi.

•Bien vite , après la visite de don Bos-
co em 1886, les Salésiens d'Espagne comp-
tèrent , trois provinces : la Bétique , la Cel-
tique et la Tanragonaise. Ils étaient au
moment de la Révolution 767 religieux ,
élevant près 23,000 enfants. Comme d'ha-
bitud e, c'étaient des enfants de condition
modeste : 80 % de fils d'ouvriers et de
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C'est entendu. Demain chacun apportera son écot pour l'achat d'une série
de 10 billets de l'ARVE. Il n'y a plus de temps à perdre. Le petit risque, le
montant élevé des lots et le tirage prochain justifient notre décision.

Les sociétés de joueurs, les amis de travail, de club et de sport ont tout
avantage à se procurer une série entière (10 billets) pour Fr. 100.—. Ils ont
ainsi la certitude de posséder au moins un billet sortant.

Réfléchir, agir, gagner! Celui qui se décide rapidement, n'arrive jamais trop tard.

Les lots seront envoyés dans tous les cantons, sans aucune déduction.

Billets de Fr. 10. —. Séries (10 billets) Fr. 100.- avec un gagnant garanti
Envoi discret. Garantie de la Banque cantonale lucernolse.

Commandez contre remboursement ou en versant le montant au compte de
chèques VII 6700 ; ajoutez 40 cts. pour les (rais de port, s. v. p.; liste du tirage
30 cts. Bureau de la Loterie: HirschmattstraBe. 13, Lucerne.

ARVE Loterie lucernolse pour la création d'occasions de travail

paysans, et le reste de la classe moyen-
ne. Pendant ce temps, les Filles de Maris-
Auxiliatrice se consacraient à plus de
•11,000 petites filles . Enfin , les Salésiens
avaien t encore ouvert 44 écoles primaires ,
7 écoles professionnelles et 3 écoles d'a-
griculture.

Mais cette sollicitude pour le peup le
suffisait à les désigner aux révolutionnai-
res, — pleins de mépris, au fond , pour
les « masses », — qui ne veulent pas que
le peuple soit chrétien. Aussi les victimes
sont-elles nombreuses parmi les fil s de
don Bosco.

En voici quelques-unes. La première
est un jeun e prêtre, don Joseph Marquez ,
professeur au ¦collège de Moron. On l'ar-
rête , on l'emmène avec d'autres prêtres
pour les fus iller. La salive part : il s'é-
croule. On le charge alors dans un camion
et entasse les cadavres sur lui. A l'arri-
vée au cimetière , l'un des assassins voit
qu 'il respire encore : « Achevons-le ! »
dit-il . « Bah ! répond un autre, ça n'en
vaut pas la peine ; il perd tout son sang».
Et le malheureux fut jeté au charnier..
L'air froid de la nuit le ranima. Il se mit
debout, laiva ses blessures au fleuve et
après deux jours de marche, parvint à
gagner Sêville. Celui-là est vivant.

Mais en voici un autre : c'est le P.
Raymond Goicoacha , directeur de la Mai-
son Saint-François-de-iSales, à Madrid. 11
resta urne heure durant collé au mur, les
bras levés, sentant sur lui le canon d'un
fusil. Pendant ce temps, les frénéti ques
profanaient les hosties. Le P. Goicoecha
perdit la raison. Deux jour après, il mou-
rait.

Un autre, un jeune Salé-sien, le P. An-
toine Fernandez Camacho, professeur à la
Mainte-Trinité de Séviille, avait pris des
vêtements laïcs pour aller embrasser sa
mère. H fut cependant arrête" par d«B
anarchistes. Ils le fouillent, trouvent SUT
lui des médailles : « Tu crois encore à
ça ? lui dit un des hommes. — Oui , jus-
qu'à la mort ». On le tue.

Un autre. Près de Mohernand o, un no-
vice, également en civil, est arrêté par
Iles communistes. Ils le font monter en
camion à_ Guadallajara pour le conduire
devant leur chef. Ils le ramenaient vers
Mohernand o quand ils eurent l'idée de le
fouiller. « Un crucifix ! » Jette ça par ter-
re et marche dessus ! lui dit un des com-
munistes. — Jamais. » On le tue.

