
les élections comminaes
La campagne électorale (pour les

factions commuinalles a été ouverte
par Sion qui a pris la décision que
l'on a pu dire, ces jou rs-ci, dans le Nou-
velliste.

Loin de la chimère et du rêve, les
partis politiques de la capitale ont es-
timé qu 'à notre époque il y avait mieux
à faire qu 'à tirer à hue et à dia.

Conservateurs, radicaux et socialis-
tes coucheront sur leurs positions nu-
mériques. S'il y a changement, il ne
s'opérera que sur les personnes.

Ce n'est pas nous, certes, qui criti-
querons cette décision de sagesse, nous
qui ne cessons de travailler à l'union
des esprits et des cœurs dans l'intérêt
général du pays.

Allez-vous, nous objectera-t-on, re-
nier les brillantes luttes du passé,
alors que conservateurs et libéraux
s'affrontaient en des tournois épiques ?

Que non pas.
Les ancêtres ont eu leurs problèmes.

Nous avons les nôtres.
Puis, un troisième et même un qua-

trième larron ont fait leur apparition :
c'est le communisme, c'est le socialis-
me qui , avec l'élection de M. Dellberg
au Conseil national, offrent des ren-
seignements précieux à ceux qui consi-
dèrent et examinent avec inquiétude
les progrès de l'idée révolutionnaire
rfaris le Valais. -

Connaître notre temps, sous le rap-
port politique, et comprendre ce qu 'il
ordonne, est, pour nous, un devoir et
une mission.

Certaines défections dans les partis
nationaux nous ont apporté leurs si-
lencieux avis : malheur à nous, si nous
sommes incapables de les déchiffrer et
de leur obéir 1

Les élections communales ne dé-
fraierai avoir en soi aucun caractère
politique. On ne devrait songer qu 'à la
bonne administration de la localité où
l'on a son domicile, où l'on paie ses
impôts et où l'on exerce son activité.

Or, à la suite de nous ne savons
quel travestissement, il est arrivé
exactement le contraire.

La commune est devenue l'arche
sainte où les partis créent leur cellule
pour partir ensuite à la conquête de
sièges — ceux-là bien poflitiques — au
Grand Conseil, au Conseil d'Etat , aux
Chambres fédérales.

Rares, aussi rares que les corbeaux
Mânes sont les localités qui songent à
élire d'abond des administrateurs, et,
ensuite seulement des politiciens.

L'inconvénient de ce système — et
2 est grave — c'est que les hommes
de caractère, de courage, de talent et
d'action sont éliminés, grâce à cette
satanée de Proportionnelle, au profit
d'ambitieux et de nullités qui ne re-
rfierohent que le titre, quand ce n'est
pas l'intérêt personnel , et l'honneur
d'être salués de Monsieur le conseiller.

Nous aurons l'occasion de reprendre
cette note au cours de ce mois de no-
vembre qui connaîtra de nos grandes
luttes électorales. Nous ne craindrons
pas de répéter les mêmes choses, n'é-
prouvant nullement le besoin de paraî-
tre neuf et original!.

Quand on veut faire entrer un clou
dans une paroi, il faut porter plus d'un
coup sur sa tête, sans se soucier de la
littérature et des belles-lettres .

Nous ne croyons pas indispensable
d'exposer à nouveau , ici, les raisons
qui militent en faveur d'une certaine

cohésion générale entre les partis na-
tionaux. Les gens raisonnables ne les
ont pas oubliées.

E est plus opportun de répondre en-
core et toujours aux objections des
journaux sectaires qui n'ont qu'atta-
ques, injures ou railleries en face d'a-
vances loyales, généreuses et patrioti-
ques.

C'est qu'ils espèrent invariablement
pouvoir annoncer la mort du parti con-
servateur.

Es l'ont annoncée, il y a huit ans, il
y a quatre -ans, et, aujourd'hui allant
plus loin , le Confédéré entend prépa-
rer l'enterrement.

Le parti conservateur, s il sait re-
noncer à ses luttes intestines et tirer
les leçons propices du Temps dont
nous parlons au début de cet article,
continuera à vivre.

Si bien que nous commençons à
croire que tant de prédictions funèbres
sont pour lui un gage de longévité et
de santé robuste 1

Le Confédéré a une marotte : il ne
veut absolument pas de connivence
avec le Conseil d'Etat actuel qui, au
surplus, se passe de sa permission et
de son investiture.

Mais nous lui ferons remarquer que
le Conseil d'Etat n'a ni la main ni mê-
me le petit doigt dans les élections
communales.

Pouvons-nous, dès lors, faire une
hypothèse, oh ! rien qu'une hypothèse,
celé d'un Confédéré travaillant à met-
tre debout une union nationale et em-
pêcher que la campagne électorale ne
se transforme en une arène de cirque
où les candidats se chevauchant les
uns les autres, semordentet s'entre-dé-
chirent pour saisir une portion de la
proie convoitée ?

Gh. Saint-Maurice.

Xe renjp lacenjent
de M jVîétru
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courant, M. Crittin, chef du parti radical,
adresse au Conseil d'Etat des reproches
graves, l'accuse d'avoir manqué à son
devoir et menace de porter ce scandale
devant le Conseil national, sous forme
d'interpellation.

Que de grands mots ! Tout cela parce
qoie M. Métry n'est pas encore remplacé
au Conseil national et parce que son suc-
cesseur n'a pas pu siéger au mois de sep-
tembre.

H est amusant de penser que le chef du
parti radical peut avoir l'idée et le. loi-
sir de se livrer à des critiques aussi fu-
tiles et aussi peu fondées.

iM. Métry est mort dans le courant du
mois d'août. E fallait avant tout donner
aux organes compétents du parti conser-
vateur du Haut-Valais, le temps de se
consulter ; puis les organes cantonaux du
parti conservateur devaient à leur tour
se prononcer. Enfin, il fallait procéder à
l'élection soit par l'entremise des 15 si-
gnataires de la liste, soit éventuellement
par le peuple.

Bref, il était impossible d'aocoimplir ces
formalités et d'arriver à une solution pour
la session du mois de septembre des
¦Chambres fédérales. Du reste, comme rien
de très important n'était prévu pour cet-
te session, sans inconvénient et sans dom-
mage on pouvait attendre la session de
décembre. Pour cette date, le successeur
de M. Métry sera élu et pourra prendre
possession de son siège.

Dans ces conditions, est-il sérieux de
parler de scandale et de méconnaissance
de son devoir ?

A ce propos, il nous est permis de faire
un rapprochement.

M. de Oocatrix n'a plus occupé son siè-

ge au Conseil d'Etat depuis le mois de
novembre 1935 ; il y a donc tantôt une
année.

Le parti conservateur a fait des dé-
marches renouvelées et pressantes pour
que M. de Cocatrrix donnât sa démission.

M. Crittin, qui est son mandataire et
son conseil, ne l'a pas peiimis.

Oh ! nous ne voudrions pas affirmer
qu'il l'a fait dans l'intérêt de M. de Oo-
catrix, mais bien plutôt parce qu'il a es-
timé inopportun pour le parti radical de
procéder à une élection complémentaire.
Il savait que lé parti conservateur avait
décidé, en cas de vacance, d'offrir le siè-
ge au parti radical. M. Crittin était em-
barrassé ; et voilà pourquoi un siège au
Conseil d'Etat sera vacant du mois de no-
vembre 1935 au mois de mai 1937, soit
pendant 17 mois.

'Décidément, la logique n'est pas la ver-
tu dominante du chef tout-puissant du
parti radical.-
parti radical. X.

€n chassant le blaireau
Moyens licites ou illicites ?

{De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 28 octobre.
: Deux chasseurs munis de permis étaient
partis pour la chasse au blaireau dans la
région de WiMisâu. Pour « déferrer » le gi-
bier, ils eurent recours là deux aides qui
ne possédaient pas de permis de chasse, et
pour H'abattre ils se servirent de pistolets-
Bob dits, ils furent dénoncés tous à la Pré-
ïcoture qui infligea une amende aux uns et
iaux autresi : aux doux chasseurs, parce
qu 'ils avaient utilisé un pistolet-flobert et
avaient requis le concours de personnes non
autorisées à chasser, — aux deux aides,
pour avoir, bien 'que sans permis, participé
â la chasse.

Les quatre intéressés recoururent auprès
du Tribunal de district, iqui les libéra de
toute amende.

En ce .qui concerne l'emploi d'un pistolet-
iflobert , Ile juge déclara ique l'article 43 al.
5 de la loi fédérale sur la chasse interdit
¦uniquement O' empJoi de flobarts proprement
dits, c'est-à-dire de carabines-ffloberts.

vuant au fait d'avoir eu recours aux ser-
vices de personnes non munies de permis
de chasse, mais cela pour une fonction ab-
solument accessoire, comme celle qui con-
siste à faire sortir les blaireaux de leur ter-
rier, il ne pouvait valoir une amende aux
chasseurs. Cette manière de procéder est
en effet courante dans le canton de Lueer-
ine : elle est autorisée par le droit coutumie r
et l'on ne peut donc parier ici de chasse il-
licite.

