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Pour essayer de se faire une opinion sur

les élections «françaises aux «Conseils généraux
et aux Conseils d'arrondissement, on peut
lire un ou deux journaux, ou, mieux encore,
prendre son temps et, le crayon à la main ,
relever les chiffres des statistiques.

Mais si on s'avise de les lire tous on ne
sait plus du tout à quoi s'en tenir.

Tous les partis politiques sont satisfaits
et gagnent des sièges. Mais comme le mi-
nistère de l'intérieur annonce lui-même des
variations sur quelque trois à quatre cents
candidatures, c'est à se demander où il faut
enregistrer ces pertes. La table de logarith-
me n'arriverait pas à résoudre ce problème
de haute mathématique.

Nous avions autrefois, à Genève, un jour-
naliste, qui était en même temps le chef in-
contesté du parti radical, M. Georges Favori,
qui savait masquer, comme pas un, une dé-
faite électorale.

Il était invariablement vainqueur dans
tous les scrutins.

Quand il ne «pouvait pas faire jouer les
chiffres, qui, eux , sont des arguments posi-
tifs et décisifs, il s'appuyait sur la philoso-
phie et la «morale. Les bulletins de vote,
comptés un à un, n 'avaient plus aucune va-
leur. I«l faite't analyser la valeur de ceux
'SjAss avaient déposés.

1:5 partis politiques français en sont un
pei là au lendemain de la journée du 10
oribre.

IA vérité toute crue, c'est qu'il n'y a pas
PU an revirement fondamental d'opinions.

Si vous mettez à part «les communistes
dont la déception est grande, eux qui comp-
taient sur des gains considérables, les autres
partis politiques couchent à peu près sur
feurs positions.
Cet «bien ce que nous prévoyions la se-

maine dernière.
Le groupe de droite Marin et le Parti so-

cial gagnent quelques sièges, mais en nom-
lire infinitésimal , de telle sorte qu 'on ne
Peut pas logiquement parler de coup de
barre.

C est encore la Savoie et la Haute-Savoie
lui , il y a quelques années seulement, vo-
laient si «mal, qui donnent le «plus de conso-
la t ion et de réconfort.

Les ballottages son t nombreux. Que se-
ront les résultats du second tour qui aura
lieu dimanche prochain ?

Une note de l'Agence Havas, qui a un
Pied et peut-être môme les deux dans les
taux du Fron t Populaire, nous apprenait ,
hier soir, que le président du Conseil, M.
Chautemps, et les chefs des partis radical ,
socialiste et communiste avaient eu une en-
trevue au cours de laquelle avait été exami-
té «le problème des désistements.

Point n'est besoin d'attraper la migraine
{t de se fendre la tête pour deviner les con-
fusions de cette conférence. Les voici d'a-
Près un communiqué officiel ou officieux.
Peu importe le qualificatif. Tous deux sen-
tent l'office :

« Le bureau du parti radical-socialiste s'est
Prononcé en faveur de la discipline répttbli-
^toc et a invité ses candidats et ses mill-
'infs à assurer au second tour de scrutin des
actions aux conseils généraux et d'arron-
ÏÏisemen t le succès du candidat de gauche
'c Plus favorisé. »

Les partis nationaux, qui constituent le
"jl°c de droite, ont le rigoureux devoir de
s unir étroitement et de faire abstraction de
^s préférences propres pour assurer le
^ès non seulement des candidats opposés

au Front Populaire, mais même, malgré des
rancœurs bien naturelles et bien compréhen-
sibles, de ceux du Parti radical-socialiste
contre les marxistes et les communistes.

Sauront-ils s'élever à cette hauteur et à
cette largeur de vues ?

L'enjeu de la bataille dépend cependant
de cette décision. Le triomphe d'une démo-
cratie raisonnable et le relèvement de la
situation économique et financière de la
France sont également à ce prix.

Aucun groupe de Droite ne peut espérer
remporter un succès s'il n'a lié loyalement
partie avec les autres groupes de même ten-
dance politique.

C'est l'A. B. C. de la tactique en période
électorale, surtout dams les scrutins de bal-
lottage.

Joseph de Maistre écrivait : « La France
ira jusqu'au bout de l'erreur » .

Nous ne croyons pas à cette parole qui a
une prétention â la prophétie.

Le premier tour de scrutin laisse une am-
biance anticommuniste. Le second tour re-
tendra et la fortifiera.

Ch. Saint-Maurice.

..ESPRIT" ou
des jeunes qui veulent

construire
—0—

«On s© rappelle peut-être la 'rencontre organi-
sée oe printemps à Neucfaâtel , 'entre l'Union syn-
dicale ©t Ja Jeunesse Nat ionale, sur la collabora-
tion des patrons et des ouvriers. La confronta-
tion d'éléments si violemment opposés sur un tel
suje t avait paru originale «et bien méritoire.

Beau coup se demandèr ent alors ©e qu 'était le
group e « Esprit », qui en avait pris l'initiative
et avait réussi à donner au débat un caractère
d© calme et de loyauté trop rar© dans «es luttes
où s'affrontent la droite et la gauche.

(Auj ourd'hui, 1© mouvement « Esprit » s© fait
connaître. Après un travail ©n profondeur pour-
suivi duran t plusieurs années, les groupes de Suis-
se prennerat position publiquement sur les pro-
blèmes suisses *.

De prime abord , leur travail se révèl e extrême-
ment sérieux et plein de promesses. Les études
publ iées ne veulent pas constituer \m programm e
complet, mais un premier jalon, une base solide
de discussion et d' action pour ceux qui espèrent
encore résoudre pacifiquement le fameux dilemme
droite-gauche. Elles sont 'groupées sous ie titre
de Fédéralisme et Personne.

«C.-F. Ram uz ouvre le feu par des « questions »
que tout Suisse doit se poser. Ensuite , ce sont,
pour la plupart , ides hommes 'j eunes qui lui ré-
ponden t avec une maturité et une sagesse de
vieux , mais unie force de j eunes. Mentionnons D.
de iRougemont : «Neutralité oblige. Schorderet :
Fédéralisme positif. P. Reymond : Jes Partis. AJ-
do iDami, un© présentation admirablement com-
plète et claire de nos institutions. Des études de
A. Kohler, «André (Rivier , E. Niklaus, C. Lugon,
sur la Culture, l'Ecole, il© Problème religieu x, etc.,
le tout d'une tenue remarquable.

On voit que ces j eunes n'ont pas été tim'ides.
Aucune Question ne les a effrayés. Leurs répon-
ses effrayeront-elles les vieux ? Après avoir lu le
numéro, nous croyons sincèrement que ceux-ci
se réj ouiront de voir sur leurs traces des j eunes
qui veulent faire fruc tifier l'héritage, des j eunes
qui ont de grands espoirs et la décision de les
réaliser.

1 « Esprit » octobre 1937. Librairie Miissler
Sion, ©t dans les principales librairie s du canton

Une question de frais
d'entretien d'un détenu

au Tribunal fédéral
(De notre correspondant au Tribunal fédéra!)

Lausanne, 12 octobre.
« Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court,

eût changé la face du monde. » L'affaire » commu-
ne d© Gelterkinden et Freivogel contre Conseil
dEtat et Grand Conseil de Bâle-^Campagne » fait
penser, toutes proportions gardées, à cette phrase

de Pascal. «On y voit comment une simple ques-
tion d'entretien d'un individu a provoqué des dé-
cisions administratives importantes qui soulèvent
autant de problèmes juridiques intéressants.

