
loi sor io Presse
Les fins de legislature atoondent en

motions et en interpellations. La ses-
sion de novembre du Grand Conseil
n'en a pas connu moins de dix dont
plusieurs ont été liquidées presque
séance tenante.

Au nombre de celles qui verront les
feux de la rampe en janvier, nous te-
nons à relever celle de M. de Stockal-
per qui sollicite du Conseil d'Etat une
loi sur la presse.

Sont-ce les nombreux procès amor-
•cés qui ont inspiré le motionnaire '!

M. de Stockalper s'est-il senti tout
à coup des entrailles de pére ou de
frère pour notre corporation ?

Nous ignorons tout des intentions
de l'honorable député de Brigue, et
rien ne serait plus malaise, à cette
heure, que de dire dans quel sens la
motion sera développée.

Entend-on introduire une législation
moins sevère à l'égard de la presse qui ,
en ce moment, èst tout uniment sou-
Tnise au droit commun ?

Ou bien juge-t-on que la presse est
trop libre et ne traité pas avec un
respect suffisant les hommes que la
Fortune a places au sommet de la dé-
mocratie ou jetés dans les polémiques
et les événements du iour.

Il est assez difficile de deviner la se-
créte pensée de M. de Stockalper à ce
sujet. 'Parami les procès en cours, il en
est qui concernerai ses amis, mais nous
en relevons d'autres qui atteignent ses
adversaires.

C'est donc la bouteille à encre pour
deux mois.

En droit. nous sommes toujours
sous le regime de la loi de 1844, mais,
en fait , l'on applique au journalistè
ies dispositions communes en matiè-
re de calomnie, d'injur e et de diffama-
tion.

C'est l'amende et, au besoin, la pri-
son.

Dans les cas de réclusion. dont au-
cun n'est présent à notre mémoire, il
faut se hàter de l'aiouter. récrivain
ne serait méme pas séparé des voleurs
et des escarpes dont il devrait parta-
ger la pitance, le travail et la récréa-
tion en chaine de cervelas.

Alors qu 'il faisait partie du Grand
Conseil où sa place est restée vide, M.
le Juge cantonal Desfayes s'est sou-
vent ému de cette situation d'un au-
tre àge, et il avait pris l'initiative d'u-
ne motion dans le genre de celle de
M. de Stockalper , avec cette précision,
toutefois, qu 'il entendait relàcher quel-
que peu les sévérités du droit commun.

La loi de 1844 doit ètre enterrée.
formatile qui n'a jamais été remplie,
le corps étant touj ours là a l'état de
squelette.

Mise au monde a une epoque extré-
mement troublée. voire mème révolu-
tionnaire , elle prévoyait des sanctions
plutòt brutales. Dans tous les cas, el-
le était sans ménagement pour quicon-
que tenait une piume et exprimait son
opinion avec tempérament.

Nous parlons ici en journalistè et
non en homme de parti.

Les temps actuels sont-ils moins ou
plus béotiens ?

Certes, un citoyen ne prendrait plu s
le fusil et ne provoquerait plus la
guerre civile pour une proclamation
politique ou un article de j ournal.

L'article de la Gazette du Simplo n,
notre précédent confrère a St-Mauri-
ce, intitulé les Dindons , et qui ridicu-

lisait une assemblée radicale, ne jette-
rait plus les cerveaux dans une ébul-
lition telle qu'ils pussent concevoir
l'expédition punitive de noyer des
presses sous les eaux du Rhòne.

Assurément, nous n'employons pas
toujours le ton des gens de bonne com-
pagnie.

Vivant très vite, ayant un peu de
sang meridional dans les veines, nous
avons plutòt recours à l'expression
forte et à l'épithète qu 'à la définition
et à la périphrase.

Il faut aussi reconnaitre que tout
s'est abaissé autour de nous et que,
l'accoutuimance aidant. on ne s'aper-
coit plus de la décadence.

Du reste, l'exagération mème des
polémiques en atténue singulièrement
les périls.

Nous ne sommes cependant pas sur-
pris qu'on se montre inquiet de cet
état de choses et qu'on se preoccupo
de plus en plus des conséquences que
pourrait avoir un jour toute absence
de loi sur la presse.

Mais, sans avoir consulte nos con-
frères, nous devons prevenir oharita-
blement M. de Stockalper que notre
Association, qui n'a jamais été gàlee
des pouvoirs publics, n'accepterait de
dispositions spéciales que dans le sens
d'une amélioration de la situation ac-
tuelle.

Ch. Saint-Maurice.

La flore rustique
Elle est les yeux et les lèvres

de la terre généreuse
et feconde

On ne peut pas rester insensiMe aux
somptuosités végétales créées par la scien-
ce de nos horticulteurs contemporains ; il
me parait , cependant, bon, juste et salu-
tale, d'adresser un hommage à leurs hum-
bles parentes de la campagne, dont les mé-
rités sont trop souvent méconnus ou dé-
daignés. Pour qui sait les apprécier , la piu-
part des fleurs des champs possèdent, en
effet , des attraits qui , pour n'ètre point
aussi raffin-és que ceux de leurs sceurs mé-
daillées, n 'en restent pas moins d'un cha-r-
me délicieux.

Ces plantes rustiques n'ont , sans doute,
ni état-civil solenne!, ni dénominations
grandiioquentes , ni diplòme s catalogues ou ,
si des savants barbares, sous prétexte de
les classifier , Jes ont insultées en grec ou
en latin , du moins demeurent-elles connues
du peuple sous Ies seuls vocables sym-
pathiq ues et tfamiliers que leur doruièrent
et leur léguèrent , traditionnellement , l'obser-
vatio n, la reconnaissance , Ja tendresse ou
la poesie des hommes. Je ne connais rien
de plus harmonieux , de plus imagé , de plus
suggestif que les locutions par lesquelles ics
gens du peuple résumen t et caraetérisent ,
selon leur conception souvent adequato et
touj ours savoureuse , la physiologie de ia
flore rustique.

Telle se révèie exquise par sa significa-
tion , comme celle •qui a été donnée au
myosotis : « Ne m'oubliez pas », et qu'
fait de cette frèle et menue etoile d'azur ,
au cceur d'or , chez nous comme ailleurs,
le symbole diserei de la fidélité et du sou-
venir. Telles autres sont touchantes ce
gràce et d' ingénuité , témoin cette « Collo-
rette de la Vierge », sous laquelle se ca^he
la bianche stellaire ; cette « Pantoufle de
Notre -Dame », qui désigne Je muflie r ; ce
« Bàton de Jacob », cette « Clochette d'hi-
ver » et cette * Herbe de Saint-Jacques »
qui synonymisent , respectivement , l'aspho-
dèle j aune, Je perce-neige et le senecon.

» * «
Par Jeur j oliesse et leur originante pri-

mesautière , tous ces termes s'accordent à
ravir avec les suj ets aux-quels ils s'appli-
quent ; comme eux , ils sont souriants ou
mélancoliques , éclatants ou modestes, vi-

goureux ou dél icats. Notre intelligence n 'a
aucun effort à faire pour les comprendre,
et c'est pourquoi elle s'y attaché tout de
suite et les retient avec facilité .

Demandez à votr e mémoire d'emmagar.i-
ner des vocables comme « aegopodium »,
« aubrietia deltoidea » « pilea callitrichio-
des », « gnaphalium lanatum » ou « mazus
pumilio », et vous verrez Ce qu 'elle en au-
ra gardé une heure après ; mais offrez-!ui
la « Barbe-de-fiouc », le « Bec-de-grue »,
]'¦« Herbe-aux-soreières », I'« Oreille-de-
lièvre », la « Queue-de-renard », la « Ver-
ge-d'or » ou Je « Cabaret-des-oiseaux », et
il y a des chances, n'est-ce pas ? que, l'an
prochain , ces expressions vibrent encore
dans vos souvenirs.

Oui , elles demeureront touj ours parmi
mes préférées , ces chères petites plantes
que nulle main humaine ne sema, ne gret-
ta, ne croisa , ne conduisit , n 'arrosa , ne soi-
gna ; dont , seuls, le vent , l'insecte et l'oi-
seau fécondent Jes pistils bénévoles ou dis-
persent les semences ailées. Car elles met-
tent , bien plus que les autres sceurs de
serre ou de luxe , la gràce charmante et la
beauté consolatrice à la portée de tous. El-
les vivent de leur vie propre, indépendan-
tes et pures, accortes et désintéressées, ici,
là, selon leur essence, telles que Dieu Jes
a faites, sur Je terrain -qui leur est favora-
ble, au soleil , à l'ombre, le long du ch»-
rnin, sur Je roc, près -de l'eau , aux lézardes
des murailles , sans ique nul s'en occupé, tel-
les qu 'elles étaient il y a des siècles, telles
qu 'elles seront dans mille ans. Elles mam-
tiennent intégralement leurs proportions ,
Jeurs formes, leurs nuances, leur parfum,
leur durée. Elles sont les yeux et les lè-
vres de la terre généreuse et feconde. Elles
s'offrent , gratuites. Elles poussent et se
multiplient, attachées au sol et fidèles aux
saisons. Elles incarnent la bonté et la beau-
té de la terre, riche ou pauvre , qui les
nourrit. Et leur nombre est si considéra-
ble que ce n'est pas un article de 'Journal ,
mais un livre , plusieurs livres, qu 'il fau-
drait pour les pouvoir citer toutes.