Le Ministère public du canton de Lucerne
a adressé au Tribunal fédéral un recours
en cassation contre cet arrêt. La Cour a
admis ce pourvoi sur le premier point , mais
n'est pas entrée en matière en ce qui con-
cerne le second, fa ute de compétence.

Voici en résumé l'es considérants de l'ar-
rêt de la Cour de cassation :

Si la loi fédérale sur la chasse interdit, à
côté de l'emploi d'autres armes, celui du
flobert, c'est parce qu 'avec cett e arme on
risquerait touj ours de ne pas pouvoir abat-
tre sûrement l'animal, conformément aux
règles de la chasse, mais de le blesser seu-
lement, en l'exposant ainsi à de longues
souffrances. Cela tient à la natu re du flo-
ber.t, notamment au calibre et au genre de
munition. Or, le danger de faire souffrir les
animaux est au mo'ms aussi grand avec un
pistoleiWlofoert qu'avec une carabine. Le
motif pour lequel le législateur a interdit
celenci vaut donc légalement pour le pre-
mier, et l'on ne saurait parier en l'occurren-
te d'une extension anticonstitutionnelle de
la notion d'« armes interdites ». La sentence
a par conséquent été cassée sur ce point et
l'affaire renvoyée aux juges lucennois pour
nouveau prononcé.

Au sujet de l'emploi d'aides par les chas-
seurs, la question qui se posait était celle
de savoir qui e*,t autorisé à participer à la
(chasse dans le canton de Lucerne. Or une
telle question doit être tranchée non à la lu-
mière du droit fédéral, mais en vertu du
droit cantonal. Dès lors, en déclarant que
des personnes non munies de permis peuvent
être employées à des fonctions accessoires
de la chasse, au e détemage » des blaireaux
par exemple, pourvu qu 'elles travaillent sous
Ha surveïlllanice de chasseurs autorisés, le

Tribunal lucemois n'a fa it qu 'interpréter le
droit cantonal. La Cour de cassation n'est
pas compétente pour revoir une .telle inter-
prétation, de sorte que l'acquittement pro-
noncé doit être maintenu en ce qui concer-
ne ies aides. W. O.

Pie Xî et ta science
De nouveaux témoignages
de Vintérêt du Pape pour
le progrès scientifique

(De notre correspondant particulier)
Rome, le S5 octobre.

Des dépêches d'agences ont signalé
l'accueil affectueux réservé par Pie XI
aux membres de l'Association italienne
des techniciens de l'industrie électrique
venus .présenter leurs hommages au Pa-
pe à l'issue de leur congrès annuel.

Le Saint Père leur a adressé une allo-
cution où il a exalté l'œuvre de ces hom-
mes dont « l'activité cherche à devancer
la nature pour employer ses secrets mys-
Ibérieux en faveur de l'humanité ». Pie
XI a pu constater avec 'fierté qu'au point
de vue éfleotrotechnique la 'Cité du Vati-
can est des mieux .outillée et il a fait re-
marquer que l'on est occupé à doubler la
puissance de la station de T. iS. F. de la
lOité du Vatican dont les émissions ont
donné déjà tant d'heureux résultats en
permettant au Vicaire de Jésus-Christ de
faire entendre sa voix par delà les monts
et par delà les 'mers.

M me faut pas s'étonner dun tel dis-
cours, car Pie XI s'est toujours intéres-
sé personneHemeint au progrès des seien-
tees. Naturellement, ce savant est surtout
(versé dans les sciences de l'histoire et
des branches voisines du savoir humain,
(familières au bibliothécaire qu'il a été
pendant lia plus grande partie de sa car-
rière. Cependant cet esprit supérieur ne
s'est jamais cantonné dams les livres et
toujours les sciences mathématiques com-
me les sciences naturelles et leurs appli-
cations ont eu sa sympathie.

'C'est pourquoi, devenu pape et appe-
lé à organiser la vie du nouvel Etat pon-
tifical, Pie XI a voulu que l'outillage
scientifique de la Cité fût à la hauteur
fies derniers progrès. Il suffit, pour s'en
convaincre, de visiter la Bibliothèque Va-
tioane où les dernières découvertes de la
physique, de la .chimie et ide la photo-
graphie ont été mises à profit pour la
conservation, la reproduction et l'étude
des manuscrits .précieux menacés par les
atteintes du temps. A plus forte raison,
les techniciens ont-ils été mis en mesure
de donner leur mesure pour la distribu-
Irion de la lumière, de la chaleur et de l'é-
nergie sur les différents points du petit
Etat, pour l'organisatiom du réseau télé-
phonique et surtout pour la mise en ac-
tion de la station de T. S. F. dotée des
appareils 'les plus perfectionnés. Le mê-
me soin a été apporté à l'installation du
nouvel observatoire au palais pontifical
de Oastel-Oamdolfo.

'Cet intérêt pour le progrès scientifique.
Pie XI l'a manifesté aussi par les encou-
ragements qu'il a donnés, depuis le dé-
but de son pontificat, à l'Académie Pon-
tificale des Sciences connue sous le nom
de « Nuovi Linoeà ».

N'a-t-ifl pas voulu qu'elle fût installée
dans l'enceinte même du Vatican, dans
l'élégant petit palais que Pie IV s'était
fait construire comme résidence d'été au
milieu des 'jardins ? Afin que les acadé-
miciens pussent y travailler plus .commo-
dément, ce siège a même été l'objet d'a-
grandissements comportant notamment
une très belle salle de séances.

Pie XI aime ailler y présider l'ouvertu-
re dé l'année académique ou quelque au-
tre cérémonie où il est accueilli par le P.
Gemelli, successeur, comme président do
i'Acadéahie, du regretté P. Gianfrances-
chi.

La dernière fois où le Pape vint ainsi
au milieu de ses académiciens, — c'était
le 12 janvier dernier — il leur annonça
son intention de réformer la vénérable
institution. 'Cette réforme est maintenant
à la veille d'être chose faite.

L'académie aura désormais pour titre :
« Académie pontificale des Sciences » et
SI ne sera plus question des c Nuovi Lin-
cei », dénomination qui marquait un rap-
pel de ses origines en face des « Lin-
cei », l'académie devenue italienne après

1870. Ses membres seront choisis par le
Pape parmi les spécialistes les plus cé-
lèbres des sciences expérimentales des di-
vers pays et ils auront le titre d'acadé-
tmiciens pontificaux. Il ne sera pas né-
icessaire qu'ils soient 'catholiques ; ils
pourront appartenir à d'autres confes-
sions religieuses pourvu qu'ils n'aient pas
Hait preuve d'hostilité envers l'Eglise ca-
tholique ou envers la foi dont elle à la
garde.

Quant aux académiciens actuels, ils
continueront à ifaire partie de la nouvelle
académie avec le titre de membre ou de
membre correspondant qu'ils ont mainte-
nant et qui disparaîtra en . même temps
qu'eux. On croit que les Académiciens
pontificaux seront au nombre de 70 com-
me les cardinaux.

Ainsi que le remarque l'« Oseervatore
Romauo/», cette réforme académique
constituera en même temps un honneur
pour l'Eglise et une précieuse contribua
tioh à la cause de la science.

Guardia.
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Xe Portugal reconnaît
le gouvernement franc o

D'autres pays suivraient
La nouvelle se confirme selon laquelle

le Portugal a reconnu officiellement le
gouvernement du général Franco.

Elle a été reçue avec satisfaction en
Italie. On pense dans les milieux diplo-
matiques qu'au cours des entretiens en-
tre le comte Ciano, M. von Neurath et Le
chancelier Hitler, un accord a été con-
clu quant à la reconnaissance du gou-
vernement Franco. L'Italie .et l'Allema-
gne le reconnaîtront officiellement dès lia-
chute de la capitale. L'Amérique latine
également.

Le bruit court, en outre, dans les cer-
cles diplomatiques, que l'Allemagne et
l'Italie entreprendront une dérnarehe
énergique commune dès que le danger de
l'instauration d'une république soviétique
en Catalogne se confirmera et on se de-
mande avec inquiétude si ces deux puis-
sances iront jusqu'à proclamer le blocus
pour empêcher cette république de se for-
mer.

_ On suppose généralement dams les mi-
lieux diplomatiques que d'Allemagne et
l'Italie adopteront une «politi que active»
afin d'éviter la formation d'un gouverne-
ment soviétique en Catalogne.

Moscou fulmine et prétend que le Por-
tugal est devenu l'allié du général Fran-
co.