F. avait été condamné le 20 mars 1918 à la dé-
tention perpétuelle pour vol et meurtre. En oc-
tobre 1936, le médecin du pénitencier constate
chez le détenu la foli e, qui rend nécessaire srn
transfert à l'hôpital. Le médecin en chef de cet
h ôpital certifie en décembre de la même année
« que la foli© de F. est probablement inguérissa-
ble ». La question des frais d'entretien se pose
alors. L© département de police, saisi de l'affai-
re, soutient que F. n'étant plus détenu au péni-
tencier, tombe a la charge de l'assistance commu-
nale. «La commune d'origine, Gelterkinden (Bâle-
Campagne), au contraire, avance que F. étant
condamné à la détention perpétuelle, c'est à l'ad-
ministration pénale, c'est-à-dire au canton , à
s'occuper de lui.

Le département de police demande alors, pour
supprimer toute contestation , au Landrat, de gra-
cier F. Celui-ci, libéré ainsi de fou te peine, tom-
bera'it sans autre à la charge d© la commune
d'origine. Le Landrat se refuse toutefois à se
prêter à cette manœuvre.

Le Conseil d'Etat intervient en avriî-ma'i 1937.
«Il décide que l'exécution de la peine est in ter-
rompue, F. n'est donc plus en état de déten t ion,
et : lès frais d'entretien incombent dès lors à
la charge de sa commune d'origine.

«Le curateur de F. ©t la commune de Gelterkin-
den adressèrent aussitôt, contre cette décision ,
un recours d© droit public au Tribunal fédéral.
Celui-ci Vient de le rejeter.

Les recourants se fondent avant tout sur le pa-
ragraphe il6 de Ja loi pénal© de Bâle-Campagne.
D'après ce paragraphe, il© séj our dans un hôpi-
tal est imputé sur la peine, tout comme si le
coMamnié la purgeait pendant ce temps. Les re-
courants en déduisent que la loi pénale en ques-
tion 'interdit toute interruption dans l'exécution de
la peine. Pour le Conseil d'Etat, au contraire , le
paragraphe 16 n'a trait qu 'à l'internement dans un
hôpital pour une malad ie passagère. Le Tribunal
fédéral s'est rallié à cette façon de voir et il a
'déclaré que le Conseil d'Etat était 'en droit d'ad-
mettre, sur la base de l'avis du médecin en ehei
d© l'hôpital, que la maladie de F. était incurable.
Le Tribunal fédéral accorde donc à l'avis du mé-
decin .une importance considérable.

Les recourants reprochent d'autre part au Con-
se'il d'Etat d'avoir interrompu l'exécution d'une
peine, alors qu 'aucun texte de loi n© l'y autorise
expressément. A l'encontre d© cet argument le
Tribunal fédéral fa'it rem arquer que l'interrup-
tion de la peine ne constitue pas une atteinte à Ja
liberté du détenu : bien au contraire , ©lie se pré-
sente comme une mesure prise en sa faveur , elle
n'a par conséquent pas besoin de base légale.
C'est là un principe pénal général.

(Section de droit public , «le 8 octobre 1937).

£e ïïîouoement
bes Jeunes Travailleurs

On nous 'écrit :
On reproche très souvent aux Mouvements

qui se proposent de réformer la société d'être
trop théoriques et pas assez (réal isateurs. Le
Mouvement des Jeunes Travailleurs ne mérite
pas cette .critique.

Jeune encore, il a déjà à son actif des réali-
sations qu'on ne peut lui contester. Ses chefs
ont à cœur d'améliorer la condition des ou-
vriers et des paysans, de soulager les misères
actuelles et de refaire un ordre social basé sur
les principes de justice et de charité. Qui ne con-
naît l'activité déployée par M. R. Jacquod , l'un
des pionniers du Mouvement : création de syn-
dicats, de caisses paritaires, d'assuranees-mala-
die, de contrats collectifs, etc.

Les Jeunes Travailleurs ont organisé des 'con-
féren ces et des meetings qui ont pour but d'é-
clairer l'opinion publique sur les problèmes de
l'heure et sur les moyens de les (résoudre cl ans
un sens chrétien.

«La campagne pour la baisse du taux de l'in-
térêt, quoiqu'elle ne soit pas terminée, a déjà
donné des résultats appréciables. Maintenant ,
on prête généralement au taux de 3 Va ou 4 %.
«Le nombre des égoïstes qui exigent encore un
taux d'usure est minime.

L'idée de la corporation du vin ©st lancée.
Elle se heurte, pour le moment, à des préju-
gés ou à des intérêts que l'on hésite à sacrifier.
Tôt ou tard, elle se constituera quand même.

Le chômage a été atténué par la création

d'occasions de travail. En 1936, les Jeunes Tra-
vailleurs ont mené une ardente campagne afin
de faire accepter par le peuple l'octroi d'un
•crédit de 100,000 francs pour créer des occa-
sions de travail. En 1937, le Grand Conseil a
voté le renouvellement de ce crédit.

Une grande tâche reste à accomplir.
U faudra veiller à l'application stricte de la

loi sur la protection ouvrière, entrée en vi-
gueur le 1er janvier de cette année. (Des ad-
ministrations communales ne remplissent pas
leurs Obligations à ce sujet).

Pour faire aboutir la loi sur les contrats col-
lectifs obligatoires, une action 'énergique devra
être entreprise.

Il sera nécessaire de trouver encore des re-
mèdes au 'chômage.

Que de .travail jusqu'à ce que le peuple soit
'd'ébarrassé du joug capitaliste, du socialisme
étatiste et ruineux .et du danger communiste !

«Combien d'efforts (restent à fournir pour que
soit établi définitivement le régime corporatif !

La confiance et l'optimisme aidant, les Jeu-
nes Travailleurs marcheront vens de nouvelles
conquêtes et de nouveaux succès.

Les Evénements 
La France va-t-elle s'engager

dans l'aventure espagnole?
C'est sans doute aujourd'hui mercredi, ou

demain jeudi , au plus, tard, que les gouverne-
ments anglais et français prendront leur déci-
sion au sujet de la réponse italienne.

Il paraît à peu près certain qu'ils accepte-
ront la réunion, du comité de Londres, mais
peut-être sous cette réserve qu'il devra se pro-
noncer rapidement.

Mais là n'est pas1 la question essentielle. Il
s'agit surtout de savoir si les ministres socia-
listes et socialisants français qui cherchant à
obtenir que soit ouverte la frontière française
du côté des rouges l'emporteront. MM. Chau-
¦temps et Bonnet paraissent être résolument op-
posés à cette mesure dangereuse. M. Delbos
semble vacillant. MM. (Blum , Aurlol et Cot, et
plusieurs autres, exercent une forte pression
pour faire adopter la thèse des extrémistes, qui
équivaudrait en somme à une intervention en
faveur des rouges. La frontière est officielle-
ment fermée depuis que, le 7 août 1936, l'ac-
cord de non-intervention a été conclu. Il «t
clair que sa réouvertur e apparaîtrait, dans ces
conditions, comme exprimant la résolution d'a-
bandonner la politique de non-intervention. Les
conséquences d'une telle décision pourraient
être graves, sinon tout de suite, du moins pou
à peu.

Un de ses effets serait certainement de pré-
parer l'isolement de la France. Comme il s'a-
git d'une frontièr e française, la Grande-Breta -
gne ne protesterait peut-être pas contre son ou-
verture, mais on peut être sûr qu 'elle ne man-
querait pas d'en laisser toute la responsabilité
à la France et de bien marquer par la suite
qu'en ce qui la concerne elle s'en tient à une
stricte politique de non-intervention.

La situation demeure donc encore incertaine.
Si MM. Chautemps et Bonnet tiennent tête aux
ministres qui veulent les pousser dans la voie
de l'imprudence, elle s'améliorera. Ce serait le
contraire s'ils cédaient à leur pression. On es-
père que c'est la première hypothèse qui se réa-
lisera.

Nouvelles étrangères
Xe négus plaide

Le negus d'Ethiopie voudrai t toucher le di-
vidende des huit mille actions qu'il possédait
du Chemin de fer franco-éthiopien. H s'agit d'u-
ne somme de trente millions de francs français.