4mmK -%, ,,.<f ,̂/7 *k J^Yf Y .̂^

*h

Gros lot : 250.000 fr
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... Le sang des martyrs coule , il coul e
à flots... Et c'est par lui que l'Espagne
sera reehristianisée. P.

pierres célestes et
températures terrestres

Tous les ans, pendant la période des
vacances, mes lecteurs à l'affût des phé-
nomènes célestes, me signalent de bril-
lante météores.

'Ces apparitions n'offrent rien d'extra-
ordinaire et les anciens les ont notées à
toutes les époques. Autrefois, on leur at-
tribuait même toutes sortes de méfaits et
de nos jour s, plus d'un publiciste à court
de <copie trouve spirituel d'alarmer le
grand public dès que l'on signale une
pluie d'étoiles filantes.

(Nous savons maintenant à n'en pas
douter que tous les météores sont dos
débris de comètes. Leur grosseur et leur
poids varient entre un centigramme et
des volumes qui atteignent la grosseur
de blocs pesant plusieurs tonnes. Les chu-
tes de bolides plus importante sont très
raires, et las statistiques récentes montrent
que notre planète, au cours de son grand
voyage à travers les espaces célestes, ne
reçoit, bon an , mal an, que 37,000 tonnes
de matériaux extérieurs.

(C'est peu, comparé à la masse totale
de notre globe, si peu qu'à ce taux, il
faudra 400 millions d'années pour accu-
muler une couche d'un centimètre d'épais-
feur sur la surface entière de la terre.

Notre planète, de ce fait, doit ralentir
sa rotation et parce que l'on a observé
dans la durée du jour quelques écarts, on
s'est demandé si la cause ne devait pas
être (recherchée précisément dans cet af-
flux de météores. Rassurez-vous. Je viens
de soumettre le icas au calcul et la con-
clusion est la suivante : Si les choses les-
tent en l'état où elles sont, et il n'y a
aucune raison pour qu'elles changent, la
durée du jour, du fait de la chute de?
météores, ne saurait à peine augmenter
d'un millième de seconde par million
d'années. Ainsi, nous avons le temps de
voir venir et ce ne sont pas (les bolides
qui dérangeront nos pendules sidérales .

'Chaque année, on remarque aussi uns
recrudescence de chaleurs lors de l'été
de la Saint-Martin, qui arrive en novum-

m *. B&ON
une bonne

PE HSIOH
!j> de famille, rue de la Dent
ifsg Blanche, chez Madame Lui
Wj é. sier-Pont.
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sporisman goûte
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dn CORNETTO.

Cornetlo léger et plein de goût

Le labac portant la marque
«llorn» est toujours bon.
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BC Fabrication de la Nouvelle I II
Manufacture de Caractères, Ardon M ||H
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bre, et quelques esprits plus subtils que
savants, en ont conclu que ce phénomène
de réchauffement devait être attribué au
large courant d'étoiles filantes, connu
sous le nom de Léonides et que nous tra-
versons toujours à cette époque.

C'est là une sottise admirable et qu 'on
nous débitera encore cette année , proba-
blement, si l'automne se présente en d'a-
vantageuses conditions.

•Supposons en effet qu'au moment de
l'averse de novembre, il tombe sur la ter-
re ou dans l'atmosphère 100 tonnes de
météores pair jour , ce qui est un grand
maximum. Savez-vous quelle quantité de
chaleur un tel phénomène développerait
par mètre carré de surface terrestr e ?
Exactement celle que nous envoie le so-
leil en un dixième de seconde ! Vous vo-
yez que le calicul évite souvent de raon-
ter des sottises.

