
Signeront - ils ?
Avez-vous remarqué que jamais une

citation n'est exacte et qu'un rensei-
gnement n'est jamais exact non plus?
Il en est de même des faits politiques
qu'un hasard, une indiscrétion ou la
force des choses met en lumière.

Les journaux ont, ces jours der-
niers, publié d'assez nombreux entre-
filets sur la succession de M. le Dr Mé-
try au Conseil national et sur la dési-
gnation de M. Ile conseiller d'Etat Es-
cher, poux la recueillir, par le Comité
conservateur du Haut-Valais, par le
Directoire et par le Comité conserva-
teur cantonal .

Pour se conformer à la disposition
de la loi fédérale SUT la Représenta-
tion Proportionnelle, les parrains de
la liste conservatrice se sont réunis à
Sion sous la présidence de M. le con-
seiller aux Etats Evéquoz, premier si-
gnataire.

Douze membres de ia liste, dont le
soussigné, étaient présents. Un treiziè-

me s'est, dans la suite, rendu au bureau
de M. Evéquoz, pour donner son
adhésion et signer. C'était M. Guillau-
me de Kalbertmatten qui n'avait pas
été atteint par la convocation.

MM. Othmiar Mathieu , député de
Loèche, et Léo Guntern, député de
Brigue, étaient absents de cette réu-
nion pour des motifs qui nous étaien t
absolument inconnus ce jour-là.

D'aucuns parlaient d'empêchement ;
d'autres d'entêtement.

C'était ces derniers qui avaient rai-
son.

Nous n'avons rencontré ni M. Ma-
thieu ni M. Guntern qui sont, pour
nous, de vieux amis politiques, mais
nous ne pouvons leur donner raison
dans une question où ils ont manifes-
tement tort.

SUs veulent bien ne se laisser domi-
ner par aucun esprit de parti, ils sui-
vront froidement notre raisonnement.

Le Directoire, exécutant loyalement
les clauses d'une convention sur la-
quelle nous ne nous étendrons pas en
ce moment, pour ne pas alourdir le dé-
bat, avait attribué le siège vacant de
Conseiller national au Haut-Valais.

D un œil attentif, nous avons suivi
cette réunion, et, avec une satisfaction
que nous ne chercherons pas à dissi-
muler, nous apprenions que les con-
servateurs de toutes nuances avaient
fait le pont sur le nom de M. le con-
seiller d'Etat Escher.

Nous ne savons si MM. Mathieu et
Guntern assistaient à cette réunion,
mais leurs amis chrétiens-sociaux y
étaient tous dont M. le conseiller na-
tional Petrig qui tient le sceptre et
peut-être même une crosse dans ses
mains.

Personne n'a soulevé la moindre ob-
jection ; personne n'a posé des con-
ditions de forme, de temps et d'assem-
bJée populaire.

Quelle est la guêpe qui a ensuite pi-
qué MM. Mathieu et Guntern ?

Nous en sommes réduit aux hypo-
thèses.

Serait-il exact qu'on se trouvât en
présence de l'ambition impatiente d'un
troisième partenaire dont le nom est
sur toutes les lèvres et que nous ne dé-
signerons pas autrement pour ne pas
jeter de l'huile sur le feu ?

Ce serait manquer le coche. Cette
candidature aurait dû , alors, être pré-
sentée à l'assemblée de Brigue. Elle
n'y aurait peut-être pas trouvé une ma-

jorité, mais nous eussions su, du
moins, qu'il y avait des obstacles dans
l'escalier.

Seconde hypothèse.
iMM. Mathieu et Guntern refuse-

raient d'apposer leur signature sous le
prétexte, celui-ci réel', que M. Escher
n'aurait pas donné la démission écrite
de sa fonction de conseiller d'Etat.

On y voit une anguille sous la ro-
che.

iNoiis pas.
A la place de M. Escher, nous l'eus-

sions remis cet écrit redoutable.
L'exiger impérativement, c'est au-

tre chose.
Un magistrat du Pouvoir exécutif

n'est pourtant pas une girouette, et ja-
mais nous ne lui ferons cette injure —
car c'en serait une — de lui dire :
« Verbalement et solennellement, vous
vous êtes engagé à quitter le Conseil
d'Etat, ce qui est une clause de la Cons-
titution cantonale à l'adresse de la per-
sonne qui crée l'incompatibilité, mais
vous allez nous donner cet engagement
paraphé de votre bonne plume. »

\Ohacun a le sentiment Ide son hon-
neur et de sa dignité.

Certes, nous n'ignorons pas qu'en
politique, et en politique surtout, il
n 'est jamais de trop de s'en tenir à cer-
taines réticences et à certaines précau-
tions diplomatiques, mais, vraiment,
nous ne découvrons pas le but que
MM. Mathieu et Guntern poursuivent
par le refus de leur signature.

Pratiquement, il n'y aura rien au
bout de leurs manœuvres.

Nous ne leur supposons pas, oh I
non, cette gloriole enfantine de voir
tous les regards dardés sur eux et la
curiosité publique suspendue haletan-
te à leurs décisions.

Cela ne vaudrait jamais la terrible
responsabilité qu'ils assument.

Qu'ils parlent donc et qu'enfin,
après plus d'une semaine d'attente fé-
brile, nous sachions la cause de leur
opposition.

Tout le monde peut se .tromper : er-
rare humanum est... Nous n'achevons
pas la citation latine.

Mais al est noble et grand de chan-
ger de sentier quand on se sait sur la
mauvaise voie.

Ch. Saint-Maurice.

Ces leçons De la tombe
muette

En ce teimps enfiévré où les morts vont
si vite, j 'aime la Toussa'int. C'est le j our des
vaincus, des oubliés, le j our des absents.

U me pilait de voir circuler la foule si-
Sencieuse chargée de gerbes de chrysantè-
mes ou de iqueliques dernières fleurs de la
saison. Quelles sont les croyances de tous
ces pèlerins de cimetières, de 'tous ces vi-
siteurs de tombes ?

La réponse à cette question n'est pas pos-
sible. Savons-nous ce qui se passe au plus
profond des cœurs ? Il y a en chacun de
nous des recoins mystérieux que Dieu seul
connaît. Y porter nos jugements jurait in-
discret et téméraire.

J'ignore si ceux qui pleurent là pleurent
sans espérance, ils apportent de pieux
hommages à des mémoires pures. Osent-ils
ou non élever leur.s yeux vers îa Sumière
immortelle ? Je ne sais. Mais leur douleur
est sainte, leur respect me touche et m'é-
meut.

Qu 'ils le sachent ou non, ils s'élèvent au-
dessus du moment présent, et ce qu 'ils font
tei repose l'âme du «train bruyant, banal et
grossier des joies ordinaires, tranche avec
avantage sur la grande mêlée des intérêts
inférieurs.

Pleurer ceux oui dorment, c'est se tenir

au seuil des choses éternelles ; c est appar-
tenir, ne fût-ce que pour une heure, à ceux
que l'utilitarisme brutal a rayés de son li-
vre. Honorer les morts, dédier nos fleurs
aux oubliés, c'est accomplir un acte de spi-
ritualité.

...Pour se préserver l'âme de la poussière
des préjugés , il est bon d'aller parfois, loin
des conflits et des passions du j our, médi-
ter et prier parmi ceux qui dorment.

La tombe muette nous donne des leçons
que la bouche ia plus éloquente ne saurait
égaler. René.

flu XÎOme annioersaire
De la marclje sur Home

La politique extérieure
de VItalie après la visite
du comte Ciano à Berlin

(tDe notre correspondant particulier)
Rome, le 28 octobre.