Le gouvernement italien, qui se déclare le
successeur du « «roi des rois », ne veut pas que
•ces trente millions soient versés dans la cais-
se du souverain exilé. M. Lessona, au nom du
gouvernement romain , a mis opposition sur les
hui t mille actions. Hailé Sélassié s'est adressé
au tribunal de Ja Seine pour obtenir la main-
levée sur cette, opposition. L'avocat du négus
a lancé une citation contre M. Lessona.

La requête du négus est venue mardi après-
midi devant le tribunal civil de la Seine. À la
demande de Me Marcel Plaisant. ¦ avocat de



l'Italie, le président Maillefaud a remis les dé-
bats à quinzaine.

Un second référé était intenté par le négus
qui se plaignait de n'avoir pu toucher des cou-
pons qu'il possédait sur le commerce du sel.
Cette affaire-là a été également renvoyée à
quinzaine pour débats.

-—o—

Xé feu aux pneumatiques
Un incendie a éclaté cette nuit dans les usi-

nes de pneumatiques de Bergougnan, à Cler-
mont-Ferrand. Le sinistre a pris rapidement de
l'extension et a ravagé tous les ateliers qui
constituaient le corps de la manufacture. Un
certain nombre d'ouvriers sont de ce fait ré-
duits au chômage.

o 

L'amnésique retrouvera-t-ii
une famille ?

Maintes fois a été publiée dans les journaux
Ja photographie de l'une des plus douloureuses
«victimes de la guerre, l'amnésique de Rodez,
«France, qui vit depuis vingt-trois ans sains
avoir pu retrouver son nom : on l'a appelé
Marigin, parce qu'une fois on crut comprendre
qu'il prononçait les syllabes de ce nom , et pré-
nommé Anthelme parce qu'il fut recueilli sur
le quai de la gare des Brotteaux, à Lyon, le
jour de la fête de ce saint.

La premièire fois que fut communiqué à la
«presse le portrait du disparu, ce fut une pi-
toyable ruée de ceux et celles qui, malgré tout,
conservaient l'espoir de retrouver un des leurs.

Vingt-trois familles présentèrent des dos-
siers" sérieux, maie les confrontations pénibles
n'apportèrent pas la solution de l'énigme. 'Fï-
maleffleht on â retenu liée .candidatures de trois
familles : les Mangin, fermiers dans l'Indre ;
la veuve «Lemée et une aïeule de quatre-vingt
dix ans, Mme Barat.

Le .tribunal de Rodez, qui avait eu à connaî-
tre, voici quelques mois, du cas de .l'amnési-
que a consacré son audience d'aujourd'hui et
consacrera celle de demain à Mangin.

Dressera-t-il définitivement une situation que
ni les recherches dans les archives, tant alle-
mandes que françaises ni les confrontations
n'ont permis jusqu'ici d'éclaircir ?

Le redressement du franc français
(Le redressement du franc français s'est pour-

suivi depuis .une semaine sur le marché des
changes à un rythme régulier. Les résultats des
élections .cantonales en faisant ressortir la vo-
lonté de stabilité politique et sociale du pays,
•ont influencé heureusement le marché. Les fac-
teurs d'ordre psychologique qui avaient déter-
miné le glissement du franc, doivent jouer main-
tenant en sens inverse, d'autant plus que la
baisse des devises 'étrangères a permis au fonds
d'égalisation qui surveille les mouvements du
franc, de se « réapprovisionner » dans des con-
ditions avantageuses.

o 
Deux têtes tombent

(Deux exécutions capitales ont eu lieu mardi
à Berlin, celle d'Auguste Abicht, né en 1877,
qui avait empoisonné sa femme, et celle de Fré-
déric Opitz, né en 1894, dangereux malfaiteur
qui avait tué un avocat et un droguiste.

—o—
Sains et saufs, mais séparés du monde

Le brigadier-général A.jC. Lewin et son épou-
se, qui avaient disparu au cours d'un vol dans
le Soudan, ont été retrouvés par les avions par-
tis à leur recherche. Vu l'impossibilité d'atter-
«rir dans les parages où leur appareil a été con-
traint de se poser, des vivres leur ont été je-
tés en attendant l'arrivée d'une colonne de se-
cours.

o 
Une jeune fille est fauchée par une auto

«sous les yeux de sa mère
Un terrible accident s'est produit à 18 h. 30

sur la route nationale de Chambéry à Aix, au
lieu dit « Morat-Dessus », commune de Cham-
«béry-le-Vieux.

«Mlle Jeanne Falconnet, 15 ans, de Chambé-
iry-le-Vieux, rentrait dans sa famille par un
service automobile. Elle descendit du car à
l'arrêt, tout heureuse de «rejoindre sa mère ve-
nue l'attendre et qui se trouvait de l'autre cô-
té de la route. Contournant le car, la jeune
«fille se précipita pour traverser la chaussée.
Hélas ! au même instant, arrivait d'Aix une
puissante voiture conduite par le capitaine de
«frégate de ViHiers de la Noue, de Toulon, qui
regagnait l'Hô'tel Terminus.

La malheureuse fut littéralement fauchée. La
violence du choc fut telle que la calandre du
radiateur fut enfoncée et Mlle Falconnet bro-
yée. Transportée à la clinique Truchet, on cons-
tata qu'elle avait .cessé de vivre.

La gendarmerie de Chambéry procède à l'en-
quête.

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général, BEX

¦ POUR UNE BONNE RELIURE
(jj= OU UN ENCADREMENTVss- LÉON IMHOFF. SION

Nouvelles suisses 
La Conseil Fédéral et l'initiative

en faveur de la création
d'occasions de travail

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral
a établi son rapport à l'Assemblée fédérais sur
la demande d'initiative en faveur de la créa-
tion d'occasions de travail. Il recommande aux
Chambres fédérales de proposer le rejet de l'i-
nitiative pour les considérations suivantes :

l'Initiative est non seulement inutile, mais
encore dangereuse.

C'est pure illusion de croire qu'un crédit de
300 millions de francs pourrait faire disparaî-
tre le chômage. .Nous avons le devoir de mettre
le peuple suisse en garde contre une telle chi-
mère. 11 est impossible de vivifier à coups de
subventions l'économie d'un pays. Seule la re-
prise naturelle de l'activité des industries ex-
portatrices et du tourisme pourra «résorber le
chômage dont nous souffrons et permettre le
redressement de notre économie.

La Confédération a fait tout oe qui était en
son pouvoir pour combatte© le chômage et ve-
nir eh aide aux sans-travail. Les autorités ont
rempli tout leur devoir. Les crédits ouverts
pour créer des possibilités de travail rat per-
mis la mise en chantier d'un ensemble consi-
dérable de travaux. L'action de l'Etat se pour-
suit en oe domaine ; elle a déjà obtenu d'heu-
reux résultats. Malgré le marasme qui règne
encore en fait de constructions neuves, le chô-
mage est en sensible régression dans l'indus-
trie de la construction. L'Assemblée fédérale
doit ouvrir, outre les trente millions de francs
prévus par l'arrêté fédéral du 23 décembre
1936, un crédit de 35 millions de francs pour
la création de possibilités de travail. Il est dès
lors inutile d'insérer dans la Constitution fé-
dérale un article qui aurait pour effet de con-
trecarrer l'exécution de notre programme natio-
nal de création de travaux.

Nous considérons enfin comme dangereuse la
demande d'initiative, attendu qu'on s'engagerait
pour des années à d'énormes dépenses, ce qui
serait inconciliable avec les principes d'une sai-
ne gestion des finances publiques. Du point
de vue psychologique, ^'initiative constitue
également une erreur, parce qu'elle ne permet
pas l'adaptation aux circonstances, grève ou-
tre mesure les finances fédérales et propose
un système de couverture absolument inaccep-
table.

o 

f Jtfort à Xausanne
de Mgr Weinsteffer

La nuit dernière est décédé, à l'âge de 73
ans, à la Clinique Bois-Cerf, à Lausanne, dont
il était le dévoué aumônier, Mgr «Laurent Wein-
steffer, une des plus grosses personnalités ca-
tholiques de la Colonie française de Lausanne.