Mais il y a mieux pour convaincre les
plus incrédules qui ne se fient pas aux
chiffres. Si nos jours caniculaires, au mo-
ment de l'été de la Saint-Martin , étaient
dus à la rencontre de météores, toujours
nombreux à cette époque, le phénomène
devrait être ressenti sur toute la surface
du globe. Qr, tous les météorologistes au
couran t des faits vous diront que ces tem-
pératures printanières et presque estiva-
les sont particulières à nos contrées , cel-
les qui dépendent du grand courant aé-
rien qu'amorce le GuM-Stream. Je sais
bien que depuis un certain nombre d'an-
nées, on a tendance à nier l'existence de
ce 'courant marin admis par nos prédé-
cesseurs mais quelle que soit la réalité de
ce fleuve atlantique, ii reste vrai que ce
courant en amorce un auitore, complète-
ment atmosphérique celui-là, et qui nous
vaut un climat d'une douceur peu en -ap-
port avec notre latitude.

¦La cause est donc entendue : A moins
de recevoir directement un bolide sur la
tête, ce qui est plus rare qu'une bombe
d'avion, nous pouvons nous rassurer sur
l'avenir que les étoiles filantes et les bo-
lides réservent à notre planète.

Bst-ice à dire que la rencontre d'une
comète soit impossible ? Evidemment
non , mais elle est très improbable.

Les espaces interplanétaires se vident
de plus en .plus des matériaux qui ont
contribué à la formation du soleil, des
planètes et de leurs satellites. Nous vo-
guons pour ainsi dire dans le vide et i!

rapidement. Chacun l'admire et chacun l'aime.
Connaissez-vous la succulente nouveauté ?
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n y a aucune cause qui soit de nature à
nous faire prévoir une recrudescence ef-
frayante de nouveaux météores. Chaque
année, sans doute, les astronomes signa-
lent la présence dans le ciel de cometea
inconnues et nouvelles pour nous, maifl
les belles comètes sont rares et, jusqu 'ici
la terre n'a pas rencontré que l'on sache
du moins, la masse complète d'une de ces
étranges visiteuses.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

pour le désendettement
agaicole

Nombre de créanciers se plaignent au-
jourd'hui de leurs débiteurs qui ne payent
pas, ou très irrégulièrement, les dettes
qu'ils ont contractées envers eux. Sans
doute , il y a de ces plaintes qui sont jus-
tifiées. Il y a toujour s eu et il y aura tou-
jours de mauvais payeurs, des débiteurs
manquant de sens social et de bonne vo-
lonté. Ils sont une plaie. Mais il y m a
d'autres — et ils sont légion — qui sont
dans l'impossibilité (centaine de s'acquitter
de leur dû. Dans cette catégorie, il faut
faire figurer tous ces paysans qui, dans
les années d'après-guerre ont fai t l'acqui-
sition d'immeubles agricoles à des prix
extraordinairement élevés. Ces immeubles
ont actuellement diminué de plus do 3a
moitié de leur valeur d'après^guenre et
leurs possesseurs doivent encore payer
l'intérêt d'une somme qui reste due sur
le prix d'achat fixé au moment du con-
trat. Plus fort ! l'intérêt de cette dette
est toujours calculé au 5 % et , parfois
même, à un taux plus élevé. Quoi d'éton-
nant dès Ions, que les créanciers se voient
contraints de harceler leurs débiteurs pour
se faire payer. Ces créanciers commettent
¦une première 'emreur et une première in-
justice en exigeant le montant intégral
de la dette et une seconde erreur et une
seconde injustice en demandant un taux
d'usure. Nous vivons à une époque cri-
tique. La crise économique atteint dure-
ment les petits paysans. Si ceux-ci suc-
combent sous le poids des dettes, c'est le
découragement qui les envahit , c'est la
(révolte qui gronde en eux , alors on n'est
pas loin du communisme. Les créanciers,
par leur incompréhension aveugle et htti

S ^*mp isS î̂Iwlîllli
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égoïsme sordide sont responsables du dé-
sordre résultant, et souvent pâtissent à
leur tour de leurs propres iniquités.

Les banques ne sont pas exemptes de
reproches à ce sujet. On m'a assuré qu 'un
agriculteur qui avait emprunté d'une ban-
que une certaine somm e, devait payer,
tous calculs laits, un intérêt de 7 %. Si
lo cas existe c'est un vol pur et simple.

Dans leurs encycliques sociales, les
Papes ont sévèrement condamné les pro-
fiteurs et les usuriers. Hélas ! beaucoup
de catholiques sont restés sourds à ces
paroles.