L'Italie [fasciste vient de célébrer lo
XlVmne anniversaire de ilia Manche sur Ro-
me avec une fierté particulière : c'est la
première fois qu'elle fête cet événement
depuis la conquête die .l'empire et, il y a
un an, le peuple italien était au début
d'une guerre qui s'annonçait très Jongus
et (très dure et dont l'issue demeurait,
imalgré (tout, incertaine. Cette guerre
s'est tenminiée glorieusement depuis bien-
tôt six mois et l'on comprend donc que la
fête d'aujourd'hui ait lérté particulièrement
joyeuse.

Dans les milieux 'politiques, on 'trouve
un autre motif de satisfaction dans l'is-
eue du voyage du comte iCiano a Berlin,
parce que l'on veut y voir un gage de la
rentrée de lïïtalie dans la politique eu-
ropéenne , après l'écïipse due à la guerre
d'Afrique et aux sanctions.

Contre Moscou, pour
la paix européenne

Les entretiens de Berlin, dit-on ici, ont
conduit à un accord de l'Italie et de l'Al-
lemagne pour agir sérieusement; en fa-
veur de la paix européenne. Cet accord
n'est dirigé contre personne sauf contre
ceux dont les forces (menacent toute re-
iconiatiruction européenne, c'est-à-dire con-
itre les communistes.

Contre Moscou, on affirme que l'Halle
est d'accoad mon seulement avec l'Alle-
magne mais aussi avec de Japon qui dé-
fend l'Asie contre les entreprises bolche-
viques et qui a, comme le Reich, aban-
donné les vaines parlotes de Genève.

Le gouvernement italien garde à l'é-
gard de la Société des Nations une attitu-
de d'expectative et il se réserve de dé-
cider, d'accord avec Berlin, s'il peut ou
non donner son concours à l'institution
de Genève, suivant les conditions dans
lesquelles s'accomplira sa réforme recon-
nue nécessaire ipair tous.

Quant au futur Locarmo, l'on répète que
l'Italie n'entend pas qu'il déborde du ca-
dre de l'Europe occidentale et centrale
dams lequel avait été conçu originaire-
ment le pacte de 1905 et qu'elle repousse,
par conséquent, la participation des So-
viets.

D'accord sur cette façon de comprendre
la collaboration européenne, l'Italie et
l'Allemagne se ©ont aussi mises d'accord
pour travailler à localiser en Espagne la
lutte qui y a causé tant de massacres et
tant de ruines. iBlles se sont prononcées
pour .la reconnaissance du gouvernement
national de Buirgos déjà maître de tren-
te-cinq provinces espagnoles sur quaran-
te et une. Elles s'en tiennent à la politique
de non-intervention concertée avec les
autres puissances européennes, mais si les
Soviets devaient passer, de leurs .provo-
cations de Londres, à une action plus ef-
fective, ils .trouveraient unies contre eux
l'Allemagne et l'Italie.

Celles-ci ont aussi confirmé leur coni-
munauté de vues quant à l'Autriche,
l'Allemagne respectant rindépendance po-
litique et l'intégrité territoriale de ce
pays et l'Italie reconnaissant son carac-
tère afllemand.

L'extension de cette entente à tout le
bassin danubien a fait des progrès et
l'on espère ici que l'Italie ne tardera pas
à mouer avec la Yougoslavie une enten-

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

Le maréchal Badoglio au Vatican
Le maréchal (au centre) et son fils (à l'extrême droite) et les hauts dignitaires pon
liteaux, après l'audience privée accordée par Sa Sainteté au vainqueur de la cam

pagne italo-abyssine

te politique et économique intime et %c
tive.

Un avertissement qui
mérité l'attention

Tels somt, nous dit-on dams les 'milieux
politiques, les résultats des entretiens du
comte Ciano avec le Fiihrer et ses col-
laborateurs.

Toute lia presse exprime naturellement
une vive satisfaction et elle applaudit aus-
si à la reconnaissance de l'Empire italien
d'Ethiopie par le Reich. . ._ , ....

Notons à ce propos ce que dit le « Gior-
male d'Jitaflia » à l'adresse des autres
pays :

« Cette reconnaissance a été donnée par
l'Allemagne sans qu 'elle ait demandé aucu-
ne contre-partie. Mais ile ministre Ciano a
tenu là y encadrer aussitôt les intérêts éco-
nomiques allemands en étendant à l'Ethio-
pie la valeur du traité commercial conclu
avec l'Allemagne.

Les barrières sont encore ouvertes sur le
territoire éthiopien pour les intérêts légiti-
mes des pays «qui en reconnaissent, sans les
contorsions et les équivoques de Genève, le
.transfert définitif à la souveraineté de l'Ita-
lie civilisatrice. Un j our pas très lointain ,
ces barrières se fermeront. »

Voila un avertissement qui mérite d'ê-
(tre 'entendu par les gouvernements assez
réalistes pour vouloir que les leçons si
coûteuses de l'an dernier ne soient pas
perdues. Guardia.

LES EVENEMENTS
-+-X-+- 

lïïaDrib a béclencljé
une contre*offensioe

Que va«t~elle donner ?
La grosse nouvelle, ce matin, du Front

de la guerre civile espagnole, c'est une
offensive des gouvernementaux, comme
on a pu le lire, ce matin, dans les dépê-
ches du « Nouvelliste »,

C'est la première fois qu'elle se produit.
Aussi riévénement paraît-il considéra-

ble.
M. Largo iQaballero, le premier minis-

tre du gouvernement, a fait lire aux
troupes assemlblées un ordre du jour à
remportepièce qui a la prétention, sans
y réussir, de copier celui des Thermopy-
les ou celui de Joffre sur ia Marne.

Tout cela pour relever le moral des
troupes gouvernementales qui en avaient
bien besoin.

Um communiqué officiel donne comme
premier (résultat la conquête des posi-
tions de Torrejon-de-Valaâoo, Torrejon-
de-la-Calzada et de Sesena, c'est-à-dire
les trois points qui étaient les plus mena-
çants au sud et au sud-est de Madrid.

L'offensive continue sur Iffleseas.
Attendons la suite, car, régulièrement,

les affirmations des communiqués de Ma-
drid ont été démenties le lendemain.

Les insurgés ne soufflent mot de cette
contre-offensive.

Es ont, eux, adressé un ultimatum exi.
geamt la reddition de Madrid.

Le télégraphe nous renseignera proba-

blement au fur et à mesure des heures le.
la journée.

Sous les ordres d'un général russe
D'un des envoyés spéciaux de l'agen-

ce Havas :
Les troupes gouvernementales qui ont

attaqué devant Ilescas, hier, étaient cer-
tes les meilleures sur lesquelles pouvait
compter Madrid. La plupart des 120 pri-
sonniers . faits au cours de l'action Ve-
naient des fronts , de Somosierra et de
Guadarxama, qu'ils avaient quittés lundi
lis ont déclaré que, depuis quatre jours,
le commandement est exercé par un gé-
néral, — ils ne sont pas d'accord sur son
nom, — ne parlant que le russe, donnant
ses ordres par l'intermédiaire d'une jeu-
ne fille, sa secrétaire, une Russe qui sait
l'espagnol.
Des centaines de morts jonchent le terrain

On annonce du camp des insurgés que
l'ennemi a été rejeté sur le front de Te-
ruett.

¦Sur le front de l'Escurial, lès insurgea
ont continué leur avance.

Sur le front de Torrejon et de Sesena
de forts contingents de miliciens ont dé-
clenché une attaque ; ils étaient appuyés
par 40 chars d'assaut d'origine russe
conduits par des soldats soviétiques. Ils
ont été écrasés par le feu combiné des
troupes et de l'artillerie insurgées.

Les troupes républicaines ont battu en
retraite, abandonnant plusieurs centaines
de morts et treize chars d'assaut.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
9 \YAm ."