Originaire de Strasbourg, donc de cette Al-
sace qu'il aimait tant, l'honorable défunt vint
se fixer à Lausanne autour de 1890, soit deux
ans après son ordination sacerdotale.

il ne devait plus quitter cette ville devenue
«sa seconde patrie.

Successivement professeur et directeur des
collèges des deux Montriond, puis de l'Institut
de Champittet.

A Lausanne et dans la Suisse romande en-
tière, Mgr Weinsteffer exerça une grande acti-
vité. Prédicateur apprécié et éloquent, homme
de cœur, prêtre d'une haute culture flt aux
vu.es généreuses et larges, il se dépensa sans
compter, prêchant de nombreuses retraites, pro-
diguant une parole toujours écoutée dans tou-
tes les fêtes et manifestations religieuses et
françaises .

Le Valais l'entendit souvent, notamment à
l'Abbaye de St-Maurice où il fit de fructueuses
(retraites aux étudiants et prononça le panégyri-
que des Martyrs thébéens à quelque 22 septem-
bre.

Chanoine honoraire de Fribourg, de Lan-
gres, de Valence, de Nice et de Strasbourg,
Mgr Weinsteffer s'était vu conférer la dignité
de protonotaire apostolique.

L'honorable défunt ne sera pas de sitôt ou-
blié à Lausanne et en Suisse.

o 

jwoins dément que
sinistre criminel

L'enquête pénale instruite par la préfecture
de Tavel contre le criminel Albin Thalmann,
auteur de l'incendie de l'hôpital des Bour-
geois, à Fribourg, va être transmise au juge
d'instruction, «M. Franz Spycher, président du
tribunal de la Singine. Quoique Thalmann ait
suffisamment de crimes à son passif, il y au;
ra lieu d'établir encore s'il n'est pas l'auteur
de l'un ou l'autre des six incendies qui êclatè-
irent vers la fin de l'année dernière et au début
de la présente année. En effet, un mystère com-
plet plane encore sur ces sinistres.

Comme l'on sait maintenant que, depuis 1934,
Thalmann s'était évadé à plusieurs reprises de
l'asile de Marsens, cet institut fournira au juge
d'instruction les dates des fugues du criminel.

Il sera aise alors, si Thalmann est vraiment
coupable, de le confondre.

D'après les renseignements obtenus, Thal-
mann serait bien moins un dément qu 'un si-
nistre criminel. Il répond correctement aux
questions, avec logique, et sa conversation ne
laisse pas de trahir une certaine intelligence.
U sera traduit en Cour d'assises. Comme il
est de langue allemande, il pourra être jugé
à Tavel, et Jes incendies de Marsens et de l'hô-
pital d'es Bourgeois seront également évoqués
devant les jurés de la Singine.

o 

Une affaire d héritage
On fait grand bruit, à Neuehâtel, autour de

l'arrestation d'un médecin de la ville qui se se-
rait, dit-on , rendu coupable de détournement
d'héritage avec la complicité d'un membre de
sa famille. Quatre autres membres de la famil-
le, s'estlmant lésés, ont déposé une plainte.

•En dépit des efforts tentés pour que l'af-
faire fût tenue secrète, l'arrestation du méde-
cin n'a pu passer inaperçue et fait l'objet de
toutes les conversations dans le chef-lieu.

o-—
Quand le foin fermente I

«Un tas de foin d'une centaine de chars, lo-
gé dans la nouvelle ferme de M. Ami Gaudef.
aux Cluds rière iBullet, Vaud, s'est mis à fer-
menter de façon si dangereuse qu'il a fallu ap-
peler les pompiers de Bullet pour faire des tran-
chées dans la masse et contrôler ainsi le tint.

Dés poutres commençaient déjà à se car-
boniser et le plafond de la fourragère est cre-
vé en maints endroits. 'Quant au fourrage, il
peut être considéré comme perdu. M. l'inspec-
teur Gaston Jaccard a surveillé les travaux en
¦collaborati on avec M. Auguste Champod, com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers de
«Bullet.

o 
Le procès du maître-couvreur

La .Cour d'assises de Zurich a rendu hier son
jugement dans le procès de Hans Bretsiber,
«maître-couvreur à Winterthour, âgé de 31 ans.
Bretscher a été reconnu coupable dé détour-
nements se montant au total à 226,000 francs ,
d'escroquerie au 'chèque pour une somme de
15000 francs et de banqueroute frauduleuse. 11
a été condamné à 5 ans de pénitencier, sous
déduction de 6 mois de préventive et à 5 ans
de privation des droits civiques. Un commerçant
accusé de complicité a été acquitté, mais les
(frais de l'enquête mis à sa charge.

o
Les eaux du lac polluées

«Une motion d'un député socialiste de Zurich
invite le Conseil d'Etat à mettre à l'étude les
mesures à prendre pour prévenir la violation
des eaux du Lac de Zurich. E. s'agirait, en par-
ticulier, d'aider les .communes riveraines à po-
ser des .canalisations et des installations pour
la purification des eaux d'égouts.

Poignée de petits faits
-*- Le « (Berner Tâgolàtt » apprend que l'avo-

cat Emst Wartmamn, à «Berne, a été arrêté peur
•détournements.

M- Le président du tribunaJ de commerce de La
Rochelle, France, a ordonné, à (la .requête de l'ar-
mateur, la saisie du navire •« Jean Artaxa » qui
¦avait été réquisitionné par Je gouvernement bas-
iqu e. Ce navire était venu se réfugier à La Ro-
chelle. Le préfet a fait rapatrier l'équipage en
Espagne.

-)(- On mande d'Asmara 'que cinq ouvriers ita-
liens convaincus d'avoir spolié des marchands in-
digènes ont été condamnés à mort. La senten ce
a été exécutée sur quatre d'entre eux (ie cin-
quième est en fuite) 'devant le lieu du crime, de
manière à persuader Ja population indigène de
ia «just'ice inexorable pratiquée par les Italiens.

-M- Un train d© marchandises manœuvrait en
gare de Croy, près iRomainmôtier, Vaud, comme
cela se passe d'ordinaire. Pour une raison encore
inconnue, deux wagons, pris en remorque, dérail-
lèrent. Il n 'y eut aucun accident de personne.
Après deux heures d'efforts , les wagons furent
remis en voie. Quant au trafic des trains-horai-
re, I ne fut nullement interrompu.

-Jf D'ap rès un communiqué officiel de Moscou,
le commissaire du peuple à l'éducation pop ulai-
re Boubnov a «été relevé de ses «fonctions pour
négligence dans J'accomplissement de celles-ci.
Son successeur a été1 désigné en la personne du
président de l'exécutif de Leningrad, Tiourkinc.

Boubnov appartint naguère à l'entourage de
Lénine et loua un grand rôle dans le parti com-
muniste puis dans l'armée rouge.

Dans la Région
Le mystère de la disparition de Gryon

reste entier
Les recherches effectuées pour retrouver le

petit Gilbert Amiguet ont continué sans relâ-
che. Mais aucun résultat positif n'a pu être ob-
tenu. Le mystère le plus 'épais continue à pla-
ner sur cette disparition inexplicable. Malgré
cela, les recherches continuent activement.

Grave empoisonnement par les champignons
Hier matin , la famille Figuier, habitant Chou-

dy, Savoie, avait mangé un plat de champi-
gnons" du pays. Dans l'après-midi, ressentant
des malaises, les quatre enfants furent; hospi-
talisés d'urgence ainsi que les parents qui s)nt
sérieusement intoxiqués. Nous apprenons le dé-
cès d'une fillette de 4 ans et les autres mem-
bres de Ja famille sont en danger grave mal-
gré les soins dévoués donnés par le médecin
de service.

