
f mre deux feux
Dieu nous garde de jeter de 1 huile

sur ce foyer déjà suffisamment incan-
descent qu'est la plateforme des elec-
tions communales de Sion, mais il se-
rait tout aussi ridicule de paraìtre pìa-
ner, en toute sérénité, au-dessus de ce
tumulto , quand on a passe trente ans
et plus de sa vie à faire de la politi-
que active.

Il n'existe pas de demeure entre ciel
et terre.

Jusqu'ici la Représentation Propor-
tionnelle a joué dans notre capitale, or-
dinairement demandée par le parti ra-
dicai.

Cette année pour des raisons que
nous n'avons pas à scruter, mais qui
n'ont certainement rien à voir avec la
Prise de Troie ou avec la Berceuse de
Jocelgn, les deux grands partis histo-
riques avaient conclu une entente sur
la base de la représentation actuelle.

Nous marchions donc vers la liste
unique qui, nous le répétons, peut
avodr ses avantages comme aussi des
straphes rafraichissantes.

Mais c'était incontestablement un
coup de maitre, dans la ville où M. le
Comte de Rivaz a tant de fois mene
ses troupes de droite à l'assaut, que ce
baiser Lamourette auprès duquel l'au-
tre ne parait qu 'une scène de vaude-
ville.

Le parti conservateur, dans la dis-
tribution des sièges qu'il se réservait,
avait-il prévu une part équitable et
correspondante aux forces alignées,
poux le groupe que l'on qualifié de dis-
sident, et dont M. René de Quay serait
l'enjeu ?

Nous l'ignorons totalement, mais ce-
lui-ci, craignant d'ètre frappé en pleine
poitrine ou dans le dos, a mis en cir-
culation des listes en faveur de i'ap;
plication du système proportionnei aux
elections communales du quatre dé-
cembre.

Le nombre des signatures nécessaire
ayant été recueilli, on annoncait la
rupture de l'entenle, lorsque les comi-
tés se ravisèrent et prirent la responsa-
bilité de négociations avec les socialis-
tes auxquel s un siège serait garanti ,
s'ils consentaient à retirer leur adhé-
sion a la demande de la Proportionnel-
le.

Tant de démarches prouvent qu'on
ne veut pas de chirurgiens. Saint Vin-
cent de Paul suffirait.

En somme, toute musique emollien-
te à part , par voie legale ou par enten-
te amiable. la ville de Sion veut con-
tinuer de vivre sous un regime où les
minorités sont représentées.

En favonsant 1 entente , le parti con-
servateur eslime qu 'il est inutile de
chercher a briser le cadre dans lequel
la politique actuelle évolue et qu'ayant
la force, il doit écarter les luttes et les
iviolences, et se montrer généreux pour
ne pas dire bon prince.

Nous partageons ce sentiment-
A une condition cependant : c'est

qu'une représentation équitable soit
indistinctement accordéc à tous Ics
groupements justifiant de la force nu-
inérique du quorum.

Personne, dans le pays, ne compren
drait que socialistes et rad icaux soient
recus en enfants prodigues et que la
fraction , dissidente ou non, qui est en
ce moment représentée au Conseil, doi-
ve à l'instar d'Agar, l'esclave égyptien-
ne, prendre le chemin du désert.

Cela n'est pas possible et nous ai-

mons mieux croire que tout rouìe sul-
la personnalité du ou des candidats.

Mais, ici encore. c'est un des rares
privilèges de la Proportionnelle de lais
ser à chaque parti ou fraction de par-
ti le soin de designer ses représentants
dans un des pouvoirs du canton.

Assez souvent, lorsque la rancune et
la haine ont pris le dessus, il se révèle
des desseins perfides dans les cuismes
électorales, mais nous n'avons aucune
raison d'affirmer qu 'il en est ainsi dans
celle de Sion.

Si les partis radicai et socialiste ont
toute indépendance et toute liberté
dans le choix de leurs candidats on ne
saurait se montrer plus exigeant à l'é-
gard d'une fraction qui, malgré tout , a
de l'excellenl sang conservateur dans
les veines.

C'est sans doute là une prétention
qui n'est jamais entrée dans la tète du
comité que prèside M. Victor de Wer-
ra.

Nous ne tomberons pas dans cette
erreur assez commune. chez nous, de
piacer, en politique locale, les hommes
et les événements sur un mème pian.
L'horloge peut fort bien ne pas ètre la
mème à Monthey, à Sion et a Brigue,
pas plus qu 'il est midi à Berlin, à Ma-
drid et à Moscou, lorsque les doure
coups sonnent à Berne-

Mais un vceu sur lequel nous serons
certainement tous d'accord, c'est que
les noces d'or du parti conservateur sé-
dunois au Pouvoir, qui seront fètées le
douze à la Maison Populaire, trouvent
tout le monde avec le sourire aux lè-
vres et non avec une blessure au cceur.

Ch. Saint-Maurice.

COMMENT ON DEVIENT
SOURCIER

'La prospection sur le terrain
« Creusez ici, vous trouverez de 1 eau ! »

Lorsqu'un sourcier prononcé cette parole,
en montrant un terrain où rien ne décèle Ja
présence de l'eau , beaueoup de personnes
restent incrédules et disent : «Ce n'est pas
vrai. Nous sommes sùres qu 'on n'en trouve-
ra poin t ! » On fait le puits ; on y trouve
l'eau indiquée ; et les mèmes personnes —
aup aravant incrédules — s écrient : « Ce
n 'était pas difficile d'en trouver. 11 n 'y avait
qu 'à creuser. Dans la terre , il y a de l'eau
partout ! » Le grand nombre de puits creu-
sés sans succès suffit à montrer Ja fausseté
de cette affirmation.

« Oh ! mais là où l'on est sur de trouver
de l'eau , c'est sur le bord de la mer !... »
Réflexion populaire , que de nombreux faits
contredisent encore. Citons en un : c'est à
Marseille . Dans une usine comportant une
vaste étendue de terrains , un forage est eu
cours ; il a été commencé depuis trente -
cinq ans, au moyen d'une installation aussi
complète que pour le forage des mines. On
a atteint la profondeur de neuf cent cin-
quante mètres — bien près d'un kilomètre
— et l'on n 'a point trouve d'eau . Et cepen-
dant la mer est toute proche ; mais les ro-
chers qui l'entourent et forment la còte in-
terceptent toute communication avec le con-
tinent.

Transportons -nous maintenant dans la
montagne ; nous sommes au pied d'une im-
mense forét de sapins. Ne sommes-nous pas
sùrs d'y trouver de J'eau en abondance pour
alimenter un village ? Hélas ! non . Un fait
va le montrer . Sur Ies conseils de quelqu 'un
sans doute influence par l'humidi té du sol ,
une société a fait percer de nombreuses
galeries ; de ci , de là, des gouttes ruissellent
sur les parois. A l'intersection de plusi eurs
galeries, au poin t où l'on pense que se fera
une concentration , on creusé un pui ts , où un
peu d'eau reste, d'ailleurs insignrfian te. On
nous appelle alors en consultation . C'est la
consultation suprème, celle du désespoir.
Tout est tenté pour tàcher d'utiliser les im-
menses travaux exécutés , pour que ne
soient pas perdues les énormes dépenses
faites. Mais, disons-nous , ce qui est à crain-

dre, e est que l eau ne reste pas, qu elle
descende beaueoup plus bas, au point où el-
le rencontrera une couche de terrain imper-
méable pour la retenir. «Arrachez les plan -
ches qui recouvrent votre puits !...»

Aussitòt qu 'il est découvert , on s'apercoit
qu 'il ne contient plus une goutte d'eau ; il
est complètement à sec.' C'est un terrain
comme il y en a tant où l'eau s'irrfiltre mais
ne reste pas. C'est ime vraie passoire...

Comme on ie voit, réussir un forage n'est
pas chose tacile ; les causes d'erre.urs sont
innombrables.

« Je veux, me dites-vous, devenir bon
sourcier, sur le terrain du moins, bon pros-
pecteur sur place. Comment faut-il m'y
prendre ? »

Eh bien , voici. Vous savez que le corps
humain est un réceptacle des ondes déga-
gées par J'eau comme par les autres corps.
Il est plus ou moins sensMe. Mais encore
faut-il que vous ne portiez pas à vos chaus-
sures des semelles en caoutchouc, car c'est
un isolant Nous sonrmes tous plus ou moins
aptes à étre impressionnés par le voisinage
de l'eau. Certains de sont si fortement,
qu 'ils en éprouvent une sorte de fatigue.