Xe cas Sa^
enff ro

On sait que la commission chargée d'e-
xaminer les accusations portées contre M.
Salengro, ministre français de l'Intérieur,
a tenu, mercredi, deux réunions, souà la
présidence du général Gamelin, chef d'ê-
tat-major général de l'aminée. Urne autre
réunion a eu lieu jeudi entre les deux re-
présentants des anciens combattants. En
effet, le général Gamelin avait dû rejoin-
dre dès mercredi soir le ministre de la dé-
fense nationale et de la guerre, M. Dala-
dier, actuellement en déplacement sur ta
frontière du nord.

La séance qui clôturera définitivement
les travaux de la commission, ne .pourra
donc avoir lieu qu^u retour du général
Gamelin, c'est-a-dire vendredi dams la
soirée.

Dans les milieux hostiles au ministre
de l'Intérieur, on met déjà en doute la
possibilité qu'aurait cette commission de
faire la lumière, faute de disposer de tou-
tes les informations nécessaires. H faut
souhaiter qu 'il n'en sera rien.

o 
Le duce à Milan

M. Mussolini est arrivé à Milan dans la
j ournée d'aujourd'hui vendredi. H y fera
un oéjour de quatre jours et visitera les
établissements industriels des environs de
la ville. Il prononcera, dimanche après-
midi, SUT la place du Dôme, le discours



annoncé. Lundi le duce visitera la Trien-
nale et le Salon de l'automobile. Samedi
matin, il donnera le premier coup de pio-
che pour la démolition de la « Maniea
îunga », la vieille aile droite du Palaie
royal, démolition faisant partie du plan
de réglementation de la place du Dôme,

o 

Les communistes cernant
des Croix-de-feu

Le parti social français avait organisé
hier soir à Ghoiey4e-Roi, près de Paris,
une réunion qui groupa environ un mil -
lier d'adhérents. A l'issue de la réunion ,
un nombre à peu près égal de communis-
tes, qui s'étaient groupés aux abords de
la saMe de cinéma où siégeait le P. S. F.,
a cerné les membres de celui-ci pour les
fouiller.

Deux membres du P. S. F. qui ont été
trouvés porteurs d'armes ont été remis
par les communistes aux mains des gar-
diens de la paix qui les ont arrêtés.

Plusieurs bagarres ont éclaté au cours
desquelles une douzain e de personnes ont
été blessées. On n'en signale aucune gra-
vement atteinte.

Environ 200 membres du parti du lieu-
tenant-colonel de la Rocque, qui s'étaient
rendus dans un garage pour reprendre
les voitures qu'ils y avaient laissées pen-
dant la réunion, ont été cernés par les
communistes. A 1 h. 30, cette nuit, ils
étaient toujours cernés par les commu-
nistes sous la conduite du député Cor-
navon qui exhorta ses .partisans à ne pas
les laisser sortir sans que la police soit
intervenue pour les fouiller.

Après de longs pourparlers, le commis-
Baire de police de Ohoisy-le-Roi obtint
que les membres du parti social français
réfugiés dans le garage consentent à
quitter leur abri à la condition que tou-
tes les voitures seraient fouillées ainsi
que leurs occupants, dont identité serait
relevée.

La fouille commença à 3 heures et se
poursuivit jusqu'à 5 heures ; 400 person-
nes environ furent identifiées. Dans le ga-
rage on trouva de nombreuses matra-
ques et des armes diverses. Le service
d'ordre a été levé à 5 h. 15.

Quand ces dames boxent...

Récemment, deux danseuses fort connues
dans les milieux élégants de Budapest se
battaient en duel par ja lousie profession-
nelle et l'une d'elles fut assez sérieuse-
ment blessée. Deux actrices, Mlles Suzi
Horvay et Elisabeth Batta , viennent de
se rencontrer en un combat de boxe, se-
lon les règles du ring.

Les deux jeunes femmes avaient échan-
gé des paroles injurieuses dans un théâ-
tre de Budapest en présence de témoins.
SUT la suggestion de tierces personne*,
elles décidèrent de se rencontrer sur le
ring, des gants de boxe aux poings. Ain-
si fut fait. Le combat fut acharné ; l'ar-
bitre ayant voulu faire une observation
à l'une des adversaires pour un coup bas,
reçut un direct à la figure. Finalement ,
le combat cessa à la septième reprise ;
épuisées, les deux rivales se jetèrent dans
les bras l'une de l'autre et se réconcili é
rent. Mille Elisabeth Batta dut toutefois
recourir aussitôt à son dentiste, sa collè-
gue lui ayant cassé une dent au cours du
combat.

N0UVELLESJ0ISSES
Un ouvrier tombe dans

le tr ou d'une meule en feu
A Prez-vers-Noréaz, Fribourg, mercredi

après-midi, un pompier de Ponthaux , M.
Ernest Lottaz, père de famille, était mon-
té sur une meule de foin en partie embra-
sée pour en enlever le fourrage consumé.
quand soudain, il disparut dans le trou
où le fourrage brûlait.

On secourut aussitôt le malheureux ; il
fut relevé avec des brûlures à la face,
aux mains et aux jambes. 11 fut conduit
à l'hôpital cantonal, où il est soigné.

M. Léon Guisolan, de Noréaz , qui a
sauvé son camarade, s'en tire avec de lé-
gères brûlures.

•La meule contenait une quarantaine de
chars de foin.

Le propriétaire, M. Maurice Pache, était
allé de bon matin près de la meule pour
y prendre du foin qui devait servir à four-
rager son bétail. Pendant qu'il laissait une
lanterne à terre et qu 'il apportait une
brassée de foin à la grange, un fort coup
de vent renversa la lanterne et provoqua
'.'incendie. Les pompiers appelés aussitôt,
ne purent maîtriser le sinistre, faute
d'eau.

Heureusement que la bise ne soufflail
pas, car la ferme de M. Pache aurait cer-
tainement été la proie des flammes.

Ln spécialiste du vol de bicyclettes
A la suite d'une enquête habilement

conduite, les gendarmes de Givrins et d3
Crassier (Vaud), sont parvenus à décou-

vrir un individu qui avait une dizaine de
vols de vélos sur la conscience. Il fut
surpris alors qu'il était en train de re-
vendre une machine à Eysins.

Huit des vélos qu'il avait dérobés
avaient été pris à Genève, un à Bâle et
le dernier à Lausanne.

¦Ce fut le fait qu'il vendit ces machi-
nes à vil prix qui provoqua des soupçons.
En effet, ce personnage avait vendu plu-
sieurs de ces vélos, qui éta ient à l'état
de neuf , à des prix allant de 30 à 50 fr.

Apercevant les gendarmes le voleur
s'enfuit. Mais les gendarmes réussirent à
le rejoindre, avec l'aide de deux citoyens
dévoués de l'endroit. Interrogé, le mal-
faiteur déclara plusieurs faux noms avant
de, donner le véritable.

Il s'agit d'un Autrichien, récidiviste
notoire, expulsé du territoire suisse mais
qui persiste à y revenir pour en faire le
champ de ses exploits.

Il a été éoTOué et mis à la disposition
de qui de droit.

o
La première tranche de l'emprunt

de Bâle-Ville

Par arrêté du Conseil d'Etat en date
du 28 octobre 1936, une première tran-
che de l'emprunt destiné à permettre l'ou-
verture de travaux, d'un montant de fr.
10.500,000 a été 'émise à 3 % % _ au pair
amortissable en six ans. Cette forme d'é-
mission a été choisie parce qu'elle répond
au mieux aux conditi ons actuelles.

Le procès
Léon Nicole-« Journal de Genève »

Jeudi après-midi, est venu devant le
Tribunal de première instance de Genè-
ve, Chambre de M. le juge Fontana, le
procès en dix mille francs de dommages-
intérêts demandés par M. Léon Nicole so-
lidairement à M. René Payot, M. Jean
Martin et à la Société du « Journal de
Genève ».

Pour la première fois dans un procès
de ce genre,, la partie demanderesse, re-
présentée par Me Dicker, avait simp'e-
anent déposé le dossier, ayant renoncé
prudemment à plaider.