QUESTIONS SOCIALES

Corporation et Liberto
Au Congrès de Genève, M. le juge lè-

derai Pilier a parie du regime juridique
public des Corporations profeseionnelloB.
Avec beaucoup de justesse, il a fait ob-
server que si la Corporation n'est pas in-
troduite de facon obligatoire ni par for-
ce legale, ni par force de privilège, elle
ne rencontrera chez nous aucune diffi-
culté : elle serait alors une form e con-
crète de la liberté du commerce et de
l'industrie.

Si, au contraire, la Corporation com-
portali, d'une facon ou d'une autre, un
caractère obligatoire, elle heurterait Ics
libertés civiques qui sont à la base de
notre Constitution helvétique.

En ce cas, la Constitution devrait étre
remaniée. M. Filler s'est montre oppose,
en principe , à un tei remaniement. A la
Corporation obligatoire, il préfère la
Corporation libre.

Historiquement, la Corporation du Mo-
yen-Age était fille de la Liberté.

Le prodigieux élan collectif des Croi-
sades avait fait naitre ces idées d'affran-
chissement , ces aspirations vers un etat
social meilleur qui furent la cause prin-
cipale du mouvement communal du XIrae
sièele. Les Corporations de métiers fu-
rent intimement liées aux libertés mimi-
cipales dont elles étaient , à la fois, :'é-
manation et le reflet.

Dans le cours des siècles, quatre fois
au moins, par les édits de 1581, 1597,
1673 et 1767, la royauté francaise decre-
ta l'enrólement et l'organisation obliga-
toire de tous les artisans en corporations
soumises à une surveillance administrati-
ve. Ces décrets royaux ee heurtèrent a la
force de l'inertie , qui est la ressource su-
prème du peuple contre les abus de l'au-
torité.

Les bourgs et les campagnes se mé-
fiaient de la Corporation officielle et re-
doutaient , avec raieon , qu 'elle ne servii
d'agent au fise et ne devint un prétexte
à des impòts supplémentaires.

En Suisse, la Corporation obligatoire
fut proposée au Referendum populaive.
Le 4 mars 1894, elle fut repoussée à unr
majorité de 20,000 votes sur 280,000
votante.

L'expérience a démontré l'efficacité de
la Corporation libre (par exemple, à Tul-
le, à Calais, à Chollet, etc), tandis qu'el-
le a montre, en Autriehe, l'insuffisance
pratique de l'organisation professionnel-
le obligatoire.

Quant au système corporati! instaurò
par le fascieme italien, attendons, pour
le juger, qu'il ait subi l'épreuve du
temps...

» • «
Il serait moins exact, selon nous, d'at-

tribuer à la Profession organisée un droit
naturel de coalition non seulement sur
see membres — ce droit est incontesta-
ble — mais aussi sur les tiers qui exer-
cent cette méme profession sans y ètre
enrólés.

Si la Corporation a recu ce pouvoir
coactif de l'Etat, par délégation, on ne
peut en nier la lógitimitó. Tout au plus
eerait-il possible de contester l'oppor tu ai-
te d'une telle délégation, qui conduirait
fatalement à des abus de tous genres.

Par contre, dans le cas d'une Corpo-
ration dépourvue de délégation la pré-
tention de ce Corps professionnel à s'im-
poser à des tiers eerait absurde.

Seul le Supérieur légitime, ici l'Etat,
a le droit de lógiférer et d'obliger en ver-
tu de la loi. Une organisation quelcon-
que ne possedè aucune supériorité, aucu-
ne autorité sur des tiers, étrangers à cet-
te organisation.

Pour fonder cette autorité et ce droit
de coaction, il faudrait produire des ti-
tres valables. L'utilité ou la prépondéran-
ce économique d'un Corps professionnel
n'en sont point, évidemment : ni l'utilité,
ni la force, ne crée le droit.

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
. . A, . ¦

L'cpisode d'Hitler
L'épisode d'Hitler se terminerà sans

doute aujourd'hui.
Le chef des nationaux-socialistes ne

pourra pas accomplir la mission que lui
avait confiée le maréchal Hindenbourg.
Pour autant qu'on puisse le savoir, ce
dernier a déclaré hier qu'un cabinet par-
lementaire preside par Adolf Hitler de-
vrait obtenir l'appui du parti national-
allemand, de facon à ne pas dépendre
de marchandages avec les petits groupes.

Or, M. Alfred Hugenberg, chef des na-
tionaux allemands, à qui l'on avait de-
mandò e'il accepterait le portefeuille de
l'Economie nationale, en précisant que
les portefeuilles politiques (chancellerie ,
intérieur , justice) seraient réserves à des
nationaux-socialistes, a répondu qu 'il ne
pouvait se contenter du etrapontin qu 'on
lui offrait , car une fois en possession de
la réalité du pouvoir , les hitlériens au-
raient trop beau jeu pour éliminer leurs
associés d'un jour et établir le « troisiè-
me Reich ».

Lee nationaux-socialistes estiment , de
leur coté, qu'en leur imposant des con-
ditions spéciales tout en leur demandant
de former un gouvernement purement
parlementaire , on a voulu les acculer à
une impasse.

M. le Dr Ernest
Guglielminetti, le
pére de la route
goudronnée , né à
Brigue, qui féte son
•jo me anniversaire.
Le „ Nouvelliste "
lui a consacré hier
un article biogra-
phique.

Dans les milieux hitlériens on estime
qu'il y a là une sorte de manceuvre dont
on fait remonter l'origine à une inter-
vention du chancelier von Papen aprèe
que le maréchal von Hindenbourg a eu
vu M. Hitler.

On suppose dans ces milieux que le
chancelier von Papen a Buggerò au pré-
sident d'empire d'exiger la formation
d'un cabinet purement parlementaire
pour pouvoir dómontrer par dee faits
qu'il est impossible, à l'heure actuelle, an
Allemagne, de constituer un gouverne-
ment viable de cette nature, et, pour ac-
culer l'essai des hitlériens à un échec
certain. ¦
.... H_§lagirait, en somme, de démontrer
par l'absurde qu 'il est vraiment indispen-
sabie de revenir au plus vite à une for-
mule du gouvernement de M. von Pa-
pen.

On comprend facilemènt que M. von
Papen n'ait pas abandonne l'espoir de re-
prendre ses fonctions de chancelier. C'est
pourquoi les Hitlériens opèrent avec pru-
denoe.

Qui sera par conséquent appelé par
le maréchal Hindenbourg ? On parlo de
Mgr Kaas, président du parti du Centro,
mais cela n'est que problématique ot
nous croyons qu'il eera plutòt fait appel
à un ministre de l'ancien cabinet von Pa-
pen si ce n'est à ce dernier lui-mème.

N0UVEULES ÉTRANGÈRES
um»

OD renarle do ..rayon I li moti"
Les autorités militaires soviétiques

s'en serviraient
comme moyen de destruction

On parie beaucoup actuellement, dans
la presse internationale, des manceuvree
auxquelles se livrent dans le Caucase lee
armées soviétiques pour expérimenter de
nouveaux matériels de guerre. Ces ma-
noeuvres auxquelles n'ont été invitées que
des missions militaires allemandes et ita-
liennes ont donne lieu à toutes sortes de
rumeurs. Ainsi en Angleterre, le « Sun-
day Referee » se fait l'écho d'un bruit
suivant lequel les autorités militaires so-
viétiques auraient maintenant à leur dis-
position un « rayon de la mort ». Ce ra-
yon serait capable de détruire à di-tan
ce l'acier le plus fort et de faire tomber
en pièces une voiture automobile, à en
croire un témoin L'inv 3r.teur serait 'l'o-
rigine allemande.

Certains journaux britanniques avaient
annonce , il y a cinq ou six ans, une in-
vention analogue, qui aurait été reali
sée à Londree, mais on n'en a plus jamais
entendu parler.

Horrible drame de famille
Au village de la Loye, au Grand Cel-

land, près d'Avranches, France, le mé-
nage Delande a tue, à la suite d'une dis-
cussion, M. Leon Anfray, 65 ane, cou-
vreur en chaumes, pére de Mme Delande.

Les époux criminels ont ensuite pcndn



dane un bois voisin leur propre f illette,
àgée de oinq ans, qui avait assistè au dra-
me. Ile craignaient les révélations de leur
enfant qu'ils considéraient d'ailleurs com-
me constituant pour eux une charge.