Signalons, à ce propos, que te passage de
forts courants d'eau sous leurs lits empè-
che certaines personnes de dormir et cause
mème quelquefois d'inexplicaibtes maladies.
Témoin ce fait que nous avons entendu ci-
ter par un illustre professeur de Lausanne.
Un j eune homme était en proie a une1 fièvre
violente . On decida de l'envoyer à la mon-
tagne. 'Là, tout malaise a bientót disparu. Le
j eune homme rentré à la maison paternelle ;
la fièvre le reprend, pour ne plus le quitter.
On le conduit alors dans le Midi, qui ne
tarde pas à améliorer son état. On te ramè-
ne chez lui et, aussitòt, il tombe de nou-
veau gravement malade, sans qu 'on trouve
te moindre remède pour le soulager. Sur ces
entrefaites, un sourcier, venant à passer
dans le pays, eut l'idée d'examiner la mai-
son. Il découvrit à la baguette le passage
d'un fort courant sous le lit du malade.

« Ce doit étre, dit-il , la cause de sa mala-
die. Changez de place te lit du j eune hom-
me et mettez-Je dans une pièce sous laque.1-
le ne passe aucun courant. »

On suivit son conseil, et le malade ne
tarda pas à recouvrer une sante vigoureuse
qui ne lui fit plus défaut.

Nous connaissons un sourcier qui n'a be-
soin ni de baguette ni de pendute II étend
simplemen t te bras, qu 'il promène dans un
mouvement circulaire tout le tour de J'hori-
zon. La paume de la main, tournée vers l'ex-
térieur , éprouvé une - sensation de fourmi!-
lement dès qu 'elle se trouve en face d'un
poin t d'eau .

Comme j e lui manifestais mon étonne-
ment, il me dit que son frère se rendait
compte par les yeux de la présence des
eaux souterraines ; il fit par ce moyen creu-
ser plusieurs puits avec succès.

Certaines personnes , comme celles qui
sont nerveuses à l'excès, sont impropres à
percevoir exactement les influences déga-
gées par l'eau. Mélangeant à celles-ci d'au-
tres influence s, elles ne peuvent arriver à
les démèler.

Chez la p lup art d entre nous, l'aptitude à
étre sourcier existe d'une facon trop peu
développée pour pouvoir rendre de réels
services. Mais elle se développe par l'exer-
cice. Comment ? C'est ce que nous expli-
querons prochainement.

G. de S.

Une sentence ecclésiastique
qui fait du bruit

Des journaux mettent soigneusement on
relief la mise hors de l'église du révérend
Davidson , du diocèse de Norwich , et dont
la condamnation a été proclamée dans la
chapelle de Baucum, qui est une partie in-
tégrante de la cathédrale.

Selon cette communication , on pourrait
croire qu 'il s'agit d'un prètre catholique
romain.

II n'en est rien.
L'excommunié est un ecclésiastique de

l'église anglicane.
Il a compara devant un Consistoire.
On lui reprochait des actes contraires

à la morale.
Mais Davidson a protesté ju squ'à la

fin de son innocence , déclarant que, dans
tous les actes qu 'on lui reproche, il n'en
est pas un seul qu 'il ne soit résolu, avec
l'aide de Dieu, à accomplir de nouveau,

avec plus de discrótion peut-ètre. « Quelle
que soit la sentence qui sera prononeée
contre moi, je vouerai ma vie à la réfor-
me des cours ecclésiastiques », décla-
ra-t-il.

Rien n'y fit
En silence, l'évèque de Norwich se di-

rigea vers le maitre-autel de la cathédrale.
Et là, crosso en main, l'ceil sevère, et la
voix calme, il prononca contre le pasteur
la plus terrible condamnation que l'égli-
se anglicane réserve à ses infidèles ser-
viteurs. Dans une longue formule qui nous
reporte aux premiers temps de la Réfor-
me, l'évèque déclara la dégradation ec-
clésiastique du rév. Davidson, le dépo-
sant de ses fonctions, et le dépouillant du
sacrement de l'Ordre.

Tel est l'épilogue d'une cause célèbre
dans les annales ecclésiastiques rócentes
de l'Angleterre. Le rév. Davidson qui
était recteur de Stiffkey et Morston, dans
le diocèse de Norwich, était traine de-
vant les cours, il y a quelques mois, pour
de graves atteintes à la morale.

La défense de l'accuse était que sa con-
duite était la seule qu'il pouvait tenir
pour ramener à la foi et à la pratique re-
ligieuse les personnes qu'il « protégeait >• ,
explication difficilement conciliable avec
les photographies que l'on avait trouvées
chez lui et les week-ends qu'il passait
avec ses protégóes.

Aussi tous ses appels furent-ils repous-
sée, et le public, rassasié, ne prèta mème
plus attention à la sentence civile finale
prononeée par le chancelier d'Angleterre,
qui a la haute juridiction sur toutes les af-
faires religieuses anglicanes.

C'est la deuxième fois, pendant ces cin-
quante dernières années, qu'une pareille
sentence a étó prononeée. Ce qui prouve
que les errements de quelques pasteurs ne
doivent point faire porter un jugement
à,èhsèmHè~sùr"le "personnel ecclésiastique
de l'église anglicane, lequel malgré ses
variations doctrinales, n'en offre pas
moins des exemples édifiants de charité ut
de valeur morale.

Grace à son goùt exquis
à son innocuité, le
café HAG fut, est et
resterà le premier café
décaféiné suisse*

Suffrages expr. : 35.409.718 (37.162.084)
Nationàux-soc. : 11.712.983 (18.745:780)

195 sièges (230)
Socialistes 7.233.534 (7.959.712)

121 (133)
Communistes 5.972.702 (5.282.626)

100 (89)
Centre 4.228.364 (4.458.051)

70 (75)
Nationaux-all. 2.951.839 (2.177:414)

LES ÉVÉNEMENTS
• ¦ • ¦ ¦

L'AUemagne a vote
Recul hitlérien — Avance des nationaux-

allemands
L'AUemagne a élu hier ses représen-

tants au Reichstag. En comparaison de
ce qui s'est passe jusqu'ici, on peut dire
que le pays est alle aux urnes sans en-
thousiasme.

Il est vrai que le gouvernement von
Papen n'a rien fait pour rehausser le pres-
tige du bulletin de vote. La dissolution de
l'assemblée, qui venait à peine de se réu-
nir, les mesures dictatoriales prises à l'é-
gard des Etats, la gène économique et
l'essai de contingentement, dont l'appli-
cation a pour résultat I'augmentation du
cout de la vie, ont refroidi l'entrain des
plus ardents. Les résultats du scrutin
sont des avertissements précis et indi-
quent suffisamment que les électeurs n'é-
taient pas contents de la politi que de von
Papen.

Les résultats partiels connus dans la
nuit de dimanche à lundi permettent ce-
pendant de se rendre compte très exacte-
ment des importantes conséquences du
scrutin de dimanche.

La courbe des nationaux-socialistes est
nettement descendante ; dans certaines
circonscriptions, les hitlériens perdent
jusqu 'à 20 %. C'est ainsi que dans leur
place forte de Merseburg, ils tombent de
358.000 voix le 31 juille t à 281.000.

Voici les résultats provisoires connus
lundi matin, il manque les résultats do
quelques petites provinces, mais qui ne
changeront pas grand'ehose. On ne con-
nait pas encore la répartition des petits
partis. Les chiffres entre parenthèses sont
ceux du précédent Reichstag :

49 (40)
Populaire bavarois 1.080.124 (1.323.969)

18 (22) : . . .
Populaire allemand 659.981 (436.014)
Chrétiens-sociaux 402.803 (364.542)
Parti de l'Etat 326.805 (871.799)
Landvolk 164.848 (90.554)
Parti économique 110.830 (146.875)

Lors des dernières elections, le 81 juil-
let de cette année, les grands partis
avaient obtenu les résultats suivants en %
des suffrages : nationaux-allemands 5,9 ;
nationaux-socialistes 37,3 ; socialistes
21,6 ; communistes 14,3 ; centre 12,5 ;
parti populaire bavarois 3,2 ; parti popu-
laire allemand 1,2 ; parti de l'Etat 1 ;
chrétiens-sociaux 1.

Les caraetéristiques marquantes de ce
¦scrutin sont les pertes des hitlériens,
I'augmentation consideratale des voix
communistes et certain renforcement des
partis bourgeois du milieu.