Où en sont les faits de guerre ?
Il ne semble pas que la bataille défi-

nitive pour Madrid soit encore engagée.
Mais, dans les deux camps, règne une ac-
tivité fébrile qui se traduit par des pré-
paratifs de la dernière heure et par des
confiéremices entre chefs responsables.

iChez les nationalistes, les généraux
Mola et Varela ont eu un long entretien.
On suppose qu'ils ont arrêté l'heure à la-
quelle sera déclenchée l'offensive et on
précise même que, jeudi , leurs troupes se-
ront aux portes de la capitale.

En attendant l'heure H, les nationaux
renforcent leurs positions et poursuivent
légèrement leur avance.

La situation à Madrid s'avère de plus
en plus difficile.

M. Azana est rappelé dans sa capitale
On mande de Cadix qu'au cours d'une

réunion tenue à Madrid, sous la présiden-
ce de M. Alvarez, représentant de la FAI,
ï a été décidé que le gouvernement ne
se transporterait pas à Barcelone. L'as-
semblée a demandé le retour immédiat
de M. Azama à Madrid. Avant son départ
de la capitale, M. Aaana a signé des dé-
crets supprimant les églises, créant des
tribunaux spéciaux et nommant comme

Rendement intensif assuré pas
notre méthode AMI. Demandez
brochure gratuite N* S 7 conte-
nant renseignements et conseils
à Industrie Cont. du Champignon , 27
Papenkasteel , Bruxelles (Belg.)

lATrmMSmM



chef de l'aviation M. Ignacio Gimenez
Martin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un navire heurte des récifs
Le navire Letton « Helema Faulbaums »

de 1951 tonnes, parti lundi soir de Liver-
pool à destination de Blyth (Northum-
beriand), a sombré après avoir heurté des
lécifs sur la côte ouest d'Ecosse. Cinq
hommes de l'équipage ont été noyés et
leurs corps ont été rejetés sur le riva-
ge à Oban. Quatre ont pu être sauvés et
on est sans nouvelles de neuf autres ma-
rins. Il est toutefois difficile d'avoir des
informations précises sur le sinistre en
raison des communications défectueuses
avec cette partie de l'Ecosse.

o 
Un jeune berger assassiné

Dans la Vallée d'Aure, au col de Riou-
majou , près de Tarhes, France, le berger
Ramon .Castillo Vispo, âgé de vingt-trois
ans, a été trouvé tué d'un coup de fusil
dans le dos et d'um coup de couteau à
la gorge. La gendarmerie recherche le pa-
tron du jeune homme, Jean-Bernard
Brojiares, âgé de soixante-quatre ans, qui
a disparu depuis mercredi dernier, jour
probable du crime, avec un fusil et une gi-
becière munie de nombreuses cartouches.
Brouares était, en outre, porteur d'une
somme de 40,000 fr. qu'il avait en partie
empruntée à un voisin.

o—
Une messe pontificale a été célébrée

à Addis-Abéba
Les journaux annoncent d'Addis-Abé-

ba qu'une messe pontificale a été célé-
brée par Mgr Giovanni Castellani, visi-
teur apostolique, cérémonie à laquelle as-
sistaient le vice-roi et le duc d'Ancôme.

L'envoyé du Pape a pris la parole
après l'iévangile pour adresser son sa-
lut « à tous les héroïques soldats de l'ar-
mée italienne qui étonna le monde, mais
non le ciel, car celui-ci était de son côté. »

Par une véritable innovation liturgi-
que (c'est, en effet, la première fois qu'un
maréchal prononce une allocution au mi-
lieu d'une cérémonie religieuse), le vice-
roi répondit aux paroles du visiteur apos-
tolique pour remercier et pour annoncer
l'occupation de Lekemti, ainsi que pour
faire l'appel fasciste des membres de la
mission italienne qui y furent massacrés
en juin dernier. Les assistants répondi-
rent « Présent» après l'appel de chaque
nom. Puis la messe pontificale continua.

—o 
Un père abat son fils

d'un coup de fusil
M. Ernest Lucas, de Pontmelvez, près

Saint-Brieue, France, où il est employé
agricole, revenait de la chasse en état d'i-
vresse. Il voulut entrer chez son père,
Yves Lucas, 68 ans, cultivateur à Bulat-
Pestivien.

Ernest cassa un carreau. Le cultiva-
teur voulant faire peur à son fils, chargea
son fusil de chasse et tira à bout portant
sur le malheureux qui est mort sur le
coup.

NOHYELLESJDISSES
Xes mesures contre

le communisme
Hier après-midi, le Conseil fédéral a

consacré toute sa séance à l'examen des
mesures contre les communistes que M.
Musy a réclamées par une motion dépo-
sée au Conseil national et qui se révèlent
plus nécessaires que jamais depuis que
les investigations de la police fédérale à
Zurich ont dûment établi que le Secours
rouge poursuit, en étroit accord avec l'é-
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— Mon cher Valéry, déclara-t-elle avec

emphase. Je sais que vous avez tout bra-
vé pour me Tester fidèle. Eh bien ! voyez
comme la loi est ironique aux sentiments
les plus profonds. Si, maintenant , malgré
toute la tendresse que vous me don n ez, il
vous arrivait malheur, mon pauvre trésor ,
tous vos biens 'retourneraient à votre ne-
veu de Samt-Bruce, un bel inconnu qui est
parti aux Antil les et se borne à vous en-
voyer une carte au Nouvel-An.

» Oh ! ce n'est pas que j 'aie ifatmais pen-
sé à cette chose, mais c'est le sort présent
de la fortune d'Bdmée qui me fait toucher
du doigt cette nouvelle conséquence de sa
mort.

— Mais vous vous trompez, Siska, s'é-
cria M. de Saint-Bruce aussitôt. C'est k
vous que reviendrait ma fortun e !...

— Je vous en prie, Valéry, ne discutons

tranger, un but illégal et dangereux pour
la sûreté intérieure et extérieure de la
Confédération.

Au terme d'une discussion qui avait un
caractère avant tout consultatif, M. Bau-
mann a été chargé de préparer des me-
sures sur lesquelles le Conseil fédéral se-
ra appelé à se prononcer au plus tard la
semaine prochaine.

On renoncerait pour le moment à pro-
noncer l'interdiction du parti communiste
suisse. En effet, l'enquête menée à Zurich
s, établi que même les régimes dictato-
riaux n'ont pas réussi à empêcher, par des
interdictions de ce genre, toute activité
communiste sur leur territoire. On semble
préférer avoir à faire à un parti avoué,
dont on .peut surveiller étroitement et au
besoin réprimer les agissements, plutôt
que de se trouver en face d'organismes
occultes et d'autant plus dangereux.

Par contr e, on mettrait un terme à l'ac-
tivité du Secours rouge et d'autres orga-
nisations similaires, dont les collusions
avec Moscou et le financement par l'é-
tranger sont dûment établis.

M convient sans doute d'attendre les
arrêtés du Conseil fédéral et les éclaircis-
sements qu il ne manquera pas de donner
dans quelques jours pour savoir si ces
mesures, à première vue incomplètes, se-
ront de nature à réprimer efficacement
des menées révolutionnaires trop long-
temps tolérées.

O—-

Xe contrôle des
communes déf aillantes

Le Conseil d'Etat vaudois .présente au
Grand Conseil le projet de loi annoncé
lois de la dernière session de l'assemblée
législative, à l'occasion de la discussion
du projet de décret garantissant un prêt
de la Banque cantonale vaudoise à la
commune du Ohâtellard-Montreux.

Le nouveau projet de loi concerne la
mise sous régie et le contrôle des com-
munes incapables de remplir leurs obli-
gations financières.

La Constitution vaudoise prévoit, dans
son article 65, la mise sous régie des
communes qui se trouvent dans le cas
précité. Mais cette disposition, qui rem-
place l'autorité mumieipale responsable,
par un Conseil de régie ou un régisseur
unique, ne peut s'appliquer qm'aux muni-
cipalités « qui s'écartent de leur devoir ou
qui ne peuvent être régulièrement consti-
tuées ».

Or, par les temps qui courent, la situa-
tion financière d'une commune peut de-
venir tragique, et nécessiter l'aide " de
l'Etat, sans que la Municirpalité intéres-
sée ait failli à son devoir. Par consé-
quent, l'actuelle « mise sous régie » ne
suffit plus. Il faut prévoir autre chose.

iCette autre chose, prévue dans un pro-
jet de loi que le Conseil d'Etat adresse
au Grand Conseil, c'est « la mise sous
contrôle ». Toute commune qui , sans la
faute de ses organes, se trouvera en état
d'insolvabilité, sera mise sous contrôle.
On laissera en place la Municipalité et le
Conseil communal, mais on leur adjoindra
une commission de contrôle, dépendant
directement du département de l'intérieur.
Dans les petites communes, cette com-
mission pourra ne compter qu'un mem-
bre. Elle aura pour tâche non seulement
de surveiller l'administration de la com-
mune, mais aussi, cas échéant, d'imposer
aux autorités de 'la commune les mesures
de redressement nécessaires ou de s'op-
poser à des décisions illégales ou simple-
ment inoppor tunes.