Me Edouard Barde, représentant la So-
ciété du «Journal de Genève», déposa des
conclusions tendant au déboutement pur
et simple de M. Nicole, conclusions aux-
quelles s'associèrent Me Guerebet pour
M. Payot et Me Vernet pour M. Jean Mar-
tin.

'Le jugement sera rendu le 5 novem-
bre.

POIGNEE DE PETITS FAITS
' N.J5. — La quête dams nos églises se

-H- Charles Maurras , le grand homme de fait le jour de la Toussaint. Qu'on y pen-
1 « Action Française » a été arrêté mercre-
di soir à Paris , comme il sortait d'un res-
taurant, pour accomplir 3 et 8 mois de pri-
son dus à des provocations au meurtre.

M- D'ins tantes démarches sont entrepri-
ses depuis quelque temps par un secrétariat
romand en faveur de la canonisation du
bienheureux Nicolas de Flue, De nombreu-
ses listes de grâces obtenues par l'inter-
cession de ce bienheureux viennent d'être
communiquées à M. le curé de Sachs! en.

-)f Mme Alice-Maud Amez-Droz-Dodd,
docteur en médecine, de Thoune, Anglaise
d'origin e, mais dont la Suisse est devenue
la seconde patrie , vien t, an mémoire de son
'époux , M. Henry Amez-Droz, ingénieur aux
C. F. F., décédé en 1935, de faire don à la
Ligue suisse pour la protection de la na-
ture de sa propriété au lieu dit « He-rzoge-
nacker », à Gunten , en stipulant qu 'elle sei-
vrra de réserve pour la protection de la
nature , afin d' in itier la jeunesse des écoles
aux beautés de la nature. Le domaine est
miaigniifRiueime'nt situé et se prête admirable-
ment au but fixié par la donatrice : servir
de réserve pour les plantes et les animaux.

-)f La Cour d'assises de Berlin a rendu
son jugement dans l'affaire d'empoisonne-
ment de Bonn. Les deux inculpés Hein r ich
Brodesser et la veuve Johannesberg ont été
condamnés à mort pour avoir tué en com-
mun leurs conjoints.

M- Les partis bourgeois '(radical, national-
démocratique , indépendant-chrétieii-^ocial ei
union nationale de Genève) ont signé jeudi
soir en chancellerie l'apparentemen t de
leu rs listes pour les 'élections au Grand
Conseil des 7 et 8 novembre.

•#- Le Département fédéral des finances
vient de terminer le projet de budget de la
Confédération pour 1937 et l'a soumis au
Conseil fédéral. Celui-ci en commencera l' e-
xamen dans sa prochaine séance.

SCIATIQUE RHUMATISME
guéris en dix Jours

Vous pouvez vous guérir en fa isant cuire
un paquet de tisane Sidi , dans un litre d'eau ,
jusqu 'à réduction de VA de litre, et boire un
verre chaque soir. Ecrivez à l'Herboristene
St-jean. L. Beck, Grand St-Jean , 20, Lau-
sanne, qui vous enverra la cure complète
pour 3 francs.

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

NOUVELLES LOCALES
-*-¦ S 13-

£es missions intérieures
et le Diocèse De Sion

On nous écrit :
Du rapport annuel des Missions inté -

rieures il ressort que la contribution du
Valais pour 1936 a subi une augmenta-
tion de fr. 710.— sur celle de l'année pré-
cédente, mais comme les autres cantons
ont aussi augmenté la leur notre canton
a quand même reculé et se trouve relé-
gué au 24ème rang.

Cette place si reculée peut être excusée
et expliquée dans une certaine mesure :
notre population montagnarde se trouve
dans une situation financière des plus pré-
caires et doit pourvoir aux frais du cul-
te de nos 139 paroisses.

Il n'en est pas moins vrai que dans
beaucoup d'endroits on n'a pas une jus-
te compréhension de l'importance de cet-
te œuvre. On s'imagine que l'argent re-
cueilli s'en va exclusivement vers d'au-
tres diocèses alors qu en réalité nous ne
fournissons pas même les deux tiers de
la dépense (nécessaire pour la pastoration
des paroisses de la Diaspora appartenant
à notre diocèse. Ces paroisses sont : Ro-
che, Aigle, Bex, Leysin, Lavey et Monta-
na-Station. Cette dépense s'est élevée
pour 1935 à 15,700 fr. et le diocèse, pour-
tant essentiellement catholique, n'en a
fourni que 9854. Il a donc reçu 5845 fr.
des autres diocèses.

Si maintenant nous comparons les ap-
ports des différents décanats nous serons
obligés d'admettre que l'on peut, dans
certaines régions, réaliser de grands pro-
grès. Nous avons vu que pour le canton
la contribution est de fr. 57.— par 1000
habitants catholiques (Zoug, Nidwald, Ob-
•vvaild plus de 500 fr.). Pour les dêcanate
elle est la suivante : Sion , fr. 110.— :
Couches, 89.— ; Loèohe, 59.— ; Ra rogne.
48.— ; Monthey, 44.— ; Viège, 44.— ;
Brigue, 34.— ; Sierre, 30.— ; Martigny,
24.— ;. Vex, 19.— ; Airdon, 17.—. La dif-
férence est vraiment frappante d'autant
plus que ce sont les régions les plus fa-
vorisées au point de vue économique qui
devraient donner davantage.

Puisse l'importance des Missions inté-
rieures être partout comprise et que soit
entendue de chaque catholique la recom-
mandation de NN. SS. les Evêques de la
Suisse : Aimez et soutenez par tous I-a
moyens possibles ^oeuvre ei nécessaire, si
apostolique et si patriotique des Missions
intérieures. A. P.

Le député Dr Bitschin blessé
dans une collision d'autos

Un camion de la maison Schnydrieger
de Brigue est entré en collision, à dis,
avec une auto pilotée par M. le Dr Bits-
chin, de Gampel. L'accident s'est produit
à un tournant dangereux où la visibi-
lité était masquée par une maison et à
un moment où le camion dérapait. M.
le Dr Bitâchin a été blessé au coude. Le«
deux machines ont subi des dégâts maté -
riels.

o 

La chasse dans le Montbrun
Voici le texte de l'arrêté du 30 octobre

concernant la chasse dans le Montbrun.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais,
Vu le nombre de chevreuils abattus

duran t les trois jours de chasse de la
première semaine,

Vu les chutes de neige fraîche de ces
derniers jours, ce qui a favorisé dans une
large mesure la chasse et la poursuite
du gibier,

Vu que le résultat désiré sera atteint,
décide d'arrêter la chasse au chevreuil et
au lièvre dans le district franc cantonal
du Montbrun , le samedi 7 novembre 1936
et qu'à partir d'aujourd'hui 30 octobre
seuls les mâles peuvent être tirés.

o 
Les élections à Vétroz

On nous écrit :
« Un citoyen au nom de plusieurs » af-

firme dans le « Nouvelliste » de samedi
dernier que nous aurions voté à Vétroz
en 1920. Cela est absolument faux.

Nous n'avons jamais voté à Vétroz ;
nous n'avons jamais été sollicités de le
faire et nous ne nous serions jamais prê -
tés à de tels procédés.

Andréoli J.
o 

Les importations de vin en septembre

Le mois de septembre enregistre un ac-
croissement des importations de vin qui
se sont élevées à 62,000 hectolitres de
rouge, pour une valeur de 1,45 million
de fr. et 3200 hectolitres de blanc d'un?
valeur de 65,000 fr. en chiffre rond.
L'augmentation des importations est due ,
en bonne partie, à la faiblesse de la ré-

colte indigène de cette année. Le vin rou-
ge a été livré en premier lieu par l'Espa-
gne, la France et le Maroc. Pour le vin
blanc, l'Italie vient au premier rang des
pays exportateurs, suivie par la Hongrie,
la Grèce et la France.

o 
Le prix du pain

Nous apprenons de Berne qu'une con-
férence vien t d'avoir lieu entre le servi-
ce fédéral du contrôle des prix et une
représentation de la meunerie, en vue
d'examiner les mesures à prendre- pour
maintenir le prix actuel du pain. Toutes
les organisations de la grande et petite
meunerie étaient représentées.

