
Delenda Garthago
Le spectre du deficit budgétaire a

quelque peu ass-omlbri la première dè-
cade de la session de novembre du
Grand Conseil.

Au moment de la balance des chif-
fres, et alors que les députés allaient
émettre leurs votes, on eùt dit que tout
un choeur de pleureu-ses se levait. Ce
fut un véritable concert de récrimina-
tions, de plaintes et de gémissements
dont Jes fonctionnaires firent surtout
les frais.

On va encore nous accuser de faire
du fascisme, mais il y aurait un moyen
bien simple d'arrèter cette ascension,
ce serait de supprimer l'initiative par-
lemerrtaire en matière de dépenses.

Il n'est ni loyal ni honnète d'accabler
le Conseil d'Etat de reoroches pour
une politique routière par exemple, qui
a recu la complète approbation du
Grand Conseil et celle, non moins so-
lennelle, du peuple qui a sanctionné,
par deux fois, les crédits nécessaires à
ce beau programme économique.

Quand une ceuvre a le vent en pou-
pe, tout le monde veut v avoir contri-
bué, mais quand, à la suite de erises,
l'oeuvre apparai! lourde dans ses con-
séquences financières, on s'empresse
de renvoyer la balle au Gouvernement.

E y a, dans certe attitude, de quoi
soulever les estomacs les plus solides.

Non seulement nous ne donnerons
pas dans ce panneau, mais nous récla-
mons ,avec fierté, notre part de res-
ponsabilité dans des eeuvres qui sont
pour notre canton des titres d'honneur
et de gioire, comme elles seront un
jour des sources de prosperile.

Est-ce la première fois que notre
budget boucle par un déficit ?

N'avons-nous pas connu des années
de vaches plus maigres encore et d'épis
plus affreusement desséchés avec des
excédents de dépenses qui allaient jus-
qu'à deux millions ?

Ne sommes-nous donc pas sortis de
ces jours sombres et avec un courage
admirable, n'avons-nous pas repris no-
tre charrue et continue de tracer des
sillons ?

Si jamais fut vraie une constatation,
c'est bien celle qu 'a faite M. le député
Delacoste, un des chefs de l'Opposition
pourtant, en reconnaissant loyalement
que la crise actuelle n 'était pas res-
treinle au Valais.

Us sont bientòt aussi nombreux que
les grains de sable de Ja mer les pays
étrangers et les cantons suisses dont les
budgets et Ies gestions bouclent par des
déficits énormes autrement impor-
tants que les nòtres , mème toutes pro -
portions gardées.

Personne, non personne, dans ces
pays-Ià, n'a songé une minute ù en
rejeter les responsabilités sur le gou-
vernement.

L'Histoire nous enseigne que Caton
l'Ancien terminai ! tous ses discours
par un Delenda Carthago qu 'il faisait
de plus en plus incisi! et mordant.

Au pis aller , que l'Opposition repren
ne oe cri qui a traverse les siècles, c'est
un róle qui s'explique, mais que nous le
trouvions sur Ies Jèvres d'amis politi-
ques, à la veille d'une période électora-
le qui s'annonce chaude et bruyante ,
voilà qui dépasse toutes Ies candeurs
imacinables.

Nous connaissons des communes ra-
dicales qui sont plus mal, en point dans
leur finances que l'Etat. Il n 'y a pas de
remous dans les troupes pour autant.

Aucun citoyen de la Gauclie n 'arrètera
les passants dans la rue et, les prenant
par ia boutonnière de leur gilet, ne leur
entonnera à l'oreiUe le Delenda Car-
thago du vieux Caton.

C'est qu'on est plus déluré et plus
politique à Gauche que dans nos rangs
où il semble que nous sommes rassa-
siés du Pouvoir que nous detenons de-
puis si longtemps.

Qu'un certain nombre de conserva-
teurs aigris ou pressés de jouer un ròle
de premier pian dont ils n'ont pas l'é-
tof fé puissent se griser de quelques suc-
cès de tribune, cela ne tire pas à con-
séquence. Ces sortes de ruades dans
les brancards n'ont j amais de lende-
main.

Nous sommes en un temps où les es-
prits ralsonnables et les cceurs droits
doivent plus que jamais faire bonne
garde autour d'un regime qui, s'il n'est
pas absolument celui de leurs rèves,
administre et gouverne.

La grosse caisse et Ies clairons du
pessimisme sont à remiser dans leurs
étuis.

Nous nous consolons des esprits cha-
grins que nous avons vus à l'oeuvre par
la reposante réunion du Groupe con-
servateur du Bas-Valais. Ici. c'était le
réchauffement. Pas une note discor-
dante. Une discipline confiante conver-
geait vers M. le conseiller d'Etat Troil-
let et M. Evéquoz qui, en sa qualité de
président cantonal du parti , avait bien
voulu nous donner cette nouvelle mar-
que de sympathie.

Les cceurs et les àmes en ont été re-
levés.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — Nous avons recu
à l'occasion du trentième anniversaire
de la fondation du « Nouvelliste » de
nombreux télégrammes, lettres, cartes
de félicitations et de souhaits. Tous
nous sont également précieux ; tous
nous sont un encouragement à aller de
l'avant malgré Ies peines et les difficul-
tés inhérentes à toute oeuvre.

A tous ces amis, nous exprimons no-
tre reconnaissance émue. comme nous
les assurons de notre dévouement et de
notre amitié. Nous nous ferons un plai-
sir de répondre à chacun individuelle-
ment. Ceci n 'est qu 'une sollicitation de
répit qui 0 nous est imposée par les
charges et les circonstances.

Etoiles fiiantes de novembre
et été de la Saint-Martin
Les longues nuits de novembre sont parmi

Jes plus privilégiées pour J'observatio n des
etoiles fiiantes.

Vers Je 13, la Terre rencontre dans sa
course autour du Soleil le remarquable es-
saim d'étoiles fiiantes qui a recu le noni
d'essaim des « Léonides » parce que , par un
effet de perspective, Ues etoiles fiiantes sem-
blent aìors rayonner d'un point (le point ra-
dianti de Ja constdiation du Lion.

Il n 'est plus possible aujourd'hu i de met-
tre en dou te l'étroite relation -qui existe en-
tre Jes etoiles fiiantes et les comètes.

On sait que les comètes tendent à dispa-
raitre en se désagrégeant petit à petit et
que Ies débris cométaires s'étaient en pa-
quets le long de l'orbite , formant de véri-
tables chapdets de petits éléments qui de-
meurent obscurs tant qu 'ils voyagent dans
Je vide interp lanétaire. Les parties épaisses
du chapelet constituent les « essaims » d'é-
toiles fiiantes.

Les années 1766, 1799, 1833 ont été ca-
ractérisées par de magnifi ques averses d'é-
toiles fiiante s provenant de l'essaim des
Léonides. On voyait littéralem ent « neiger »

des etoiles et on raconte que le lendemain
de la grande pluie du 12 novembre 1833, un
paysan américain s'attendait à ne plus re-
trouver d'étoiles dans le ciel, tellement il
en était tombe la veille !

On a donc un maximum d'intensité tous
les trois ans un quart et c'est là j ustement,
comme il a été dit plus haut , la période de
revolution de Ja comète Tempel.

Autour de ce maximum se groupent qua-
tre ou cinq années dans lesquelles le phéno-
mène est encore très intéressant par le nom-
bre de météores.

Toutefois depuis 1833 le retour des Léo-
nides a été moins riche et en 1899 il a été
presque insignifiant. L'influence perturbatri-
ce de Jupiter et de Saturne éfloigne le gros
de l'essaim de l'orbite terrestre.
C'est ainsi que nous ne pouvons guère espé-
rer pour cette année le retour de la fameu-
se « averse » de 1833. De plus , l'observa-
tion du phénomène sera fortement gènée
par Ja présence de ia lune très haut sur
l'horizon.

Les météores de l'essaim des Léonides
ont une vitesse apparente très grande. Ils
sont de diverses couleurs et laissent après
Jeur apparition une trainée qui persiste quel-
que temps.

Fin novembre des etoiles fiiantes , relati-
vement lentes, semblent émaner de Ja cons-
tdiation d'Andromede. Ce sont Jes ¦« Biéléi-
des » provenant de la désagrégation de la
comète BiéJa disparue depuis plus de trois
quarts de siècle. L'essaim des Biéléides,
auj ourd'hui assez pauvre en météores, a
donne j adis de remarquables pluies d'étoiles
fiiantes.

Dans Ja première quinzaine de novembre
aux environs du 11, j our de la -fète de saint
Martin , le célèbre évèque de Tours, on .ob-
servé souvent une période de réchauffe-
ment à laquelle on a donne Je nom d'Eté de
la Saint-Martin.

Or, c'est j ustement-à l'irofluence de l'es-
saim des Léonides que certains veulent al-
tribuer le réchauffement de Ja saint Mar-
tin et le refroidissement des Saints de gla-
ce( en mai) qui se produisent exactement
à six mois d'intervallo .