Que résultera-t-il de ces elections au
point de vue parlementaire ? Une majo-
rité centre et nationaux-socialistes est
impossible, attendu qu'ils ne réunissent
que le 48 % des voix. L'unique moyen de
constituer une majorité efficace est d'en-
visager un bloc bourgeois comprenant les
hitlériens, les nationaux-allemands, le
parti populaire bavarois.

Toutefois. cette combinaison dépend de
l'avis d'Hitler. L'acceptera-t-il ? la re-
poussera-t-il ? Nous ne tarderons pas à le
savoir. ' ' •

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

L'acte de clémence fasciste
Le décret d'amnistie et d indulgence si-

gné par le roi à l'occasion du Xme anni-
versaire de l'avènement au pouvoir du
fascisme, accorde le bénéfice de l'amnis-
tie à tous les délits pour lesquels la loi
prévoit une peine de détention ne dépas-
sant pas un maximum de cinq ans ou pré-
voit seulement une amende.

Les peines dépassant une durée de dix
ans sont remises de cinq ans, avec un mi-
nimum de sept ans de peine restant en-
core à purger.

Sont remises toutes les amendes et pei-
nes accessoires, ainsi que toutes interdic-
tions temporaires dans l'exercice d'une
profession ou de fonctions publiques.
L'amnistie s'étend en outre aux délits pré-
voyant la suspension de grade maritime.

L'indulgence concernant la réduction
des peines est aussi accordée aux délits
prévus par les lois militaires. Sont exclus
de l'amnistie et de l'indulgence les crimes
de trahison , d'espionnage, de recrutement
illicite, prévus par les lois pénales mili-
taires, ainsi que les crimes de couardise,
de révolte, de désertion et de mutilation
volontaire.

Le décret contient ensuite une longue
sèrie de violations, d'infractions aux lois
fiscales, auxquelles l'amnistie s'étend.

Tue en plein café
Une sanglante bagarre s est déroulée ,

au café Carnei, route de Vaux , à Villeur-
banne, près de Lyon, France. Alors que
M. Jean di Mauro, 19 ans, boxeur , con-
sommait paisiblement dans ce café, un
groupe de six individus surgit brusque-
ment dans la salle du débit et l'un d'eux
cria sans préambule : « Tiens, voilà le
boxeur , on va lui faire son affaire ! »
Aussitòt après plusieurs coups de feu écla-
tèrent et di Mauro, grièvement atteint,
s'affaissa, saignant en abondance.

Avant que le patron du café et les con-
sommateurs aient eu le temps d'interve-
nir les six inconnus prirent la fuite et dis-
parurent dans la rue voisine.

Di Mauro , qui gisait dans une mare de
sang, fut relevé par les clients de l'éta-
blissement et transporté, sans connaissan-
ce, à l'Hotel Dieu où, peu après son ar-
rivée, il rendait le dernier soupir. sans



avoir pu fouruir .".ucun renseignement sur
les agresseu.; d.- ..t il venait d'ètre vic-
time.

On se perd en conjectures sur le mobi-
le de ce drame mystérieux.

On croit cependant à une basse ven-
geance.

Munis du signalement, des agents des
services de la sùreté ont aussitòt com-
mencé leur enquéte. Ils suivent actuelle-
ment une piste et l'arrestation des assas-
sins parait imminente.

On croit qu'il s'agit d'un crime politi-
que .Le boxeur di Mauro avait assisto à
la conférence du député italien Giarratana
pour laquelle il avait recu une convoca-
tion personnelle. C'est contre ce député
que les anti-fascistes ont organise dans
la matinée une manifestation hostile.

Collision en mer : 10 noyés
Le chalutier « Rosina » a aborde près

du cap Medigo, le chalutier « Augusto ».
Le choc a été si violent que la proue du
navire abordeur est restée engagée Jan 1*
le flanc du « Augusto » qui a conimene.^
à sombrer. Le « Rosina » a fait machine
arrière pour éviter de couler et le « Au-
gusto » a disparu quelques minutes après
sous les eaux. Des 25 hommes de son équi-
page, 15 seulement ont pu étre sauvés.
L'accident est dù à une fausse manceuvre.

HODVELLESJOISSES
Un communiste président

de Schaffhouse
Après une campagne électorale extrè-

mement vive, les électeurs schaffhousois
ont élu en qualité de président de ville le
candida t de l'opposition syndicale com-
muniste, M. Bringolf , rédacteur , par 2430
voix, la majorité absolue nécessaire étant
de 2382 voix. Le candidat bourgeois, M.
Reinhard Amsler a obtenu 2317 voix. 316
bulletins blancs furent déposés dans ies
urnes. La participation au scrutin fut rie
94,2 %.

La circulation dangereuse
M. Henri Roullet , mécanicien, à Genè-

ve, sortait de la rue Franklin, en un vi-
rage réglementaire et à .une allure nor-
male, pour descendre la rue Voltaire à
l'instant mème où M. Ernest Duez descen-
dait la mème rue. Par une fàcheuse fata-
lité, les deux cyclistes se rencontrèrent et
M. Ernest Duez roula sur le sol, heurtant
de la tète contre le bord du trottoir, à
proximité immediate et du coté du café
de la Fosse aux Ours. La victime, inani-
mée, fut relevée et conduite par un auto-
mobiliste complaisant, M. Gros, maire ie
Satigny, à la polyclinique, où, diagnosti-
quant une fracture du cràne, M. le Dr von
Gunten fit transporter d'urgence le bles-
sé à l'hòpital cantonal. Mais M. Duez ex-
pirait, peu après son arrivée.

* * *
Mme Frida Luthi, femme de M. Jean

Luthi, boucher-charcutier à Cully, ren-
trant dimanche après-midi, de Moudon ,
avec son automobile, a tamponné, à 18
heures, à la sortie de Carrouge, du coté
de Mézières, un cheval appartenant à MM.
Pouly frères, agriculteurs à Carrouge, qui
sortait de la cour de la ferme. Le cheval
fut projeté sur la chaussée. Il se releva eu
marchant sur trois jambes. M. A. Jaccot-
tet, vétérinaire à Moudon , appelé par té-
léphone, constata que la pauvre bète
avait la jambe gauche postérieure brisée
et ordonna son abatage immédiat. L'auto-
mobile n'a pas de mal.

» » »
Vers la fin de l'après-midi d'hier diman-

che, un automobiliste bàlois, traversant
Auvernier, dans la banlieue de Neuchàtel
roulait sur la route du pied du Jura lors-

aa FEUILLETON du „NOUVELLISTE"

V0CATI0N
Palmyre était ravie. Sa vie se passai!

douce et confortable aux cótés d'un j eune
homme bien élevé et elle chantait ses louan-
ges à toutes les cuisinières et femmes de
chambre de I'immeuble

Un matin , cependant ce calme fut trou-
ble. Son maitre l' appela pour une commu-
nication qui sembla l'ennuyer.

Elle revint dans la salle à manger où
Baptiste dressait le couvert.

— Notre tran quillile était trop belle, nous
allons étre dérangés, mon pauvre Baptist ' :.

— Ou'arrive-t-il ?
— La nièce de Monsieur va venir habi-

ter huit j ours ici .
— Ah ! elle est donc bien désagréalble ?
— Pour ca non , c'est une gentille blon-

de, jolie comme un amour et pas fière , mais
il y a touj ours plus d'ouvrage , quand on a
une personne en plus à servir.

— Elle n 'habite donc pas Paris ?
— Oue si , son pére est médecin , mais

quo, voulant éviter, parasi ... ur. ; !:.-'.._ . :
serra de près le trottoir , de si près qu ii
happa une jeune fille passant à ce mo
ment. La malheureuse fut jetée à terre et
les roues de la machine lui passèrent des-
sus. On releva la victime dans un état ef-
frayant. Elle avait les deux j ambes bri-
sées et vomissait du sang. Elle souffre de
graves contusions internes.

Elle fut conduite aussitòt dans un hò-
pital de Neuchàtel. Son état est très gra-
ve.

Profana tion et plaisanterie
Un acte de basse et honteuse crapulerie
été commis, à Lausanne, au cimetièrea eie commis, a Lausanne, au cimetière

de Montoie : le monument élevé aux Ita-
liens morts pour leur patrie pendant la
grande guerre a ótó passe au minium dans
la nuit de samedi à dimanche.

Tous les noms de ces soldats ont été
recouverts d'un enduit rouge.

La profanation a étó constatée à l'aube
par le gardien du cimetière, qui avisa aus-
sitòt les autorités ; celles-ci ont pris dee
mesures pour enlever la peinture et pour
maintenir l'ordre nécessaire pendant la
cérémonie qui devait se dérouler dans !a
matinée autour du monument à l'occasion
de l'hommage aux morts,

* * *
Pendant la nuit de samedi à dimanche

des mauvais plaisants ont barbouillé da
noir les differents personnages du groupe
sculptural qui forme , sur la place Numa-
Droz, à Neuchàtel , le monument de la ré-
publique.