Le projet de loi fixe aussi bien la pro-
cédure de la mise sous régie que celle de
la mise sous contrôle.

Elections gouvernementales
Au cours de .sa récente réunion, le co-

mité conservateur de la Singine a décidé
de proposer la candidature de M. le pré-
fet Baeriswyl, de Tavel , en remplacement

pas cette question d argent !... Je î ai en
horreur !... Je vous aime pour vous-même,
mon ami et j amais j e n 'ai convoité votre
fortune qui , du rest e, ne revenait qu 'à
votre fille. Mais il est évidenlt que , celle-ci
disparue, vos biens vont à la famille de
Sainit-Bruce.

— Ah ! par exemple ! mais il ne oeut
être question d'un© telle inju stice , s'écri a
le bar on. Alors, si mes crises douloureuses
avaient eu une issue fatal e, ma pauvi e
Siska, je n'aurais pas pu reconnaître vo-
tre dêvouemenlt en vous laissant au moins ,
après moi, une vie de confort et de bien-
être ?

— Ne pariez pas de cela, Valéry, ripos-
ta la comédienne en embrassant son ma-
ri. Mon cœur se brise à ta pensée que
j'aurais pu vous perdre. Vous me survi-
vrez, croyez-moi ! Qu 'est-ce que la fortune
auprès de la douleur de la séparation ?

— Vous avez raison , ma chérie. Mais j e
suis heureux que le règleiment des affaires
d'Bdmée m'ait ouvert les yeux... Corn- ;
ment ? Casitelvieux ne serait pas à vous, j
la baronne de Saint-Bruce ? 11 ne vous re-
viendrait pas de droit ? Et ce bon Roger ,
qui aimait tant Edmée et oui la pleure I

de M. le conseiller d'Etat Vonderweid,
conservateur, démissionnaire. .Cette can-
didature sera opposée à celle de M. le
professeur Henri de Diesbach, conserva-
teur également, proposée par certains
membres du gouvernement.

—• Aux dernières nouvelles, les conversa-
tions qui ont eu lieu ces derniers temps à
Genève au sein du groupe interpartis au-
raient abouti à l'élaboration d'une liste
de candidats au Conseil d'Etat qui com-
prendrait les noms suivants : MM. Gasaï,
Perréard, Adrien Lachenol (radicaux) ; M.
Picot (uat.-démocrate), M. Pugin (chré-
tien^social indép.).

o 
X impôt sur le vin dan$

le canton de Vaud
On écrit à la « Revoie » :
Le comité d'action pour la défense du

vignoble prend acte de la décision des
autorités fédérales de différer les mises
prévues à Bpesses pour le 28 octobre.

En conséquence, le comité d'action et
les autorités communales d'Epesses sus-
pendent de leur côté la manifestation pré-
vue pour cette date.

Ils remercient les différentes organisa-
tions, les corps de musique, les services de
transport, les comités communaux de ré-
sistance du Pays de Vaud et toutes les
bonnes volontés qui s'étaient offertes
pour assurer le succès de la manifesta-
tion.

Le comité poursuit sa tâche et compte
sur le concours énergique de tous les vi-
gnerons et leurs amis pour manifester à
nouveau en cas de nécessité.

a 
Un drame au village

On mande de Glaris :
A un quart d'heure du village de Lin-

thal est sise l'exploitation agricole du
n ommé Balthazar Zweifel, 54 ans, sur-
nommé Laui-Balz. Le personnage avait
déjà souvent donné à l'autorité l'occasion
d'intervenir ; colérique et têtu , il était
difficile de lui faire entendre raison.

Mardi matin, on ne sait pour quelle
raison, Zweifel eut un violent accès de
colère et se précipita, une hache à la
main, sur sa femme, mère de deux en-
fants mineurs. La malheureuse n'eut que
le temps de se réfugier chez un voisin. Le
mari ne l'entendit pas de cette oreille et,
toujours armé de sa hache, il commença
à démolir la porte de la maison qui avait
donné accueil à sa femime. Se jugeant
en état de légitime défense, le propriétai-
re prit ©on fusil de chasse et le déchar-
gea sur Zweifel ; atteint à la tête, Zwei-
fel fut tué sur le coup.

——o 
Le vilain tour du berger

'Le tribunal de Klosters, Lucerne, vient
de condamner à la peine maximum de 160
francs d'amende un gardien de moutons
prévenu d'infraction à l'ordonnance de
police des Grisons. Le berger entretenait
de très mauvais rapports avec un domes-
tique de son patron.

iCe dernier les employait tous deux à
son alpage du Sohlapimtal. Lorsque le
domestique quitta l'alpage, il utilisa pour
redescendre dans la vallée le téléférique
servant au transport des marchandises. Le
service du téléférique étant assuré par 13
berger, celui-ci profita de la circonstance
pour jouer un tour à son ennemi. Au mi-
lieu du trajet, il arrêta le téléférique lais-
sant le domestique littéralement suspen-
du dans les airs, et cela pendant toute
Paprès-midi, c'est-à-dire 6 à 7 heures en-
viron. Le malheureux, exposé au froid, à
la pluie et à la neige, dut être conduit
chez un médecin qui diagnostiqua une an-
gine.

La loi sur la presse
M. Feldimann, conseiller national , ré-

dacteur en chef à Berne, parlant au cours
de l'assemblée trimestrielle de la Société

comme une sœur et même comme une fian-
cée, car j e pose en fai t , qu 'Eldmée l'aurait
agréé un j our, ce bon Roger ne pourrait y
vivre avec vous ?

— Evidemment, mon pauvre ami. Les af-
faires ne sont pas l'expression de nos sen-
timents, mais la simple conséquence de nos
actes.

— De nos actes, dites-vous ? Je vous
en prie, Siska, expliquez^moi ?

— C'est trop délicat pour moi de vous

— Trop délicat ! Voyons, ma chérie,
peut-il y avoir de ces considérations en-
itre nous, quand vous savez que tout ce
qui est là moi est à ivous. Dites, ij e vous en
conjure.

— Bh bien ! Valéry, puisque vous m'y
tforcez. Rappelez-vous que notre contrat o>
Imariage est celui de la séparation de biens.
Or, une seule chose peut réaliser les voeux
si généreux de votre amour pour moi, oe
serait un testament fait en ma faveur. Mais,
j e ne veux pas, vous entendez bien , je ne
veux pas que vous lie (fassiez avant d'être
guéri et vous êtes maintenant sur la voie,
mon trésor !

— Malade ou guéri, Siska, 'je ne prétends

de la presse zurichoise, a mis celle-ci au
courant de l'était de la discussion concer-
nant le projet de législation fédérale en
matière de presse, projet qui est actuel-
lement soumis à l'examen du comité cen-
tral de l'Association de la presse suisse.
M. Feldmann souligna entre autres que ce
projet s'inspire de sages principes fédéra-
listes et laisse aux cantons toute latitu-
de de légiférer dans le cadre des dispo-
sitions fédérales. On prévoit en outre !a
création d'un registre des journalistes
professionnels. Au cours de la discussion,
M. Wettstein, conseiller aux Etats, enre-
gistra avec satisfaction l'initiative dm co-
mité central de l'Association de la Presse
suisse et releva que l'esprit d'union et de
décision de la presse suisse tout entière
permettra de réaliser le progrès envisagé.

o 
Une tempête sur l'Untersee

Une violente tempête a sévi dans la
région de l'Untersee, au coure de la nuit
de lundi à mardi. Des tuiles ont été ar-
rachées, des fenêtres brisées. Les eaux du
lac étaient très agitées et débordaient sur
la rive.

o——Les caisses de crédit à terme différé
La première chambre civile de la coui

d'appel a confirmé le jugement du tri-
bunal de district de Berne d'après lequel
la plainte de l'Office fédéral de surveil-
lance des caisses de crédit à terme diffé-
ré contre la Caisse d'épargne de cons-
truction A. G., Berne, ne peut pas être
prise en considération pour mandat insuf-
fisant.

L'arrêté fédéral du 7 février 1935 don-
ne à cet office de surveillance des pou-
voirs extraordinaires lui permettant à'e-
xercer la surveillance en cas de liquida-
tion des caisses de crédit à terme diffé-
ré. L'office de surveillance représente les
intérêts des bénéficiaires des crédits.
L'efjfet rétroactif du nouvel arrêté fédéral
du 13 octobre 1936 donnant à l'office de
surveillance la compétence légale de fai-
re des .procès n'a pas été reconnu.

o-—-
L'école confessionnelle

Une votation communale a eu lieu à
Mogelsberg, dams le Toggenbourg. Par
258 voàx contre 242, les électeurs ont dé-
cidé la fusion des écoles. L'école confes-
sionnelle sera ainsi supprimée et rempla-
cée par l'école commune laïque. Le parti
conservateur a recouru contre cette dé-
cision.