Ce doublé crime a eu lieu il y a quin-
ze; jours, mais n'a été découvert qu'au-
jourd'liuL Les deux époux ont été arrè-
tés.

Cinema Etoile - Martigny

Les époux Delanoe, tous deux ouvriers
agricole, adoptaient, à propos de ce dou-
blé mytòre, une attitude de parfaite igno-
rance. Le grand-pére, disaient-ils, avait
fort bien pu faire un petit voyage en
compagnie de l'enfant, et ils revien-
draient sans doute. Toutefois, bien des
choses paraissaient bizarres dans leur at-
titude et les voisins s'inquiétèrent, jasè-
rent et finirent par alerter la gendarme-
rie d'Avranches, qui vint sur les lieux
faire une enquéte.

Cette dernière devait étre concluante
et amener la découverte du plus atroce
des crimes. On trouva le corps de M.
Aufray assommé et puis, dans un bois
voisin, c'est le cadavre de la petite fille
qui fut trouvée pendu à la grosse bran-
che d'un chène.

Les parents, habilement interrogés par
les gendarmes, avouèrent qu'au cours
d'une discuseion ils avaient tue le vieil-
lard, et comme l'enfant avait assistè au
drame, ils résolurent de s'en débarras-
ser. Les misérables considéraient que leur
fille était pour eux une charge bien pé-
nible. Hóbétés et ne témoignant mème
pas de regrets, véritables brutes humai-
nes, les époux Delanoe ont été conduits
à Avranches et incarcérée à la prison.
Tristes parents.

L'attentat d'Inèrandes
L enquéte menee par M. Ducloux, con-

tròleur general des reeherches au Minis-
tère de l'Intérieur à Paris permet d'éta-
blir qu'il ne semble pas que les auteurs
de l'attentat qui visait l'express dans le-
quel voyageait M-. Herriot aient voulu
contraindre simplement à un arrèt plus
ou moins prolongé le convoi présidentiel.
L'intention de nuire gravement à la sécu-
rité du train se découvre dans le choix,
l'emplacement de l'attentat sur un pont
où la voie longe de très près la Loire.

Les lanternes rougee posées sur ies
raila en amont et en aval ne pouvaient,
au surplus, empécher la catastrophe de
se produire, car la lanterne placée sur
la voie du coté de Paris ne se trouvait
qu'à 82 mètres du rail coupé, alors qu 'il
faut un kilomètre au moins pour e'arrè-
ter à un convoi lance à 50 kilomètres à
l'heure, ce qui est l'allure normale des
express sur le parcours La Possonnière-
Ingrandes. Mème si le mécanicien avait
apercu la lanterne, il n'aurait donc pu
s'arrèter à tempe. Or, cette lanterne était
manifestement d'un format très ineuffi-
sant pour ètre remarquée, alors surtout
qu'une brume assez dense obecurcissait
Patmosphère.

Le fait que l'attentat ait été perpétré
trois heures avant le passage du train
ne diminue pas les présomptions à retenir
contre les auteurs du geste criminel.

Par erreur, le « Phare de la Loire », pu-
blié à Nantes, avait, en effet, annonce, ia
veille, que M. Herriot prendrait à Paris,
le train de 21 heures au lieu de l'express
de 22 h. 50, qu'il devait prendre réelle-
ment. Les dynamiteurs de la voie avaient
In certainement cette information. Ils
pensaient donc que le président du Con-
seil eerait dans le train qui devait passer
à Chanmptocé, vers 6 heuree 20, c'est-à-
dire vingt minutes après l'explosion.

La Sùreté generale croit donc que l'at-
tentat se proposait bien d'atteindre ct
gravement M. Herriot.

On n'a retrouvé jusqu'ici aucun indice
utile sur les auteurs de l'attentat.

En tirant le canon pour la fète
un tue, un blessé grièvement

Deux jeunes gens de Poussignac, Fran-
ce, Marius Bourcié et Raymond Pourat,
charges de tirer le canon à l'occasion de
la fète du pays, mirent imprudemment
une mèche trop courte. Bourcié l'enfiam-
ola, mais n'eut pas le temps de se retirer.
Le coup partii immédiatement, et la ca-
lasse ayant éclaté, le malheureux fut dé-
chiqueté.

Son camarade a été brulé à la figure et
eur diverses parties du corps.

Deux crimes monstrueux
Depuis quinze jours, les habitants du

village de La Loye, France, près d'A-
vranches, étaient émue par la disparition
de M. Leon Aufray, couvreur en chaume,
àgé de 65 ans, et de la petite-fille de ce
dernier, Lucette Delanoe.

CETTE SEMAINE :

Tu seras Duchesse
Du charme et de la gaité avec
Fernand Gravey et Marie Glory

Samedi : Soirée annuelle de l'Octoduria
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V0CATI0N
— C'est du roman-tfeuil leton, disait Paul !
— C'est excitant ! renchérissait Nadine.
— Quelle idée de derrière la téle a ce

Jacques ?
— Impossible de le deviner au j uste , on

ne peut que faire des conj eetures. Je vou-
drais étre de quelques mois plus vieille.

— Cela viendra , ma chérie.
Baptiste , de son coté , était un peu dé-

semparé de ne plus voir Sylvie dans la
maison.

11 était inquiet aussi de la phrase enten-
due : « Le fils du docteur Derpy ». Il s'a-
gissait donc de Jui , mais dans quel sens !
11 n'osait demander une explication à son
maitre et il se crcusait la tète pour savoir
pourquoi on parlait de lui sans s'occuper
de sa personne.

Il attendit un j our ou deux , mais rien
dans l'altitudè de l' académicien ne lui mon-
tra que son identité etti été découve r te. I!
se persuada qu 'il s'était trompé.

NODVELLES SD1SSES
La démission de M.V. Rossel

M. Virgile Rossel, juge federai, dont
nous avons annonce la démission dans
les dépèches de notre dernière édition,
est un juriste hautement apprécié et un
écrivain distingue.

Il a fèté, il n'y a pas bien longtemps,
son 75me anniversaire, entouré de ses
amis jurassiens. En effet , ce magistrat in-
tègre et loyal a toujours gardé une vive
affection pour son pays natal, dont il a
chante les beautés dans plusieurs de ses
romans et nouvelles.

Né à Tramelan, en 1858, l'avocat Vir-
gile Rossel a professe à l'Université de
Berne de 1883 à 1912 et siégea au Con-
seil national qu'il présida en 1910, rie
1896 à 1912.

Le 12 mars 1912, il est entré au Tribu-
nal federai qu'il a prèside en 1929 et
1930.

Sa science juridiqu e l'appela à collabo-
rer à plusieurs ouvrages législatifs impor-
tanls. C'eet ainsi qu'il collabora à l'éla-
boration du projet de Code civil suisse
et, en collaboration avec le professeur
Mentha, à un livre d'introduction au Co-
de civil, fori connu des étudiants en
droit. Malgré- ses multiples occupations,
Virgile Rosee! trouva encore le temps
d'écrire une quinzaine de romans et de
nouvelles, très appréciós en Suisse ro-
mande. Il est également l'auteur d'une
Histoire de la littérature en Suisse ro-
mande et d'une Histoire du Jura bernois.

Un gros sinistre
Un incendie a détruit ce matin , à la

Uetlibergstrasse, quartier du Frisenberg,
Zurich, un bàtiment des tuileries zuri-
ohoises, autrefois utilisé pour le séchage
dee briques et servant aujourd'hui de re-
mise pour les chars et les autos. Le bà-
timent, entièrement construit en bois, a
été complètement détruit. Les dégàts sont
évalués à 100,000 francs.

Conflit de compétence
Un conflit de compétence vient d'ócla-

ter en Argovie, entre le Conseil d'Etat et
le tribunal cantonal. Se basant sur l'ar-
ticle 81 de la loi cantonale sur les cons-
tructions, le tribunal cantonal avait dé-
claré le Conseil d'Etat compótent pour
liquider un litigo entre concessionnaires
d'eau de la Wyna entre Graenichen et
Suhr. Le Conseil d'Etat, se basant sur le

L'académicien , un j our, se plaignit d'un
malaise. Il n 'en poursuivit pas moins sa
tàche accoutumée , consistant en des arti-
cles attendus pour des journaux ou des re-
vues.

11 se levait un peu plus tard et ses re-
gards fiévreux trahissaient l'effort auque l il
s'astreignait pour remplir ses engagements.

En vain , Palmyre le suppliait-elle de
prendre du repos.

— Il n 'y a pas de bon sens , Monsieur tom-
bera sérieusement malade s'il ne se soigné
pas tout de suite , j amais de vacances.
Quand le monde lirait un peu moins vos
écritureries , il n 'en mourra pas.

— Ma pauvre Palmyre , il s'agit d'un en-
grenage et ie ne puis soudain manquer de
parole. L'article que je suis en train de
faire est attendu , je n 'ai plus que deux ou
trois cents lignes à ecrire , et ensuite j e me
reposerai.