En novembre, l'essaim se trouve de J'au-
tre coté du Soleil par rapport à Ja Terre
à qui il renvoie par réfJexion la chaleur qu 'il
regoit de l'astre centrai. D'où réchauffe-
ment.

En mai , au contraire , J'essaim se trouve
entre Ja Terre et le Soleil et intercepte une
partie de la chaleur que nous renvoie ce
dernier. D'où refroidissement.

Si elegante soit-elle, cette expl ication ne
parait pas pouvoir étre acceptée.

En effet , tandis que Ies périodes d'étoi-
les fiiantes sont régulières — ce qui ne veut
pas nécessairement dire que chaque retour
soit également riche en météores — Jes pé-
riodes météorologi ques dites de l'Eie de la
Saint-Martin et des Saints de gdace ne Je
sont pas.

Si les variations de temperature en no-
vembre et en.ma i avaient réellement pour
cause J'action d'un essaim d'étoiles fiiantes ,
elles devraient s'étendre à toute la Terre.
Rien de semblable n 'a été constate.

Nous avons sous 'Ies yeux un tableau don-
nant le résultat d'observations de tempéra-
tures effectuées du 10 au 15 novembre, pen-
dant 50 années à Greenwich , Paris, Besan-
?on , Bordeaux , Marseille.

Ce tableau indiqué que Ja temperature
moyenne ne se montre en légère recrudes-
cence, du 10 au 12 novembre , qu 'à Green-
wich et à Paris.

L ète de la Saint-Martin , comme les Saints
de giace sont des phénomènes météorolo-
giques dus aux courants de l'atmosphère.
Les etoiles fiiantes n'y sont pour rien .

F. D.

Pour l'union des Églises
Un manifeste de

dignitaires anglicana en faveur
de l'union avec Rome

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 19 novembre.

Dans son numero d'hier, l'« Osservatore
Romano » a signale avec sympathie une
manifestation fort intéressante de digni-
taires anglicana en faveur de la réunion
avec Rome :

«Le « Daily Express » du 11 courant , dit
notre confrère romain. a pub lié un manifes-
te signé de cinquante dignitaires anglicana

qui a produit une grande impression parce
qu 'il contieni une critique vive de la situa-
tion actuelle de la communauté anglicane et
déclare explicitement que «l ' unique moyen
pour sortir du chaos pré sent serait Ja réu-
nion avec Je Saint Siège. »

Les signataires appartiennent pour une
bonne part au courant aniglo-catholique qui
prit naissance du « mouvement d'Oxiford »
dont on célèbre J' an prochain le centenaire.

A l'occasion de ce j ubilé, on prévoit une
reprise du mouvement favorable à la réu-
nion. Le manifeste ci-dessus devrait avoir
pour cette raison. selon l'opinion de mem-
bres consideratale* de la communauté angli-
cane, une importance particulière pour le
retour souhaite.

Ont signé Je manifeste, entre autres, l'é-
vèque anglican Victor Seymour, neuf ecclé-
siastiques de Londres. d'autres d'York, de
Colchester. de Cambridge, de Portsmouth,
de Fotkestone. etc. et deux moines anglicans.

Le manifeste dit cependant que l'enthou-
siasme pour la prochaine célébration du
centenaire révèle des éléments nouveaux
très diWérents de l'esprit des délibérations
originaires dMDxford. L'anglo-catholicisme
serait ainsi iinfecté de l'esprit du modernis-
me et du compromis. Seule J'Eglise catho-
lique, au contraire, a pour touuours son cen-
tre et son guide sur la terre dans le succes-
seur de Saint Pierre. Le seul aboutissement
pratique du mouvement d'Oxford, conclut le
manifeste, devra donc étre la réunion avec
Rome. »

Ce mouvement d'Oxford , auquel se réfè-
rent lee signataires du manifeste ci-des-
sus, fut, on Je sait, un des grands événe-
ments de l'histoire religieuse du XlXme
siècle.

Vers 1830, un groupe d'hommes d'étu-
des anglicane de l'Université d'Oxford
dont les chefs étaient le professeur Pusey
et son ami, le cure Newman, voulut cher-
cher dans l'étude des origines chrétiennes
les éléments d'une contre réforme à pour-
suivre au sein de l'Eglise anglicane pour
remédier à sa decadence sans d'ailleurs
adhérer au « papisme ».

En 1833, ce groupe commensa, dans cet
esprit la publieation de traets qui remuè-
rent profondément l'opinion .anglaise. En
1845, Newman ee convertii à la foi catho-
lique et ce fut , au témoignage de Gladsto-
ne, la plus grande victoire que l'Eglise ro-
maine eflt remportée en Angleterre depuis
la Réforme.

Pusey demeura dans l'anglicanisme,
mais l'exemple de Newman entrama de
nombreux anglicans parmi lesquels Faber,
Wilberforce et le futur cardinal Manning.

L'action de Newman, que Leon XIEI al-
lait créer cardinal dès le premier consis -
toire de son pontificat, fut un des éléments
principaux de la renaissance catholique
en Angleterre.

Parmi les anglicans eux-mèmes, le mou-
vement d'Oxford continue d'exeroer une
influence qui se traduit aujourd'hui no-
tamment par ce courant anglo-catholique
auquel appartiennent les signataires du
manifeste publié par le « Daily Express ».

Sur l'accueil réserve par Rome aux dé-
marches qui pourraient venir de ce coté
aucun doute n'est possible. Le Saint Siè-
ge ne peut envisager une union des égli-
ses comme un accord fonde sur un com-
promis entre des croyances. Cette union
ne peut venir que du retour des chrétien-
tés séparées à l'unite catholique avec leur
adhésion à son Credo. Mais dans ces limi-
tes, Rome est prète à faire à toutes les
démarches d'àmes de bonne volonté un
accueil propre à dissiper les préjugés et à
faciliter le retour.

On en a eu des preuves sous toue les pon-
tificats qui se sont succédés depuis le mou-
vement d'Oxford. Pie XI, après tous ses
prédócesseurs, a donne un témoignage de
ses sentiments paternels à cet égard lors-
qu'il a permis au Cardinal Mercier de
poursuivre dans les célèbres « Conversa-
tions de Malines » avec des théologiens
anglicans l'étude des conditions du retour
de l'anglicanisme à l'unite catholique.

Quelques jours avant de mourir, l'illus-
tre Primat de Belgique écrivait de son lit
d'agonie à l'archevéque anglican de Can-
torbéry : « Qu'ils eoient un » c'est le désir
du Christ. C'est le désir du Souverain
Pontife ; c'est le mien ; c'est aussi le vo-
tre. Puisse-t-il se réaliser dans toute ea
plénitude ! »

C'est la prière qui jaillira de tous les
comrs chretiens à la lecture de l'informa-
tion du « Daily Express ».

Guardia.
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Les grosses difficultés
de la crise

La crise politique allemande n'est pas en-
core dénouée. Les entretiens continuent.

On peut dire avec raison que la chute
du cabinet von Papen a été un événement
exclusivement d'ordre intérieur. Quelle
que soit par conséquent son issue, une
chose est certame. C'est que dans l'ordre
de la politique extérieure, il n'y aura rien
de change. Sur ce point, aucun diseenti-
ment n'existe entre les partis allemands.

Il faut attribuer, nous aemble-A-il, la
crise actuelle à la volonté du préeident
Hindenbourg de rétablir les apparences de
l'ordre constitutionnel. Comme on le sait,
il n'avait pu réaliser ce désir, le lendemain
des élections du Reichstag du 31 juillet,
par suite des exigences des hitlériens et
de l'échec des pourparlers entrepris alors
entre les racietes et le centre catholique.

Mais les élections du 6 novembre ont
atténué les fortes prétentions hitlóriennès
et il semble bien qu'ils se contenteront
cette fois foie d'une simple participation
gouvernementale. On croit possible la
constitution d'un gouvernement forme
d'hitlériens, de populistes et de membres
du Centre catholique. Cette coalition dis-
poserait d'une majorité suffisante à la
Chambre pour contrebalancer lee socia-
listes et les communistes.

La journée de lundi ou mardi verrà très
probablement le dénouement de la crise
allemande.

La Chancellerie sera certainement con-
fiée à une personnalité de la Droite — il
n'en manque certes pas — comme le haut
commissaire du Reich en Prusse, M.
Brachi, l'ancien ministre de la Reichswehr
M; Gosslor, qui, s'il le désire, l'emporterait
certainement sur tous les concurrents
éventuels. Car c'est un dernier trait qu'il
convieni de retenir : toutes les intrigues
qui se nouent actuellement à Berlin de-
meurent sous le contròie de la Reichs-
wehr, force occulte et toute puissante et
le general von Schleicher, avec le titre de
chancelier ou en conservant seulement
eon portefeuille de la Reichswehr, resterà
le pivot du gouvernement nouveau.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«>•»»»

Un attentai contre M. Herriot
A l'occasion du quatrième centenaire de

l'Union de la Bretagne, à la France, M.
Herriot, président du Conseil francais, a
été l'objet d'un attentai qui a échoué.