0 
Exploit d'autos

M. Louis Bohrem-Pion, 51 ans, agricul-
teur, père de 5 enfants, qui, à Aubonne
(Vaud), avait été blessé, vendredi dernier,
par une automobile, a succombé d'une
fracture du crâne.

LA RÉGION
Xhorrible mort

d'un automobiliste
Un tragique accident s'est produit sur

la route de Thonon à Armoy. M. René
Meynet, 36 ans, négociant à Bellevaux,
qui revenait de Thonon au volant de sa
camionnette, s'est jeté contre un pylône
métallique portant la haute tension. Les
fils étant tombés sur la voiture, le mal-
heureux a été électrocuté. Des personnes
accourues à son secours purent tirer le
corps de la victime hors de la carrosse-
rie que les flammes envahissaient, le
court-circuit provoqué par l'accident
ayant coupé le courant.

De la voiture, il ne reste que des fer-
railles noircies. M. Meynet était père de
quatre enfants en bas âge.

La Mutuelle des automobilistes existe.
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE,
Th. LONG. a*ent jjénéral. BEX.

pas laisser les événements interpréter aus-
si mal mes intentions. Ce testament en vo-
tre faveur , ij e le iferai sous la dictée de
Maître R ibot à qui le tiens là expliquer
ma volonté expresse. J'ai hâte de le voir
venir me parler. Si vous voulez me donner
un complet repos d'esprit , ma chère, vous
le convoquerez pour un de ces jours. Le
(Plus vite sera, le mieux.

— Cher et tendre ami, dit la baronne ,
avec émotion, en entourant de ses bras
le malheureux qui avait hâte de signer,
hélas ! sa condamnation à mort.

* * *
(Les confidences de Marie-Jeanne à Loui-

se Berger, l'attente anxieuse du résultat
d'analyse, l'entrevue qu 'Yvon prévoyait
avec le comte de Fontange, tout avait chan-
gé la vie calme et monotone de Franchie.

iDans l'humble logis, où dadis les préoc-
cupat ions se bornaient aux soins quotidiens
du ménage, régnait une effervescence in-
connue. Francine en perdait le sommeil et
la maison ne retentissait plus des chants, ni
du gros rire ij oyeux de Marie-Jeanne. 'Il
n'y avait pas j us qu 'à la vieille maman Ci-
bourdei, elle-même qui , sans être au cou-

La suppression du passage à niveau
de Roche

A part celui de Territet, le passage à
niveau de Roche est le seul qui subsiste
encore sur la grande route internationale
du Simplon. Cette route fait, là, en S»u-
quenil (aboutissement de l'Arvel), entre
Rennaz et Roche, avant et après le « Pré
de la Rottaz », deux courbes de petit ra-
yon et d'un profil transversal très défec-
tueux, où se sont produits de nombreux
accidents. La correction de ces courbes a
toujo urs été renvoyée, du fait que la sup-
pression du passage à niveau rendrait ce
travail inutile. Les C. F. F. étant disposés
à y participer financièrement, dans la mê-
me proportion que celle qui a déjà été
appliquée pour des travaux semblables, il
a paru indiqué d'entreprendre cette im-
portante amélioration sur le solde dispo-
nible du crédit de 10 millions.

Le projet étudié prévoit la construction
d'un pont sur voies, avec rampe d'accès
de 4,5 pour cent au maximum. La largeur
de la chaussée future sera de 7 mètres
avec trottoir de 1 m. 50 de largeur utile.

La participation de l'Etat à ces tra-
vaux a été évaluée à 280,000 francs, mon-
tant sur lequel une somme de 100,000 se-
ra dépensée en 1937, prélevée sur le solde
disponible de 6,316,790 fr. 20 du crédit
de dix millions de francs voté en 1933
pour l'amélioration du néseau routier vau-
dois.

NOUVELLES LOCALES
Ces Jeunes Traoatlleurs :

une espérance
On nous écrit :
L'aube d'un temps nouveau s'est levée.

Dimanche dernier, les Jeunes Travail-
leurs valaisans ont, par leur magnifique
congrès, marqué le point de départ d'une
activité intense pour la rénovation du
pays.

Nul ne peut nier qu'il est nécessaire de
mettre de l'ordre chez nous. Comme par-
tout, des abus existent, les injustices so-
ciales aigrissent les esprits, la crise éco-
nomique pèse lourdement sur les petites
classes. Il y a beaucoup à réformer. Des
hommes de coeur, animés d'nin courage que
rien ne rebute, habitués à de durs com-
bats qui les ont aguerris et cuirassés se
sont UTILS a la. tëbe d'un mouvement dont
le but est de refaire un pays uni , pros-
père et chrétien. Nous citons parmi ces
cheifls, M. Henri Barra, notre vaillant com-
patriote, habitant Genève. Son amour
pour sa terre natale l'a engagé à vouer
une bonne part de ses précieux services à
son cher Valais. Nous l'avons entendu à
Sion nous parler du désendettement agri-
cole. On sent chez lui une volonté sincè-
re d'améliorer la condition de ses frères,
ouvriers et paysans atteints d'une misère
imméritée. Son appel à l'union et à l'a-
mitié : « Aimez-vous les uns les autres »
fut émouvant. On ne peut pas ne pas sui-
vre un tel chef. Les jeunes ont raison d'en
être fiers.

On dit souvent après une imanifestation
quelconque où de beaux discours ont été
prononcés : « Ce son t de balles paroles,
mais elles ne sont jamais suivies de réa-
lisations ». Les Jeunes Travailleurs ne
sont pas des « poules mouillées ». Ils
ont l'énergie et l'enthousiasme de la jeu-
nesse. Ils sont disciplinés. Cet hiver, ils
vont consacrer tous leurs efforts à faire
baisser le taux de l'in térêt et à préparer
le terrain pour la corporation . Ils n 'igno-
rent pas qu'ils se heurteront à des diffi-
cultés et à des incompréhensions, mais
soutenus par leurs vertus chrétiennes, ils
contin ueront leur tâche jusqu 'au bout,
sans défaillance. Pour terminer , noue for-
mons un vœu : celui de voir bientôt tous
les patriotes valaisans se ranger sous les
plis du même drapeau. Foin des intérêts

Tant des .événements, sentait planer au fo-
yer une anxiété morbide :

— C'est-y que l'esprit de Mlle Edmée
n'est pas en repos, disait-elle à Marie-Jean-
ne, ou que vos accordailles ne sont pas
vues d'un bon œil là haut , mais depuis 'a
tmort de not' demoisell e, j ' ai le sentiment
de quéque chose de changé chez nous !
J'avions peur , ma fille , que ça ne soit pas.
pour not' bonh eur, que Francine ait passé
ces deux nuits au château et que tu en
viennes souvent ici , on croirait que c'est
un mauvais sort de chez les riches qui e.-.t
tombé sur nous. On était fin plus tranquil-
le avant.

— Faut pas vous mettre ainsi des mot-
tes idées en tête , maman GibourdeJ, s'em-
pressait de rétorquer Marie-Jeanne, elle se
gardait bien de parier à la bonne vieille
des 'incidents du poison , mais elle se disait
là part elle :

— C'est pourtant vrai, on a la vie plus
paisibl e chez les petites gens comme nous,
<iue sous les lambris dorés des châteaux.

Ce -jour-là , Yvon rentrait affaire et en
retard.

(A suivre.)



LES MÉFAITS DE LA TEMPÊTE
La fièvre aphteuse en Savoie - M. Etter au Congrès du bois - Le Si-Bernard et le Simplon impraticables

particuliers et dos mesquines questions po-
litiques qui avilissent l'homme et nuisent
,au bien commun. Tous unis pour êtr e forts
et poursuivre avec succès le môme idéal :
créer un ordre social chrétien.

M. Bd.
o 

Xa fê te  des cordonniers
Le 25 octobre, jour des saints Crépin

• et Crépinien, patrons des cordonniers,
était autrefois fêté en Belgique, nous ap-

I prend notre confrère bruxellois « L'Even-
i tail » :

« A Bruges, le Métier dépensait deux
' livres pour célébrer cette fête.

» A Diest, un apprenti, habillé en évô-
1 que, était placé le soir à la vitrine des
• cordonneries, brillamment illuminées. 1 se
• posait comme s'il aillait se mettre à cou-
per du cuir et devait rester ainsi toute

• une heure sans bouger.
» A Malines, les apprentis des cordon-

niers avaient la coutume de travestir l'un
• d'eux en évoque et de parcourir toute la
ville à sa suite, s'arrêtant devant Lis
maisons des pratiques de leurs maîtres
pour chanter quelque chanson de circons-
tance qui leur 'valait toujours une « drink-

:geld ».
» Dans le pays wallon, saint Crôpm

est plus spécialement honoré comme le
patron des fabricants de chaussures do
luxe et saint Crépinien comme le patron
des fabricants de chaussures ordinaires.