L'administration des blés et les meu-
niers ont examiné les bases de calcul
destinées à fixer le subside de la Confé-
dération nécessaire pour maintenir le
prix du pain à son niveau actuel. La con-
férence a institué une commission d'ex-
perts formée de représentants de la gros-
se et petite meunerie , de l'administra-
tion fédérale des blés, de la Société coo-
pérative suisse des céréales et matières
fourragères et du Service fédéral de con-
trôle des .prix et chargée d'établir les
calculs et les modalités afin de permet-
tre au Service fédéral du contrôle des
prix de soumettre au Conseil fédéra!
le rapport et la demande qui s'y rappor-
tent.

Une somme de 5 millions de francs en
chiffre rond est nécessaire pour mainte-
nir jusqu'à la fin de l'année le prix ac-
tuel du pain. D'autres avances sont pré-
vues pour empêcher une augmentation
du prix des pâtes et des autres produits
de la meunerie. Les dépenses totales sont
évaluées à 8 millions de francs.

o 
Le congrès du bois

Le premier congrès suisse pour le dé-
veloppement de l'utilisation du bois a ter-
miné jeudi matin la discussion sur le
thème suivant : « Le bois comme matiè-
re de construction ». Vers midi a eu lieu
une excursion dans le Worblental et 'a
visite d'un chantier de construction d'u-
ne route en pavés de bois entre les vil-
lages de Boll et de Sinneringen , à lia-
quelle une grande partie des congressis-
tes ont pris part, manifestant le plus vif
intérêt pour cette sorte de pavage.

Dans l'après-midi, le congrès a pour-
suivi ses travaux entendant une conféren-
ce du colonel Vifian, chef de l'Office fé-
déral pour la création de possibilités de
travail à Berne, sur les « Mesures pris'^3
par les autorités en vue d'intensifier l'em-
ploi du bois ; adaptation des prescrip-
tions de la police des constructions ». La
journée de vendredi fut consacrée à l'e-
xamen du thème suivant : « Le bois com-
me combustible » et celle de samedi qui
sera marquée par la clôture prévoit une
série de visites.

Prix de gros et coût de la vie
Depuis une dizaine de mois, l'indice du

coût des denrées alimentair es, du chauf-
fage, éclairage, habillement et loyer est
à 130, ce qui signifié que le coût de la
vie est 30 points plus élevé qu'en juin
1914. Depuis janvier de cette année, lo
coût de la vie n'a subi aucune fluctua-
tion appréciable. C'est en mai 1935 qu 'il
a attein t le niveau le p3us bas, soit 120.
Dès lors, il a marqué une légère tendan-
ce à la hausse, mais qui n'a cependant
jamais dépassé 130.

C est l'indice des prix de gros qui se
ressentira le premier du renchérissement
consécutif à la dévaluation, — on sait
qu 'il est constitué par les prix du com-
merce de gros des denrées alimentaires
et des matières premières et matières au-
xiliaires pour l'industrie et l'agricultu re.
En septembre, —¦ avant la dévaluation
— il avait déjà haussé de 3,6 % par sui-
to de la hausse de certaines marchandi-
ses, tant sur le marché indi gène que sur
le marché mondial. En 1930, l'indice des
prix de gros était à 110, contr e 100 en
juin 1914 ; il tomba à 96, et en 1934 et
1935 à 90. Au cours de cette année, on a
enregistré au contraire une tendance gé-
nérale à la hausse, qui a fait remonter
l'indice à 97 en septembre. Il est proba-
ble que l'indice des prix de gros en oc-
tobre sera déjà infl uencé par l'augmen-
tation des prix des marchandises impor-
tées. Toutefois, l'augmentation n'attein-
dra que des proportions encore très mo-
destes, étant donné que plusieurs pays
ont dévalué en même temps que nous 3t
dans une mesure assez semblable, et qu.i ,
d'autre part, dans certains cas, ce sont
nos fournisseurs qui supporteront en par
tie les conséquences de la dévalnatinn.

est d'un effet rapide contre
rhumatismes, goutte, sciati-
que, lumbago, névralgies,
maux de tête et refroidis-
sements. Les comprimés Togal
éliminent lesélémentsnuisible s
du sang et tuent les microbes
en masse. Sans aucun effet nui -
sible! Dès aujourd'hui faites un
essai! Ds ttes pharm. Ft. 1.60.

U Valais Nun le lSK Hii te
remomot DOOI la défeme aatioiate

C'est un bon résultat
L'importance de l'emprunt pour la Dé-

fense Nationale a été bien comprise en.
Valais.

Los résultats le prouvent et proclament
•la volonté des Valaisans de conserver
leur indépendance.

Les 235 millions ont été souscrits d'une
seule fois, et notre canton a participé
pour sa bonne part à ce triomphe.

En se basant sur le produit de l'impôt
de crise, le Comité fédéral pour l'emprunt
avait établi une échelle des cantons. Le
Valais occupait dans ce classement le 18e
rang.

Ce résultat qui nous avait été fixé com-
me but à atteindre fut bien dépassé puis-
que nous lisons aujourd'hui, avec plaisir,
sur une publication du Comité fédéral ,
que le Valais a produit fr. 1,974,600.—
par 2988 souscripteurs et occupe ainsi le
15me rang.

Les Valaisans ont fait leur devoir en
affirmant ainsi leur volonté de défense et
leur esprit de sacrifice.

Nous les en remercions.
Le Comité cantonal d'action.

o 
Secours suisse d'hiver pour nécessiteux

Afin d'organiser et pour mener à bon-
ne fin l'action de secours suisse d'hiver
pour nécessiteux, un comité cantonal s'est
constitué à cet effet en Valais. La com-
position de ce comité sera portée ultérieu-
rement à lax connaissance du publ ic.

Nous lançons déjà aujourd 'hui un pres-
sant appel à tou tes les sociétés, associa-
tions, corporations économiques et aux
personnes privées, en les priant de ne pas
refuser leur collaboration à cette couvre
humanitaire et d'aider à venir au secours
de tous ceux qui, cet hiver, se trouveront
sans pain et sans travail.

Au nom du Comité cantonal d'action
.Escher, conseiller d'Etat.

o 
Aux Forts de St-Maurice

Le Conseil fédéral a nommé aujour-
d'hui commandant par intérim des trou-
pes d'occupation des forts de St-Mauri-
ce le colonel instructeur Julius Schwarz,
de Winterthour.

o 
t CHAMPERY. — M. Ernest Exhenry.

— Dans la nuit  de merowodi à jeudi -ost
décédé subitement, à Qhampéry, M. ' Er-
nest Exhenry, à l'âge de 54 ans.

Le défunt, qui fut président de la com-
mune pendant la guerre et jusqu 'en 1920,.
était gérant de la Société des Eaux et,
électricité.

H exploitait en outre une banque et un ba-
zar. C'est grâce à son initiative que fut
créée la piscine de cette charmante sta-
tion.

o 
MARTIGNY. — Avis important. —

Les électeurs se rattachant au parti cou-
servaiteurHprogrossiiste de Martigny-Villa
sont priés de s'abstenir de signer les lis-
tes qui pourraient leur être présentées en
vue d'appliquer la proportionnelle aux
élections communales de décembre pro-
chain , jusqu'à ce qu 'une décision ait été
prise à cet égard par l'assemblée géné-
rale. Le Président.

o 
t MONTHEY. — On annonce la mort

subite à l'âge de 51 ans de M. Oh. Ro-
batel, tenancier du Buffet de la gare du
Monthey - Ohampéry - Monthey. Aupara-
vant, il tenait le Buffet de la gare de
Bretaye. C'était un ancien employé du
Jura-Simplon , puis des O. F. F. qu 'un ac-
cid ent éloigna à tout jamais d'un emploi
sur les voies ferrées. Très jovial , il ne
comptait que des amis. A sa veuve et à
sa Famille nos condoléances.