Nouvelles locales —
L'assemblée constitutive
de l'Union valaisanne

du Tourisme
Cette assemblée aura lieu le dimanche 31 oc-

tobre, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta , à Sion,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Constitution de l'Union. Accord au Rè-
glement.

2. Nomination du Comité.
3. Nomination du président et du vice-prési-

dent.
4. Nomination d'un réviseur des compte* et

d'un suppléant.
5. Taxe de séjour. Taux de la part revenant

à l'U. V. T.
6. Divers.
Le statut juridique et administratif de l'U-

nion est défini dans le Règlement d'exécution
du décret du 6 juillet 1937. 'Ce règlement a été
publié, le 10 septembre dernier, dans le Bulle-
tin .Officiel. Nous y renvoyons tous les intéres-
sés au tourisme vaiaisan en les rendant atten-
tifs à l'importance de l'assemblée du 31 courant.

Le comité de l'Union, fraîchement élu, tien-
dra une première séance immédiatement après
Ja (réunion plénière.

——o 
Les aveux de l'incendiaire

Il y a deux ans, dans la nuit du 23 au 24
décembre, le feu éclatait dans la grange de M.
Zwissig, au quartier de Borzuat, à Sierre. «Les
recherches de la police n'avaient pas périma
jusqu'ici d'établir les causes de l'incendie lors-
que, ces jours-ci, alors qu'il était question de
ce sinistre au cours d'une conversation, l'agent
de la sûreté Bagnoud s'étonna de l'attitude,
telle qu'on la lui présentait, du domestique
alors en service. U décida de rejoindre celui-
ci à Sion, où il travaille .maintenant et réussit,
après un interrogatoire serré, à lui faire avouer
qu'il était l'incendiaire volontaire. Le malheu-
reux déclara n'avoir pas agi par vengeance,
mais cherché à mettre fin à ses jours à la sui-
te de chagrins «intimes.

Effrayé à la vue des flammes, il s'étai t en-
fui de sa chambre, sise à côté de la grange, et
avait alors coopéré aux travaux d'extinction.

La mort tragique d'un bûcheron
On nous écrit :
'M. Daniel Donnet travaillait a une coupa de

bois dans le val de Morgins, lorsqu'il fut at-
teint par une bille. Conduit à l'Hôpital-Infirme-
rie de Monthey, il expirait en arrivant. La vic-
time était âgée de 76 ans. Un travail en fo-
rêt à cet âge paraît paradoxal, mais les cas
sont courants dans nos vallées où l'homme at-
telé aux lourdes tâches dès la prime jeunesse,
garde une étonnante vigueur jusque tard dans
la vieillesse et que le travail est sa vie. La vic-
time de ce douloureux accident, tombée au
chantier, est un bel exemple de laborieuse acti-
vité, gardienne souvent de «belles vertus.

D. A.

Expéditions de vins-moûts du 2 au 11 octobre
Report 635,082 il i trè s

Satque nen 61,192
Sierre .146,568
Cranges-tLens 14,407
Sion 190,547
Ardon 103,049
Chamoson 111,851
Riddes 70,720
Charrat-Fulty 15,997
Martigny 67,780
St-Maurice 1.187.890

Total 2,605,083 litres
Service cantonal de Ja Viticulture.

o 
La sauvegarde des abonnés au téléphone

L'administration des postes, télégraphes et té-
léphones apprend c.u© l'on fait actuellement de la
propagande auprès des abonnés de différentes vil-
les, en faveur d'un «c 'Schweizerischer Felephon-
abonn«en.ten-Verband », association dont les sta-
tuts prévoient la sauvegarde des intérêts des
abonnés. Les courtie rs chargés de procurer des
membres à cette association — ils touchent la
moitié de Ja cotisation annuelle de 2 fr.. payable
immédiatement — avancent entre autres , paraît-
il, que l'administration des P. T. T. aurait re-
connu l'association et .que ce groupeimer.t aurait
déjà obtenu, sur la place de Zurich , une notable
¦réduction des taxes téléphoniques.

«En présence de ces assertions, l'administration
des P. T. T. constate qu 'elle n 'a en aucune la-
iton reconnu l'association précitée et qu 'elle «n«
la considère pas comme nécessaire, ni du point
d© vue de l'administration ni de celui des abon-
nés. En ce qui concerne les taxes, «le tarif légal



continue à être en vigueur dans toute, la Suisse.
Quant au reste, les droits et obligations tant des
abonnés au téléphone que de l'administration sont
réglés par les lois et ordonnances y relatives , et
l'administra tion s'est touj ours efforcée de tenir
compte spontanément , dan s la mesure du possi-
ble, des demandes et vœux 'j ustifiés et réalisa-
bles de chaque abonné.

o 
Collisions

M. Arthur Zwissig, garagiste à Sierre, pas-
eait en ville en automobile, quand, à l'intersec-
tion de la rue du Tilleul et de l'avenue du Rot-
horn, M. Rémy Antille, qui descendait de Cu-
chon à vélo, ne vit pas le véhicule et vint se
jeter contre lui.

La bicyclette est hors d'usage. Quant à son
propriétaire il s'en tire avec une petite com-
motion.

* * *
M. Charles Selz, médecin à Bagnes, avait

laissé son automobile au bord du trottoir, de-
vant le café du Mont-Blanc, à Martigny, quand
survint tout à coup, à vive allure, un autocar
que conduisait M. Georges B., de Trient. En
passant, le- lourd véhicule accrocha la voiture
et la collision fut si violente que les deux vé-
hicules ont subi d'importants dégâts. L'auto-
mobile , surtout, est dans un piteux état.

* * *
Un jeune homme de 21 ans, M. Jules Glivaz,

qui s'était accroché à un camion appartenant à
M. «Masserey, de Montana , et conduit par le
chauffeur «Pfammater, se rendant de Sierre à
Itandogne, a perdu l'équilibre et passé ;ous les
roues du .camion. M. le «Dr Miehelet, qui fut lui
donner des soins au domicile de ses parents le
fit conduire à Ja clinique Beau-Site, à Sierre,
ayant constaté une double fracture de la mâ-
choire et une fracture de cuisse.

* * *
A Sierre, un automobiliste, M. Hanz Blœtzer ,

ingénieur a Viège, est entré en collision avec
un .motocycliste, M. Ernest Jenzer, de Granges.
Dégâts matériels. :

o 
A TA. C. S

—0—
On nous écrit :
Comme .chaque année, l'A. C «S. Valais que

préside avec brio «Me Edmond Gay, à Sion , or-
ganisa dimanche 10 octobre sa sortie annuelle
d'automne. Le rassemblement eut lieu au bois
de iFingea qui s'était paré pour la circonstance
de ses plus «belles couleurs. Fait exprès, un ma-
gnifique soleil qui nous avait boudé depuis
quelque temps favorisa la sortie qui fut réussie
en tou«9 points,

kprès un pique-mque pendant lequel régna
li plus saine gaîté un gymkana .très bien con-
pavec des difficultés, qui ne furent pas toutes
4 conduite, divertit très agréablement les
umbreux membres qui avaient répondu à l'ap-
jel du Comité. «La distribution, des prix avec
accompagnement d'orchestre au Terminus de
Sierre mit le point final à cette sortie qui lais-
sera à tous les membres Je meilleur souvenir.

Le mérite en revient incontestablement au
nouveau comité composé entièrement de jeunes
pleins d'entrain et d'initiative. Cette réussite
est un heureux présage pour l'avenir de cette
sympathique société.

Nous remercions de tout cœur MM. Gay, de
Chastonay et Oggier qui se sont dévoués sans
compter et ils peuvent être assurés que l'an-
née prochaine nous leur répondrons plus nom-
breux encore : « présents » avec plaisir.