— C'est ca , quand il sera trop tard , quand
Monsieur sera à moitié mort.

— Tant pis ! ma pauvre Palmyre.
L'écrivain se remit péniblemen t au tra-

vail , alors que Palmyre reintegrai! sa cui-
sine où elle trouva Baptiste.

— Ben , les gens qui s'amusent a lire ne

principe de la séparation des pouvoirs,
fait remarquer que les conflit entre con-
cessionnaires d'eau ont tóujoure été tran-
ches par les tribunaux et que l'autorité
administrative n'est competente que pour
la distribution de l'eau entre les conces-
eionnaires.

Lors de la publication de la loi canto-
nale eur les constructions en 1859, la
nouvelle tendance observée notamment
en Allemagne, d'après laquelle on cher-
cherait à faire appel à l'autorité adminis -
trative en cas de litigo de ce genre, n'e-
xistait pas. C'est pourquoi le Conseil d'E-
tat propose au Grand Conseil de déda-
rer en ce cas le tribunal cantonal colli-
mo compétent.

Qui succèderà à M. Perrier ?
Le Gomitò catholique du parti conser-

vateur fribourgeois s'est longuement oc-
cupé de la succession de M. Ernest Per-
rier au Conseil d'Etat. La candidature de
M. le juge federai Filler a étó présentée.
mais ce dernier exigerait également d'en-
trer au Conseil national, promis déjà à
M. Charles Chassot, député, qui avait mis
son mandat à la disposition du parti con-
servateur.

Les deux autres candidatures envisa-
gées sont celles de M. Louis Python, pré-
sident du Tribunal de la Sarine, et de M.
Maxime Quartenoud, notaire, qui jouit
d'une grande popularité dane les campa-
gnes fribourgeoises.

L'élection a été fixée au 15 j anvier.

En jouant avec des allumettes
A Bienne, une fillette de 4 ans et de-

mi environ jouai t dans son petit lit, pen-
dant une absence de sa mère. On ne sait
comment, elle réussit à prendre des allu-
mettes et à en enflammer quelques-unas
qui mirent le feu aux montants du lit et
aux draps. Bientót, la malheureuse en-
fant fut environnée de flammes. Sa mère
arrivant à ce moment, eut juste le temps
de l'envelopper dans une couverture...
mais il était déjà trop tard. Transportée
à l'hòpital, la pauvre fillette y succom-
bait après quelques heures d'affreuses
souffrances. On devine l'immense douleur
de la mère.

Attention aux chiens !
Une jeune fille, Mlle Mina Nyffeler,

àgée de 18 ans, en service chez M.
Schlaeppi, Avenue du Léman, Lausanne,
avait étó mordue assez sérieusement par
le chien de la maison, il y a quelques
jours. Une infectionhs'étant déclarée, la
jeune domestique a du ètre conduite d'ur-
gence à I'Hòpital cantonal pour plaie in-
feetée du pied gauche.

Tombe d'un échafaudage
Hier matin, M. Henri Hostettler, agé

de 30 ans, contremaitre chez M. Monfé-
rini, eritrepreneur à Bulle, travaillait sur
uh bàtiment en construction. Il se trou-
vait sur un échafaudage à une dizaine
de mètres de hauteur, occupé à descen-
dre des madriers lorsque l'un de ceux-ci
le heurta et le fit tomber dans le vide. Le
malheureux fut relevé grièvement blessé.
Il recut les premiers soins du Dr Romain
Pasquier qui constata une fracture d'une
jambe et de plusieurs còtes ainsi que des
lésions de la colonne vertebrale.

LA RÉGION
L'oeuvre du feu

Un violent incendie s est déclaré au
village de Meesy, hameau de Mieussy,
(Haute-Savoie), dans le bàtiment agricole
de M. Philippe Pittet. Prévenue par ie
toesin, une foule nombreuse s'est portée
sur les lieux du sinistre, mais les secours
organieós et renforcés par trois pompes

se doutent guère du mal que cela donne
pour ecrire. Ali ! là là ! monsieur est quasì-
ment mort dans son bureau , mais il a !a
p iume à la main.

— C'est donc si presse .?
— 'Ne m'en parlez pas , on le dirait. Je coni-

prendrais s'il s'agissait de manger , mais ne
pas fournir un article ne me toumerait pas
les sangs.

Baptiste réfléchissait. iL'ovcasion allait-el-
le se présenter d'offrir ses serviees à so.!
maitre ? Il savait de quoi se composait l'ar-
ticle , y ayant jeté un coup d'ceil en ran-
geant les papiers de l'écrivain. ili s'agissait
de six cents lignes humoristi ques au suj et
d'un concours agricole qui avait piteuse-
ment échoué, par suite du zèle intempcj -
tif de quel ques agents de l'autorité.

Il écoutait Palmyre qui malmenai! la va-
nite des hommes de lettre s qui se cro-
yaient indispensables à la vie humaine.

— Il faut que j'aille voir ce que devient
Monsieur.

lAvec la famiLiarité que lui conféraient ses
nombreuses années de service chez M. Eva -
nis , elle résolut de forcer la consigne qu!
interdisait de le déramger durant ses heu-
res de travail.

des environs, ne purent réussir à étemdre
le brasier, alimentò par de grandes quan-
tités de fourrages.

Gràce au courage de plusieurs habi-
tants du village, qui n'hésitèrent pas à
pénétrer dane le bàtiment en flammes, le
bétail, les meubles et une partie des ré-
coltes ont pu ètre sauvés. Les causes du
sinistre sont encore inconnues. Lee per-
tes sont óvaluées à plus de 120,000 fr.
francais.

* * *
Un incendie s'est déclaré dans la fa-

brique de peignes appartenant à Mme
Aymard-Rickly, eituée à Oyonnax (Aiu).

Le feu a pris naissance dans l'atelier
de cannelage et a gagné le locai voisin
utilisé pour le rognage. Une usine pareil-
lement agencée, sise au premier étage
de l'immeuble, devint également la proie
des flammes.

Les premiers eecours ont été fournis
par le personnel de l'usine et Ies voisins.
Les pompes-automobiles de la ville arri-
vóes aussitòt eur les lieux du sinistre, ont
permis de circonscrire l'incendie en pro-
tégeant les magasins et les immeubles
contigus. II n'y eut pas d'accident de
personnee. Les pertes qui paraissent im-
portantes consistent en matériel, outilla-
ge, matière première ouvragée et articles
en cours de fabrication.

Des contrebandiers surpris
Les douaniers ont surpris dans les mon-

tagnes de Chambave, Chatillon, Vallèe
d'Aoste, un groupe de contrebandiers ve-
nant de Suisse. Après un échange de
coups de feu , les contrebandiers ont réus-
si à s'enfuir, mais leur chef a été arrété
quelques heures plus tard. Une importan-
te quantité de marehandises de contre-
bande a été saisie dans une cabane.

VILLENEUVE. — Amélioration de
routes. — A Villeneuve, ces jours-ci, e'a-
chève la réfection de la route cantonale
qui longe le lac dès son entrée coté nord
à sa sortie coté sud. Cette correction
est importante, car ont été tout à fait
améliorés le profil de la chaussée, les
trottoìrs , qui ont été rehauesés et munis
de nouvelles bordures. A la hauteur du
débarcadère qui, comme on le sait, fait
face à la gare des C. F. F., le tournant à
angle droit que la route fait en cet en-
droit a été heureusement elargì par une
emprise sur le jardin Buttet, actuelle-
ment propriété des frères Ammetter, de
l'Hotel du Raisin. La circulation est gran-
dement facilitée et la place notablement
agrandie. La route du lac sera corrigée
jusque sur le pont sur l'Eau-Froide à la
sortie de Villeneuve coté Aigle. La cor-
rection devra probablement étre compie-
tée par l'élargissement de ce pont, deve-
nu trop étroit pour l'intense circulation
automobile qui s'y fait.

NOUVELLES L0CALES
i ISTUS ¦

les inslilms famfBBKib
On apprend que le département mili-

taire federai examine à l'heure actuelle
l'opportunité du maintien des instruc-
teurs d'arrondissements. En effet , depuis
que les divisionnaires doivent tout leur
temps à l'armée, on peut se demander si
le système actuel qui prévoit, à coté du
commandant de division, un instructeur
de division, ne pourrait pas étre simpli-
fié. Une concentration des bureaux des
instructeure d'arrondissements et des
commandants de division permettrait
peut-ètre de donner des résultats satis-
faisants, dont profiteraient aussi bien la
troupe que l'organisation militaire dans
son ensemble. Il conviendrait eventuelle-
ment de donner à l'instructeur d'arron-
dissement le caractère d'un chef d'état-
major du commandant de division. Ce

Elle revint rapidement en disant :
— Monsieur tombe de fatigué , de som-

meil et de fièvre. Il consent à se coucher, et
j e vais faire appeler son irère le docteur.