» Les derniers jours du mois d'octobre
sont remplis d'idées moins joyeuses. On
rencontre encore de vieux calendriers
marqués d'un navire au 28 : comme sou-
venir du Déluge et de l'arche de Noé, di-
sent d'aucuns ; comme emblème des tem-
pêtes, des orages, des inondations qui
vont se succéder pendant trois mois,
croient plutôt les folkloristes. »

—-o 

Jua f i n  de$ chevreuils ?
Les propriétaires de pâturages se plai -

gnant des dégâts causés par les chevreuil s
dans la vallée de Bagnes. Pour tenir
compte de ces réclamations, le gouver-
nement, comme on sait, a autorisé la
chasse de cet animal dans la réserve de
Montbrun. Un grand nombre de chasseurs
ont profité de cette aubaine. Après la
première journée, on estime à 50 le nom-
bre de chevreuils abattus, sans compter
les blessés.

Comme on fixe en général à 200 le
«ombre de ces animaux dans la réserve,
on craint qu'ils ne soient rapidement
anéantis.

o 
La lutte contre le gel

On nous écrit :
Depuis quelques j ours, l'un ou l'autre fa-

brican ts d'appareils pour la lutte contre le
gel, alimentent régulièrement la chronique
de !a presse, vantant à qui mieux mieux !a
chaufferette qu 'ils ont lancée sur le marché.

Ce zèle, pou r le moins prématuré, a sur-
tout pour but la vente d'appareils plus ou
moins au point , et les acheteurs qui sera 'ent
tentés de passer des commandes hâtives, riv
quaraient bien de le regretter par la suite.

Un bon appareil pour la lutte contre le
gel, n 'est pas une affaire aussi simple que
d'aucuns se l'imag inent et le meilleur ne se-
ra certainement pas le meilleur marché.

Le mazout peut brûler dans n 'importe
quel récipient ; ce qu 'il faut , c'est qu 'il brû-
le dans ies conditions les, plus économiques
et les plus efficaces possibles. Donc, la
chaufferette parfaite devra avant tout être
réglable, de ce fait elle sera économique,
son débit restant proportionné au froid à
combattre ; ellle devra brûler le mazout
complètement, c'est-à-dire sans fumée,
chauffer par radiation et être fac ile à vi-
danger.

De tous lés appareils de construction
suisse présentés à Sion , le 10 septembre
écoulé, aucun n'avait toutes les qualités re-
mises. C'est pourquoi , les futurs acheteurs
•de chaufferettes anti-gel , feront bien d'at-
tendre les prochains essais officiels qui au-
ront lieu au début de décembre prochain
sous le contrôle de la Commission canto-
nal e pour la lutte contre le gel.

D'ici à cette date, des perfectionnements
techniques auron t été apporté;, aux appa-
reils déjà présentés, et de nouvelles cons-
tructions seront également essayées. Le -ap-
port neutre et impartial de la Commission ,
•dont on connaît l' entier dévouement sera
la plus, sûre indication à suivre, concernant
l'achat des appareils anti-gel .

Un arboriculteur.o—
Pour conserver les fruits a pépins

Lorsque en prévision de la consommation
domestique hivernale, on rentre au frui -
tier des fruits à pépins, il faut le faire dans
les conditions les meilleures afin de rédui-
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•re au minimum les. déchets inhérents à la
conservation.

ill importe de ne choisir à cette fin , par-
mi les fruits d'hiver, que ceux absolument
sains, en parfait état, provenant, si possi-
ble, de climat et terrain exempts d'humi-
dité. Seuls ces fruits peuvent s,ubir une pé-
riode de conservation plus ou moins lon-
gue , suivant les variétés.

Choisies, les pommes et les poires, se-
ron t apportées dans un local convenable ,
désinfecté au préalable (lait de chaux à 15
pour cent, ou soufrage par combustion), po-
sées sur des tablettes, à dlaire-voie, isolées
avec du papier Manc.

Le fruit continue de vivre après sa cueil -
lette, il parfait sa maturité , et même la dé-
passe, devient Met , farineux dans certaines
conditions.

La chaleur active la maturité , le froid la
retarde. C'est ains i qu 'au moment voulu , s,i
l'on désire accélérer la maturité, il suffit
d'augmenter le degré de chaleur du local.

Une chambre de conservation devrai t
touj ours enregistr er une température oscil-
lant entre 2 et 6 degrés. Une lumière in-
tense doit être évitée ; elle apporte de la
chaleur. 11 fau t surveilHer^également i'hy-
groscopicité du fruitier. Elle doit être
maintenue entre 80 et 90 degrés. Dans une
atmosphère trop humide, les fruits moisis-
sent et pourrissent. L'air sec au contraire
provoquant l'évaporation, occasionne les
fruits ridés

De temps à autre, il convient d'aérer le
local dans le but d'en purifier l'atmosphère,
mais M faut éviter les courants continus
ou trop forts qui favorisent l'évaporation

Le fruitier devra être fréquemment ins-
pecté pour permettre l'élimination immédia-
te de tous les fruits tachés.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Midhaiet.

o 

Xa bagarre de Savie$e
L'état du jeune Henri Dubuis, blessé

d'une balle de mousqueton dans la dépro-
raMe bagarre qui mit aux prises des je u-
nes gémis de Savièse, et soigné à la Clini-
que du Dr Germianiar, à Sion. a empiré.
L'amputation de la jambe est devenue
nécessaire.

Cols impraticables
A la suite de la tempête de ueige de

la nuit passée, les cols du tfrand St-Ber-
nard et du .Simplon sont impraticables.
Le St-Gothard est pour le moment enco-
re praticable avec chaînes, mais pas à
recommander étant donné qu'I continue
à neiger.

o 
ORSIERES. — A propos d'un incendie.

— Corr. — Un début d'incendie alerta la
localité dans la nuit de dimanche à lundi
19 octobre vers 1 heure. Différents foyers
se découvraient dans les combles de deux
bâtiments. L'alarme donnée à temps em-
pêcha le sinistre de prendre de l'ampleur;
le moment était bien choisi, les hommes
étant au cours militaire, l'effectif des pom-
piers donc bien réduit. Ceci se passait au
quartier dm « Ohâtelard » qui, chacun s'en
souvient, fut en partie détruit par un in-
cendie en mai 1935. Il en restait une ran-
gée de maisons qui cette fois allait y
passer si le feu n'avait été découvert juste
à temps. Il n'y a guère de dégâts maté-
riels, mais il n'en parut pas moins qu'on
avait à faire à un criminel.

U iconvient de fél iciter ici le gendarme
Coilombin pour la manière sérieuse dont il
a mené son enquête, ne ménageant pas
ses peines pour la mener à bonne fin. Il
fut sur les lieux imrmièdiatement; le chalet
qu'il habite, attenant à la maison qui pre-
nait feu, allait être dans un très grand
danger. U semble que dès ses premières
recherches, il fut convaincu que le feu
avait été mis. Son enquête minutieuse lui
dévoila le coupable. Avec la collaborat i on
de l'agent Cierc se fit l'arrestation de
l'incendiaire au grand soulagement des
habitants du quartier qui, par la volonté,
mettons d'une inconsciente, allaient se
trouve r sans asile à la porte de l'hiver.

7{adio -Programmes
Jeudi 29 octobre. — 12 h. Emiss ion com-

mune. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30 Con-
cert d'orgue. 16 h. 55 Présentatio n de quel-
ques oeuvres. .anciennes et modernes. 17 h.
20 Thé dansan t . 18 h. Quelques disques. 18
h. 30 Actualités féminines. 18 h. 50 Quel -
ques disques. 19 h. 10 La saignée en méde-
cine vétérinaire. 19 h. 30 Intermède. 19 h.
60 Informations de l'A. T. S. 20 h. Les
gra ndes mansfes.tations économiques en
Suisse. 20 h. 20 Oeuvres symphoniques. 21
h. 20 La quinzaine humorist ique. 21 h. 35
Scène du Théâtre classique français.

Poux
ainsi ane les œufs détroit!
en une nuit avec c Poussai
(breveté) a fr. 1.60.