On a découvert dimanche matin vers 5
heures, à Champtocé, sur la ligne de Pa
ris à Nantes par Angers, une tentative
d'obstruction de la voie ferree sur la-
quelle devait passer, quelques instants
plus tard , le train dans lequel M. Herriot,
se rendant de Paris à Nantes, avait pris
place. Deux rails avaient été déboulon-
nés sur quelques mètres. Le train a pu
otre arrèté à temps et n'a eubi du fait de
cet attentai que 50 minutes de retard. Il
n'y a eu aucun accident de personnes.

Une enquète a immédiatement été ou-
verte.

Les premiers renseignements recueillis
indi quent que la rupture du rail est due
à une explosion dont un surveillant de la
voie a entendu la détonation. Le surveil
lant, aussitòt arrivé sur les lieux de l'at-
tentai, a fait arrèter la circulation des
trains. Le surveillant a percu peu après la
détonation le bruit d'un moteur que l'on
met en marche. Il est donc probable que
les auteurs de l'attentat se sont enfuis en
automobile.

L attentai serait à rapprocher des me-
nacés qui avaient été faites récemment,

Le café HAG
sans caféine
convieni au coeur
et aux bouches f ines
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ainsi que de l'attenta t qui avait éte com-
mis à Rennes il y a quelques mois. Un
train omnibus devait passer sur le lieu de
l'attentat avant le train présidentiel , de
sorte que c'est le train omnibus qui au-
rait dérailló si la tentative criminelle n'a-
vait pas été découverte à temps.

Selon les déclarations de M. Herriot , il
s'agirait d'une manifestation du petit clan
des autonomistes bretons, qui e'efforce de
suppléer à l'insignifiance de ses effectifs
par une agitation tapageuse et, au besoin,
par de violents incidents.

Une é&lise s'effondre
L'église de Sainte-Croix à Varsovie (Po-

logne) s'est effrondrée , entrainant douze
personnes dans le caveau de l'église. Tou-
tes ont été blessées. L'affaiblissement de
la voùte de l'église est attribue à une
grande affluence de fidèles et à des tra-
vaux d'installation du chauffage centrai.

La terre tremble
L'Observatoire de Neuchàtel a enregis-

tré ce matin à 0 h. 36 minutes un fort
tremblement de terre dont; le foyer se
trouve dans la région de Coblence (Alle-
magne).

Dix-huit bombes dans un étang
Dix-huit bombes ont été trouvées dans

le boue d'un étang asséché à Graz (Alle-
magne). Ces bombes étaient faites au mo-
yen de tubes Mannesmann, chargées d'un
explosif de provenance étrangère, rem-
plies de grenailles et de morceaux de
plomb. Plusieurs bombes se trouvent en-
core dans l'étang. Elles sont identiques à
celles qui avaient été découvertes il y a
un an à la gare de Rottenmann.

Un ministre roumain est contraint
de donner une audience à trois lépreux

Une audience à tout le moins originale
a été accordée par le ministre de la sante
publique, M. Icanitesco, à trois lépreux du
Lazaret de Tichilesti, en Bessarabie.

Les trois malheureux, après s'ètre éva-
dés, ont réussi à pénétrer dans le minis-
tère et à présenter au ministre leurs do-
léances concernant la situation tragique
dans laquelle se trouveraient actuelle-
ment les malades du grand Lazaret de
Bessarabie, qui manifestèrent déjà, il y
a quelques mois, leur mécontentement en
abandonnant leur residence et en se ró-
pandant dans les villages où ils semèrent
la panique.

Le ministre, après avoir consciencieu-
eement et courageusement enregistré les
plaintes de ses dangereux visiteurs, a
donne les ordres nécessaires pour qu'ils
soient reconduits au plus vite à Tichi-
lesti, où la surveillance sera renforcée
afin d'éviter de nouvelles évasions.

Voulant « chasser les esprits » un vieux
marcaire met le feu à une ferme

Agé de 70 ans, le pére Matt , ancien mar-
caire, était un brave homme. Il errait
dans les campagnes, couchant, de ci de là,
dans les fermes et sollicitant l'aumóne.
Hier soir, il reeut l'hospitalité de la fer-
me de Buix, près Argancy, France, appar-
tenant à M. Petitgand. Mais le pére Matt
était sujet à des hallucinations pendant
lesquelles il se croyait persécuté par des
esprits qu'il voyait parfaitement. Il allu
ma une bougie et les pourchassa. Mais, ce
faisant, le pére Matt mit le feu à la ferme
qui fut en partie détruite. Les pertes at-
teignent 200,000 francs.

Arrèté par les gendarmes et conduit de-
vant le juge d'instruction , le vieux mar-
caire répondit aux questions posées par
des propos incohérents.

NOUVEUESJDISSES
Le dimanche politique

A Berne
En votation cantonale , dimanche , l'ini-

tiative lancée par le parti socialiste en
faveur de l'élection à la proportionnelle
du conseil d'Etat a été rejetée par 59,705
voix contre 33,998.
. La loi sur le versement d'une subven-
tion, aux écoles moyennes a été adoptée
par 52,185 voix contre 41,161.

— Une election complémentaire a eu
lieu dimanche à la Municipalité de Berne
en remplacement de M. Schneeberger , di-
recteur de police, démissionnaire ; le can-
didat socialiste, Dr E. Freimuller, préfet ,
a été élu par 10,214 voix. 5591 bulletins
blancs ou nuls ont été déposés dans les
•urnes. La participation au scrutin a été
de 52,7 %. Les partis bourgeois avaient
recommande l'abstention.

La convention conclue entre la Muni-
cipalité et la Direction generale des C. F.
F., relative à la construction de nouvelles
voies d'accès à la gare de Berne, a été
approuvéo par 15,838 voix contro 674.

Un crédit de 459,000 francs pour la
correction de la Holligenstrasse, des-

tinée à donner du travail aux chómeurs ,
a été vote par 15,649 voix contre 823.

A Schaffhouse
Aux élections de la municipalité de

Schaffhouse, les eandidats de la liste bour-
geoiee commune sont élus, soit M. Schalch,
radicai, par 2954, Stamm, du parti des
paysans, par 2648 voix, et M. Brutsch, ra-
dicai, par 2622 voix. En outre, M. Erb,
communiste d'opposition , a été élu par
1915 voix.

M. Strub, socialiste, n'a pas étó réélu et,
n'a pas atteint la majorité absolue.

La participation au scrutin s'est élevéo
à 93,8 %. La municipalité, y compris lo
président de la ville, est formée de trois
bourgeois et deux communistes.

Le voi d'une auto
La police cantonale bernoise a arrétó

un mécanicien Richard Schondelneier , de
Stuttgart,. qui s'était emparé d'une auto-
mobile de 42,000 francs, appartenant à un
Américain. A son retour, un agent voulut
l'arréter à Adliswil, mais le mécanicien
donna des gaz et partii à une vitesse fol-
le. Un agent parvint cependant à sauter
sur le marche-pied de la voiture et forca
l'automobiliste improvisé à s'arrèter à
Langnau. Une lutte s'engagea bientòt.
Un second agent arriva en automobile au
secours de son collègue et le jeune mé-
canicien fut menotté et écroué.

LA ROUTE TRAGIQUE
Lundi matin , vers 1 heure, un cycliste

a été tue par une automobile sur la rou-
te de Meyrin , Genève, près de la ferme
des Avanchets.

C'est un nommé Frédéric List, àgé d'u-
ne quarantaine d'années, Bernois, berger.

• * *
Un grave accident d'automobile s'est

produit près de Pfaeffikon. M. Pfenninger,
41 ans, cafetier, et maitre boulanger de
Wappenswil rentrait à domicile. M. Eugè-
ne Baur, 23 ans, habitant le mème villa-
ge, avait pris place à coté de lui. La voi-
ture, pour une raieon que l'on ne peut
plus établir, a pénétré sur le bord de la
route a fauctié deux jeunes arbres et est
venue s'écraser contre un arbre dans un
camp. Les deux occupants ont été tués.

* * *
Dimanche soir, vers 19 heures, un acci-

dent de la circulation s'est produit sur
la route de Vucherens à Moudon. M. René
Baechler, étudiant à Lausanne, actuelle-
ment au service militaire à Thoune, ren-
trait à la caserne de Thoune , conduisant
son automobile. Au lieu dit « Les Closis »,
il accrocha et renversa un cycliste, M. Ro-
bert Gilliard, domestique de campagne
à Forel sur Lucens, dont la machine n'a-
vait pas de lumière et qui roulait dans la
mème direction.

Le cycliste fut conduit d'urgence, par
un automobiliste de passage, à l'infirme-
rie de Moudon , où le Dr Goin, qui lui don-
na les premiers soins, diagnostiqua une
fracture probable du cràne et une fort - '
commotion cerebrale. L'état du blessé est
grave.

La bicyclette est hors d'usage.

NOUVELLES LOCALES
Le crime de Mollens

On nous écrit :
L'enquète sur le crime de Mollens con-

tinue, mais elle est rendue extrèmement.
difficile. Les gens qui pourraient donner
des renseignements utiles se tiennent sur
leurs gardes tant ils craignent d'ètre me-
los à une affaire judiciaire ou l'objet de
vengeance.