Un membre.
o 

Xes vois des oiseaux
migrateurs

Les oiseaux chanteurs partent en vol presque
inin terrompu du côté de l'ouest. La hauteur des
vols dépend de la direction du vent et de l'at-
mosphère. Quantité d'oiseaux peuvent être ob-
servés avec de bonnes jumelles. De gros ci-
Maux se joignent également aux milliers d'oi-
eeaux chanteurs. Les corneilles moissonneuses,
qui couvent dans le nord, passent par bandes
de plus de mille individus. Dimanche 10 octo-
bre on a pu observer près de 3000 ramiers.
Le bruissement d'ailes produit par des vols de
nombreux pigeons peut être perçu, par vent fa-
vorable, à une grande distance. Les buses, les
autours, les éperviers, les milans, les crécerel-
les volent individuellement ou par petits grou-
pes. Les geais mêmes émigrent en partie. Le
10 octobre, seulement, on a compté 26 bandes
de geais totalisant 111 individus.

'Le 4 octobre, on a observé une cigogne se
dirigeant vers l'est, le 9 octobre, à 14 h. 50,
4 cigognes et à 3 h. 30 3 de ces animaux pas-
saient se dirigeant vers l'ouest.

o——
Nouveaux notaires

On nous écrit :
On a adressé des félicitati ons méritées à

¦K. Sauthier et Petitdemange, tous deux à
Martigny, lesquels ont passé avec succès leur
*xainen de notaire.

Par une regrettable inadvertance que l'inté-
Tessé excusera de bonne grâce suivant son ca-
utère charmant, on a omis le camarade d'e-
^Unen des prénommés, M. Luc Produit, de
Wtron, qui a fait un excellent examen d'au-

tant plus méritoire qu 'il a accompli ses études
dans un temps minimum.

Nous lui adressons, ainsi qu 'à ses deux col-
lègues, nos vives félicitations.

o 
Régie fédérale des alcools

Par décision de la Régie fédérale dos alcools
les prescriptions concernant l'allocation de sub-
sides destinés à restreindre Ja production
d'eau-de-vie ont été modifiées et adaptées aux
besoins des cidreries agricoles. Jusqu'ici, les
bouilleurs de cru et les commettante-bouilleurs
de cru n'avaient pas droit aux subsides peur
les marcs provenant des fruits achetés. Les sub-
sides destinés à restreindre la distillation, s'é-
levant à «2 fr. 50 par 100 kg. de marcs frais ,
seront aussi versés pour les marcs de fruits à ci-
dre achetés. Les cidreries à façon qui pressu-
rent également leurs propres fruits ou leurs
propres frui ts et des fruits achetés recevront
à l'avenir le subside pour tous les marcs, y com-
pris ceux laissés par leurs clients. -

Le délai d'inscription a été prolongé jus-
qu'au 31 octobre 1937.

o 
Prise en flagrant délit

Le gérant d'un magasin de Hiddes a sur-
pris en flagrant délit une acbeteuse qui venait
de dérober de l'argent dans la caisse pendant
que la vendeuse s'était rendue au dépôt cher-
cher Ja marchandise demandée.

iSe voyant surprise l'intéressée déposa la
somme qu'elle s'était appropriée sur le comp-
toir fet s'en alla. Toutefois , l'intéressé avisa
la police de sûreté de Martigny.

Après avoir été longtemps questionnée, ia
dame en question avoua son larcin et reconnut
que oe n'était pas la première fois. Elle a im-
médiatement désintéressé le plaignant.

o 
L'électricité en folie

La commune de Fiesohertal, dans le Haut-
Valais, a l'électricité depuis quelques mois.
L'autre jour, un fait singulier se produisi t :
les câbles rougirent dans les hameaux ; dans
une chambre, un incendie se déclara que l'en
put éteindre rapidement ; dans les prés, près
des mises à terre, le sol était fortement élec-
trifié et le bétail beuglait, tremblait ou tom-
bait ; un porc, dans son étable, a péri ; une
femme passant sur un chemin «fut jetée à terre;
l'induction était si forte que les cloches d'alar-
me de la ligne de la Furka tintèrent pendant
un quart d'heure.

o 
MONTHEY. — Ohé ! nos cloches ! — Corr.

\Dtdié à Radbert). — Montheysan ! c'est bien-
tôt tout oe qui te reste, et on te les boucle !

Plus de bruits ! ça gêne . Supprimons les clo-
ches, les autos, les soirées, les motos, et... les
chants dans la rue. Pauvres bourgeois ! suppri-
mées les portions, les râpes, etc.. (Ne rouspétez
pas, ça fait du bruit !

Et vous, les ouvriers, qui n'avez pas de ré-
veil, quelle heure est-il ? Eh ! •campagnards !
qui aimez entendre vous donner l'heure (pen-
dant votre sommeil) et vous, pauvres malades,
dont la sonnerie des cloches était la seule dis-
traction pendant vos longues insomnies ! Plus
de réactions, supprimons tous les bruits, arrê-
tons la Vièze qui réveille ses riverainj.

Supprimons ! Supprimons !
Supprimons tout

Dernière heure. — Nous apprenons que le
Conseil communal de Monthey a été nanti d'une
réclamation de l'Hôtel des Postes concernant le
bruit fait par les goulots de la Fontaine de la
Place.

Qu'attend-on pour la supprimer ? Elle gêne
les clients... dans leur sommeil.

Sonn'heure.
Par téléphone. — Les vaches qui vont pâ-

turer rie porteront plus de cloches. (Propij si-
tion à faire au Conseil).

Chronique sportive
Monthey III contre St-Maurice

Délaissé depuis plusieu rs dimanche s, «le Parc des
Sports de St-Maurice retrouvera le 17 octobre
son animation.

A 15 heures, la «première équip e agaunoise re-
cevra Monthey llli pour le championnat suisse et
à 13 h. 30 Jes Jeunes seront aux prises avec une
bonne équipe du Collège.

PRIX RÉDUIT
Pour encourager ta diffusion du

„Nouvelliste" quotidien, notre au-
ministration consent à réduire au
prix de f r .  2.50 seulement Vabonne^
ment dès ce jour à f i n  décembre.

Les événements se précipitent dans le mon-
de. Nul ne peut plus s'en désintéresser.

En Suisse, de graves questions politiques et
sociales se posent sans cesse à tous les ci-
toyens.

Aidez-nous à répandre des idées «saines, des
renseignements objectifs, des informations im-
partiales.

Intéressez vos amis, votre entourage à notre
journal.

ENOAOEZ-LES A S'ABONNER

Service télégraphique
et téléphonique

Les incidents anglo-japonais
se multiplient

SHANGHAI, 13 octobre. — Au cours d'un
violent bombardement des positions chinoises
de Chapei un avion japonais a jeté une bombe
sur la route qui sépare ia gare du nord de la
concession internationale. L'engin a fait explo-
sion à une quinzaine de mètres d'un immeu-
ble abritant des troupes britanniques qui ont
dû évacuer les lieux. Une protestation a été
immédiatement adressée à l'amiral commandant
japonais qui par l'intermédiaire d'un officier
s'est excusé de cet incident.

D'autres bombes sont tombées du côté chi-
nois de la route.

Les bombardements aériens se sont poursui-
vis durant toute ia journée à Chapei, Kiang
lOuang et Pou Toung. Des avions japonais ont
bombardé l'aérodrome de Nankin.

Les voitures anglaises mitraillées
SHANGHAI, 13 octobre. (Havas). — On con-

firme de bonne source que l'ambassade britan-
nique avait averti les autorités japonaises de
l'itinéraire et de l'horaire des trois voitures bri-
tanniques. Deux de celles-ci portaient des dra-
peaux britanniques peints sur le toit, tandis
que la troisième arborait des fanions. Ce fu-
rent les deux voitures portant des drapeaux sur
le toit que les Japonais ont mitraillés. La troi-
sième, qui se trouvait quelques centaines de
mètres plus loin, n'essuya qu'un coup de feu.