Il fallut que plusieurs ouvriers s'em-
ploient au cours de la matinée de diman-
che, à remettre le monument en état en
le débarrassant du mélange d'huile et de
suie dont il avait été enduit.

La montagne en mouvement
Le mouvement de glissement accentuò

qui se produit continuellement au Kil-
chenstock , Glaris, a accumulò les massés
de terre devant le barrage de protection
de Linthal. Le mur qui a 3 m. 50 de hau-
teur et 200 mètres de longueur, n'est plus
suffisant et on l'a surélevé au moyen d'u-
ne paroi de madriers. On envisage égale-
ment d'arrèter les massés en mouvement
eu pratiquant un large fosse dans la di-
rection nord , car Linthal a passe une nuit
mouvementée. De gros éboulements de
rochers se sont produits entre minuit et
3 heures du matin , surtout dans là région
du Point d'observation M. Cependant ces
éboulements n'ont pas surpris, car, au
cours des dernières 48 heures, le déplace-
ment des rochers avait dépassé 50 centi-
mètres. Les massés tombées n 'ont toute-
fois pas atteint le fond de la vallèe. D'é-
normes nuages de poussière ont gène l'ac-
tivité des projecteurs mis en fonction. La
population avait été rendue attentive au
danger par des sirènes.

Il est arrèté...
L'auteur de l'agression commise con-

tre une femme à la Kramgasse, à Berne ,
le nommé Robert Stuber, a pu ètre arrèté
à Lausanne dans la nuit de samedi à di-
manche. Celui-ci avait encore sur lui une
somme de 111 francs , sur un montani de
510 francs qui disparut.

La victime, Mme Hofbauer , se trouve
toujours a l'hòpital. Son état est jugé sa-
tisfaisant.

Voici dans quelles circonstances s'est
produite cette arrestation :

Samedi, vers 21 h. 50, alors qu 'un agent
se trouvait de planton à la rue du Petit
Saint-Jean, son attention a été attirée par
un individu qui se trouvait à quelque dis-
tance de lui et qui titubait fortement A
un certain moment cet homme est venu
s'affaler sur la chaussée où il resta éten-
du. Comme il saignait abondamment et
qu'il paraissait óvanoui , l'agent, aidé do
ses collègues, le transporta au posto de
police de la Palud. Craignant une fractu-
re du cràne, l'agent le fit visiter par un

elle n 'a plus de mère. Son pére a dù aller
à un congrès en Angleterre , m'a dit Mon-
sieur , et la j eune fille vient s'abriter chez
son onde durant une huitaine.

— Quel àge a-t-elle ?
— Vingt ans.
— Ce n 'est plus un bébé.
— Dame non , mais c'est une j eunesse qui

voit clair , et il faudra que te service soit
p arfait .  Avec Monsieur tout seul , absorbé
par ses écritures , on est plus libre.

— Bah ! cela nous secouera un peu
— Vous ètes j eune !
— Allons , j e ferai votre cuisine. »
— Ce bon Baptiste !
— Quand vient-elle votre invitée ?
— Ce soir. Il faut que j e pense à un p etit

diner fin , parce qu 'elle est mignoline , cette
enfant.

— Je vois que vous ètes encliantée... tout
en étant furleuse.

— Au fond , je l'alme bien cette p etit :
Sylvie , mais au premier moment , cela me

fflj ljffl

:> • ' .'. - . '.• . !.¦ D. Dolivo , qui ordonna son
•u;„„_ìui't à l'Hópital cantonal.

Renseignement pris à l'hòp ital, l'inte-
resse n'a rien de grave. Toutefois son
état est tei qu'il n'a pu ètre interrog ò.

Or, pendant qu'il était à l'Hópital, on
a constate que cet homme, nommé Robert
Stuber, 37 ans, n'est autre que l'auteur
de l'agression de Berne.

Issue fatale
Un ouvrier des usines Saurer, à Arbon ,

Thurgovie , qui s'était rompu la colonne
vertebrale en tombant d'une hauteur de
7 mètres, il y a quelques jours, vient de
succomber à ses blessures. Il laissé une
femme et treize enfants , dont quatre en-
core mineurs.

Toujours les armes à feu !
Un curieux incident s'est produit dans

une classe de l'école industrielle d'Uste r.
Un appronti avait dérobè à son patron un
browning qu'il mit dans sa poche. Pen-
dant que le jeune homme suivait les cours
de l'école industrielle, l'arme so déchar-
gea et la balle vint atteindre un élève
dans la cuisse. La nuit suivante, le cou-
pable prit la fuite avec deux de ses ca-
marades. La police réussit à arrèter la
bande à Olten. Tous trois avaient l'in-
tention de gagner la France et de s'en-
gager à la Légion.

La retraite de M. Perrier
Contrairemcnt à ce qu 'insinue une cer-

taine presse, les inotifs qui ont diete la
dótermination de M. Perrier et qui relè-
vent au reste de sa seule eonscience , sont
complètement étrangers à toute considé-
ration d'ordre politique. C'est tout à fait
à tort qu'on eherche à les mettre en rap-
port avec l'émeute d'il y a quelques se-
maines.

D'après ce qu 'a affirme un des collè-
gues de M. Perrier au Conseil d'Etat, il
s'agit d'une vocation que l'ancien magis-
trat ressentait depuis plusieurs années dé-
jà. Dans sa jeunesse déjà , M. Perrier au-
rait songé à entrer dans les ordres.

Dans le petit monastèro de la Pierre-
qui-Vire, Yonne, et non dans le Jura ou
le Doubs, où il vient d'entrer , M. Perrier
fera tout d'abord un noviciat d'une an-
née, puis quatre ans de théologie pour
ètre ordonné prètre. En raison des études
faites, l'évèque pourra accorder certaine?
dispenses. Les bénédictins de Pierre-qui-
vire se consacreut aux études historiques
et à des travaux manuels. M. Perrier por-
terà la robe noire avec une ceinture en
cuir et le grand scapulaire.

Pour la successici! de M. Perrier au
Conseil d'Etat , on cite outre les noms de
MM. Python , président du Tribunal , Fil-
ler, juge federai , celui de M. Aeby, con-
seiller national. Toutefois , en ce qui
concerne ce dernier , ses liens de proche
parente avec un conseiller d'Etat en exer-
cice constituent un obstacle sérieux.

LA RÉGION
Deux enfants victimes d'accidents

mortela
A Pòronnas (Ahi), la jeune Subtil , àgée

de 7 ans, fille du garde-champètre de la
commune, qui sortait du domicile de ses
parents, a été tamponnée et tuée sur 1.
coup, par une volture automobile condui-
te par M. Felix Curtil , négociant à Bourg.

• * *
A la sortie de l'école , un fermier de la

localité de Champagne (Ain), conduisait
un attelage à bceufs. Des enfants voulu-
rent montor sur le char ; l'un d'eux, le
jeune Roger Cartel , fils d'un gendarme , fit
un faux pas. et tomba sous les roues du
véhicule. L'enfant fut écrasé, et succoin
bait quelques instants après.

dérangeait dans mes habitudes , maintenant
j e reprends le desSus.

— Sylvie , c'est un j oli noni.
— Celle qui le porte est mieux , mais '.?

bavardc , il faut que j' aille m'occuper de mes
repas.

Baptiste n 'était pas fàché de l ' intrusiou
de ce nouvel élément. Cela tic l'empitetierait
pas de p oursuivre son but.

11 attendai! non | sans imp atience , l'ins-
tant où il p ourrait , lui aussi , lire son ma-
nuscrit à son maitre D'habiter avec un
homme de lettres lui donnait des idées at
il travaillait le p lus possible , à ses heures
de liberto.

M. Evanis ne lui vait p lus rieu hi de lui,
mais il lui parlai! un peu plus longuement
cherchant à faire j aillir ses confidencen.
Mais Baptiste gardait une telle réserve que
Je maitre désespérait d' appr èndre uuel q iie
chose.

Il l'appréciait d' autant  p lus qu 'il savait,
par Palmyre , que le jeune liomnie recevnit
des offres de service nierveillcuses . Sa bon-
ne tenue excitait tellement l'envie de ceux
qui le voyaient qu 'on lui promettali dou-
bles gages.