Ce qu'il y a d'acquis à ce jour , c'esl
que Perren avait adressó des lettres char-
gées réclamant à des débiteurs des som-
mes qui lui étaient dues, mais rien encore
no laisse supposer qu'un de ceux-ci ait
pu se laisser aller à de parcilles violence?.

Il est, d'autre part , inexact que le cri-
me ait été commis le soir. Tout porte a
croire que l'assassin est allò heurter la
porto lo matin et que Perren , encore au
lit , s'est leve pour répondre. Il n'y a pas
eu lutto. Voyant se lever la hachette con-
tro lui , Perren a voulu parer au coup en
levant la main. De là, l'entaille. Les coups
successifs à la tèlo ont eu bien vite abat-
tu le vieillard.

Pas davantage, il ne faut tabler sur le
fait que deux verres se trouvaient eur la
table. C'est chose commune dans nos vil-
lages. Perren a pu laisser ces verres à
l'état d'usage depuis trois ou quatre
jours, sans que rien n'assure quo l'on s'en
soit servi la veille.

Tout roste donc pour le moment à l'état
de mystère.

Le feti à Zermatt
Un incendie a détruit une maison d'ha-

bitation eise au quartier des « Vieilles
granges » à Zermatt et appartenant a

deux familles M. et R. C'était une mai-
son de deux étages. Le bàtiment , a été
entièrement détruit avec tout son mobi-
lier. Les dégàts se montent à une quin-
zaine de mille francs, dont la moitié à pei-
ne sont converte par l'assurance.

Le sinistro serait du , dit-on , à une dé-
fectuosité de cheminée.

Triste fin
On nous écrit :
Un coiffeur allemand habitant Chippis ,

nommé Grimm, a mis fin à ses jours en
.se faisant écraser par le train dans la
nuit de dimanche à lundi. Le corps a été
découvert lundi matin ; un convoi l'avait
sectionné en deux parties. Le tribunal de
Sierre immédiatement avisé a procede à
la levée de corps près de Noés.

Le Colonel de Raynal
à Martiény

La Société Suisse des Commercants , Sec-
tion de Marti gny (Association Suisse des
employés de commerce et de bureau) a le
plaisir d'informer le public que M. le oolonei
Raynal donnera à Martigny, sa conférence
« Comment j 'ai défendu le fort de Vaux » le
lundi 28 novembre , à 20 li. 30. au Casino
Etoile.

Bien que le nom du colonel iRaynal soit
encore dans toutes les ménioires et que le
livre de M. Henry Bordeaux ait contribué
à faire mieux connaitre celui qui fui un
des héros de la grande guerre , nous tenons
à rapp eler brièvement sa carrière.

Né à Bordeaux le 6 mars 1867, d'une fa-
mille originaire de Montauban , Je futur dé-
fenseur de Vaux a fait ses classes au lycée
d'Angoulème. Ses études temiinées, il s'en-
gage au 123me d'infanterie pour accomplir
son temps de service. Attiré par le métier
de soldat , il prépare Saint-Maixent , en sort
sous-lieutenant en 1901. avec Je No 1 sur 328.
Cap itaine lorsque la guerre éclaté , il est
nommé chef de bataillon le 24 aoflt 1914, fait
la Marne avec le 3me bataillon de Zouaves,
recoit sa première blessure à Crouy le 14
septembre. A peine remis. il est de nouveau
sur le front d'Artois ; blessé pour la deu-
xième fois ù Roclincourt. cn j anvier 1915, il
ne se rétablit que pour prendre part la mè-
me année aux combats de Champagne. li
recoit une troisième blessure près de Tahu-
re, le 3 octobre 1915. Comme il n 'est pas
encore assez valide pour pouvoir assumer
un commandement actif. il demande ' un pos-
te où il y ait peu à bouger et beaueoup à
risquer.

Et c'est Verdun , le Fort de Vaux , ou il
est fait Commandeur de la Légion d'Hon-
neur , le 6 j uin 1916. On sait la suite : la dé-
ience acharnée du Fort, une quatrième bles-
sure par les gaz, la captivité , l'épée du
Kromprinz . l'internement en Suisse, à Ve-
vey, enfin le retour en France où il est pro-
mu lieutenant-colonel en décembre 1918.

En 1921, il part polir Ja Syrie où il reste
5 ans. Cdlonel en 1925 il commandé les trou-
pes de la région des AJaouites et prend part
¦à la campagne contre les Druses. Admis
à la retraite en 1926. il est encore charge
d'une mission eu Syrie. qui ne prend fin
qu 'en 1929.

Le retraite de cet infati g able soldat ne
pouvait ètre inactive. Le colonel Raynai
s'est donne pour tàche de faire connaitre ,
tant à l'étranger que dans son pays, ce qu 'il
n 'est pas exagéré d'appeler J'épopée de
Vaux. IJ est servi dans cette généreuse
entreprise , qui est à sa facon un apostoìat
pour la paix. par des dons de conférencier
tout à fait remarquables. Citons. pour en
donner Ja preuve. ce passage d' un article
que Jui consacrait récemment un grand j our-
nal francais :

« Une silhouette trapue campée en force ,
une figure énergiqiie. à la màchoire cassée.
aux yeux percants pres que durs , telle es!
la première impression que donne le confé-
rencier , doni le regard a vite fait de pren-
dre possession de la salle. Debout devant
Ja ìable traditionndle dont il ignore l'exis-
tence, le colonel fait une véritable conféren-
ce, parlée et mimée. mar que du vrai confé-
rencier. Il parie d'une voix forte et bien tim-
brée qui par moments . est étrangement sè-
die et puissante. cornine s'il criait un ordre...
Sa conférence. simple et d' urfe belle tenue ,
est vivante parce que vécue. émouvante
parce qu 'émue. On sent qu '011 a devant soi
un véritable chef, une personnalité puissan-
te, un nieneur d'Iiommes ».

Une occasion exceptionnelle
de visitor Rome

Les j ournaux ont annoucé qu 'en occasion
du Xme anniversaire de la Revolu t ion le
Gouvernement italien concède des grandes
facilités à ceux qui se rendent à Rome.

Un groupe d'Italiens habitant Je Valais ,
ay ant décide de se rendre à la cap itale , ont
pu obtenir des avantages exceptionnels , tels
que le voyage, durant cinq j ours , ne conte-
rà que 65 Ir.

S. E. le ministre Piero Par ini . directeur
general des Italiens à l'étranger , interesse
à cet égard , a -décide que les mèmes facilités
accordées aux ressortiss ants italiens soien t
accordées aux citovens suisses 'qui dési-
rent profiter de cette occasion pour visiter
Rome.

Le dép art aura lieu le 7 décembre (veille
de la fète de l'Immacul ée Conception ) par
le train qui. venant de Genève , p art  de Bri-
gue à 16 li. 50. Ce traili est .pourvu de voi-
tures directes pour Róme où 011 arrivé le
j eudi 8 décembre vers Jes 8 li. du -matin . Le
dép art en commuii pour le ret our (via Fi-
renze , Bolo gna ) aura lieu dimanche matin 11
décembre. Chaque p artici p ant sera umili
d'un billet personnèl qui lui p eriuettra de
proloti ger son séj our à Rome ou de s'arrè-
ter à Florence , Bouloghe, Milan , etc.

Tous doivent ètre niunis d' un passeport et
tandis que Jes Suisses qui en sont dépourvus
sont priés de le demander au Departement
cantonal de .lustice et Police (Burea u canto-
nal des Étrangers) . les Ita liens doivent s'a-
dresser au Consulat d'Italie à Brigue dans
le cas où leur passeport ne serait pas en rè-
gie.

Afin de ne pas créer de maientendus on croit
utile d'annoncer que dans cette occasion,
pour laisser la plus grande liberté de mou-
vement aux voyaigeur s, on supprimera l'usa-
ge des passeports collectifs.

Comme nous avons dit. la cotisation pour
participer à ce voyage est de 65 franc s par
personne ; cette somme donne droit :

1. .au voyage en lime classe de Ja fron-
tière italienne à Róme et retour ;

2. à la chambre et à la pension compl ète
(service et taxes de séj our compris ; vin
exclus) pendant trois j ours entiers (8, 9 et
10 décembre) à l'hotel Nuova Italia , pourvu
de tout confort moderne :

•3. à un carnet contenant 19 coupons les-
quels donnent droit à des réductions du 30
au 50 % dans Jes chemins de fer des envi-
rons de Rome (Castelli Romani, Ostia , etc),
dans les théàtres. sur toutes les lignes aé-
riennes d'Italie , etc. Ce carnet doit étre tim-
bre à l'Exposition aux prix de 25 lires. Cette
somme , ainsi que l'entrée à l'Exposition mè-
me, est comprise dans les 65 fr.

Dans Je programme du voyage figure , en-
tre autres ,. une visite à S. S. Pie XI. De
nombreuses excursions pourront étre effec-
tuées en autobus, soit en ville soit dans les
environs à prix réduits.