La présence de l'ambassadeur des Soviets
dans le convoi britannique, est ainsi expliquée:
sa voiture étant en panne, sur la route, il avait
été recueilli par ses collègues britanniques.

Le patriotisme de la Jeunesse espagnole
BURGOS, 13 octobre. (Ag.) — Au cours de

l'allocution qu'il a prononcée aujourd'hui à
l'occasion de la « Fête de la race », le géné-
ral Franco a exalté le patriotisme ds la jeu-
nesse insurgée.

H a déclaré notamment : « Les bruits répan-
dus sur de prétendues divisions en Espagne in-
surgée sont lancés par la Franc-maçonnerie
et les internationales, dont ne font pas partie
les fils de la vraie patrie, ni Jes fils légitimes
de l'Espagne. C'est de ces mêmes sources que
viennent des bruits comme le « pacte de Saint-
Sébastien », la •cession des Baléares, la vente
du Maroc. »

« .Que les chancelleries du monde, a-t-il pour-
suivi, ne se préoccupent par de l'Espagne . Elle
se suffit à elle-même pour défendre son terri-
toire. L'Espagne revendique jusqu'au dernier
pouce de son sol. L'Espagne n'admet pas de
spéculation avec sa souveraineté. »

o. 
La défense aérienne

passive
BERNE, 13 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a édicté un arrêté modifiant certaines or-
donnances sur la défense aérienne passive.
C'est ainsi que l'ordonnance sur Ja formation
d'organismes locaux de défense aérienne pas-
sive dispose que dans les localités qui comp-
tent au moins 3000 habitants, ou auxquelles
leur situation, leur trafic, leurs établissements
industriels ou des conditions spéciales confèrent
une importance particulière, la défense passive
de la population civile contre des attaques aé-
riennes est organisée conformément aux dis-
positions de Ja présente ordonnance.

L'ordonnance du 3 juillet 1936 concernant
l'extinction des lumières dans la défense aérien-
ne et l'ordonnance du 18 septembre 1936 con-
cernant l'alarme dans la défense aérienne sont
également complétées. Il en résulte que cha-
cun est tenu d'autoriser, sur ses terrains ou
.bâtiments, l'aménagement et l'emploi d'instal-
lations d'alarme et d'en permettre l'accès en
tout temps aux agents de contrôle ifficisls.
Cette obligation incombe aussi aux fermiers, lo-
cataires et autres personnes qui se trouvent
dans Ja maison. Le fait de tolérer des installa-
tions et des mesures de contrôle, ainsi que les
atteintes indirectes à la propriété mobilière ou
immobilière ou l'usage minime de celle-ci, ne
donnent droit â aucune indemnité.

o 
L'initiative contre la franc-maçonnerie

FRiIBOURG, 13 octobre. (Ag.) — Le Comité
¦central du parti libéral radical populaire a dé-
cidé de recommander aux électeurs le rejet
de l'initiative demandant l'interdiction de la
franc-maçonnerie.

o 
Le gendarme est mort

FRIBOURG, 13 octobre. (Ag.) — Le gendar-
me Gremaud , 21 ans, qui avait été victime
lundi soir, à Fribourg, d'un accident de moto
au cours duquel un jeun e homme avait perdu
la vie, .est décédé â son tour à l'hôpital canto-

Les insurgés espagnols
avancent

FRONT DE LEON, 13 octobre. — La poussée
insurgée dans Condol de Pouga s'est poursui-
vie hier. La progression a été rendue assez dif-
ficile par le terrain très accidenté et recouvert
de forêts. Toutefois, après quelques tombals,
les troupes du général Aranda ont pu s'empa-
rer de deux hauteurs très importantes : celles
de Trovilla et de Lambadora. Le pic Tores u
aussi été pris.

Du Front des Asturies uu envoyé d'Havas an-
nonce que les insurgés ont réalisé une impor-
tante avance.

Après des combats souvent très meurtriers
dirigés par le général Davila de nombreux vil-
lages ont été conquis.

o 

Carbonisés par le pétrole enflammé
—0—

HOUSTON, 13 octobre. (Texas). — La com-
pagnie pétrolifère Humble annonce que six ma-
rins vénézuéliens ont été tués et six grièvement
blessés à la suite de l'explosion d'un réservoir
de pétrole à bord du bateau pétrolier « Pa-
raguana » dans la rade de Baytown.

«Les victimies ont péri carbonisées par le pé-
trole enfl ammé.

L'incendie qui a commencé dans les cuisines
du bord s'est étendu à tout l'arrière du navi-
re.

o 

Condamnation â un engagé
BERNE, 13 octobre. (Ag.) — Le Tribunal

militaire de la 3me division a jugé mardi un
Suisse né en Alsace, engagé volontaire dans
l'armée gouvernementale espagnole et l'a con-
damné à 8 mois de prison compensés par l'in-
'CaTOi ération préventive, à un an de privation
des droits civiques et aux frais. Dans son ju-
gement le Tribunal a tenu compte largement
de la situation personnelle de l'accusé. En 1916
ce dernier avait été mobilisé en Alsace par les
Allemands et c'est par haine de .ceux-ci et pour
les combattre qu'il s'engagea en Espagne.

Négociations germano-belges
BERLIN, 13 octobre. — Etant donné l'ac-

cueil que rencontre chez les autres puissances
occidentales l'échange de notes entrepris au-
jourd'hui entre l'Allemagne et la Belgique, on
fait remarquer dans les milieux compétents que
le gouvernement italien a été mis au courant
de toutes les phases des négociations germa-
no-belges.

(L'Allemagne aurait donné à la Belgique
l'assurance écrite qu'en cas de conflit armé,
quel qu'il soit, .elle respecterait, scrupuleusement
cette fois, la neutralité de la Belgique).

o 
Le feu au port

ROME, 13 octobre. (Havas). — Un incendie
a éclaté la nuit dernière dans le port de iNa-
ples. A 2 heures, deux formidables détonations
ont retenti dans la ville, tandis que toutes les
sirènes des bateaux ancrés dans le port don-
naient l'alarme. «Le feu , .en effet, était à bord
du navire-pétrolier « Page » de Gen.es. Le ré-
servoir d'essence ayant éclaté, des flammes très
hautes s'élevaient au-dessus du bateau.

Tous les pompiers de la ville ont été immé-
diatement appelés et essaient de circonscrire
l'incendie et de sauver les «navires qui sont à
proximité.

«On 'Craint qu'il n'y ait des victimes.
o 

Xa défense de FGtai
ROME, 13 octobre. (Ag.) — Un groupe de

jeunes gens résidant à Milan a comparu de-
vant le Tribunal spécial pour la défense de
l'Etat sous l'accusation d'avoir créé une asso-
ciation antifasciste et subversive. Au cours de
l'audience de mardi les 14 accusés ont con-
testé les faits mis à leur charge. Un seul a pris
la responsabilité de ses actes.

RADIO-PROGRAMME- 1
Jeudi 14 octobre. — 12 h. 30 «Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 iGraimo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. La cuisine pratique. 18 h. 20 Mu-
sique légère. 18 h. 35 Symphonie No 45, Haydn.
19 h. Le vacherin fribourgeois et Ja f ondue fri-
ibourgeoise. 19 h. 10 Les arts et les lettres. 19 h.
20 Sports et tourisme. 19 h. 30 (Intermèd e musical.
19 h. 45 «Commun iqués. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. iQuatuor en mi mineur, G. Verdi .
20 h. 30 Musique de Haydn. 21 h. 15 L'affaire de
Ja rue de Lou rcine. 21 h. 45 Programme varié. 22
h. 30 La Suisse pittoresque.
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» "¦" ~w Transports internationaux

leubles modernes et
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chez

Widmasin très » Sion
Fabri que et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

Propriétaires ga—*
Pelle mécanique adressez-vous à

DEVIS SUR DEMANDE ET A. BUSER - MARTIGNY
FACILITÉ DE PAIEMENT Matériaux de Construction

A céder à Genève,

excellent café
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^¦wf^l̂ g ĵfe; funèbres générales S. A.