Divers groupements, entr'autres les
Jeunes Travailleurs, ont résolument en-
.trepuïs de travailler au désendettement
agricole. Un des moyens qu 'ils vont tâ-
cher de faire aboutir, c'est la baisse du
taux de l'intérêt. Souhaitons de tout cœur
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que leurs courageux efforts soient cou-
ronnés de succès.

Un mot encore à propos des subven-
tions. On sait que, chaque année, nos
Chambres fédérales votent un crédit pour
aider l'agriculture. Pour que ces subven-
tions soient équitablement distribuées, il
faut qu'elles aillent en premier lieu à
l'agriculteur dans la gêne. Ce n'est i>a-
IturéMement pas toujours le cas. Le gros
propriétaire reçoit des allocations beau-
coup plus fortes que le petit, car géné-
ralement, elles sont proportionnées au
rendement de l'exploitation. Or, à quel-
ques exceptions près, le possesseur d'une
grande exploitation est le plus aisé, le
plus riche.

Le régime des subventions a besoin d'u-
ne sérieuse réforme. Ces sommes octro-
yées à l'agriculture doivent avoir pour

%

beaux chrysanthèmes.
S'adresser chez Isaac Saillec
Les Paluds p. St-Maurice.

lototriil
occasion, modèle récent, av.
charrue vigneronne, à
céder à bas prix, cause ces-
sation d'exploitation.

Ecrire sous OF. 6867 L. à
Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne. 

Vous apprenez !'
ALLEMAND
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul mois. En cas
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2. 3
ou 4 semaines à votre gré
et à toute 'époque. Ecole Ta-
mé. Baden 7. 

Peintures
et Papiers peints

Les meilleures qualités
aux plus bas prix
à la
DROGUERIE

Paul Marclay
MONTHEY

A vendre aux] Mayens de
Sion un

tel ttt
meublé avec terrain , 5 cham-
bres, cave, buanderie, véran-
da, cuisine, eau courante,
électricité, chauffable. Pour
traiter, s'adresser à Armand
Dupuis, agt. d'affaires, Sion.

A vendre
fûts de 50 à 300 litres

avec ou sans portette
1 fuste neuve

1 lot ovales neufs
Se recommande R. Nee-

ser, tonnelier, Deux-Mar-
chés 9, Lausanne, Tél. 26.563.

DU TRHU AIL
à toute personne du canton
du Valais qui désire vendre
aux particuliers un article de
ménage sans concurrence.
Gros gain. Une seul person-
ne par rayon limité. - Ecrire
à Th. Geler, Avenue du
Simplon 19, Lausanne.

Vins
et alimentation

à remettre d. district d'Aigle.
Agencement et marchandi-
ses Fr. 7.000.— environ.

Ecrire Case poste St-Fran-
çois, Lausanne ____[_____• 
PERDU
housse noire de side-car
dans l'Entremont.

Rapporter contre récom-
pense à M. Paul Morand,
horloger, Châble. 

A,eï5&cite
sceau

but, avant tout, de sauver le petit pay-
san Sourdement endetté. Pauperis imipu-
lit audax, disait Horace. Les paysans
pourraient bien réaliser cette parole.
Qu'on prenne garde ! M. Bd.

Pour la

données, au debout de 1 année, à l Univer.
sité de Lausanne, sur l'organisation et
le champ d'activité d'un des services qu'il
dirige ; eiltle révélera au grand public la
muïtipSIicité des taches qui s'imposent à
notre plus grande entreprise d'économie
publique.

Les deux premiers chapitres traitent
l'importante question des tarifs à mar-
chandises et indiquent les mesures com-
merciales prises par les C. F. F. pour lut-
ter contre la concurrence des autres mo-
yens de transport des marchandises. Dans
le troisième, l'auteur étudie la question
des tarifs à voyageurs et les mesures des-
tinées à parer à la concurrence des au-
tomobiles privées et des autocars. Le
quatrième expose les diverses tâches assi-
gnées à la section de publicité : relations
avec les fermiers des kiosques, de •l'affî-

L oigniniDisirai
fe ta KJtnn tins '

M. Maurice Paschoud, membre de la di-
rection générale des C. F. F., vien t de
faire paraître, en une brochure d'une cen-
taine de pages, les conférences qu'il a

(1) Maurice Piaschoud. — L'Organisation
commerciale des Chemins de fer fédéraux
suisses. — Un vol. in-8° broché , Fr. 2.50. Li-
brairie Payot.