Pour pouvoir participer à ce voyage ex-
trèmement avantageux il faut adresser un
mandai de 65 francs à M. F. Scorretti, Con-
sulat d'Italie . Brigue. Aucune inscription ne
sera acceptée après Je 4 décembre.

Pour tous autres renseignements , télé-
phoner au No 27. à Brigue.

L'assemblée de l'Union
des Arts et Métiers

On nous écrit :
Dimanche 30 octobre. s'est réunie à l'Ho-

tel de la Pianta à Sion une Assemblée ex-
traordinaire des Délégués de l'Union canto-
nale des Arts et Métiers . Le président de
l'Union, M. Hallenbarter, souhait a la bien-
venue aux délégués et au président de l'U-
nion Suisse des Arts et Métiers, M. le con-
seille r national Schirmer fòt-Cali). A l'ordre
du j our figurai! la fondation d'une caisse de
cautionnement artisanale.

M. Schirmer fit un exposé très détaille de
cette question. II connait son sujet à fond.
Il avait déj à fonde il y a quelques années
une caisse analogue à St-Gall.

Chez nous. de petites entreprises qui ca-
chent souvent des sources intéressantes de
gain n 'arrivent pas à se développer du fait
du manque de crédit.

Dans l'impossibilité d'obtenir des crédits
en blancs. l'artisanat prati que en grand le
cautionnement. Or. ces cautionnements con-
sentis par amitié. en raison de liens de pa-
rente ou de relations d'aifaires. ne s'accom-
pagnent d'aucune surveillance du -débiteur.
Celui-ci manque-t-il de sérieux . le cautionne-
ment provo qué souvent de pénibles sUrpri-
ses.

Pour remédier à ces inconvénients dans
une certaine mesure. il s'est créé des asso-
ciations de cautionnement à Bàie, dans le
canton d'Argovie, Bern e, St-Gall. L'on étu-
die en ce moment la création d'une caisse
uni que pour toute la Suisse orientale. Ces
associations se portent cautions de crédits
ouverts aux intéressés par les banques ou
prati quen-t le cautionnement sur lettres de
change. Une question importante est de dé-
terminer qui mérite du crédit. L'enquète J'é-
tablira. Les points à élucider au cours de
renquéte sont d'ordre divers. Il s'agit de
déterminer avant tout. si l'endroit où l' en-
treprise a son siège est convenable. le nom-
bre des entreorises existantes par rapp ort
au chiffre de la p opulation . la nature et l'im-
portance des commandes reeues et les mé-
thodes employées pour le calcul du prix de
revient. Il convieni d'examiner ensuite la si-
tuation de fortune du requérant , les parties
commerciales et techni ques de son bilan , les
comptes d'exploitatioii d'une période déter-
minée , et, enfin. les qualités morales , le ca-
ractère de l'interesse.

Au cours de ses recherches et enquètes
sur les entreprises de l'artisanat. l'Office de
comptabilité de St-Gall a fait des constata-
tions d'ordre divers. Les artisans sollicitant
des crédits p euvent se répartir en quatre
catégories :

il en est qui n 'ont pas besoin d'argent ,
mais d'une mise en ordre de leur comptabi-
lité :

d'autres ont besoin d' un sursis j usqu'à ce
que Jeur situation soit tirée au clair ;

un pret minime de 500 a fr . 2000 suffit a
une troisième catégorie ;

il y a enfin des artisans qui ne peuvent se
remettre à f-lot que moyennant un concor-
dat.

A coté de cela, vous avez des artisans
dont l'entreprise n 'est pas viab le.

Les frais d'enquète seront à supporter ,
suivant les cas. par les requérants eux-mè-
mes 011 éventuellement par l'office de comp-
tabilité.

La tenue de la comptabilité par cet office
permet d'établir au .bout de quelques mois
déj à, le degré de confiance qu 'insp ire le chef
d'entreprise et d'obtenir • tous renseigne-
ments nécessaires sur l'organisation com-
merciale , la nature et l'importance des com-
mandes , ainsi que. très souvent, sur la ren-
tabilité d'une exploitation. Dans la p lup art
des cas, il app arali indiqué de confier à l'Of-
fice de comptabilité la tenue des livres du
re quérant durant tonte la période pour la-
quelle ies crédits sont octroyés.

Quelle est la garantie que peut exiger du
re quérant . la caisse de cautionnement ? Si
cette institution veut répondre à son but ,
elle ne devra elle mème exiger du requérant
une caution que dans des cas exceptionnels.
La garantie à présenter par l'artisan est
p lutòt d'ordre inorai , ainsi qu 'il est dit plus
haut. iL'enquéte établira si l' artisan est di-
gne de crédit.

La caisse de caut ionnement ne viendra en
aide qu 'aux entreprises déj à existantes et
non pas aux nouve lles entreprises voulant
s'établir. Les artisans qui contribueront à la
création de -la caisse de cautionnement
n 'auront donc pas à redouter qu 'en ce fai-
sant. ils favoriseraient une concurrence nou-
velle.

La caisse de cautionnement 11 accomplira
sa tàche que si elle possedè des moyens
propres. Cela est nécessaire afin que toute
perte éventu elle puisse immédiatement ètre
couverte. La Fondation de la dite caisse sur
Ja base de cautionnement seulement, de ta
p art de ses membres est exclue. Les mem-
bres de ces caisses auront à verser des

Nouveaux abonnés
Dès aujourd'hui déjà le „ Nou-
velliste  ̂ sera envoyé gratuite-
ment jusqu'au 31 décembre p r o -
chain à tout nouvel abonné p our
1933
Le „ Nouvelliste " parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.
Le ,, Nouvelliste " parait les
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 francs par an.

parts don t le montani r«ste à déterminer. Le
capital ainsi obtenu servirà de caution au-
près des banques. Il y a des banques qui
accordent aux caisses existantes. des cau-
tionnements pour le montani doublé et tri-
ple du capital constitue' par les parts soda-
les. 11 est à prévoir que non seulement les
artisans. mais encore d'autres personnes
souscrivent des parts. mème des banques.
La création du capita l ne devrait pas ren-
contre r de trop grosses difficultés , étant
donne que les parts sont passibles de l'inté-
rèt usuel des dépots en carnet d'épargne.

Après discussions. il fut en principe déci-
de la créatio n d'une caisse de cautionne-
ment artisanale pour autant que Je nombre
de demandes de cautionnement soit suth-
sant.

Le cautionnement ne sera accordò qu 'à la
condition expresse que l'artisan confié au
préalable sa comptabilité durant quelques
mois au bureau de ,cpmotabilité de lUnion
valaisanne des Arts ' et Métiers. (M. G. Du-
puis , à Marti gny) auquel les intéressés pour-
ront s'adresser.

BAGNES. — Convocation. — Corr. —¦¦
Les électeurs se rattachant au Parti con-
servateur de la Commune de Bagnes sont
convoqués à l'assemblée generale du
Parti qui aura lieu le samedi 26 novem-
bre courant à 20 h. à la Maison d'Ecole de
Versegères.

Ordre du jour : Élections communales.
Le Comité.

CHAMOSON. — Corr. — Samedi soir,
la commune de Chamoson apprenait non
eans regret, la mort de M. Joseph Du
crey, ancien président. Toujours très aler-
te d'esprit et de corps, il portait allègre-
ment ses 78 ans, et rien ne faisait pré-
voir une mort aussi proche. Instituteur
d'abord, il gravit par son seul mérite,
tous les échelons de la vie administrative
dans un village et, mème retiré, il ne si?
désintéressa jamais de l'intérèt public
C'était un homme d'une-grande droiture
de cceur. A sa Famille, l'hommage de nos
condoléances.

MARTIGNY. — Un beau geste. —
Corr. — Une agréable surprise était ré-
servée dimanche après-midi aux malades
de notre moderne hòpital. A 4 heures l'Or-
chestre des accordéonistes de Lausanne
qui avait donne samedi soir un beau con-
cert à l'hotel de la Pianta, à Sion, est ve-
nu jouer pour eux dans la cour. quelques
morceaux de son répertoire. Les malades
et le personnèl n'ont pas cache Jeur plai-
sir et leur gratitude de cette aimable pen ¦
sée : on en remercie sincèrement id,
ces excellents musiciens dont on approda
l'art à loisir. Vraiment, l'accordéon n'est
point un instrument si vulgaire puisqu'il
peut ómouvoir au point qu'il le fit hier !

SALVAN. — Les surprises électorales.
— Corr. — Comme le dit le « Nouvellis-
te » de ce matin dans une correspondan-
ce de Chamoson la- situation politique de
cette commune se répète dans plusieurs
autres. Salvan, par exemple. Après avoir
dédaignó la Proportionnelle, nos Radi-
caux ont pris la superbe décision de ne
présenter aucun candidat au Conseil com-
munal pour les prochaines élections.

Mais il serait par trop aisé de ee désin-
téresser à ce point de la gestion des af-
faires publiques et de critiquer ensuita
ceux qui en sont charges. Aussi le comité
du parti conservateur a-t-il décide, hier
matin de porter 5 eandidats du parti
et, malgré eux, deux radicaux. Le comité
radicai sera prie d'indiquer ses préféren-
ces quant à ces derniers, faute de quoi
ils seront dósignés d'office...