Dénot chez M. SlebeataaL
volffeur.  St-Maarlce.

notre service
Xe Congrès du bois \

BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Le 1er
Congrès suisse pour le développement de
l'utilisation du bois a commencé ses tra-
vaux an .présence d'environ 600 personnes,
sous la présidence du conseiller d'Etat
Bosiger, président du Congrès. On notait
la présence à sas côtés du président d'hon-
neur du congrès, le conseiler fédéral Et-
tar, lequel, en sa qualité de chef du dé-
partement de l'Intérieur, doit s'occuper du
problème des forêts et du conseiller d'E-
tat Staeheld, chef de la direction can-
tonale bernoise de l'agriculture et. des
forêts. •

Dans son allocution d ouverture, M. Bo-
siger releva que les organisateurs du con-
grès ont pour but de regagner, pour les
consolider et les développer, les positions
qu'occupait l'économie forestiers en i 'ùs-
se. Le congrès établira la capacité de
production de nos forêts, étudiera les qua-
lités du bois indigène et montrera com-
ment le bois peut être utilisé comme ma-
tériel de construction, comme producte ur
de calorique et de force et comm e matiè-
re destinée à êtr e employée en chimie.
Et, enfin, il s'agit aussi d'examiner les
mesures qui peuvent être prises par les
autorités pour développer l'utilisation du
bois dans tous les domaines.

M. Etter, conseiller fédéra., a transmis
le salut du Conseil fédéra! qui en se fai-
sant représenter par l'un de ses membres
veut ainsi attester la sympathie et l'in-
térêt que l'autorité fédérale manifeste à
la prospérité de notre économie f irestiè-
re. M. Etter est convaincu que ce congrès
est appelé à remplir une belle et nobl e
tâche et il remercie les autorités bernoi-
ses et plus spécialement M. Btiaiger, con-
seiller d'Etat, et chef du département des
travaux publics de l'initiative et du tra-
vail accompli pour ra réussite de cette
manifestation, L'orateur rappelle ensuite
qu'il est de l'intérêt du pays et do son
indépendance économique de développer
toujours plus l'utilisation de l'unique ma-
tière' première indigène. M. Etter, en ter-
minant, présente la forêt comme un sym-
bole de la démocratie et exprime l'espoir
que tous les participants f iront preuve
d'une cohésion analogue à celle que le
peuple suisse a affirmée 'ors de l'emprunt
pour la défense nationale. Remplir la tâ-
che incombant au congrès, auquel il sou-
haite rentière réussite, c'est ra.nplir une
tâche hautement patriotique.

A l'issue du discours très applaudi du
chef du département fédéral de i'niéri >ur ,
le congrès a passé à l'examen du thème
suivant : « Le bois comme matériel de
construction ». M. Bavier, inspecteur des
forêts du canton des Grisons a pris le pre-
mier la .parole.

HP-: 

Les frottements russo-japonais
¦MOSCOU, 28 octobre. (Ag.) — On man-

de de Khabarowski à l'agence Tass que
dans le district de Turjirog, à 500 mètres
de la frontière sur territoire sibérien , des
gardes^frontière soviétiques ont été as-
saillis par deux détachements armés dq
troupes nippo-mamdchoues. Les gardes-
frontières soviétiques ayant reçu des ren-
f orts parvinrent à refouler leurs adver-
saires sur le territoire mandchou.

Le commissariat du peuple aux affaires
étrangères a chargé M. Youreuev , am-
bassadeur d'U. R. S. S. à Toki o, de pro-
tester contre cet incident auprès du gou-
vernement japonais.

o 

Xe roi Garol a prague
PRAGUE, 28 octobre. (Ag.) — Le roi

Carol II de Roumanie et le prince héritier
Michel, accompagnés de leur suite, sont
arrivés ce matin à 9 heures 15 à Drague
par train spécial em visite officielle dans
la République tchécoslovaque dont c'est
aujourd'hui la fête nationale. Ils furent
salués à la gare par le Dr Bénès, préai-
dent de la République, les présidents des
deux Chambres, le présidant du Conseil ,
M. Hodza, le ministre des affaires étran-
gères, M. Krofta et le ministre de la dé-
fense nationale, M. Machnik. Une salve de
21 coups de canons fut tirée au moment
de l'arrivée du train. Le roi Çaro.l , le Dr
Bénès et leur suite se sont rendus au
Château de Prague à travers les rues de
la Cité. La ville est richement pavoisée
à l'oacasion de la fête nationale et la
population a .fait un accueil chaleureux
au roi Carol.

télémlilQoe et téléphonique
mini '

Les dégâts
de la tempête

LONDRES, 28 octobre. — La violente
tempête de ces deux derniers jours a fait
sur terre et sur mer de gros dégâts. Bien
que l'on constate une diminution d'inten-
sité la tempête souffle encore avec rage
sur une grande partie des Hea britan-
nique» et notamment sur la Manche et
dans le canal de Bristol. On ne peut en-
core évaluer les dégâts causés en mer.
Quelques navires ont coulé. Un bateau de
sauvetage avec cinq cadavres à bord est
venu se jeter contre les côtes d'Ecosse.
On croit que ce sont las corps des hom-
mes de l'équipage du petit vapeur sué-
dois « Reix ». Dans la mer du Nord un
petit navire suédois le « Simgoola » en
péril a été remorqué par un garde-côte
allemand. Cinq hangars d'aviation ont été
détruits par l'ouragan à Ahbotsànch Pais-
ley. Douze avions ont été endommagés.
Un hangar a également subi des dégâts à
l'aérodrome de Renfrev et quatre appa-
reils devront être remis en état.

HAMBOURG, 28 octobre. — On annon-
ce au suje t de la perte du bateau « Elbe
I » qu'il était muni d'installations les
plus modernes. Pendant 24 ans, il assu-
ma son service sans la moindre avarie.
L'équipage comptait quinze hommes : le
capitaine, le machiniste, deux radiotélé-
graphistes et onze marins. Le bateau dis-
posait de canots de sauvetage munis de
moteur. Mais les milieux maritimes sont
d'avis que les 15 hommes se sont noyés.

Mercredi matin, la tempête qui faisait
rage sur la mer du Nord et sur les cotes
allemandes a diminué de violence. Com-
me la mer est moins houleuse, la navi-
gation a repris et de nombreux bateaux
qui s'étaient réfugiés dans les ports st.nt
partis.

LE CAIRE, 28 octobre. (Havas).— Le
vapeur Abdellatif Soutifi a coulé à 15
mnlîes d'Alexandrie. Les cinquante passa-
gers et l'équipage ont disparu.

Il y a un rescapé.

Les démolisseurs d'immeubles
.GENEVE, 28 octobre. (Ag.) — La Cour

.correctionnelle avait, il y a quelques mois,
condamné Ls Tronchet, secrétaire de la
Fédération des ouvriers du bois et du bâ-
timent et ses complices à des peines d'em-
prisonnement dans l'affaire de démolition
des immeubles de la Rue de Cornavim. La
ville de Genève avait réservé ses droits.

Se basant sur ces conclusions, la Cour
de jus tice a condamné les accusés à payer
solidairement 5588 fr. 85 à titre de dom-
mages-intérêts causés aux immeubles et
aux locataires et aux frais.

Le « Sweepstake » au Tribunal
NiEUOHATEL, 28 octobre. (Ag.) — Le

Tribunal de police de Neuchâtel vient de
juger 4 organisateurs du « Sweepstake
genevois » pour avoir enfreint l'interdic-
tion de vendre des billets de ce sweepsta-
ke sur territoire neuchâtelois. Les préve-
nus devaient répondre du même délit dans
une dizaine d'autres cantons, mais toutes
les plaintes furent finalement centralisées
à Neuchâtel. Deux des accusés ont été
condamnés chacun à 600 francs d'amende
et au paiement, solidairement, d'une par-
tie des frai s qui s'élèvent à 1000 francs .
Las deux autres accusés se voient in fli-
ger chacun une amende de 50 jBp ancs et
53 fr. 75 de frais.

B I B L I O G R A P H I E
M 

IMAGES ET CHANSONS par Carlo Boller
— Un recueil de ving t imélodies avec ac

. conip agnement de piano. Textes de Mau-
rice Buidry, P. Bioley, H. Warnery.' —
Edition Fcetisoh, Lausanne.
Images musicales , chansons, évocatrices,

petits poèmes tendres, spirituals, émouvants
parfois, exaltant le pays, les choses, fami-
lières, les gens de chez-nous et toute la
splendeur du décor qui nous entoure, te!
est le recueil qui vient de paraître.

En une vingtaine de .mélodies , puisées non
pas à \2i source des sensations artificielles
mais au cœur même de l'expression , Cirl o
Boller dans une langue musicale très sim-
ple et très accessible affirm e une fois de
plus ses qualités, de sensibilité et son don
surprenant d'imvention mélodique.

A part deux ou trois chansons comme
« Notre chalet illà-haut » et « Coucou », qui
ont déjà connu une étonnante .fortune, l' en-

Xa fièvre aphteuse
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — L'Office

vétérinaire fédéral communique : « La
fièvre aphteuse s'étant déclarée dans les
régions françaises voisines de la fro n tiè-
xe suisse, nous interdisons par la présente
toute importation d'animaux à pieds four-
chus, de viande fraîche, de lait, de fru its,
de légumes, de peaux, de foin , de paille,
de litière et de fumier, ainsi que le trafic
rural le long de la frontière franco-suis-
se, de Ohancy II jusqu'à Hermamee. ces
deux bureaux de douanes y compris.