L'académicien savait que son valet de

Fin tragique d'un maire
M. Auguste Marcotti , maire de Ponta-

mafrey (Savoie), était parti avec son che-
val attelé, pour rentrer des récoltés.

Il revenait par le chemin des Esserts,
lorsque le cheval s'emballa et M. Marcot-
ti, on voulant le retenir , glissa et tomba
sous les roues de la volture , lourdement
chargée. Des cultivateurs travaillant
dans les environs , et témoins de l'acci-
dent accoururent et s'empressèrent au-
près du blessé qui succombait quelques
instants après.

Un ouvrier horriblement brulé
Hier matin , sur la route d'Annemasse à

Bellegarde, un ouvrier àgé de 30 ans, M.
Gustave Démolis, était occupé à manipu-
ler un tonneau de carburo lorsque celui-
ci fit explosion. Le malheureux fut horri-
blement brulé sur tout le corps et au vi-
sage. On lui porta secours rapidement et
une ambulance le transporta à la clinique
de Savoie à Annemasse, où son état fut
jugé désespéré.

NOUVELLES LOCALES
- «cu«¦ ».

" / Dn jubilé politique
11 y a cette année cinquante ans que le

parti Conservateur de Sion a pris le pou-
voir dans cette ville. Cinquante ans d'or-
dre , de prosperile et de progrès. Cinquan-
te ans durant lesquels malgré des luttes
politiques très vives, ce parti n'a jamai s
cesse de grandir et de s'affirmer.

Tous les citoyens conservateurs de La
ville de Sion sont convoqués samedi dou-
ze novembre à vingt heures et demie à
la Grande Salle de la Maison Populaire
pour fèter dignement , quoique simplement
à cause de la dureté des temps, les vété-
rans , les vainqueurs de 1882.

Singulier accident de la route
Samedi à 15 heures , un accident singu-

lier s'est produit sur la route cantonale
entre Sion et St-Léonard. M. Joseph Par-
quet , de Saxon, se trouvant en panne
avec son camion à St-Léonard, alla qué-
rir un camion pour le dépanner. En cours
de route , le véhicule se renversa et M. Par-
quet fut projeté sur la chaussée où il res-
ta pris sous le camion. Relevé par un au-
tomobiliste obligeant , il fut dirige en hàte
sur la Clinique du Dr Germanier à Sion
où l'on constata de graves contusions et
des fractures de cótes.

Un Valaisan, victime d'une collision
à Genève

M. Lucien Décaillet , 1874, Valaisan ,
descendait le boulevard du Pont-d'Arve,
à Genève, à bicyclette, lorsqu 'il fut ren-
versé, à l'intersection de la rue de Carou-
ge, par un motocycliste qui prit brave-
ment la fuite , sous le nez d'un grand nom-
bre de spectateurs. Le cycliste fut relevé,
conduit au poste de la rue de Carouge, e\
do là dirige à la polyclinique, où M. le Dr
Spieler diagnostiqua une fracture du pe-
rone droit. Sur sa demande, M. Décaillet
fut , ramane à son domicile.

Une section valaisanne
de « Rhóne au Rhin »

Au cours d'une assemblée réunissant
une cinquantaine de personnalités du can-

Radio-Programme du 8 novembre
Radio Solsse-Romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Gramo. 15 li . 30 Ouintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h. 30 Pour Madame. '18 h. Les
conflits des sentiments et de l'intel l igence.
18 fa. 30 Lecon d' anglais. 19 h. Radio-chro-
nique. 20 h. 35 Concert symphoni que . 21 h.
15 Dernières nouvelles.

chambre riait de toutes ces tentatives de
corruption.

Un pareil dédain de la fortune lui parais-
sait admirable , mais il tremblait parfois
que ce mépris de l'or ne continuai pas, et il
se voy ait prive de cette perfection.

Il aurait voulu catiser amicalement avec
Baptiste pour mesurer l'étendue de son in-
telligence , mais ce dernier se dérobait avec
adresse.

ili sentii qu 'il fallait  laisser se dérouler
les événements tel s qu 'ils se présentaient.

Le soir de ce j our, pour le diner , arri-
va Sylvie Evanis. Son onde l'attendait dan ì
le salon , en coupant un roman nouvellement
paru .

Baptiste avait Hen ri la pièce. Sur le
grand pi ano à queue , un bou quet de lilas
blanc proj etait  ses thy rses hor s d' un cor-
net de cristal.

Dans une coupé , du niuguet s'épanouis-
sait.

Les meubles , rangés avec art , témoi-
gnaient d' un goùt sur , dans la disposition ,
et des yeux féniinins devaient étre frapp és
par l'harmonie qui régnait.

Vers sept heures , la j eune nièce entra ,
introduite par Palmyre.

ton du Valais hier à Martigny, après une
conférence de M. Balmer, avocat, député
et président de la section genevoise, une
section valaisanne de l'association suisse
pour la navigation du Rhòne au Rhin a
été constituée avec un comité de 5 mem-
bres.

Des soldats blessés
Dimanche soir, vers 22 heures, un sci-

dat, Emile Pict, qui circulait à bicyclette
sans lumière, a étó renversé par une auto-
mobile conduite par M. Copt, boucher à
Orsières.

Il a été relevé avee une fracture du
cràne et des cótes enfoneées et transpor-
té à l'hòpital de Martigny.

— Dimanche également, un soldat s'est
grièvement blessé à la cuisse en s'amu-
sant avec son couteau.

La réunion de la Société d'histoire
du Valais romand

La réunion d'automne de la S. H. V.
R. se tiendra à St-Maurice, Je dimanche
13 courant avec le programme suivant :

14 h. Séance publique à la Salle de gym-
nastique.

M. J.-B. Bertrand : Le grand incendie
de St-Maurice en 1693.

M. Ph. Farquet : Les relations entre
Marti gny et St-Maurice jusqu'au XlXme
siècle.

M. le chanoine Poncet : Le Trésor de
l'Abbaye de St-Maurice (avec projections
lumineuses).

Visite du Trésor.
Tous les amis de l'histoire sont cor-

dialement invités.
Le Comité.

Expéditions de vins-moùts en 1932
Récapitulation

Litres
Salquenen 38,860
Sierre 326,230
Granges-Lens 41,564
St-Léonard 43,304
Sion 415,924
Ardon 211,582
Chamoson 137,195
Riddes 325,838
Saxon 710
Charrat-Fully 113,813
Martigny 59,235
Pont de St-Maurice 1,062,000

Total 2,776,255
(Comm.)

MARTIGNY-VILLE. — Bénédiction du
drapeau du Collège. — Corr. — Depuis
plus de quarante ans qu'il existe, le Col-
lège de Martigny n'avait pas encore de
drapeau particulier et, anciens élèves aus-
si bien que modernes, n'étaient pas sans
regretter cette lacune. Elle est mainte-
nant comblée. Un magnifique drapeau
exécuté à St-Gall, sur le croquis de M.
Jules Michellod , pharmacien , assistè des
conseils du regretté Joseph Morand , a en-
fin vu le jour. Comme il convient, son
étoffe est de soie verte , couleur de la jeu-
nesse et de l'espérance. Il porte d'un coté
les armes Mariales , surmontées de la de-
vise « Fortes in fide » et au-dessous
« Pro Deo et Patria ». L'avers est dèce-
re de l'ócusson aux treize étoiles avec les
dates 1889-1932.

La bénédiction du drapeau est fixée au
dimanche 13 novembre après la messe des
élèves. Les membres de la section des an-
ciens sont cordialement invités à y par-
ticiper. Puisse le drapeau du Collège abri-
ter sous ses plis, de nombreuses nouvelles
phalanges d'écoliers.

Un des tout vieux anciens...

SAXON. — Fin de grève. — La grè-
ve qui avait éclaté sur le chantier Juil-
land et Conforti , a pris fin samedi ensuite
d'un arrangement intervenu entre M. Pi-
gnat , de Lausanne, mandatine des ou-
vriers , et les patrons.

— Bonj our , mon onde, me voici encore
une fois comme une intruse dans votre vie
de travail . Je ne vous generai pas beau-
eoup. Le matin , je dors, et l'après-midi ,
j 'aurai des courses. Vous vous portez bien ,
vous avez une mine superbe.

— Et toi , tu es fraiche comme une ros*.
— Et j e descends de vagon !
— Ton pére ?
— Il se porte à ravir et a repris le traiti

pour Londres.
— Tu as fait un bon séj our ?
— Idéal , un mois de vacances avec pé-

re , c'est une rareté. Biarritz m'a endian-
tée , d'autant plus que j e m'y suis fait une
amie , c'est une j eune femme charmante ma-.
riée depuis peu. Mais j e vous raconterai ce-
la tout à l'heure , mon onde , j e cours me
recoiffer un peu.