Ce mot d'ordre — car mot d'ordre il y
a — surprenant et si dépourvu du souci
de l'intérèt genera l ne fait pas la joi e, on
s'en doute , de nos conseillers libéraux ac-
tuels ! Hélas, ils sont de la vieille école...
(Ils ont aussi leurs « clans » !...) Le « crhV
tinisme » récoltera-t-il les fruits qu'il en
espère de la manceuvre actuelle ?

None ne le pensons pas et do telles ex-
travagances pourraient bien avoir sur les
citoyens conscients un autre effet que ce-
lili recherche. A bon ententleur salut !

SION. — Concert du Quatuor Lener. —
Sous les auspices de ,la Société des Amis de
l'Art, le célèb re Ouatuor Lene r, de Buda-
pest, donnera un concert dans la grande sal-
le de l'Hotel de la Paix et Poste, à Sion , le
lundi 28 novembre 1932. à 20 heures 45. Ces
artistes, dont la réputation est mondiale, se
feront entendre dans un magnifi que pro-
gramme classique. La location est ouverte
chez Gudit-Nestor à Sion. tèi. 5.50 : toates
'es places sont numérotées.



L'enquète sur le crime de Mollens

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Challenge National
Les matchs pour cette nouvel le compéti-

tion ont commence : voici les -résultats ac-
qui s hier : Lugano bat (Lausanne, 3 à 0 ;
Grasshoppers bat ServettèT*3'à 0 ; Urania
bat Blue Stars. 7 à 0 : Zurich et Carouge,
l a i ;  Young Boys et Chaux-de-Fonds, 3 à
3 ; Young Fellows bat Nordstérn , 7 à 0 ; Bà-
ie bat Concordia. 5 à 0 ; Bienne bat Aarau ,
5 à 0.

Le Championnat suisse
¦Une surprise : la victoire de Racing sur

Granges, 2 à 1 : défaite dlEtoile en face de
Berne, 1 à 0 ; succès de Cantonal contre
Boutj eau. 2 à .1 et de Soleure contre Mon-
treux. 5 à 2.

En Deuxième Ligue : Monthey bat Racing
¦li, 2 à 0 ; Concordia (Yverdon) bat Sion , 2
à 0 ; Vevey bat La Tour, 3 à 0 et Villeneu-
ve bat Yverdon. 2 à 1. . i . •

En Troisième Ligue : Monthey II bat
¦Olympia, 3 à 0 ; Sierre bat Viège. 5 à 2.

En Quatrième Ligue : St-Maurice bat
Chalais. 1 à 0 ; Martigny li et Sion II , 2 à 2.

En Cinquième Ligue : Montreux HI bat
Vionnaz. 6 à 1.

St-Maurice I bat Chalais I. 1 à 0
L'equipe agaunoise avait à coeur dimanche

de prouve r qu 'elle pouvait rivaliser avec les
bows clubs de sa sèrie.

Dès le coup d' envoi, on a immédiatement
l'impression que la lutte , sera chaude , les
deux équipes désirant vivement gagner les
deux points de l'en.jeu. St-Maurice j oue dans
une formation nouvelle — qui deviendra ex-
celiente avec un peu plus d'entente — mar-
que bientòt l'unique but de la rencontre.
Chalais veut égaliser et j oue par moment
très dur, mais la mi-temps arrivé sans chan-
ger le score.

La reprise est très vive. Les deux équipes
manquent tour à tour de fort belles occa-
sions de marquer. Chalais manquant un peu
d'homogénité doit s'incliner sur le score ho-
norable de 1 à 0. malgré une belle résistance
de son admirable défense. A signaler aussi
chez les Jocaux. le beau j eu du goalkeppcr
Barman.

La composition de 'l'equipe agaunoise qui
s'est présentée dimanche nous semble ètre
très bonne et nous espérons qu 'elle ne sera
pas modifiée. Ses avants gagneront encore
beaueoup à j ouer un j eu plus uni ; ils man-
quent également de précision dans leurs
shoots au but.

L'arbitre, M. Kuster. de Lausanne , se
montra à la hauteu r de sa tàche. il est d' ail-
leurs un. referee de -Urne ligue.

L. M.
Martigny II b bat Vernayaz , 4 a 2

L'equipe de (Martign y vient de remp orter
auj ourd'hui à Vernavaz une victoire bien
méritée. Cette formation de j eunes j oueurs
possedè -une technique de la balle qui lui
permettra dans le championnat de légitimes
prétentions. L'equipe locale fut auj ourd'hui
l'ombre d'elle-méme et ne put s'adapter au
l'eu de J'adversaire. Cependant , disons à la
décharge de Vernayaz qu 'il fit tout son pos-
sible pour améliorer son .eu en seconde mi-
temps. Cette dernière fut sifflée avec un ré-
sulta t de 3 à 0 en faveur de Martigny . Un
4me but facilement arrétabJe est encore
marque peu après la reprise. Dès lors Ver-
nayaz parait supérieur et réussit à marquer
deux buts. Le manque d'entrainement de
notre équipe semble bien ètre la cause de
*s3 defilile

L'arbitrage de M. Craviolini, de Chippis,
fut très bon.

Vernayaz se ren d dimanche prochain à
Montreux pour y disputef ses chances en
championnat suisse. Espérons que la lecon
d'auj ourd'hui porterà ses fruits.

La prochaine assemblée de l'Union cycliste
Suisse se tiendra à Sion

Cette assemblée s'est'tènue dimanche ma-
tin à Genève, sous la présidence de M. Flo-
rinetti , président . en présence des délégués
de 39 clubs. Tous les rapp orts ont été adop-
tés. Puis on a procède à Ja distribution des
prix du concours de cvclisme touristi que
Parmi Ies vainqueurs sont :

Catégorie 1 : Club Sport de la C. G. T. E.;
catégorie II : Pedale de Tivoli , Lausanne , et
individue! : Roger Rosso. Genève.

Les vérificateurs des comptes seront les

I . I •VI :

Hitler au Pouvoir

Notre Service téiésraptiioue es télépheninue
Hitler chancelier allemand ?

BERLIN, 21 novembre. (Wolf.) — Le
président Hindenbourg a recu la visite
d'Adolphe Hitler.

Le chef du parti ouvrier national-socia -
liste ayant déclare catégoriquement au
président Hindenbourg que son parti ne
pourrait collaborer qu'à un cabinet qu 'il
dirigerait, Hindenbourg a chargó Hitler en
sa qualité de chef du plus fort parti du
Reichstag, d'examiner si et à quelles con-
ditions il pourrait trouver au parlement
une majorité approbatrice et siìre avec un
programme de travail uniforme.

Co* des paysans liraois
SURSEE, 21 novembre. (Ag.) — M.

Stàbli , conseiller national et conseiller
d'Etat à Berne, a fait à une assemblée
cantonale lucernoise à Sursee, devant
4000 personnes réunies pour un congrès
paysan, un discours sur la détresse de l'a-
griculture et particulièrement eur la fon-
dation d'une caisse de secours en faveur
des paysans. Une résolution a été votée à
l'unanimité , proposant au Conseil d'Etat
de faire le nécessaire en raison de la cri-
se, pour créer une caisse de secours pour
paysans et pour adapter les prix du cou-
rant électrique nécessaire à l'éclairage et
à la force motrice, aux conditions modi-
fiées de gain. Le Conseil d'Etat est éga-
lement invite à élaborer une loi de crise et
d'examiner la possibilité d'abaisser de
4 'A à 4 % le taux maximum des hypothè-
ques et de prendre la protection des débi-
teurs en ce qui concerne la dénoncialion
des rentes ou de lettres de gages. En ou-
tre, le commerce d'immeubles devrait ètre
soumis à l'obligation de fournir des cau-
tions et devrait ètre surveillé par l'Etat,
les recettes des agriculteurs devraient
ètre adaptées aux circonstances actuelles
gràce à une réduction immediate des im-
pòts, à compenser dans le budget de l'E-
tat par des économies correspondantes.

La route sanala lite
THOUNE, 21 novembre. (Ag.) — M.

Fritz Rosen , d'Einigen (Lac de Thoune),
circulant à motocyclette, est entré en col-
lision avec un taxis. Il a succombé à l'hò-
pital.

MUTTENZ , 21 novembre. (Ag.) — Peu
après midi , à Muttenz. un manceuvre de
35 ans, Emile Burkhalter, a passe sous le
dernier wagon d'un tram duquel il venait
de sauter. Il n'a pas tarde à succomber.

ROME, 21 novembre. (Stefani.) — Un
camion transportànt 52 jeunes fascistes
rentrait de Tarquinia où ils avaient été
visitor une exposition fasciste. Au passa-
ge à niveau près de Farbara , près de Ro-
me, le camion a été tamponné par un
train. Onze occupants du camion ont été
tués. Tous les autres sont blessés, quei-
ques-uns grièvement.