Les Cases - Caf é des Chasseurs 
^
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Dimanche 25 octobre ig36, dès l5 heures ¦**

Grand bal Ikffi lffiitaM
f ETUDIANTS \ m Dépôts a terme, 3 ans 4 %
I Pendant vos études à Menu à fr. 2 — \ || Dépôts à terme, 5 3DS 41 M %
S utll ,evfc ' a - ez àU Potage ou Consommé i Ifl Caîsjg d'EparOîlC 31 M %
: ROSlSllFSîlI ROUSSEAU „ . P°»™n« frites, l M (entièrement garantie selon ordonnance
; chez Nadler Bessaird.
¦ Cuisine au beurre frais
jj Prix spéciaux à 2 fr. à¦ midi et 1 fr. 50 le soir.

Tannerie de Martinny
Stoduit frères - Cet. 61.264

Vache lissée „ RODUIT -

Chamoisage - Tannage à façon - Cuir noir

Courroies de transmission

f oummèéf ôk
pas de poussière !

H EJ6Q<C1 16mOntS Pour ensevelissements :
r^l 

Sm 
Cierges, Couronnes en perles et en fleurs stéri-

pl Bredoulllement, peur da parler. Le 29 oc- | lisées- Toutes fournitures pour deuil.
S tobre 1936 commencera à Sion et Marti gny un La Maison se charge de foutfls les for-
1 seul cours spécial, réparti en deux divisions, pour malltés.
| enfants et adultes. Enseignement individuel et à M A P A C I U Cpîf Ê part. Direction du cours : M. F. Melzer, professeur IW#»*»#»5»IWO
H d'orthop honie à Laufenburg. Les intéressés sont lUtWfrh B HBSB  ̂ j t Ê m m \̂ ± .  HBBB^.Kgï priés de demander immédiatement notre prospec- Ba T?E_ El ÏMKS^P ÊË(f ^Qk IWI ^YArai tus et de plus amp les rensei gnements à îa Direc- fjgJL ___ \_ \___ \ 13 W<r̂ mm\ ML ___ \_ \_f  fJl JBI tion de l'Institut d' orthophonie, à Laufen- ^ /̂ggm B H Ĥk f̂ m\m\\%W SQBSPr
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Tél. 
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Tirage final : 20 décembre I
.^ssayflBt̂ ea^^, . LOTS DE FR . ISO.OOO .—, 100,000.— , 50,000—, B
%SÈf c> ~ - " J&SmW " 20,0000.—, 10,000.—, etc., tous en espèces. PJus de Vt I
''«PSÉ?" • J^^HB^^^ ^'e ml'lion sont répartis entre les gagnants . ¦

$5sLw^f Y w^^^ÊÊmm\% J'0l,s 'es ^'!,1etr' 'vendlIS p rennen t  par t  au tirage inter- B

^a^H^Wist̂ *̂ BM Pr - X ldu bi!j let fr ' 10'~~' La série de I0 bfl 'ets avec un I
9ïk^ |f lll!F^i>lly Adresse : Bureau de Ja loterie Ge/fa, Granges , corrup- I
^^M\l% ^UÉB^Plf te de chèque Va 1821, case postale 37, Granges. Envoi  I
\^^B^ 'V\ *4JmWmï' discret des billets , éga lement contre  remboursement .  Iw 