—o-
t ST-MAURICE. — Mort de Madame

Louis Rey-Bioley. — Vendredi soir, à 17
heures, nous est arrivée de Genève une
nouvelle affl igeante : la mort, à l'âge de
65 ans, de la très douce et très bonne
Madame Mariannine Rey, épouse de M.
Louis Rey, ancien pharmacien à St-Mau-
rice.

La défunte était la fille de M. Georges-
Bioley dont la famille a laissé un nom
dans la magistrature, dans l'administra,
tion et dans les lettres.

Femme de foyer et de grande bonté, el-
le a eu la douleur de perdre, à l'aube de
leur vie, deux fils qu'elle affectionnait
particulièrement, plus un frère qu 'elle ne
portait pas moins dans son cœur.

•Ces trois morts n'avaient pas été sans
altérer sa santé. Depuis, noue l'avons tou-
jours vue douloureuse et souffrante.

A peine le séjour de Genève apporta-t-
il quelques rayons de soleil bien fugitifs.
La maladie continua son œuvre, et ce
nou s est une peine d'apprendre que let-
dernières quarante-huit heures furent par-
ticulièrement pénibles.

Mais resignée, pieuse, cette âme de cha-
rité se sera élevée d'elle-même vers le
Dieu qui «ait consoler et réconforter.

A Monsieur Louis Rey, son mari , qu»



UN COUP D'ETAT EN IRAK
Le massacre de toute une famille en Roumanie La procédure du sursis appliquée aux communes

ce deuil jette dans toutes les peines, à ses résultat de l'élection ne peut être changé
trois fils et à sa fille, l'assurance de ssn- par la différence d'une voix, il ne sera
thnents de condoléances qui partent du pas tenu compte de l'erreur. Proposition
cœur. adoptée à l'unanimité des membres du

Les obsèques auront lieu à St-Maurice bureau.
dimanche à onze heures et quart. g) N'est-il pas exact qu'à l'issue de la

° votation , alors que 3e dépouillement n'a-
ST-MAURICE. - Cours de coupe et de . commencé, M. le députécouture. — Un cours de coupe et de couture *l * ^ao °"_ ™° \ f

pour dames et j eunes filles, donné par Mlle Praz, commissaire délégué, a la suite d u-
Wuilloud , s'ouvrira mercredi, 4 novembre, ne demande du parti radical posa les deux
à 14 heures, au Bâtiment scolaire. questions suivantes à tout le burea u : a)

Les inscriptions seront reçues au Greffe \j \mat t(vr vous nue tas votations se sontmunicipal j usiqu'à mardi , 3 novembre, con- Admettez-vous que les votations se sont
tre versement d'une finance de 10 francs. passées correctement (réponse unanime

Un pressant appel est adressé, tout spé- « oui ») ; b) Quelqu 'un a-t-i! des obser-
cialememt aux j eunes filles , pour qu 'elles valions à formuler sur la façon dont lu
f f &ssssr ĉes' cours une ™te s'eat ^ ? Rèp°Me 

™™™
Administration communale. « non ».

„„„„„, n _ „ DM„„(„,„ J „ 3) N est-il pas exact que tous les mem-VETROZ. — Corr. — Le Rédacteur ou . ' , . * .. _ n ...„ ,,,, , . i.vi«„„ +: bres du bureau, M. Rossetti y compris,c Confédéré » brosse un tableau capti- . . -, . ' , . -, ; S , \."", , r A A ¦ A „„ A .„ ont signe le procès-verbal de la votationvant de la façon dont se seraient passée * reconnu l'exactitude ?à Vétroz les élections de 1934. Nous con- et en otnt reoonnu ,[ exactituoe t

testons les assertions avancées. 4) N'^'11 P38 exact 1ue M- &»«»>
Il est établi que l'erreur d'une en*«- *?»*» âé& demandé à se faire remplacer

loppe a été constatée, mais nous posons au bureau, avant la fin de la votation
les questions suivantes : 1) N'est-il pas P°UT cause de malaise et qu'il était ab-
exact qu'en présence de cette erreur, M. «nt lorsque les autres membres du bu-
Rossetti déclara spontanément : cette er- reau électoral ont été appelés à apposer
reur est compréhensible ; il en aurait été teur signature sur l'enveloppe contenant
autrement si l'on avait constaté dans les bfflets ? Comment expliquez-vous son
l'urne une enveloppe en plus que d'élec- - '«f™ &3 s^

eT la dlbe enveloppe vu son
teurs ayant participé au vote. Je vous aibsence ?
propose (toujours M. Rossetti), que si le 5) N'est-il pas exact que le président ne

Me Seryfse IêUiiw i iléDiionimii

*P260bHENKEL & Cio S A

LA -DORE
4â£*Ce -tetêu/L

Jbi/rré sap rè/ne OUCHARD
Importante Société suisse d'Assurances sur la Vie engagerai t de

suite, pour son service p iincipal

INSPECTEURS -ACQUISITEURS
av-ic domicile Sion et VI irligoy Fixe , co n nission et fra s. Discré -
tion absolus. Faire offres par écrit avec curriculum vitae , sous P.
'»80-8 S. i-ublicilas , Sion.

BUBIHUIE M-£:i laiarnrra
en chêne, cercles galvanisés Douleurs BS31ff» f̂fl f̂fï% yfS-^M

8o litres fr. 20.— Yv 4 Insomnies
60 litres fr. 18.- Antinévralgique préféré, sans effet nuisible

TONNELLERIE DARBELLAY Put de 40 ans de t.iccèl Fr. 1.75 la boîte Tontes pharm.
MARTIGNY —BMBfl »MM

Vitiœi/af àiit/
du Persil c est qu il vous
décharge de tout travail
pénible et qu'il n'a pas son
pareil pour nettoyer le
linge : il le rend d'une blan-
cheur éclatante, immacu-
lée. Pour vous aussi, Persil
vaut plus qu'il ne coûte.

Un coup d€tat
LE QAIRE, 30 octobre. — Les infor-

mations de provenance de Bagdad reçues
au Caire donne sur le coup d'Etat qui
vient de se produire dans la capitale les
aétails suivants : C'est le chef Kourde
Begg Sedky, qui a renversé le Cabinet
du général Aessin. Des avions qui avaient
survolé la ville ont jeté des imprimés sur
lesquels figuraient le texte de l'ultimatum
adressé au gouvernement le sommant-de
démissionner.

¦Deux heures plus tard, les avions ti-
rent une nouvelle apparition et lancèrent
des bombes sur les édifices gouvernemen-
taux. C'est alors que le général Aessin
est allé remettre sa démission, ainsi que
celles de ses collègues au roi Ghezi et
qu'un nouveau ministère a été formé.

Le bruit court que la révolte se se-
rait étendue également à -Paumée.

Les dernières informations officielles

s'est jamais refusé à faire sceller l'enve-
loppe contenant les billets de vote, mai*
que lorsqu'il désigna quelqu'un pour
quérir de la cire à cacheter le bureau en-
tier déclara que cette opération n'était
pas nécessaire ?

6) N'est-il pas exact que l'envel oppe
contenant les billets a été remise au Dé-
partement de l'In térieur et réouverte en
présence des citoyens radicaux ayant as-
sisté au dépouillement et que tous ont
déclaré l'authenticité de son contenu te'
que constaté le jour du vote ?

7) N'est-il pas exact que le dépouille-
ment du vote s'est fait identiquement à
tous les autres dépouillements, à la mê-
me place sous le contrôle minutieux du
commissaire et de tous les scrutateurs ?