— Hàte-toi , j' ai faim.
Peu de minutes après , Sylvie rentrait de

nouveau dans le salon et elle avait en à
peine le temps de s'asseoir que la porte
s'ouvrait à deux battants.

Le valet de chambre apparili , s'inclina et
annonca :

— Mademoiselle est servie.
A sulvr».



Les améliorations ioneières
La route tragique en Valais et hors du Valais La ville de Siìiyrne en

SION. — Meeliug de boxe. — Avec gran-
de satisfaction, nous apprenons que diman-
che prochain 13 courant , nous aurons un
grand meeting de boxe au théàtre de
Sion à 15 heures. Dans cette compétition il
y aura une forte participatio n de réputés
boxeurs valaisans ou habitant le Valais.

Voici te programme des combats :
Combats préllminaires

Poids piume : Favre Jules , Sion contre
Lehner Albert , Montana ; poids léger : Tau-
xe Ernest. Bex contre Lehner Michel , Mon-
tana.

Combats de gala
Poids léger : Kuhner Charles , Sion, con-

tre Rion . Dej oie-Club, Lausanne. Poids wel-
ter : Ebiner, Charles, Sion contre Ferrin L.,
Bouveret. Poids mi-moyen : Tauxe Armand,
Bex, contre Pillonnel, Deij oie^Club, Lausan-
ne. Poids moyen : von Burene , champion
suisse, Lausanne, contre Carroz Jean , cham-
pion genevois 1931, Arbaz

Poids mi-lourd : Heimgartner , St-Mauri-
ce, contre Abbet Alfred.

Combat international
Poids lourd : Ghezzi , Italien , contre Roth

Charles, champ ion suisse 1929 et 1930, com-
bats de 4 rounds de 2 minutes.

Après les salles combles de Monthey et
de Marti gny nul doute que le public sédu-
nois et des environs ne Vien ne nombreux
app laudir chaleureusement nos représen-
tants.

Dans le prochain numero , nous donnerons
de plus amples détails .

Discobole.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Dans
le « Nouvelliste » du 4 novembre , on a an-
noncé, par erreur, la mort de M. Hyacin-
the Dubosson. M. Dubosson est bien vi-
vant, et nous nous empressons de reeti-
fier cette erreur au noni de sa famille, si
heureuse de posseder encore son excel-
ient pére. Ce qui a pu donner lieu à cette
méprise téléphonique, c'est qu'une autre
famille qui a des alliés dans la famille
Dubosson , a été désolée par la perle de
son chef , M. Maxime Granger, decèdè des
suites d'une maladie qui ne pardonne pas
et après de longues et très cruelles souf-
frances qu 'il a supportées avec la rési-
gnation d'un grand chrétien.

Nous présentons à tous les membres de
la famille Granger l'hommage de notre
sympathie en leur laissant, dans cette
épreuve, la consolante pensée que leur
pére a recu dans le ciel, le prix des mé-
rites acquis durant le douloureux calvai-
re de sa maladie.

M. Maxime Granger a un frère et 'in
fils qui sont tous deux religieux maristes
à New-York, une sceur au Couvent de
Collombey et un neveu , M. le Rd Chanoi-
ne Joseph Dubosson , à la Maison du St-
Bernard.

A. des L.

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

L'AGENDA FORESTIER ET DE L'IN-
DUSTRIE DU BOIS. — L'Agenda Forestier ,
d'une présentation soignée et prati que est
le vade-mecum indispensable à tous ceux
qui s'intéressent au problème très impor-
tant de la production et de l'exploitation fo-
restière de notre pays. En plus de la par -
tie Calendrier-Agenda, pages de notes , ob-
servations, feto., signalons entre-autre ies
tarifs douaniers , postaux , de transport , les
differents tableaux de cubage, les renseigne-
ments sur l'emploi et la qualité du bois , les
renseignements statisti ques que contient ce
petit volume, appelé à rendre de grands
services. S'adresser à la Librair ie centrale
et Universitaire. Lausanne.

PIETONS...
Ne stationnez pas sur la chaussée (la

route appartieni à la circulation. D y  »
place ailleurs pour vos jeux et vos entre-
tiens).

notre Service télégrashiQoe el rahonw
Les améliorations foncières

BERN E, 7 novembre. (Ag.) — Aujour-
d'hui , le Conseil foderai a arrèté sa répon-
se à la question posée par M. Staehli, con-
seiller national , de Berne, au sujet de la
suspension du versement d'acomptes sur
les subventions accordées pour les amé-
liorations de terrains.

Dans sa réponse, le Conseil federai re-
lève que dans la règie, en application Je
l'article 9 d. de la loi federale du 22 dé-
cembre 1893 en faveur de l'agriculture. la
Confédération verse les subventions pour
améliorations foncières !ine fois les tra-
vaux finis et après examen des autorités
de surveillances. Afin de faciliter le ser-
vice financier des grandes entreprises et
d'éviter que le service d'intérèt ne cons-
titué une charg e trop lourde, la Confédé-
ration , se basant sur des rapports incli-
quant 1 etat des travaux et des dépenses
provisoires , a verse des acomptes dans
la mesure où le lui permettent les crédits
dont elle dispose. Le budget de 1932 pré-
voit pour les améliorations foncières , un
crédit do 4,5' millions. Comme ces amé-
liorations ont été une occasion favorable
à l'occupation des chòmeurs, ils ont été
particulièrement favorisés au cours de
l'année , de sorte qu 'à fin juin déjà, les
crédits étaient épuisés jusqu 'à une somme
d'environ 600,000 francs. Cette somme se-
ra entièrement employée par les subven-
tions aux entreprises achevées et aux
traitements des ingénieurs cantonaux. La
division de l'agriculture s'est donc vue
obligée de suspendre le versement d'a-
comptes aux travaux en exécution en at-
tendant que des crédits supplémentaires
lui aient été accordés.

Les demandes d acompte i'ormulees de-
puis le mois de juin représentent une som-
me de 700.000 francs. Par décision du 28
octobre , le Conseil federai a autorisé le
département de l'Economie publique de
dépasser de 1,3 million les crédits prévus
pour l'année 1932 en faveur de l'amélio-
ration de terrains afin de lui permettre de
verser des acomptes aux travaux en
cours. Cette somme sera comprise dans la
demande cle crédits supplémentaires pour
1932, deuxième sèrie.

La Bourse est calme
BERLIN , 7 novembre. (C. N. B.) — La

première journée de la Bourse tenue
après les elections du Reichstag a été* cal-
me. Les besoins de la population et la
eouverture de la spéculation ont fait tom-
ber le cours de 1 % et dans de nombreux
cas jusqu 'à 2 lA %.

Le procès d Allena
ALTONA, 7 novembre. — Durant io

procès d'Altona un incident s'est produit
au cours de l'interrogatoire cle l'accuse
Grezisch , chef de section du parti natio-
nal-socialiste. Grezisch a avoué qu 'il
avait recu de Poder, député national-so-
cialiste au Reichstag, l'ordre de commet-
tre des attentats au moyen de grenade à
main et de tuer un membro des détacho-
ments d'assaut nommé KOln, L'accuse a
alors réuni une trentaine d'hommes et a
désigné les maisons contre lesquelles les
attentats devaient ètre commis.

¦ ina ili

LOS elections allemandes I La £rève des transports
BERLIN, 7 novembre. (C. N. B.) — Le

« Montag Post » écrit que le cabinet von
Papen a atteint son but, qui était de bri-
ser la majorité des partis catholiques et
nationaux- socialistes. Le Reichstag n'é-
tant guère gouvernable, le cabinet essaie-
ra de se maintenir en fonctions. Les mi-
lieux compétents considèrent générale-
ment le nouveau Reichstag comme un
Parlement de transition.

La Deutsche Allgemeine Zeitung se de-
mande si les hitlériens sont maintenant
disposés à collaborer avec d'autres partis
ou mème à soutenir le cabinet présiden-
tiel. Ce journal espère bien que le cabi-
net présidentiel sera maintenu.

Le « Vorwaerts » dit que la rovendica-
tion du pouvoir absolu par les nationaux-
socialistes n'est maintenant plus chose à
discuter. Malheureusement le recul des
voix hitlériennes est accompagné d' une
diminution des suffrages socialistes. La
question qui se pose maintenant est de
savoir si le parti communiste allemand
veut collaborer avec les socialistes dans
la lutte contre la réaction.