Amis Cyclistes de la Cité. Genève , et ia
Pedale de Tivoli. Lausanne. Puis les délé -
gués adop tèrent une modification des rede-
vances dues par les vélodromes. La pro-
chaine assemblée avant été iixée à Sion, les
délégués procédèrent à un écliange de vue
sur les modifications éventuelles qu 'il con-
viendrait d' app orter aux catégories de cou-
reurs.

Les attentats de Bretagne
BERLIN, 21 novembre. — L'Agence

Wolf apprend de Paris que le journaliste
allemand Kòrber, expulsé de France, qui
a été nommé dans une déclaration de M.
Herriot , public la déclaration suivante :

M. Herriot a déclare qu'à l'enquète me-
nóe à la suite de l'attentat contre un mo-
nument à Rennes, les autonomistes bre-
tons qui y sont mèlés, auraient déclare
avoir recu pour leur propagande de l'ar-
gent d'un nationaliste allemand notoire ,
qui est considerò en France comme l'a-
gent de Hitler. Ce qui est vrai, c'est quo
Ies deux personnes accusées par M. Her-
riot, MM. Jeusset et Cattelliot , ont décla-
re sous serment au juge instructeur de
Rennes qu 'ils n'avaient jamais demandò
d'argent à M. Kcerber et qu 'ils n'en ont
pas touche de sa main.

De mème, M. Kcerber a déclare sous
serment au juge instructeur, que les ac-
cusés ne lui avaient jamais demande un
centrine et qu'ils n'avaient jamais recu de
lui un centime. Kcerber a fait involontai-
rement la connaissance des deux accusés,
six mois avant l'attentat de Rennes. Ils
lui avaient rendu visite à son domicile. Ils
avaient été apparemment très étonnés,
d'après leurs déclarations devant le juge
instructeur, d'apprendre de Kcerber qu'il
n'avait aucune sympathie pour leur mou-
vement, qu 'il n'était aucunement en rela-
tions avec Hitler ou du moins, -contraire-
men t à leur désir, ne pouvait pas les met-
tre en relations avec Hitler. Les déclara-
tions de M. Herriot sont donc contrarrei
aux faits établis par Ja justice. Une autre
preuve eclatante de l'inexactitude de ces
dires, c'est. que les deux accusés ont été
relaxés le jour suivant leur confrontation
avec Koerber à Rennes.

PARIS, 21 novembre. (Havas.) — Inter-
rogò ce matin par un journaliste sur l'at-
tentai d'Ingrandes, M. Tierriot s'est borné
à déclarer : « Je ne veux étre mèle en
rien à la recherche de l'origine du carac-
tère de cet attentai. Ceci est une affaire
qui concerne exclusivement la justice. »

Le® Zones
BERNE, 21 novembre. (Ag.) — Lundi

s'est temi au Palais federai , sous la pré-
sidence de M. Motta , président de la Con-
fédération , une conférence à laquelle pre-
naient pari une délégation de quatre
membres du gouvernement genevois con-
diate par M. Frédéric Martin, président
du Conseil d'Etat. MM. de Stautz, chef de
la division des Affaires étrangères et
Stucky, directeur de la division du Com-
merce du departement federai de l'Econo-
mie publique étaient également présents.
Les discussions ont porte sur les mesu-
res à prendre en vue de l'application de
l'arrèt de la Cour permanente de justice
internationale de La Haye relatif à la
question des zones.

Dementi
LONDRES, 21 novembre. (Havas.) —

L'information d'un journal anglais selon
laquelle le premier ministre Mac Donald
aurait renoncó au projet de convoquer
une conférence économique mondiale est
inexacte.

Un homme decapile par le train a Noes

Le remplacant de M. Calarne
LAUSANNE, 21 novembre. (Ag.) — Le

Tribunal federai a nommé ce matin M.
Claude Du Pasquier, docteur en droit, pré-
sident du Tribunal cantonal neuchàtelois,
en qualité de juge d'instruction extraor-
dinaire, en remplacement de M. Henri Ca-
larne, ancien conseiller d'Etat , juge d'ins-
truction federai ordinaire, qui, pour des
raisons de sante, n'a pu accepter de s'oc-
cuper des poursuites judiciaires ouvertes
à la suite des désordres de Genève.

Le rapport die Berne
BERNE, 21 novembre. (Ag.) — Une

partie de la presse a critique, en affirmant
que l'auditeur en chef de l'armée avait
publié de lui-mème son rapport sur les
événements de Genève. Il y a lieu de cons-
tater à ce sujet que l'auditeur en chef a
présente son rapport au Departement Mi-
litaire lederai. C'est exclusivemeat à cette
autorité qu 'il l'a remis. C'est donc le De-
partement Militaire federai seul et non
l'auditeur en chef qui a publié le rapport
du 14 novembre 1932.

Incendile criminel
NUNNINGEN (Soleure), 21 novembre.

(Ag.) — Un incendie a détruit la maison
d'habitation de M. Emil Altera à Nunnin-
g*en, lundi matin. L'immeuble était estimé
à 16,000 francs. Comme trois autres mai-
sons ont flambé il y a quelques temps
dans la mème localité, on suppose qu 'il
s'agit d'actes criminels.

Le moto[y[Iiste partiellement [ondamné
LIESTAL, 21 novembre. (Ag.) — Le 28

aoùt 1932, un dimanche après-midi, un
motocyeliste de 25 ans, de Court (Berne)
allant de Grelligen à Aesch a renversé sur
la route une fillette de six ans qui a suc-
combé peu après l'accident. Le pére de
l'enfant demandali 15,300 fr. de domma-
ges-intéréts. La cour criminelle de Bàie-
Campagne a condamné pour homicide par
imprudence , à 150 fr. d'amende et à pa-
yer 1700 fr. au pére, Je motocyeliste qui
était en possession d'un permis pour ap-
prendre à conduire une moto. La cour a
admis la co-responsabilité de la fillette et
de ses parents, qui étant donne la circula-
tion intense du dimanche sur la route au-
rait du lenir leur enfant par la main.

Dn douanier destiti!é
BALE, 21 novembre . (Ag.) — Le tribu-

nal de la 4me division a condamné à 4 se-
maines de prison, à la destitution de ses
fonctions et à la privation pour un an de
ses droits civiques, un appointé du corps
des gardes-frontièrcs du Ier arrondisse-
ment des douanes, prévenu d'outrages en-
vers un sergent-major et un autre appoin-
té de son unite et à l'égard également de
plusieurs femmes. Divers actes d'obscéni-
té lui étaient également reprochés. La pei-
ne supplémentaire de la destitution de ses
fonctions prononcée par le tribunal , qui
ne l'est que très rarement , a été prise en
raison des violentes attaques proférées
par le prévenu à l'égard de l'un de ses
supérieurs , jouissant d'une excellente ré-

putation, et de diverses femmes de moeuia
irréprochables, dont l'une, par contre-
coup, souffre maintenant d'une maladie;
nerveuse.

L'arrèté vaudcis abregé
LAUSANNE, 21 novembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat a abrogò dès et y com-
pris aujourd'hui, lundi 21 novembre, soa
arrèté du 10 novembre interdisant dans
tout le canton les manifestations sur la
voie publique.

B I B L I O G R A P H I E
_i .

LA PATRIE SUISSE a touiiours voué une
attention particulière à nos industries natio-
nales. On trouvera dans le numero du 19 no-
vembre une fort belle étu de illustrée sur -les
vieilJes fa 'iences du .Jura bernois. Dans le
mème numero , une page sur lès oiseaux de
chez nous, un sketch inédit de Pierre Duni-
ton , une page gaie illustrée. Comme actuali-
tés : Nombreuses vues des manifestations
et de la mobilisation à Genève, de l'ineen-
die de l'asile de BiihJ. de Ja fète de lutte de
Berthoud. des matchs de foot-baJl.

Radio-Programme du 22 novembre
Radio Snlsse-Komande (403 m.ì

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 fa. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio-Lausanne. 16
h. 15 Pour Madame. 18 h. Les échecs de no-
tre vie sentimentale. 18 h. 30 Lecon d'an-
glais. 19 h. Radio chronique. 19 h. 20 Corres-
pondance parlée. 19 h. 30 Ma discothèque.
20 h. Quatuor de Genève. 21 h. Cabaret des
sourires. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10
Les travaux de la S. d. N.

Monsieur et Madame Jules DUGREYHDES-
FAYES et leurs enfants , à Leytron ; Mesde-
moisdles Angele DUCREY. Catherine DU-
CREY. Francoise DUCREY. à Chamoson,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte
cruelle -qu 'ils viennent d'éprouver en ila
personne de Jeur bien-aimé pére, beau-père,
irère, grand-pére , onde et cousin.

Monsieur Joseph DUCREY
ancien président

decèdè à Chamoson Je i9 novembre, dans
sa 78me année, après une courte maladie,
et muni des secours de la -Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson
le 22 novembre 1932. à 10 'heures.,

Le présent avis tient lieu de faire-part

FIDES

OHIO! FIOOGIHIR E
LAUSANNE
PI. Si Frangola 12 bis

Expertises - Revisions - Bilans
Impòts

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir au café.

S'adresser au Restaurant du « Mont
Blanc» , Martigny-Bourg. Tel. 2.44.