8) N'eet-il pas exact que l'urne a été
examinée avant et après la votation par
les personnes - qui ont bien voulu le fair<î ,
et qu'elle a été reconnue ce qu 'elle est
encore aujourd'hui : une simple boîte en
tôle ?

Il n'est pas nécessaire de rappeler les
racontars ahurissants et les histoires
abracadabrantes qui ont été répandus sur
cette fameuse machine à métamorphoser
les billets par des pince-sans-rlre qui
n'avaient qu'un but : exploiter la naïveté
de certaines gens et jouir du dépit des
autres. Il n'a jamais été constaté aucune
confusion au bureau électoral, sauf peut-
être dans le cerveau de ceux qui escomp-
taient un résultat tout autre que celui ob-
tenu.

Quand la vérité sera établie sur les
points que nous énumérons , on pourra
constater aisément de quel côté son t les
gens qui répandent des allégations con-
traires à la vérité, qui induisent l'opi-
nion publique en erreur et qui se moquent
de leurs lecteurs, y compris les membres
du Tribunal fédéral qui auraient l'occa-
sion de savourer leur presse.

Nous savons du reste qu 'une plainte
pénale est déposée à la suite de l'arti-
cle du « Confédéré » du 23 courant ce
qui aura inévitablement pour résultat
d'établir l'exactitude des faits.

Des citoyens.

Jfadio -Programmes
Samedi 31 octobre. — 12 h. Emission

commune. 12 h . 30 Info rmations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30
Concert. 18 h. Les cloches de la Cathédra-
le. 18 h. 10 L'heure des enfant.'» 19 h. Ra-
diof i'hns. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Radio-chronique. 20 h. 30 Oeuvres de
compositeurs suisses. 21 h. Quelqu 'un a
sonné. 21 h. 20 Oeuvres de Schubert . 21 h.
45 La Présentation. 22 h. Victori a et son
Hussard. 22 h. 15 L'Ara ignée. 22 h. 45 Mu -
sique de danse.

Dimanche 1er novembre. — 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. Concert classique du dimanche. 12 h. 30
Informations de l'A T. S. 12 h. 40 Gramo-
concert. 18 h. Oeuvres de Meodelssotin . 19
h. Causerie religieuse catholique. 19 h. 30
Variations gaies. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Chronic it é sportive. 20 h. 20
Faust. 22 h. 45 Géographie du ski. Premiè-
re patrouille dans les neiges du Valais.

Une dépense nécessaire
c'est une police vie chez
Paul HUGON , Martlgny-Croh

Hôtel du Simplon, Wnayaz
¦1 Tous les jours :
^^_ ESCARGOT S A LA B< )UPGUIGN^NNE
W| CROUTES AUX CHAMPIGNON1;
^B Se recommande : J. KEEL.
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envoyées à Londres par l'ambassade bri-
tannique à Bagdad, confirment qu'un
coup d'Etat vient de se produire dans la
capitale de l'Irak.

e sursis aux communes
LAUSANNE, 30 octobre. (Ag.) — Le

31 mars 1936, le canton de Neuchâtei a
promulgué une loi instituant une procé-
dure de sursis et d'allégements en faveur
des communes obérées. Aux termes de la
loi , les communes peuvent être mises au
bénéfice de ce sursis, sur leur demande,
par décision du tribunal cantonal et sans
convocation et approbation par l'assem
blée des créanciers. Ce sursis s'applique
à l'amortissement et au service des inté-
rêts des emprunts obligataires. Conformé-
ment à cette loi, le tribunal cantonal de
Neuchâtei accorda à la commune du Lo-
cle un sursis concordataire pour la du-
rée d'une année. Un habitant du Locle
porteur d'obligations de la commune, for-
ma auprès du Tribunal fédéral, contre
la loi et contre le sursis lui-même, un
recours de droit public, en demandant
l'abrogation de la loi et du sursis, pour
infraction aux articles 3, 4, 64 et 2 des
dispositions transitoires de , la Constitu-
tion fédérale, ainsi qu'à l'article 8 de la
Constitution cantonalê  Dans sa séance
d'aujourd'hui la section de droit pujflic
du Tribunal fédéral , a rejeté à l'unanimi-
té comme non-fondé ce recours.

o 
Massacre de huit membres

d une fam lie
BUCAREST, 30 octobre. — Un crime

horrible a été découvert dans la maison
d'un boulanger à Galace. Les cinq mem -
bres de la famille du boulanger et trois
ouvriers ont été tués. L'enquête a établi
que le meurtrier a brisé le crâne de ses
victimes au moyen de bouteilles d'eau ga-
zeuse. La caisse a été ouverte et retrou-
vée vide.

Le camion pris en écharpe
DORTMUND, 30 octobre. (D. N. B.) —

Jeudi vers minuit, un camion transpor-
tant une quinzaine de mineurs a été pris
en écharpe par un tramway. Les mineurs
qui rentraient de la relève furent projetés
sur la chaussée. L'un d'eux fut tué sur le
coup et les autres transportés à l'hôpi-
tal. Quelques-nns des blessés sont dans
un état grave. Le conducteur de l'auto-
mobile et son aide n'ont pas été blessés.
Ik ont été arrêtés en attendant que soit
éclaircie la question des responsabilités.

Les insurgés déclarent avoir repoussé
la contre-offensive

SEVILLE, 30 octobre. — Un communi-
qué dit : Dans le secteur de Téruel les
gouvernementaux ont lancé une vive at-
taque sur Lleraela mais ont été repous-
ses. Dans le centre les gouvernementaux
ont lancé dos chars, d'origine russe, mais
ils ont capitulé. Une autre attaque des
gouvernementaux sur la route de Ma-
drid Ananjuez a échoué coûtant aux gou-
vernementaux de nombreux morte. Dans
la province de Guadialajara, les gouver-
nementaux, qui ont tenté d'attaquer, ont
été mis en fuite. Dans le secteur de Si-
genza, les insurgés ont délogé leurs en-
nemis de leurs positions après leur avoir
infligé de lourdes pertes.

JEREZ-DE-LA-FRONTERA, 30 octo-
bre. — On communique que la 16me di-
vision gouvernementale essaye inutilement
de rompre le carde autour de l'Escurial.

LISBONNE, 30 octobre. — On apprend
que les envoyés spéciaux de la presse
auprès des insurgés sur le Front de Ma-
drid ont été priés de se tenir provisoi-
rement à Salamanque.

Grève maritime
SAN-FRANCISCO, 30 octobre. — A

la suite d'un désaccord sur la question
des salaires la grève paralyse complète-
ment l'activité de ' la côte maritime du
Pacifique. 200 navires sont bloqués.

NEW-YORK, 30 octobre. (Havas). —
La grève décide par solidarité avec les
grévistes de Son Francisco affectera le
départ de vingt navires et l'arrivée 'de
15 autres vendredi et samedi.

•Le président du comité de protection
des marins croit que la grève sera com-
plète vendredi soir.

Xa révolte de l équipage
'BUENOS-AYRES, 30 octobre. (Havas).

— Une partie de l'équipage du vapeur
espagnol « Cabo San Antonio », mouillé
en rade de Buenos-Ayres, étant entrée
en rébellion contre ses officiers, la police
maritime appelée à la demande de ces
derniers, a arrêté une centaine de mem-
bres de l'équipage. Seuls restent à bord
les officiers et une douzaine d'hommes.

o 
L'arrivée de M. Mussolini

à Milan
MILAN, 30 octobre. (Ag.) — M. Mus-

solini est arrivé à la gare centrale de Mi-
lan, vendredi matin, à '9 heures 30. Le
chef du gouvernement a parcouru le cen-
tre de la ville de la gare au Caste! Sfox-
zesico, debout sur son automobile, accla-
mé avec enthousiasme par une foule énor-
me dont tous les ouvriers de Milan en
habit de travail. Au Caste! Sforzesco, M.
Mussolini a reçu les hommages des auto-
rités civiles et militaires de la ville et du
cardinal Schuster. Le chef du gouverne-
ment a visité ensuite lexposition trienna-
le des arts décoratifs et a inauguré au
Palais des sports le salon de l'automobile.