^JilLsBBBj B^^-' Aj outer pour lirais, de port 40 cts , pour la liste de t irage I_ ^r-.wv»cjwî 3̂  cts> j ^  g5jgg_ Egailement en vente dans toutes les I
Une fois de plus, Je cochon Sf'ffiA™SÏÏÎÏÏ? 'de S°'leUre &t la Banm& cantonale
porte-bonheur « GEFA » se de Baie-Campagne. ¦

présente au foyer . Résultats du tirage intermédiaire du 17 octobre 1936 : I
Le No 105,774 gagne 1500 Fr. .Le No 107,118 gagne 1000 Fr. Le No 108,016 gagne 500 Fr. Le No I
110,074 gagne 300 Fr. Le No 107,546 gagne 200 Fr. Les Nos 109,941, 110,382, 114,987, 115,935, 213,687 I

gagnent 100 Fr . __ \\n
Les Nos 103,578, 104,175, -104,557, 106,184, 106,950, 107,949, ,109,042, 109,701, 109,896, 111,453, 112.6S7, B114,165, 114,191, lil4 ,592, W7,481, '119,706. 166,439, 181,557, 185,059, 210,316 gagnent 50 Fr. B'
Les Nos 100,289, 100,685, 102,600, 102,731, 103,307, 103,336, 103,779, 103,782, 104,303, 104,609, 105,231 B
105,882, 106,042, 107,101, 108,277, 109,372, 110,802, 110,803, 111.283, 112,272, 112,656, 115,704, 116,527, B
117,578, 117.839, 118,216, 118,260, 118,883, 119,199, 126,161, 146,241, 147,101, 180,483, 181,617, 181,778, I
181,842, 181,992, 184,624, 185,224, 187,065, 157,085, 187,243, 189,369, 196,805, 211,457, 313,258, 213,596, Il

218,219, 218,509, 234,307 gagnent 20 Fr. ¦

mmm. B— HP— __________ Société coopérativ e p our B
Prochain tirage \L  n n w A m r i rp  flLsB MËË. H™ AA -a création de possibilités I

intermédiaire l  ̂ «WÏC1I1IJ1 C '̂Em OmmU m mi de travail!, Granges. M

Pharmacie Morand
Martigny

Haricots verts au beurre ;
Sabde ;

Glaces ou dessert ;
au choix ;

¦

Service à la carte ¦

Faites analyser vos urines
au Laboratoire d analyses

j~ -** tJiHEïi-SK^f '̂ SM^^H f>'us'eurs de diver-
^^

;
^ya^I^. ĵ .j iiw3lE'i5ÎMinB ses dimensions.

WmÊÊmPmmm tl"^B,';'AP^Bii2rgl Prix très avanta-
aaB BjBBaaBWIfflRJCT M l geux - Liste à dis-
^^^H8^HBBI^BHBBSW^"̂ J position.

S'adr. FRANÇOIS TADXE, Malley Lausanne. Tél. 29.050
XVIIe Comptoir Suisse, Halls I, Stand IIO

il 1? 15 ¥ ni Pompes à pistons
rf£a.iilf M M  M. f n à haute pression pour irri gation

p! transportables , statîonnaires à i ,
f £  P 2 et 3 pistons verticaux ,
$*i\

=
7 \̂ ^-m*. 15 T** * piston horizontal

iv Xj^^A jfS''TÎ33) simple ou double effet.
^^^ Jz^&̂r X̂ __ _J^nj j Çh~ĝ  Conduite éternit  et ci-
^^^if Ai li9 "-Oj *̂JFÊT ment , tuyaux en acier à

W '——^J /EBI & Cie S A., Fabrique
u Na-  ̂ de machines , BERTHCUD

chago et des distributeurs automatiques,
agences des villes, propagande en Suisse;
et , surtout, propagande à l'Etranger.

L'autour expose dlairement l'important
problème de la politique des tarife et ce-
lui de Ja propagande touristique que les
C. F. F. font en faveur de la Suisse.

'Oette brochure paraît à un mom?ni
propice où chacun s'intéresse à la politu
que tarifaire de nos chemins de fer et S
toutes les mesures destinées à ranimer Je
trafic des voyageurs et dos marchandises.
Le grand public la lira avec autant d'inn
térêt que de profit.

EtiS&RTRGRa Y

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par
Fonds Publics suisses au 100%
remis par nous entre les mains de l'Etat)

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie a
été contrôlée pour les comptes de 1035
par une Fiduciaire Suisse conformément
à la nouvelle loi fédérale sur les banques