L'OJfice vétérinaire cantonal à- Genève
est autorisé à accorder des autorisations
spéciales pour l'importation des produite
provenant des régions non contaminées.»

o 

La guerre civile
d'Espagne

Au seuil de Madrid
TOLEDE, 28 octobre. (Ag.) — D'un de#

envoyés spéciaux de l'agence Havas :
L'armée de Varela qui a progressé hier
encore de 10 kilomètres dans l'axe de la
route de Tolède à Madrid en direction
de la eapitalle, avait à sa disposition un
matériel considérable. Elle a été appuyée
par des forces motorisées et par de nou-
velles batteries d'artillerie.

Il est possible, dit-on, que les armés»
des fronts de Guadarrarma et de Somosier-
ra ne débouchent que lorsque les colon-
nes coloniales seront déjà entrées à Ma-
drid.

On prête, en effet, au général Franco
l'intention de ne lancer contre la capitale
que ses troupes coloniales pour éviter les
excès de la répression qui pourraient être
le fait des miliciens conduits par la
pression politique.

iSEVTLLE, 28 octobre. — On annonce
que la route de Ghineon a été violem-
ment bombardée par les insurgés qui , dans
le secteur de Grenade, ont occupé Oas-
tillo de Jajaque.

Navires soviétiques bombardés
PARIS, 28 octobre. (Ag.) — Suivant

des informations de presse de Gibraltar
des avions appartenant aux insurgés es-
pagnols auraient bombardé deux navires
soviétiques chargés de munitions et an-
crés dans le port de Barcelone. Les deux
bateaux auraient pris feu. Un autre na-
vire transportant des (munitions aurait été
bombardé par des avions insurgés au lar-
ge de Malaga.

peureuse intervention
de la Croix-Jfouge

GENEVE, 28 octobre. (Ag.) — Les dé-
légués du Comité international de la
Croix-Rouge à Bilbao ont réussi à con-
clure avac le gouvernement provis iire
basque un accord décidant la libération
immédiate des femmes et des enfants dé-
tenus dans les prisons de Bilbao. Cet ac-
cord stipule em outre que toutes '.as fem-
mes et tous les enfants domiciliés dans
le pays basque pourront désormais v cir.
culer librement ou en sortir à leur gré,
ce qui ne leur était pas permis jusqu 'ici.
Ce premier geste a été suivi de disposi-
tions réciproques prises par le gouverne-
ment du général Franco. Celui-ci vient,
à la suite de nouvelles démarches ih dé-
légué du Comité international de la Oroix-
Rouge, de conclure à Salamamque un ac-
cord semblable au précité et décidant de
plus là mise en liberté ou la libre circu-
lation ah territoire occupé par les insur-
gés des vieillards aundeseus de GO ans,
des jeunes gens au-dessous de 18 ans , des
médecins et des malades impotents, pour
autant que tous ceux-ci .ont d' ori gine
basque.

semble du recueil est composé de piècj s
originales, dont les .textes sont dus, pour la
plupart au délicieux poèt e Maurice Budry.
collaborateur de Carlo Boller dans un fes-
tival récent qui chante encore dans toutes
les mémoires.

Monsieur et Madam e Jacob RAU-1MBO-
I>EN et famillle , à Saxon , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.
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La principale pièce
de la garde-robe d'hiver est un uleter
PKZ à la fois chic, confortable et
avantageux.
Ulster PKZ: Coupe impeccable; tissus
légers ou lourds de première qualité;
bien aller réputé des manteaux PKZ
et enfin prix sans changement.
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- à 190.-

La marque du bon vêtement

:: m SL îi^m à̂mW A::

L A U S A N N E , Grand Pont 8 et 10

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

Amis lecteurs ! *¦ ??r~?*7im'*—"
2. En lui apportant toutes vos annonces,

Vous désirez que le petites et grandes ;

T^Al IfTollicfo " ^' ^n conPan* à son imprimerie tous vos
tf  WvllYvlIlolv m  ̂ travaux d'impression, depuis la simple

développé ses rubriques, le nombre de S# carte de visite jusqu'à la brochure et

ses naées ? Alors, aidez-le f f  le registre.

Hun ville - Soumission
M. Emile Moret ,

met en soumission
transformation de
de l'Hôpital , soit :
tral, menuiserie et

Les plans et formulaires de soumission sont
à retirer chez Emile Moret , tapissier, Martigny,
auquel les offres doivent parvenir pour le sa-
medi 31 octobre 1936, à 18 heures.

tapissier à Martigny-Ville
les travaux concernant la

son immeuble sis à la rue
maçonnerie, chauffage cen-
gypserie-peinture.

La Poudre noire
en vente sans augmentation de prix

à 3Pr. 2.80 le kilo
à Bex : chez A. Fleuti S. A. Fers,
à Martigny : » Arlettaz Edouard, épicerie,

» » Faisant Emile, armurier ,
» » Lugon Ernest, épicerie,

à Monthey : » Donnet Octave, fers,
à Orsières : » Lovisa-Vernay V., négt.,
à Riddes : » Pelfini frères,
à St-Maurice : » Amacker Joseph, fers,
à Saxon : » Veuthey Alfred, fers,
à Sembrancher : » Goy, Paccolat & Cie. fers,
à Sierre : » Rey Adolphe, négt.,
à Sion : » Pfefferlé Léon, fers.

f àwmwèéf âk
anti dérapante même mouillée !

Faites analyser vos urines
au Laboratoire d'analyses

Pharmacie Morand
Martigny

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

A retenir ?
L'adresse de

Widmânn frères, Sion
Fabrique de Meublée

Magasins de Ventes
«eulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion , livraison par auto-camion.

I A LOUER
dans immeuble de la Banque Tissières
Fils & 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.

Si vous remarquez que votre

soupe est fade . . ¦

SÔ
e
urf;« à «us rendre

service.

Un , deux jets

et votre soupe
reuse.

Combien vos
jo uirontl

Somme ière
de confiance et présentant
bien demandée. Entrée de
suite. Se présenter au Café
de la Place, St-Maurice.

iCTERIE
en faveur de I Hô-
pital-Infirmerie du
District de Mon-
they (Valais)
Autorisée par le Conseil d'Etat

du Canton du Valais

MÉLÈZE

IBHH—m—â
Banque Tissières Fils S PI

MARTIGNY 13

iiSJ"JMM
Recevrais offre pour mélè-

zes abattus ou non, diamètre
minimum o m 40, environ 40
m3. Adresser offres à Méné-
trey frères, scierie „ La Glo-
chatte " sur Lausanne.

Ici lot : Fi. 110
autres lots de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tous

payables en espèces

Chaque série complète de 10 billets contient au moins un bil-
let gagnant. Prix du billet Fr. 2o.-. Tirage 15 mars

1937 au plus tard . La série de lo billets Fr. 2oo.-.

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chè que
postal No II c 695, ou contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète, 8OU8 pli recommandé et
«ans frais»-

Billets en vente également dan s de nombreux dépôts

ATTENTION ! Calculez et appréciez vos
chances d'après le nombre restreint de

billets émis

Gradel - Baumann, Laboratoire
zoologique. Deitingen, Soleure
Se recommande aux chasseurs pour empaillages à bon
marché, imitation parfaite du naturel, selon procédé
nouveau. Nombreuses lettres de remerciement.
- Quelques exemples :

A\ Têtes de chevreuils, chèvres et moutons
jLmi avec plaquettes sculptées fr. 18.—
*m Blanchissage et pose de cornes de
la «gK chevreuil fr. 5.—
JVnw Expédition gratuite de la liste des prix. Tél. 62.083

devient savou

convives s'en r

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

Dépôts a terme, 3 ans *\%
Dépôts à terme, 5 ans 41i %
Caisse d'Epargne 3 H %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par
Fonds Publics suisses »u 100%

fm liii
médecin-dentiste

Sion

de retour
A louer de suite au centre

du village d'Ollon (Vd)

salon de coiffure
avec matériel , éventuelle-
ment appartement attenant.

Adresse : Charles Delarze.
Oilon.

voiture Whinoet
4 cyl. lî CV., à très bas prix,
ainsi qu'une déblay euse à
neige rotative, avec moteur
Buick, 80 CV., machine neu-
ve. - S'adresser à Hermann-
Donnet , Troistorrents.

lihiliff.1
en noyer masell

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée.,
damassée, 1 table de nuit, *lavabo et glace, t armoire, f,
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapie
moquette, i buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5̂ ,Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le>

dimanche sur rendez-vous.

Fascines
de bols dur

Bois de chauffage

BlCTlÉ
a ¦ Tél. 8?