—o
Le cours du rouble

LONDRES, 30 octobre. (Ag.) — Le gou-
vernement russe, annonce le « Morning
Post » a décidé jeudi de modifier le
cours du rouble de telle sorte qu'il con-
serve la même proportion avec les autres
devises étrangères que celle qui existai t
avant la dévaluation monétaire interve-
nue dans divers pays en septembre dar-
nier. C'est ainsi que le rouble conservera
à peu .près l'a même valeur par rapport à
la livre sterling, soit environ 25 roubles
pour une livre, qu'au moment de l'aban-
don de l'étalon-or par la France.

Le chômage
BERNE, 30 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil fédéral a approuvé aujourd'hui un
message sur la continuation du secours
de crise aux chômeurs.

—o 
La « Maison genevoise »

GENEVE, 30 octobre. (Ag.) — Vendre-
di a été inaugurée, en présence des au-
torités cantonales et municipales, la niai-
son genevoise d'exposition qui groupe les
industriels et commerçante établis sur
le territoire du canton. Cette exposition
qui durera jusqu'au 8 novembre a pour
but de favoriser la vente en faisant mieux
connaître les produits et articles gene-
vois.

Monsieur Louis REY et ses. enfants Geor-ges, Paul , Jean et Anne-Marie, à Genève,
ont la profonde douleur de faire par t de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Mariannine Rey
née BIOLEY

décodée le 30 octobre 1936.
L'ensevelissement aura lieu , d imanche, à

11 h. 15, à St-Miauirice.
Départ du fond de Vile : Place des Al-

pes.

(Madame et Monsieur Louis MARTIN-
ROUILLER et leurs, enfants, à Cotignac
(France) ;

Monsieur et Madame Amédée ROUILLER-
SAUDAN et leur fils, a la Fontaine ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur JOSEPH ROUILLER
leur cher père, beau-nère, grand-père, rrè-
re , beau-<frère , oncle et cousin , décédé dans
sa 65me année, aprèis une longue et cruel-
le maladie, muni des Sacrements, de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le dimanche 1er novembre, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-ipant.



Xaveg-Vi/Iage, Café J/ational
Dimanch e 1er novembre , dès 20 h.

BA L
IfilinAC f i l l éOïC faites-vous une jolie «itua-

«IOUIIV9 IIIIV99 tion en suivant les cours
du semestre d'hiver à 1'

Ecole professionnelie Be gouvernantes d'enfants
7 b. Avenue Secrétan , Lausanne. Placement des élèves
assuré. Joindre timbre-réponse s. v. p.

APPRENTI Ml»
Jeune homme fort et ro-

buste, de toute moralité, est
demandé comme tel.

S'adresser à la Boulange-
rie Kœstli , Monthey.

Commerçant expérimenté, voyages et vente détail , do
micilié à VEVEY, cherche A vendre beaux

représentation ou dépôt p?-~is
Brfâ/yAPC /20/ f l A T / T Pf  Spécialiste alimentation, produits du sol , indus- I ___ \_ \\M \ \  m k̂F \y *%-K l*J mrWB Wi*Sfl/ trie chimique. Présentant bien, les deux langues, dis- " *̂ ¦ ^>m'

posant locaux et téléphone. Ecrire sous chiffre Y. 12776 S'adresser à Oscar Mot
pas de vibrations ! | L. à Publicitas, Lausanne. tiez, Epinassey.
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Cherche place
Jeune homme, de 17 ans,

grand et robuste, désire se
placer comme domestique de
campagne ou autre dans fa-
mille de langue française, ga-
ges à convenir.

S'adresser à Léo Ruppen,
CFF., Naters-Brigue.

Belles et bonnes noix
1936 fr. 0.62 le kg.

Belles grosses châtai-
gnes fr. 0.28 le kg. (colis de
i5 - 3o - 5o kg.). Mad. Bizar-
ri, Dongio (Tessin).

Farrèr Bern

-m

Prix du billet

complète conte-
nant en fout cas
un billet gagnant
ne coûte que
fr. 50.

M Jt 9 f
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SoumissiojLl Ghampex
M. Emile Crettex . guide , met en soumission

les travaux de maçonnerie concernant ljreconstr uction de son hôte' .
On peut prendre connaissance des plansdevis , chez M. Gard , architecte à Martigny

Les soumissions devront lui parvenir pour iè6 novembre à midi.

tllll- taleaix ifc
Les hoirs de M. Meinrad Aubert , à Charratvendront aux enchères publiques qui se tien-dront le dimanche 8 novembre, à 14 heures 30au Café Centra l , à Charra t, une vigne auxGlaives de 121 m% un pré au Grand Botza de746 m2, une maison d'habit ation à Charrat*Vison avec vigne de 281 m2 et place de 40 m2Le même jour , à 16 heures , aura lieu la ven-te aux enchères du mobi lier du défunt à sondomicile , à Charrat-Vison.
Pour les héritiers :

Edouard Coquoz , avocat.

hrlini - U aux Enchères
Madame Alin e Riedweg, née Gay-Crosier ,exposera en vente aux enchères publiq ues , lelundi 2 novembre , à 14 heures, au Café del'Hôtel de Vi lle , à Marf igny-Ville , un jardin ar-bonsé, sis à la Délèze sur Martigny-Vill e , de801 mètres.
Pour la venderesse : M. Gross, avocat.

Location de montagne
La Bourgeoisie de Massongex met en loca-

tion par voie de soumission , pour 1937 et 1938,sa montagne de Crettaz des Djeux , rière Vé-rossaz.
Le cahier des charges et conditions est dépo-

sé au Greffe communal et les offres seront
reçues par le Président, avec la suscriptior»
,, Location de Crettaz des Djeux ", jusqu 'au
20 novembre 1936.

Cherchons ~~

REPRÉSENTANT
exclusif pour le canton du Valais , visitant ga-
rages et propriétaires d'autos et camions, pour
récupérateur automatique d hui le minera e devidange «Super Stream Line Filter » -appareil*
déjà introduit en Suisse. Curriculum vitœ et
photo.
g XARAXS. A. 5, Rue du Commerce, Genève.

Non seulement...
l'apéritif « DIABLERETS » est agréable et sain,
ma'is il maintient la puissance de l'homme à un
âge avancé.

Estomac
Votre estomac fonctionne mal, vous avez
la tête lourde et vos digestions sont dif-
ficiles. Prenez chaque matin une ou deux
pastilles Jeanne d'Arc, et vous serez guéri.
En vente à Fr. 1.75 et 1.— dana toutes pharmacies.
Echant. contre 3o et. au Labor. Past. Jeanne d'Arc,
Petit-Chêne 26, Lausanne. 4.

Abonncs-vousgau .NOUVELLISTE

•;¦>
¦
•

A VENDRE
à MARTIGNY-VILLE

bon Café-Restaurant avec terrain productif
attenant — S'adresser aux avocats Crittin &
de Torrenté , à Martigny-Ville. Tél. 61.112. 

| Sanp lin; Fils S p I
M MARTIGNY H

Dépôts a terme, 3 ans 4 %
Dépôts à terme, 5 ans 4 h %
Caisse d'Epargne 3 1A %

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

N.-B. La Banque Tissières Fils * Cie a
été contrôlée pour les comptes de 1935
par une Fiduciaire Suisse conformément
à la nouvelle loi fédérale sur les banques

Chute des cheveux
Pellicules et démangeaisons sont efficacement com-

battus par la lotion AUREA. Succès garanti après
quel ques applications. Indi quer cheveux secs ou gras.
Contre remboursement. Franco : gd flacon Fr. 3.a5#
Laboratoire AUREA, G. Veillon, dép., Lavey (Vaud)