Baptiste se precipita dans la chambre à
coucher de son maitre -qu 'ii aida à se dés-
habiller.

L'académicien n'en pouvait plus, et aussi-
tòt qu 'il fut entre ses draps, il s'endorniit
profondément. Son sommeil était un peu
agite par la fièvre , mais il fut néanmoms
réparateur.

Quand son frère arriva , il constata av^ c
j oie ce qu 'il cn était , mais ordonna un re-
sinipieinent pendant huit j ours.

— Et mon article ?
— Ton article sera pour plus tard.
— 11 le faut pour demain. Je t'assure que

j e me sens mieux et que ùe pourrais parfai-
tement le terminer.

— C'est impossible , tu ne dois rien faire,
tu souffres de surmenage , tu vas dormir
simlpement p endant huit  [jours.

— Huit j ours ! mettons-e n quatr e.
— Nous verrons , n'est-ce pas ? Baptiste,

vous veillerez bien à ce que Monsieur n 'en-
freigne pas mon ordonnànce , ie compte sur
vous.

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, apportan t les dernières
nouvelles.
Le „ Nouvelliste " pa rait lea
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 fran cs par an.

dernier, auquel incombe le soin de con-
duire sa division au combat, a, en effet,
le droit d'exercer une influence sur l'ins-
truction des recrues et la formation des
officiers et sOus-officiers. En tout cas, la
question déjà soulevée à plusieurs repri-
ses dans certaine milieux, est à l'étude.

Les élections de Sion
On nous écrit de Sion :
Le « Journal et Feuille d'Avie » contì-

nue see attaques contre le Conseil mu-
nicipal de Sion sortant de charge. Mais
fait à retenir, seuls Ies conseillers con-
servateurs sont acCablés. L'Oppositioo
eet soigneusement' ménagée, du moina
jusqu 'ici.

Tous, aux yeux de ce journal, sont des
fainéants et des incapables. A peine, tolè-
re-t-il le président, et encore ! On a l'air
de dire que faute de grive, il faut savoir
se contenter de merle.

Un de nos magistrats les plue méri-
tants et auquel notre chef-lieu doit en
outre en bonne partie la présence de plu-
sieurs écoles de recrues annuellement, M.
Robert Lorétan, vice-président, ne trou-
ve pas mème gràce devant le censeur
de la « Feuille '*? H le débarquera avec
une délicateese charmante. Oyez plutòt :

« S'il acceptait une candidature après
avoir écrit et déclaré partout que son
départ était irrévocable, il se déconsidé-
rerait auprès de l'opinion publique. >

Un autre conseiller conservateur, M.
Roch, n'est pas mieux traité :

« "D'aucuns voudraient lui demander
de nouveau sa collaboration. C'est mal
le connaitre et cet homme a suffieam-
ment de caractère et de volonté pour ne
pas revenir sur là décision qu'il a prise,
après réflexion sérieuse. » '

La « Feuille d'Avis » annonce ensuite
un gros débarquement dee conseillerB qui
ne savent pas abandonner eux-mémes le
navire et recommande de judici eux coups
de crayons.

Nous nous demandons si Ies personna-
lités conservatrices • qui assure-t-on, sont
derrière ce j ournal, approuvent cette
campagne ?

Il fut un temps très rapproché où quel-
quee-unes de nos autorités communale»
applaudissaient certame®. attaques à lVn-
droit de tei ou tei haut magistrat Au-
jourd'hui que la tempète s'abat sur eux,
nos conseillers songerònt peut-ètre à cet-
te maxime : « Ne "faites pas à autruL. >

Un conservateur.

Pour la Vieillesse
Nous rappelons à nos représentants lo-

caux que les collectes de la fondation
« Pour la Vieillesse » doivent étre termi-
nées pour le 30 novèmbre prochain.
L'argent eera envoyé avant le 3 décem-
bre, à M. Pierre de Riedmatten, a Sion,
compte de chèques H e. 361.

Le Comité directeur de la Fondation
« Pour la Vieillesse »

Générosité d'officiers
Nous lisons sous ce titre, dans la « Tri-

bune de Genève » :
« En signe de reconnaissance póur l'ac-

— Bien , monsieur le docteur.
Le docteur s'en alla , et tout en franchis-

sant le seuil de la chambre, il pensa enco-
re, en regardant le domestique : «C'est tout
à fait mon vreiix Derpy, -quand il était j eu-
ne. »

Baptiste' était dans une j oie extrème. Son
maitre, au lit , avec défense de travailler,
comblait ses vceux les plus chers.

— Monsieur n'a besoin -de rien ?
— De rien du tour , mon pauvre Baptiste.

Je ne voudrais que mon porte-piume ou un
crayon , pour continuer mon article.

— Cela , c'est impossible, Monsieur. La
Faculté me parait intraitable.

— Palmyre a eu trop de zèle, j 'aurais pu
finir ce que j' avais à faire , si elle avait tar-
de un peu à chercher mon frère. Je suis fort
ennuyé.

— Monsieur veut-il me permettre une au-
dace ? , u • ¦

L'académicien regarda son valet de cham-
bre avec ahur.issement. Baptiste était si dis-
erei d'habitude , qu 'une semblable ouverture
ne pouvait qu 'étonner.

A salvr»,
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cueil chaleureux que la population ge-
nevoise a réserve aux troupes valaisan-
nes au oours de ces derniers jours, les
officiers du bataillon d'infanterie de mon-
tagne 11 ont décide de faire abandon d'u-
ne journée de solde en faveur des chò-
meurs de la ville.

C'eet ainsi que le commandant du ba-
taillon a fait remettre au Qqnseil admi-
nistratif la somme de 254 fr. 50, que cc-
lui-ci a fait verser au .Service social pour
ètre affeotée à la destination qui lui a
étó donnée. . £

Le Conseil administratif a remercié
oomme il convenait les officiers du ba-
taillon 11 » . . , , „ , .

Conservateurs sédunois
On nous écrit :
Au cours d'une réunion de magistrats,

anciens magistrats, membree du Comité
et chefs de quartiers tenue mardi soir.
sous la présidence de M. Victor de Werra ,
avocai, il a été décide de proposer à
l'assemblée generale d'aller à la lutte
pour les élections municipalee avec une
liste de douze candidats, Cette liste de-
vra représenter les, divers éléments et
tendances du parti conservateur de Sion.
Une assemblée du «- grand Comité .» ee
tiendra lundi pour s'occuper de la com-
position de la liste. Mardi se tiendra
l'assemblée generale, du .Parti, qui desi-
gnerà au bulletin secret les candidats.

Afin de parer aux inconvénients d'un
locai trop étroit où toue les électeurs ne
peuvent prendre place, l'assemblée gene-
rale n'aura probablement pas lieu à la
Maison populaire, mais au Théàtre ou au
Oinóma Lux. C'est dii moins le vceu
qu'on a entendu former de divers còtés.

Pini iratei-popÉi 5ISS8
Le Congrès du partì conservateur po-

pulaire suisse aura lieu à Lucerne, diman-
•che, 27 novembre, dans la salle du Grand
Conseil avec l'ordre .dn... (jpur. suivant :

1_. Discours ,d'ouverture, prononce par
M. le conseiller national Dr Guntli, vice-
président. . ..:.

2. Election du président du parti et du
comité centrai.

3. Revision des statuts.
4. Rapport de M. le Dr R. Dollfuss, préy

sident de la Commission des financee aia
Coneeil National sur des questions a(c-
tuelle d'ordre économique et financie/r.

5. Rapport de M. Otto Walter, • .con-
seiller national, président de la Coi<nmi8-
«ion federale pour la j eunesse, s

^ur le
mouvement jeune-conseryateur.

6. Discours de clóture prononc e par M.
R. Evéquoz, conseiller aux Etat. s.

Une victime de l'ex plosion
de Thermén succombé

M. Joseph Meyónberg, l'urie des trois
victimes de la terrible explosion d'un dé-
pót de poudre à Termen , _  ̂ decèdè à
l'hòpital de Brigue. Le m̂ alheureux lais-
sé une veuve et six enfa' nts en bas àge.

BAGNES. — Société de.. Jeunesse catho-
lique. — Corr.) — La Jeunesse catholique
de Bagnes organisé un k.jto pour dimanche
27 novembre, à l'Hotel du Giétroz (Chàb'e) .
Elle remercié tous ceux -qui , par J'envoi de
« quines » ou de « carter .iS » ou par leur
participation au j eu contrt-jbueront à sa réus-
site et témoigneront ai> nsi leur sympathie
pour la société.

BRIGUE. — Le parati chrétien-social a
arrété sa liste pour l'^s élections eommu-
nales de la manière '.' suivante : MM. Leo
Guntern, Oscar Donìig, Alfred . Karlen,
Aloi'e Kònig, Arman»à Paccozzi, et Eugè-
ne Roten.