LONDRES, 7 novembre. (Havas.) — Le
« Morning Post » fait remarquer au sujet
des elections allemandes que le resultai
du scrutin n'apporterà probablement au-
cun changement à Ja situation. On peut so
demander , ajouté ce journal , si le gouver-
nement du Reich ne eherche pas à lassar
la population du regime démocratique, de
facon à lui faire accueillir avec un sou-
pir de soulagement le rétablissement de
l'ancien regime.

Les arrestati ons
PARIS, 7 novembre. (Havas.) — La

police a arrèté , dans un grand palace dea
Champs Elysées, un escroc qui s'était in-
troduit dans la haute aristocratie pari-
sienne. 11 déclarait se nommer Maurice
Goldstone , né au Caire, ancien interprete
dans l'armée britannique. Il se faisait éga-
lement passer pour secrétaire general Je
la Royal Stuart British-Society de Lon-
dres, capitaine , marquis de Goldstone,
comte Avson. Il se servait de ces titres
pour commettre ses méfaits. Une per-
quisitici! faite dans sa chambre a permis
de découvrir des plaques dócoratives di-
verses ainsi qu'un uniforme de capitaine
de grande parade portant l'insigne de com-
mandant de la légion d'honneur. Il a été
conduit au dépót.

MENDRISIO , 7 novembre. (Ag.) — La
police de Mendrisio a arrèté un nommé
Cariati. Cette arrestation serait en rap-
port avec l'affaire d'espionnage de Lu-
gano.

Est-ce fui?
ZURICH , 7 novembre. (Ag.) — La po-

lice a arrèté un tailleur et voyageur ori-
ginaire du canton de Berne, soupeonné
d'ètre l'auteur du voi de 1700 fr. dont a
été victime l'autre jour un apprenti st-
gallois. Conduit à St-Gall, cet individu a
été confrontò avec l'appronti et avec un
coiffeur chez lequel il s'était rendu peu
après le voi. Tous deux l'ont parfaitement
reconuu , mais le voleur n'en continue pas
moins à nier.

La ville de

BERLIN, 7 novembre. (Wolf.) — La si-
tuation dans la grève des transports est
inchangée. La nuit a été calme. Un ser-
vice partici fonctionne depuis ce matin
sous la protection de la police. On con-
sidero que le mouvement est mainteni.n t
en voie de décroissance.

BERLIN, 7 novembre. (C. n. B.) — Un
conflit aurait éclaté entre l'aile commu-
niste et l'aile nationale-socialiste du ce-
rnite de la grève des transports berlinois.
Les nationaux-socialistes affirmaieat que
l'opposition syndicaliste révolutionnaire
avait trahi la grève en recommandant à
leurs adhérents de reprendre le travail. La
grève a ainsi complètement échoué.

Un appel d'Hitler
MUNICH , 7 novembre. (C. N. B.) —

Dans un appel à ses partisans, Hitler dé-
claré que la violente attaqué menée con-
tre le mouvement national-socialiste et
contre les droits du peuple allemand a été
repoussée. Le gouvernement von Papen
a subi une défaite eclatante, n'obtenant
que le 10 % à peine des voix des élec-
teurs. Pour le parti national-socialiste , Ja
signification du scrutin est claire ; conti-
nuation de la lutte contre le regime jus-
qu'à sa suppression totale ; aucun com-
promis et aucune idée de collaboration
avec ces éléments. Enfin , Hitler annoncé
son intention de déclencher uno nouvelle
campagne de propagande intense.

Au Qual d'Orsay
PARIS, 7 novembre. (Havas.) — Un

Conseil de Cabinet s'est tenu au Quai
d'Orsay sous la présidence de M. Herriot.
Le Conseil a repris l'examen d'un certain
nombre de points tendant à réaliser l'é-
quilibre budgétaire. M. Paul-Boncour a
rendu compte au Conseil de l'impression
favorable qu'ont produite, à la séance de
la conférence du désarmement, le pian
francais et la .recente déclaration de M.

'Herriot. Le président du Conseil a fait con-
naitre l'accueil cordial réserve à M. Da-
limier et à lui-mème au cours de leur ré-
cent voyage en Espagne.

LA ROUTE TRAGIQUE
OBERWIL (Bàie-Campagne), 7 novem-

bre.' (Ag.) — Un motocycliste d'Oberwil ,
nommé Borer , a été victime d'un accident
sur la route de Therwil à Benken. La ma-
chine fut retrouvée complètement démo-
lie sur la route hier matin, tandis que le
motocycliste fut découvert grièvement
blessé dans une grange, où il s'était trai-
ne. Il a été transporté à l'infirmerie.

Les Zones
BERN E, 7 novembre. (Ag.) —. La ques-

tion de la mise en application de la sen-
tence de la cour internationale de justice
de la Haye dans l'affaire des zones a été
examinée aujourd'hui par lo Conseil fede-
rai. Le département politique convoque-
ra ces jours prochains une conférence on
vue d'éclaircir certains points en rapports
avec cette question.

S-nyrne en danger
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Pluies torrentielles
SMYRNE, 7 novembre. — A la suite

des pluies torrentielles la ville est me-
nacée d'une grave inondation. L'eau a dé-
jà provoque de gros dommages. La cir-
culation a été suspendue dans les artères
principales par l'amoncellement du sablo.

Au secours de la Bernina
BERNE, 7 novembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a décide de verser une sub-
vention d'exploitation de 75.000 fr. au
chemin de fer de la Bernina afin de lui
permettre de circuler pendant l'hiver pro-
chain. Cette subvention ne sera . versée
que si le canton dos Grisons verse à son
tour une subvention du mème taux.

Treize marins out péri
OSLO, 7 novembre. (Havas.) — On an-

noncé que 13 hommes de l'équipage du
chalutier anglais Goldendeeps, qui s'était
échoué sur la còte de Finmark, ont péri.
Le capitaine et 3 passagers sont saufs.

Le travasi a repris
LONDRES, 7 novembre. (Havas.) —.

Après une semaine d'arrèt le travail a re-
pris ce matin dans le Lancashire.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Suisse bat la Suède, 2 à 1
Devant plus de 20.000 spectateurs, i'é-

quipe nationale helvétique a battu, après
une partie acharnée et indecise jusqu'au
bout , le « onze » de Suède, par 2 à 1,
Abegglen II fut l'auteur des deux goals.

Luxembourg et Suisse B, 2 à 2
Moins heureuse que son ainée, notre se-

conde équipe représentative a dù se con-
tenter du match nul contre le Luxem-
bourg, 2 à 2.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Etoile bat Mon-

treux , 3 à 2.

Les parties amicales
A l'inauguration du terrain du Mon-

treux-Sports, Monthey I et La Tour I ont
fait match nul, l a i .

St-Maurice-mixte bat Roche, 4 à 1.
N'ayant déplacé quo cinq joueurs de

premiere équipe — et encore ne jouaient-
ils pas à leur place — les Agaunois n'en
ont pas moins fourni une assez bonne
partie en face des courageux joueurs de
Roche, qui ont dù s'incliner par 4 buts à 1.

FIDES
UNION FIDUCIA1RE - LAUSANNE
PI. St-Fr_ncola12ble - Téléph. 31.141 - 31.142
ZURICH - BALE - SCHAFFHOUSE

REVISIONS - EXPERTISES
CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS - IMPÒTS

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n 'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerts et conférences, san.
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une manifes-
tation gratuite.



On demande à emprunter

Fr. 6000
contre hypothèque lerrang.

S'adresser au Nouvelliste
sous C qi.

En versant 5000 fr. on pent
acheter, près Lausanne une

JOLIE VILLA
2 appara ments , chauffage
centrai , ferrasse, vue, soleil.

La Ru che, Mérinat & Du-
toit . Ale 21, Lausanne.

A vendre

vachette
àgée de 10 jours. S'adr. Ch.
Gex , St Maurice. 

Poux
ainsi que Ies ceufs détruits
en une nuit avec »Pousna«
(breveté) à fr. 1.60.

Dépòt chez M. Siebenthal,
coiffeur. St Maurice. 34 Y

AjfeA

Llnternational taster Company 5. H.
ZURICH

a le plaisir d'infórmer le public s'intéressant aux tracteurs et aux transports par camions
qu'elle a confió la représentation exclusive, pour les cantons de VAUD et VALAIS, à la
maison bien connue

GARAGE PRÉLAZ SA
145, Avenue de Morges
LAUSANNE Tèi. 23.004
___________________________ ^_I _̂ _̂ _̂ _̂IÌH

qui s'occuperà dorénavant de la vente et du service de ses véhieules de renommée mon-
diale, savoir :
LE TRACTEUR INDUSTRIE!- INTERNATIONAL
LES CAMIONS INTERNATIONAL de grande classe

Modèle A-2 21/. tonnes
» A-3 3 »
» A-4 4 »
» A-5 5 »
» A-6 51/. »

Le garage Prélaz est spécialement équipe et outillé pour le service rationnel de ca-
mions et tracteurs INTERNATIONAL ce qui lui permet d'assurer à sa clientèle l'entretien
irréprochable de son matèrie! roulant.