à^^̂ Sâ^̂ lf dans !e 

canton 

du Valais

I* ' Tél. 3.62

St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierra : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phll. ITEN, Tel 61.148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

Aoences iÉesalesliT!!?11 !Pilasoffertes *
dans les différentes régions éifiCÎridUSSde la Suisse romande à can- ™
didats très actifs et de tou- 8 et 10 heures, rondes ;
te confiance , capables de vi- .
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FLEDR
— Ainsi, c'est cela, ce n'est que cela ! s'excla-

ma Josiah, soulagé. Elle croyait 'Qu 'il s'agissait
d'elle. Coulson , Ja vie est faite d'imprévus , mais
¦quand on tient le coup, on finit bien par voir
clair. Tu ne sais pas ce qui nous attend au pro-
chain tournant.

— 'Comme fiche de consolation, c'est m'mce ,
conclut Coulson, amer. Allons, viens, «nous irons
dormir. Nous , avons du travail devant nous.

* * *
Revigorés par un bain matinal , ies deux hom-

mes revinrent au camp improvisé, où ils trouvè-
rent Maraquita penchée au-dessus du feu. Elle
avait coupé des tranches de viande et les rôtis-
sait dans la poêle. Avec un signe de tête , 'elle
sou rit rà Coulson.

— Bonj our — j'ai pensé bien faire en prépa-
rant le déj euner.

— Bien dormi ? s'enquit-il.
— Comme un loir, assura-t-eile. Maintenant ,

si j'avais un peigne...

¥ache
prête ou fraîche vêlée. De
confiance. — S'adresser au
Nouvelliste sous G. i356.

Eitlïli
A vendre 4 gratte-ciel com

plets, Fr. 5oo.—, 1 compres
seur Wibiss, pour peinture
avec pistolet Fr. 1,000.—.

Ecrire sous chiffre U. 12671
L. à Publicitas, Lausanne.

Belles f tolx (1937)
fr. -.55 le kg. (40 kg. fr. 21.20)
Belles châtaignes fraîches à
fr. -.3o le kg. (5o kg. fr. 14.—).

Ed. Andreazzi, Dongio, N°
82 (Tessin).

tour on
croix fédérale. Des deux cô-
tés mères croix fédérales et
reines à cornes ainsi que
bonnes laitières.

S'adresser à Fellay Hercu-
le, Versegères (Bagnes).

Jeune FILLE
présentant bien , de toute
confiance, cherche placepour
servir dans confiserie, tea-
room ou magasin. Référen-
ces à disposition. — Ecrire à
Case postale4531 St-Maurice.

Chef de cuisine
expérimenté, travaillant aus-
si seul, cherche place à l'an-
née ou saison. Bonnes réfé-
rences. Ecrire à C. Gremaud,
av. Rousseau 6, Clarens.

le plus grand choix
et à tous les prix
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ni 11
avenue de la Gare

Martigny
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Coulson tira le sien et le lui tendit.
— Si vous voulez vous servir du mien, le voi-

ci, il n 'est pas nouveau, et il y manque deux
dents...

— Vous êtes vraimen t trop bon pour moi.
— Je ne vois pas ce qu 'il y a de bonté à vous

prêter un peigne, railla-t-il ; dans sa voix sub-
sistait un peu de sa sécheresse de la veille.

— Ce n'est pas cela que j e veux dire, mais...
penser à prendre le sac de couch age pour moi...
et «toutes vos attentions. Sans compter l'essen-
tiel, vous charger de moi, au lieu de faire seuls.

— Contre notre intérêt, expliqua-t-iJ, entre les
dents.

— Contre votre intérê t :? «Qu'est-ce qui est
contre votre intérêt ? Je ne comprends pas.

— Vous laisser en arrière. Nous avions sign é
un contrat avec Beau, nous engageant à raison
de cent dollars par dour , à le conduire au pa-
lais de «Giafar et de le ramener. Bean s'est lais-
sé rouler, et 'est reparti sans nous. «Mais si vous
nous accompagnez, votre présence sera un té-
moignage, et «une «fois à Sindanao, nous oblige-
rons le notaire «à nous payer. Sans vous, nous
ne pouvons rien. Comme il nous reste cent cin-
quante dollars «à nous deux, vous comprendrez
que nous avons tenté l'impossible pour vous dé-
i ivre r.
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^~Su<2) Pour des jeun es gens
aucun placement ne vaut l'assurance
sur la vie. S'assurer je une, c'est s'as-
surer à bon marché. Mieux que tou-
te autre méthode, notre assurance-
épargne vous aidera à constituer un
certain capital.

Agent gênerai pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRAND , 13, Rue Richard, Lausanne.

Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne, ont une assurance auprès
de la « Bâloise».

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
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Tandis qu 'il s'expliquait d'une voix monotone
et sèche d'homme d'affai res exposant ses inté-
rêts, la j eune fille ne le quittait pas des yeux ;
soudain l'expression de son visage se durcit :

— Merci , M. Coulson. Vous avez raison , et si
nous atteignons Sindanao sans encombre, je vous
garantira i formellement votre dû, cent dollars par
j our 'à partir de la date que vous spécifierez.
C'est parfaitement clair, n'est-ce pas ?

Coulson sursauta ; délibérément, il avait créé
un malentendu, et déj à il le regrettait ; mais les
cartes étaient jouées. Confus, il se pencha sur la
poêle où rôtissait la viande.

— Je ne sais si je me mêle de ce qui me re-
garde , fit-il, en s'adressant à Maraquita ; mais
si cette viande est brûlée, j'aurai à abattre un
autre animal avant d'aller plus loin .

— Pardon , répondit-elle, très froide en retirant
la poêle. Penchée sur les grillades , elle aj outa ,
avec quelque hâte :

— Je voudrais fai re ma part j usqu'à l'arrivée ,
et j'ai commencé par cette besogne.

— Alors, j e vous la laisserai , concéda Coul -
son. Nous avons assez à faire pour prép arer les
charges.

Josiah avait assisté à l'incident sans dire un
mot ; fort occupé en apparence à rouler les cou-
vertures. Ses grosses mains saisiren t la robe de

r F

scie que Maraquita avait emportée, et avec mille
précautions, il l'enroula de sa propre couverture
qu 'il fixa aux deux bouts au moyen d'une cour-
roie. Tout en s'activant, il secouait la tête , en ua
geste de désapprobation qui échappa «à Coulson ,
et que Maraquita ignora simplement. Puis ce fut
l 'heure du déj euner , et le malentendu no se dis-
sipa pas.

Au moment de lever le camp, Maraquita gagna
Je sommet de Ja colline, à l'endroit où Ja piste
«étroite descendait vers Ja jungle insondable. La
ij eune fille émue sentit son cœur se ser rer à ia
maj estueuse beauté du paysage. Derrière elle, Je
Jac immobile reflétait Ja prestigieuse verdure qui
l'encadrait ; les collines se succédaient jusq u'au
bout de l'horizon , semblant s'épauler fraternelle-
ment pour monter à l'assaut du ciel, et leur vo-
iture d'oliviers et de pins formait un arrière-
plan sévère, tandis qu 'à l'autre bout , au-delà de
la plain e embroussaillée, l'océan immobilisait ses
eaux glauques. Très loin , une traînée de fumée
noire trahit la présence d'un vapeur invisible à
cette distance, quelque caboteur sans doute, en
route vers Sindanao.

— Je voulais revoir ce paysage, expliqua-t-el-
le, une dernière fois, m'en imprégner ; il n 'est
P£s au monde de spectacles plus beaux.

(A suivre.)