L'ancien consolile ,r M. Arnold Nellen a
declinò malheureus ement une nouvelle
candidature.

COLLOMBEY. ->_ La palile et la pou-
tre. — Corr. — Avyec l'approche des élec-
-tions, les affaires de Collombey revien-
nent sur le tapis.

Nous ne voulon-'s pas discourir sur ce
sujet Un recours 5 administratif est en
mains du Conseil dti'Etat , une pétition sur
le bureau du Granai Conseil. Rien que ce-
la ! Lee recourants

^ 
ergotent, nous a-t-on

dit, sur la valeur t.des cautions garantis-
sant le capital dO ì; par l'ancien caissier.
chicanent sur le ta^ux d'intérèt. Des dix-
huit mille francs pàsiyés eomptant, l'on ne
parie naturellement)} pas. : " '

On eet bien ex^ants à Collombey.
Contribuables de Riddes, qui venez de
iaìre un trait rouj, re SUr les 50,000 ir.,

ARRESTATION SENSATIONNELLE A PARIS

capital et intéréts, volatilisés, enseignez
donc un peu la patience à ces Messieurs !

MARTIGNY-COMBE. — Convocation.
Les citoyens appartenant au Parti con-
servateur sont convoqués en assemblée
generale à la Maison communale à La
Croix le mardi soir 29 courant, à 19 h. 30.

Ordre du jour : Élections eommunales.
Le Comité.

MARTIGNY. — La soirée annuelle de
l'Octoduria . — C'est samedi, 26 novembre
courant , qu 'aura lieu au Casino « Etoile »,
•la soiiée annuelle de Ja Société de Gym-
nastique « Octoduria ». spécialement réser-
vée aux membres passifs et invités.

Comme touj ours. le programme gymnas-
tique sera de choix. Un film presenterà au
public les valeureux champions olympiques:
Miez, Mack, Hànggi.

La fète se terminerà Dar un grand bai
sous Ja direction de l'orchestre Mey ren-
force.

MONTHEY. — Les Croix de Bois. au
Mignon Cinema Sonore. — La grande
guerre ! Déj à en'fouie dans a penem-
bre de l'Histoire. elle piane, toujours mo-
nacante sur Je monde inquiet. Elle fait un
peu figure de ces ètres maudits dont on
ose à peine prononcer Je nom sinistre.
Ceux qui l'ont faite mettent une sorte de.
pudeur formelle à n'en point parler... Gm
sait qu 'on s'est rudement bien battu , qu'on
a fait son devoir, <iu 'on a tenu le courj ,' que
ca a été dur, très dur. qu 'on a été/'victo-
rieux aussi... parait-il.

Mais une bataille. un simple combat, une
escarmouche. une humble et dartgereuse' pa-
trouille, qu'est-ce que c'est ?.:'.' Une relève,
le guet au créneau. la fréniissante heure
H, l'aspect lunaire d'un enjtonnoir boueux.
cela aussi on Tignerei ... '

Et 'l'on sait pourtant £ue c'était terrible.
Des hommes ont vécu ,dans ce chaos d'en-
fer où Ja nature déchainée semblait frap-
pée du delire de J'améantissemeut.

Tout cela — qui tìe doit plus recommeii-
cer — tout cela, /-qui constitue un grand
monument de l'àitie francaise. tout ceia re-
vit dans le beau Jhlm <* Les Croix de Bois »,
qui passera au A Mignon Cinema Sonore »,
à Monthey. i

SAXON. 4— Les élections eommuna-
les se feront sous le regime de la propor-
tionnelle. i

t ST-&INGOLPH. — Mort subite. —
Lundi .̂ bir, vers 9 heures, M. Joseph Bor-
card, -'àgé de 42 ans, concierge à l'ancien
Coll/óge catholique, fut pris subitement
djflln malaise à la tète. Son épouse fit
'mander en toute hàte, le docteur Heyraud
Jolys qui lui donna les premiers soins,
mais tout fut inutile, il expira en sa pré-
sence, terrasse par une congestion cere-
brale. M. Joseph Borcard était proprié-
taire d'une carrière à la Chèniaz, grand
travailleur, il ótait très estimé et ne lais-
sera que des regrets. Il avait été griève-
ment blessé pendant la guerre. La mort
soudaine de M. Borcard a frappé toute
la population qui participe à la douieur
de son épouse, à qui nous présentone ain-
si qu'à la famille, nos sincères condoléan-
ces. "

Les obsèques auront lieu jeudi matin,
à 10 heures, à St-Gingolph.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — (Coir.)
'— Il est plus facile de donner un grand
coup que de soutenir chaque jour un ef-
fort patient, c'est pourquoi tant d'oe-u-
vers lancées avec enthousiasme vivent
ensuite avec peine.

Ce n'est pas tout de bàtir des « Mai-
sons d'Oeuvres », de construire des égli-
ses ! Il appartieni à la charité de les fai-
re durer et de ne pas perdre de vue que
ces édifices représentent un capital dont
les intéréts crient.

Malgré de généreux efforts, la Chapel-
le de Sainte Tbérèse, à Epinassey, reste
grevée d'une lourde dette que les quètes
dominicales et les dons — trop rares
maintenant — n'amortissent pas entière-
ment.

Pour pouvoir boucler les comptes de
cette année, un Loto sera organisé di-
manche prochain , 27 novembre, à l'hotel
de la Dent du Midi.

Nous prions instamment les àmes gé-
néreuses de ne pas l'oublier. Les lots dimi-
nueront lee frais généraux et seront fo-
cus avec reconnaissance et la participa-
tion au loto, tout en procurant un diver-
tissement agréable et des surprises heu-
reuses, soutiendra une oeuvre chère à la
sainte dont lee faveurs ne se comptent
plus.

Très touchée de tant de ténioignages de
sympathie . la famille de Monsieur Joseph
DUCREY. ancien président, prie tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Notre Service télégraphioue ei téléphonique
Agressions de communistes dans le Tessin
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Le SCandale de I Aeropostale I Le programme Roosevelt
M. Bouilloux-Lafont est arrété

PARIS, 23 novembre. (Havas.) — Sur
mandai du juge d'instruction, des inspec-
teurs de la police se sont présentes ce
matin dans le bureau de l'Aeropostale et
ont mis en état d'arrestation M. Bouil-
loux-Lafont qui a été conduit dans le
Cabinet du juge d'instruction. Après
avoir demandò de conférer avec son avo-
cat, M. Bouilloux-Lafont a été conduit à
la Sante.

PARIS, 23 novembre. (Havas.) — Lar-
restation de M. Bouilloux-Lafont semble
motivée par le fait que dans un faux
fabrique par Luco, il eet dit que M. F.
était oppose à l'ouverture d'un crédit à
la .Banque de France à l'Aeropostale. M.
F. ainsi designò serait M. Fournier, sous
directeur de la Banque de France qui, en
effet , a toujours été oppose à l'ouvertu-
re d'un crédit à l'Aeropostale. Le juge
d'instruction a pensé que seul M. Bouil-
loux-Lafont devait avoir eu connaissan-
ce de ce fait. Un des défenseurs de
Bouilloux-Lafont a déclaré qu'il était très
étonné de la brusque mesure qui vient
d'ètre prise. Cette mesure qui coincide
avec Ies interpellations déposées à la
Chambre lui parai t réglée. Cet après-midi
le juge d'instruction a entendu le pére de
l'inculpé. M. Bouilloux-Lafont sera inter-
rogò demain.

Un avis anglais sur
notre étalon-or

LONDRES, 23 novembre. (Ag.) — Le
« Financial News » signale dans un édi-
torial la campagne entreprise dans diffé-
rents journaux par certains baissiers con-
tre le frane suisse et dont la conclusion
serait que le monde de la finance verrait
bientót la Suisse abàndonner l'étalon-or.
Le « Financial News » expose les raisons
qui s'opposent à une telle mesure. La
gravite de la dépreseion en Suisse, dit-il,
peut ètre admise sans discussion. Ce pays
montre tous les symptòmes qui peuvent
ètre considérée comme l'indice d'une pro-
chaine dévalorisation monétaire, mais il
montre en mème temps, de facon plus
frappante, certains autres symptòmes
que la campagne des baissiers n'a pae
mentionnés. La balance commerciale dé-
favorable ne s'est pas produite subite-
ment. Elle a cependant eu une compen-
sation dans l'été 1931, sous 4a forme d'un
afflux de capitaux étrangers, si bien que
la balance des paiements a été si favora-
ble que l'or est arrivé en Suisse en quan-
tité prodigieuse.