INTERNHTIOIM L HHRVCSTER COMPANY S. fl.
Hotilstrasse, 100 ZURICH Tel. 35.760/761

V̂ V̂
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Jabrique et exposltion
de meubles en noyer

la fils j Victor Trisconi, Vionnaz
Salles à manger - Diambres à couc&er avec liferìe

Très beaux dlvans torcs. fanteolls , etc.
Téléphone 4?55 Téléphone 4755

_fi_S_S _ST__ __f__> __> __"_£_fi_l f __*">£' __'__ ' '*B

A louer* rue de la Délèze, à Marti gny-
Ville , dans construction neuve, à partir du 15
avril 1933,Pour I automne

et l'hiver
Les completa sur mesures, ville et soirées
Les manteaux hommes et jeunes gens
Les tailleur* et manteau, pr dames
Les dernières nouveautés de Paris
Chapellerle — Chemiserie
Bas et Bretelles
chez

O. BRUNNER
Marchand-tailleur, MOitthey 4821

A. Roulet & Fils, agente génér.

§

vous assurent, aux meilleures
conditions, à

LH SUISSE
LAUSANNE

fondée en i858
sur la vie et contro les accidents,
rentes viagères, responsabilité civile.

Sion - Avenue de la Gare
Téléphone io5

La Triperie du Syndicat
de la Boucherie de Genève

Rue de Messe S
offre Jusqu'à disponibilità 3

Coeur de boeuf la livre dep. Fr. 0.60
1/2 téte de boeuf „ „ ,, 0.30
Bouilli (joue de boeuf) sans charge „ 0.6S
Viande salée (joue) désossée la livre dep. „ 1.-
Tétines (mamelles) fratches „ „ „ O 30

„ „ salées „ „ „ 0.40
» >, fumées „ „ „ O SO

Langues de moutons, salées „ „ „ LIO
Franco GENÈVE , envois par colis postaux à partir de
2,5 kg. ou par voie ferree, contre remboursement.
Télégrammes : Triperie Syndicat , GENÈVE.
Téléphone : 49.234.

Se recommande : La Direction. 

Impr imerle Rhodanlque — St-Maurice

*************************************************** **
Solerle Moderne

Samuel MISCHLER & Fils
MONTHEY — Tel. 208

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpentes - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à bruler - Sciage à facon - * Prix modérés

Appartements
de 3 et 4 pièces, avec tout confort , garage el
jardin. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez M. Kammel , coiffeur , ou M. Pasquier.
architecte , Martigny. 289 S

Maison F. PORCELLANA
Représentant et dépositaire de la PARQUETERIE D'AIGLE

MARTIGNY* Téléphone 1.14

Le plus grand assortiment au prix
les plus avantageux.

Lames sapin pour planchers. Lambris à'baguettes pour pla-
fond. Plancher brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Gor-
ges. Cordons. Liteaux à piai., etc. Parquets simpl. et de luxe

N'attendez pas le
mais de décembre

période surchargée (elec-
tions, etc.) pour renouve-
ler votre provision d'en-
veloppes, lettres, factures,
etc.

Confiez AUJOURD'HUI
leur exécution à I'

lilfi lIlif - MIE

Dr D_n_ri_z
Sion

de retour
dès le 2 novembre

D' Et n
reprend ses consultations le
7 novembre dans la Maison
Multi , 2n>e étage. Avenue de
la Gare. Sion, le lundi,
mercredi et vendredi.

A vendre dans joli ha
in eau de la rive droite du
Rhónf , à 700 m d'alt.

Bàtiment neuf
comprenant 2 étages indé-
pendants, avec 3 apparte-
ments et nn café, 3 caves.
grange et écurie, chauffage
centrai, eau , electricité Prix
très avantageux et grande
facilité de payements. -Offres
écrites sous OF. 11223 V. à
Orell Fiissli - Annonces,
Martigny.

Occasion renile
A VENDRE

ou éventuellement à louer
à Sierre - Sous-Géronde

bàt ment avec café, 2 étages,
grange - écurie, y compris
mobilier de café et de six
chambres, avec 5000 m2 de
terrain , dont 1400 m2 de vi-
gnes. Conditions de paie-
ment très avaritageuses.

S'adresser à la Banque
Populaire. à Sierre.

Viande de chevre
Ire qualité, Expédition en
colis de 5-10 kg. à fr. 1.80 p.

Sauelsse a cuire
à fr. 2.20 p. kg. franco contre
rembours. — Boucherie
Portavecchia, Biasca.
Noix nouvelles, saines
sont expédiées dès le l5 no-
vembre à fr. 0.70 par kg.

Chataignes
à fr. o.3o par kg.

Ed. Andreazzi, [Dongio
(Tessin).

On demande jeune homme
gentil et débrouillard com-
me

appralHMM
S'adr à Victor Brouchond ,

maltre-serrurier, St-Maurice
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du prix de Wf ^ÈMÉ  ̂' &\
revient \̂ ^̂J0^̂ S/L *\

Nouvelle baisse des prix SUNUGHT
Depuis tantòt 40 ans, Sunlight poursuil
la tàche qu'il s'est fixée: faciliter le tra-
vail domestique des ménagères suisses
et surtout simplifier leurs lessives. Il s'est
efforcé de découvrir de nouveaux pro-
duits et de les améliorer sans cesse. Et
c'est ainsi qu'au fameux Savon Sunlight
se sont joints le Vigor, le Vim, le Lux

Sunlight S. A. Zurich

«¦î —¦¦-- ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦ -¦-- --- 1

Ensuite de transformation de notre agence generale pour le
Canton du Valais en

Agence generale pour la Vallèe du Rhòne
notre Société sera représentée dorénavant par MM.

M. Cheseaux, agent general et M. Parvex, agent general
Saxon Collombey

Bureau a Saxon

„ Patria "
Société mutuelle suisse d'Assurances sur la Vie, Bàie
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faìt

r
pas

!%y 1 «v i f fw  un -nAritif Min ¦ _ _ _ _ . —exige un apéritif sain ,,DIA
BLERETS" et non un bit
ter et il n'est jamais trompé

18 à 25 ans, parfaite sante,
active, sérieuse, demandée
de suite comme bonne à
tout faire dans famille ca-
tholique. Bons gages.

Ecrire et donner rensei
gnementsVignau, «Ktv Eoi»,
Arv- yps-Vihars

lite fruitiers
établis selon la dernière mé-
thode, sont livres avec cer-
tificats de garantie.
Hubert RODUIT

pép. aut. Tel. 87
Saillon

(Se rend sur le terrain
pour organisation)

On demande à emprunter

fr. I6.000.-
tre hypothèque, remboursa-
bles fr. 150.— par mois.

S'adresser au Nonrve-liste
sous D. 102.

Une fois de plus

et récemment encore les Flocons de
Savon Sunlight.

Tous ces produits, dont l'emploi sì
pratique s'est partout general isé, gràce
à leurs diverses qualités, atteindronr
d'autant mieux leur but économique
que leur bas prix les met aujourd'hui
à la portée des bourses les plus mo-
destes. Le souci Constant de fixer les
prix aussi bas que possible ressort à
l'évidence de la nouvelle baisse.

Le Sunlight- le Lux et le Vigor
-̂ sont maintenant en vente àr

^ T̂r^̂ ^Oli*. !. ' _Tfc_ V̂-_
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\is***%ssMoins d'usure.

Sommelière
est demandée pour servir au
café et aider au ménage.

S'adresser par écrit, sous
O. F. 11207 V. à Orell Fùssli
Annonces, Martigny.

mulet
de toute confiance et très
sage. On échangerait contre
du bétail. Prix fr. 4-0 fr.

S'ad.à Jean Deve_ -Bornuit
Bex.

Les personnes désirant
mettre des génissons en

Plani - Sapin
peuvent s'inserire chez Ju-
les Paccolat, L'Epignat sor
Evionnaz.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un boa prix
par la Boucherie Chevaline
Centrale. Louve T. Lausan-
ne. BL Verrey.
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