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

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



Les plantations SUNLIGHT sous les
Tropiques assurent de bas prix de revienf

et permettent une nouvelle

BAISSE DES PRIX
et récemment encore les Flocons de

Savon Sunlight.

Tous ces produits, dont l'emploi si

pratique s'est partout généralisé, gràce

à leurs diverses qualités, atteindront

d'autant mieux leur but économique

que leur bas prix les met aujourd'hui

a la portée des bourses les plus mo-

destes. Le scucì Constant de fixer les

prix aussi bas que possible ressort è

Depuis tantòt 40 ans, Sunlight poursuit
(a tàche qu'il s'est iixée : facilitar 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

I evidente de la nouvelle baisse sur

le Sunlight, le Lux et le Vigor
Nouveaux prix dès le 1er novembre!

Sunlight gros cube . . .  50 cts.
Sunlight doublé morceau . 45 cts.

Lux grand paquet . . .  90 cts.
Lux paquet normal . . .  50 cts.

Vigor grand paquet . . .  90 cts.
Vigor paquet normal . . 50 cts.

Sunlight S. A Zurich
6LV4--026 SF

fa ©

la sanie
para tsuis i

Les hommes peuvent étre divises par des con-
ceptions différentes. Sur un point, ils sont tous d'ac-
cord : la sante est le capital le plus précieux, aussi
s'agit-il de le conserver plus que toute autre chose.

Nous connaissons tous ces jo urnées,où le manque
fl'appétit, les maux d'estomac, paraiysent notre activité I
Nous nous sentons malades, fatigués, épuisés, inca-
pables de travailler ou de nous divertir. Avez-vous déjà
éprouvé ces troubles ?

Peu importent les causes de votre indisposition.
Dans tous les cas, l'Ovomaltine améliorera votre état
de sante. Prenez de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner,
entre les repas et le soir avant de vous coucher.
L'Ovomaltine apporto à l'organismo malade les élé-
ments nutritifs essentiels sous une forme concentrée
et rétablit promptement l'équilibre des forces. L'Ovo-
maltine est à la fois substantielle et légère ; elle a fait
ses preuves partout où la nourriture habituelle était
insuffisante.

Priv Frs 3.fifl la finite rlp. finn nr.
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ATTENTION
A vendre cause de non-

emploi, une voiture

BUI GH
torpédo 5 places, ocylmdres ,
en bon état de marche, pein-
ture Duco , fermeture à pan-
neaux Picker. Ferait une
forte camionnette.

S'adresser à Gustave Don-
net, entreprise de transports,
Morgins.

Nouveau départ pour une ville
d'eau* 7 Mais non. Il s'agit cette
(ois d'un voyage d'agrément.
Depuis que j'emplole l'huile
Buhler les cures sont Inutllasl

•*®Éfer
la remède par excellenee contre
le rhumatisme, la goutte

la sclatique et le lumbago.
La bouteille origln. U. 3.73
Pour cure complète f r. 7.50

A vendre, faute d'emploi
et d'occasion , une voitu re
de course

Bugatti
7 HP. 4 cyl., ainsi qu'une

Amilcar
5 HP - S'adresser à Georges
Tanxe. agriculteur , Leysin.

Viande è bon marche
pour charcuterie, hà-
chée à

fi. 0.50 la Dm
véritable cbair à salamis , ex-
pédiée franco.
Boucherie Chevaline

Martigny - Tel. 2.78
LAITERIE MODÈLE S.A.

BEX - Tel. 9rj

Fromage
bon quart gras, légèrement
cironné, sale,

f r. 0.90
le kg. contre rembours .

MARRONI
(obàtaignes) extra a fr. -.28
par kg. Belles noix à -.70 p.
kg. Marioni S., Claro . 

Liti! « WÈ
A vendre plusieurs vagons

de litière mince et sèche,
bottelee ou ouverte, aux
plus bas prix du jour.

S'adresser à Jean Bongni ,
Vouvry.
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Fabrique de fourneaux
1 enpiieKSifH BAGNES

jsjag monthey : Oct. Donnei, fers
" ij Oi'jf St-fflaurice : Jos. Amacker, fers
"*!ial Sion : *' "*

3, Saul,1*er> 'ers
sÉlfl lYlartigny : Ad. Saudan ,

Sierre : Jos. Bruchez,

I m ruota Fife t PI
I MARTIGNY 1

Les CharUoDolères (Vand)

Dépots à terme 3 ans Gl 'A vo
Dépots à terme 5 ans **Y '/2 %
Caisse d'épargne 33A%

(entièrement garantie par dépót de
Fonde Publice «ulseee, remis entre

*<fi5 les mains de l'Etat selon ordonnanee can - SS
fltt tonale de décembre 19 19) j___f

Imprimerle Rhodaniquc -- St-Maurice

(SÈ^̂ fe'
iK^^^^ Jr Jllmns d'usure.

Comment se procurer gratuitement
- des bas, des gants, de la lingerie, des colifichets ? -

Pendant la durée de sa

Grande Vente à prix reclame
du 23 novembre et jours suivants, la maison

G. PICARD d ° n n-- 24, Rue de Bourg — 
,, 

g
L A U S A N N E  r a
des bas, des gants, de la lingerie , des collfl-
chets, écharpes, etc, à cholsir llbrement dans
ses superbes collections , jusqu'à concurrence
du 10% du montani des achats effectues au

comptant dans les autres rayons.

Manteaux dep. fr. 9.- Tricots dep. fr. 5.-
Robes » 9.- Peignoirs » 10.-
Chapeaux » 2.- Gorsets » 4.75
Blouses » 5.- Lingerie *» 2.50
Jupes » 2.- Bas » 1.75

Gants de peau dep. fr. 3.90
Ponr plus de détails, voir l'annonce dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne » de mardi 22 novembre ou demander notre circulaire.

PERDU
chien de chasse de peti
te taille, noir-blanc-feu , ré
pendant au nom de Mico.

Aviser A. Meugnier, Evion
naz.
BAISSE DE PRIX
BOUILLI avec os, -/-> kg 0 45
Riti sans os, » 0 75
Ragoùt sans os, » 0 70
Saucisses et Saucisso ns » 0 75
Salamis » 130
Viande fumèe sans os, » 0.75
Viande désossée pour charc.
d- part., salami, etc. 0 65
Expéditions 7» port pavé

BUIE CHEVALINE [EHM!
Louve 7 Lausanne, H. Verre]

A vendre par particulier
exceliente voiture améri-
ricaine

torpédo
avec pont , en parfait état. 6
cyhndres, 5 places, freins
sur 4 roues.

Ecrire sous J 19913 L. a
Publicitas , Lausanne.

Achète
à fr. 1 . 20 le kilo

Ecrivez à

A. Rochat "Michel

6 Cafes verts
ffr. 1.40, 1.60 et 2.- le kg

Caffé roti mélange régal 2.50 le kg.
Mélange Moka 3.75 le kg.

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents

VACHES
Grand choix de vaches

prótes ou fraiches vélées.
Bas prix. - F. Karlen , Café
National Brigue.

SDODDEI -SODI an JDQM1STF

Viande deire aualite
Boucherie Charcuterie Nouvelle
Tel. 135 ST-MAURICE Tel. 135
Bouilli de boeuf
Roti »
Roti de porc
Roti de veau (cuissot)

» >? (épaule)
Ragoùt » (poitrine)
Saucisse à rotir
Saucisson pur porc
Saucisse aux choux

» au foie
Charcuterie
Cervelas
Boudin à la crème
Téle marbrée
Lard fumé extra maigre
Choucroute et rave

d'huile
•

Savonnerie E. KLINK - VILLENEUVE

A vendre

char à pont
k bras. Environs de St-Mau-
rice. S'adr. au Nouvelliste
sous V. -1-13.

Jeune ménage sans en-
fant prendrait ou adopterait
un

enfant
àgé da 2 à 3 ans.

S'adresser au Nouvelliste
son- - S. 112. 

installali électrique
conviendrait pr hotel , pen-
sion , etc. Tableau , dynamo
battoni .\ moteur ;\ benzine.

S'adresser à Gustave Don-
nei, entreprise de transports ,
Morg ins.

le kg. fr. 2.-
» » 3.-
» » 3.40
» » 3.50
» » 3.-
» » 2.80
» » 3.40
» » 4.60
» » 3.-
» » 2.80
» B 5.-

la pièce » 0.20
te kg. » 1.80

n » 3.-
de 2.80 à 3.-

le kar. fr 0.50

LES SAVONS
les plus économiques

GtiSTQMION
contiennent 72 °/_ d'huile,
sont absolumentpurs, vous
economisent du temps, de
la peine, de l'argent. Don-
nez-leur la préfórence 

yflGHETTES
S'adresser à Michaud Mar

cel, Massongex.

Olande de chèvre
Ire qualité , expédition en
colis de 5 à 10 kg.

à fr. 1.80 le kg.
Saucisses à cuire
a fr. 2.20 par kg. - Franco
contre rembours Boucherie
Portavecchia , Biasca. 