Les mesures prises alors par les auto-
rités helvétiques ont été si judici euses
que la couverture or du pays a été d'en-
viron 170 % ou plus et que l'or et la
couverture en devisés pour les engage-
ments à vue étaient de 97 % ou plus. Ce-
la a certainement empèché un retour aux
mesures usuelles d'inflation ou de déva-
lorisation qu'on aurait peut-ètre prises
autre part avec une telle couverture. Or,
la Banque Nationale ne pourrait pas hon-
nètement suspendre la convertibilité des
billets. Une dévalorisation aurait eimple-
ment pour effet de faire passer une par-
tie de la richesse des porteurs de billets
aux détenteurs de l'or de ce pays, c'est-
à-dire à la Banque elle-méme. Un tei
transfert e'est produit dans d'autres
pays, où la convertibilité est suspendue,
mais il peut ètre justifié si celle-ci est
suspendue de jure seulement parce qu'el-
le l'a déjà été de facto. En Suisee, une
Ielle justification ne serait pas possible.
La conclusion qu'il faut tirer des difficul-
tés que traverse la Suisse n'est donc p:ie
qu 'il y a des perspectives immédiates à
une possibilité de suspension de l'étalon-
or.

L habile escroc arrété
BALE, 23 novembre. (Ag.) — A la fin

du mois dernier, un inconnu avait réus-
si sous un faux nom à escroquer une som-
me de 19,200 francs au détriment de
deux avocate et d'une banque de Bàie au
moyen de faux chèquee postaux. Le faus-
saire prétendait agir sur mandat d'une
maison zurichoise. La police parvint à
retrouver sa trace, c'est un Prussien, ré-
cidiviste que l'on a arrété à Passau.

WASHINGTON, 23 novembre. (Reu-
ter.) — Au cours de la conférence qu'il
a eue avec les chefs du parti démocra-
te de la Chambre des représentants et du
Sénat, M. Roosevelt a esquissé les gran-
des lignes du programme general du pro-
chain Congrès. Ce programme comporte
notamment l'assistance agricole, les éco-
nomies radicales dans les serviees gou-
vernementaux, l'autorisation de la ven-
te de la bière. En matière agricole l'idée
du nouveau président est d'ólaborer un
pian élargi capable de fournir toute l'ef-
ficacité possible aux droits douaniers en
ce qui concerne les produits féminins.

En ce qui concerne la bière, il voudrait
voir le Congrès voler au cours de sa ses-
sion de décembre, une loi autorisant la
vente de cette boisson, « à un degré
d'alcool ne dépassant pas celui autorise
par la consti tution Dutchert », formule
qui pourrait avoir pour effet de toucher
la loi de prohibition qu'il n'est pas en-
core possible de supprimer.

La possibilité d'ouvrir une session spe-
ciale du Congrès au début de l'année
prochaine pour arrèter les chiffres d'eco-
nomie gouvernementale a été discutée.

M. Roosevelt a déclaré à see collègues
démocrates que le président Hoover et
M. Mills avaient préconise l'idée du réta-
blissement de consolidation de la dette
de guerre mais que lui Roosevelt avait
declinò toute responsabilité.

Le désarmement
GENÈVE, 23 novembre. (Ag.) — Le

baron von Neurath, minietre des affaires
étrangères du Reich a conferò mercredi
matin avec M. Henderson, président de
la conférence du désarmement et le ba-
ron Aloiei, ministre de l'Italie. Les entre-
tiens ont naturellement porte sur le pro-
blème du désarmement et la question de
l'égalité des droits.

Les agressions
EGERKINGEN (Soleure), 23 novem-

bre. (Ag.) — M. Jacob Biihler, macon,
àgé de 56 ans, marie, a étó aseailli dans
l'obscurité et grièvement blessé à la té-
le. Il a succombé à ses blessures. La po-
lice pense qu'il s'agit d'un acte de ven-
geanee et a procède à une arrestation,
mais n'a obtenu encore aucun aveu.

LUGANO, 23 novembre. (Ag.) — Huit
jeunes gens qui se disent communistes,
ont assailli, menacó et insultò le chef
des travaux publics de la commune de
Castagnole. Les agresseurs ont lance de»
pierres contre les vitres de la mai-
son où la victime s'était rendue. Avisés
téléphoniquement, les agents de police
ont poursuiv i les jeunes gens qui ee sont
défendus à coups de pierres, mais qui ont
été finalement tous arrètés.

Irai inondations : 100 noyés
BOGOTA (Colombie), 23 novembre. —

(Havas.) — Une centaine de personnes
ont péri noyées dans les inondations sur-
venuee dans la région de Huila. Une par-
tie de la population se trouve de ce fait
sans abri.

Combats de rebelles
KHARBINE, 23 novembre. (Havas.) —

Un violent combat se déroulé actuelle-
ment dans le nord de la Mandchourie
entre Chinois et Japonais. Chacune des
armées en présence serait iorte de 35,000
hommes. Les Japonais déclarent e'étre
emparés de Paichouan. Ils ajoutent qu'ils
sont en train de disperser des volontaires
chinois ce qui leur permettra de mettre
sous leur contròle une partie considéra-
ble de la province de Hei-Lung-Kiang.
Par contre, d'après des nouvelles de sour-
ce chinoise, Paichouan serait encore entre
les mains des rebelles malgré les violen-
tes attaques nippones.

Sondaées pétrolifères
ALEXANDRIE (Italie), 23 novembre.

(Ag.) — Des sondages pétrolifères <<nt
été faits dans le Piémont et particuliè-
rement dans la région de Valenza. Selon
les journaux ils auraient donne des resul-
tate encourageants.

Dans nos Grands Conseiis
La lutte contre le chòmage

dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 23 novembre. (Ag.) — Le
Grand Conseil vaudois a donne acte au
Conseil d'Etat de son rapport eur le
chòmage. Il lui a été accordò divers cré-
dits pour un montant de un million de
francs destine à des subsides aux cais-
ses d'asBurances-chómage, à des alloca-
tions de crise et à des subsides à divars
travaux de chòmage. Le Conseil a renvoyé
au Conseil d'Etat, avec pressante recom-
mandation, une motion tendant à l'aide
à accorder aux populations montagnar-
des.

Le budget neuchàtelois
NEUCHATEL, 23 novembre. (Ag.) —

Le Grand Conseil neuchàtelois a pour-
suivi mercredi la discussion du budget
de 1933 qui a óté vote par 55 voix, sans
opposition. Les dépenses e'élèvent à 17
millions 752,000 fr. contre 14,010,000 fr.
de recettes et un déficit de 3,742,000 fr.
Le Grand Conseil a discutè ensuite quel-
ques postulate. Le premier interesse l'U-
niversité, dont quelques députés vou-
draient supprimer certaines facultés mais
le postulai finalement adopté ne vise que
la compression des dépenses de l'Univer-
sité. Un autre postulai vise l'activité ac-
cessoire des serviees de l'Etat et des
communes. Il est accepté sane opposi-
tion.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
L'état des classements

Bien qu'entravé par le service militaire
du Régiment 6, ainsi que par un dimanche
de gros mauvais temps, le championnat se
précise dans tous Jes groupes, et nous
sommes heureux de donner ici les classe-
ments exacts des équipes qui intéressent
le Valais ; on pourra constater qu'ils diffè-
rent passablement de ceux publiés par un
hebdomadaire sportif du dimanche soir.

Deuxième Ligue. Groupe II
Matchs Joués gagnés nuls perdus points

La Tour 9 6 1 2 13
Vevey 6 6 0 0 12
Monthey 6 4 O 2 8
Villeneuve 7 3 2 2 8
Yverdon 7 3 0 4 6
Concordia 6 , 2 1 3 5
Racing 'H 8 2 0 6 4
Sion 6 0 0 6 0

Troisième Ligue
Sierre 7 6 0 1 12 .
Monthey ili 7 5 ,1 1 11
Martigny 7 4 0 3 8
Viège 9 3 1 5  7
Vevey III 5 2 0 3 4
Olympia 7 0 0 7 0

Quatrième Ligue, Groupe VII
La Tour II 8 6 0 2 12
Aigle 9 6 0 3 12
Montreux li 6 5 0 il' . 10
Villeneuve ili 7 4 O 3 8
Roche 7 1 0  6 2
St-Gingolph 8 1 0  7 2

Quatrième Ligue, Groupe VIII
Grange s 7 6 1 0  13
Sion .11 6 3 ,1 2 7
Martigny TI 9 2 3 4 7
St-Maurice 7 2 2 3 6
Chalais 7 3 O 4 6
Sierre II 6 .1 1 4 3

Cinquième Ligue
Vernayaz 4 4 0 0 8
Monthey J1I 5 3 0 2 6
Montreux III 5 li 1 3 3
Vionnaz 4 1 0  3 2

Radio-Programme du 24 novembre
Radio Sulsse-Ronunde (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fri-
dolin et son copain. 13 h. Gramo. 15 h. 30
Broadcasting Serenaders. 16 h. Intermède.
16 h. 20 Broadcasting Serenaders. 18 h. Cau-
serie sportive. 18 h. 20 Ouinze minutes d'es-
peranto. 18 h. 35 Lecon d'italien. 19 h. Radio
Chronique. 19 h. 20 Correspondance parlée.
19 h. 30 Chronique théàtrale. 20 h. Les ar-
tistes du Théàtre de la Comédie. « Cette
vieille Canaille ». 20 h . 30 Concert sympho-
nique. 21 h. 30 Pendant l'entracte : Derniè-
res nouvelles. 22 h. 15 Les travaux de la
S. d. N.

On demande

JECNE FILLE
pour aide r au ménage et servir au café.

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



Vente aux enchères
de matériel de latterie

La Société de laiterie d'Epinassey ezposera en vente
aux enchères publiques, le dimanche 27 novembre 19 32,
dès 14 heures, en son locai, le matériel suivant :

1 chaudière, ì moteur électrique, 1 baratte, 1 pèse-
lait , baquets, moules à beurre, tablars à fromage, etc,
ainsi qu'un lit fer à une place et un petit fourneau de
chambre.

Pour tous renseignements éventuels , s'adresser à
Séraphin Barman. 

Le Chàble - Hotel du Giétroz
Dimanche 27 novembre, dès

la sortie des offices

LOTO
organisé par la Société de Jeunesse catholique
Bien achalandé. Invitation cordiale, S. J. C. B.

'MALADIES de la FEMME 1
L» fontine «rat voltura éviter Ics linux de tète. tei

MJcraioes. le* Vertfges. les
Maux de retns et autres malal-
tes oui accampatene]* les rè-
dea, s'assorar dea époones ré-
cnJJères, sana avance ni retard,
devra taire un usane Constant
et réeulier de

La JQOVEtlCE De IIBÉ SODHY
De par sa constitution, la femme est solette a on

srand nombre de maladies oui provieonenit de la
mauvaise circulation da sans. Malheur à celle ani
me se seri pas soignée en temps utile, car les otre»
maux l'attendent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY eet composée
de plantes Jnoff ensives sans aucun poison, es «onte
(emme soncJeuse de sa sante doit. an motodre ma-
laise. en faire usane. Son ròle est de rétabUr ia
parfaite escalation do sane et de décongestionner
ies dlfjéreots oreaaes. Ette (alt disparaitre et em-
pèche, du méme coop. les Matadtes intérteores.
ies Métrstes. Fibromes. Tomenra. mauvaises sottes
de Conches. Hémorragies. Pertes bianches, les
Varices, Phlébkes. Hemorroides. sans compter le*
Maladies de l'Estomac. de Ifnteeon et des Nerfs
eoi en sont tanoura la conséoueace.

An moment do Retour d'Aie, ia femme devra
encore faire usage de ia JOUVENCE de l'AbM
SOURY poar se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les aeddents et ies
tnfirmltés ani sont 1* salite de la disparition d'une
lormation ani a dorè si longtemps.

La JOUVENCE do L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes lei
ipbvmaciaa aux prix ci-dessous : •

LIQUIDE, Ir. 3.60PRK : Le flacon j PILULES; fr; _̂
Dépòt general ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien eriger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la ugnature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Avena autre produit ne peut la remplacer

Viande à Don marche
Bonnes vaches. Quartiers, demi-quartiers, détail

Expéditions

Boucherie ROUILLER, Troistorrents
Ss. jyiodjuót Kdkol
pouw, u. ttettouaae
deb «EarieJwò peu?
quAò,rnaj tm&,pa :
IWAXQ, lIUJamAJUfUlKO,
vn3txxù,é&,ebì.

"MimiiAmirmnM*

PARKETQk¦»*......,,„ -Jr

MRKETOL
Qdeuragréable La grande bouteille 1
cconomique-
Sans danger-
Supprimé la
panie de Ter- ENv ' VENTE PARTOUT
?̂ 7Ì£5ìdEÌk£&d%£l\ GRosiORosueRies RéoNies 6-A;eestuare® que
fa Biomalt est

Pianos
non

Vente et location, acciordage
réparations

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville

Place Centrale
MORCEAUX choisis pour

salaisons, &

fr. 0.80 la livre
Viande désòssée ponr

charcuterie, à

fr. 0.70 la livre
Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

1 mobilier
complet

NEUF GARANTI

f r. 475.-
1 grand lit 2 pi., avec literie
soignée, 1 table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 armoire à
2 portes, 1 table avec tapis,
1 divan, chaises. table de
cuisine, tabourets.

Avec armoire à giace
et lits Jumeaux fr. 585.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.
(On peut visitar le diman-

che snr rendez-vous).
Viande è bon marche

pour charcuterie, hà-
chée &

Ir. 0.50 li livre
véritable chair à salamis, ex-
pédiée franco.

Boucherie Chevaline
Martigny - Tel. 2.78

BON MARCHE
Emmenthal Ire qualité, gras
Colis de 5 kg. p. kg 2.—

» 10 kg. » 1.90
» 15 kg. » 1.80

Emmenthal In qual., maigre
Colis de 5 kg p. kg. 1.50

» 10 kg. » 1:40
» 15 kg. » 1.30

Expédition rapide par
•los. Wolf . Coire

Téléphone 6 36

A louer de suite on date
à convenir, à Martigny-Ville ,
avenue de la Gare, un

APPARTEMENT
au 2ème étage, compr. deux
grandes chambres, nne alcò-
ve, cuisine, avec ou sans
chambre de bains. a.

S'adresser à J. GDAtlNO,
Martigny.

OCCASION
A VENDRE

dans les environs de Sierre :
bàtiment style chalet , deux
étages, deux caves, grange
et ècurie avec porcherie et
poulailler (y compris 40 pou-
les), bucher, jardin attenant,
le tout & l'état de neuf.

Offres sous P. 5235 S. à
Publicitas , Sion.

Jeune ménage sans en-
fant prendrait ou adopterait
un

enfant
àgé de 2 à 3 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 112.

Monthey, Mipon nnéma Sonore
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 nov., à 20 li. 3o
Dimanche, matinée à 14 li. 3o ; les enfants sont admis

PATHÉ JOURNAL

Les GrOiX de flOiS
Le chef-d'ceuvre du cinema frangais

Location à l'avance : Téléphone 62
«BSHSSSSHISNB«BKaSSSStSlBSSSSHSSSMHSSnSBHHSBSaSSSasnillSSHMSaSSSSHSVSSSSSW>*«0»«U«r

R I I D Af i  Matériel
W K» M *m *̂ d'entreprise

ZURICH
Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasseurs Kleemann
Compresseurs Spiros

Représente en Valais par
A \  ttM EÉ Ul «fi §P * V Matériaux de
m *m mm ¦ umm %M -mm mm. W construction
Téléphone 267 MARTIGNY

Porcs gras abattus
en moitiés ou entiers, le kg. fr. 1.90 (foie,
froissure et graisse de boyaux gratuita). S'a-
dresser à H. Riesen, boucher, Kttniz (Berne)

Im 

Mm flt tomi
I iiltólS'00

m BAGNES

ÉÉ Monthey : Od. Donnei, fers
ui>| St-Maurice : Jos. Amacker ,fers
''•tfjg Sion : J.-6. Sauthier, fers

^̂  
Martigny : 

Ad. 

Saudan, _

Sierre : Jos. Bruchez,

Meubles modernes et
Literies soignées

chez i.

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Vent es
seulement au sommet du Grand Pont. 340

««tinti

N'attendez pas le
mois de décembre

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

Confiez AUJOURD'HUI
leur exécution à I'

lilfl lMHIl - Sl-ffllf

HloueràBex
immédiatement ou epo-
que à convenir, rue de
l'Avangon, i m m e u b le
anoiennement Sax, un
appartement au 3me éta-
ge , de 5 chambre, cuisi-
ne, W.-C. et bains, cave
et bucher. Chauffage
centrai y compria. Eau,
gaz et lumière. Prix
avantageux. Renseigne-
ments, A. BURKY, ar-
chltecte, tèi. 97, à BEX

Paysan cherche
Jeune homme

de bonne volonté , actif et
robuste, pas an-dessons de
19 ans. Préférence sera don-
née à jeune homme possé-
dant connaissances des tra-
vaux forestiers. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres avec préten-
tions, en allemand, à Xaver
Egli, Landwirt und Staats-
bannwart, Gelfingen (Canton
Lucerne). 36 Lz

FI - PILE
Enàrais -Tourbe

maison controlée

Deslarzes, Vernay & Uè, Sion

ESGHRQOTS
bouchés achetés tous 1< s
jours par S. MEYTAIN, Sion.

Avant de ripartir votre budget de publicité, vons
deve* étre parfaitement aa clair quant aux
moyens que von* emplolerez. 13 s'agit avant toni
de choisir les seuls bons ponr vous, parrai tant
d'autres. Nona serons vos conseillers attenti**
et Irapartlanx dans tons les problèmes que pose
votre publicité, et nous défendrons vos Intéréts
de facon à mérlter votre entièire confiance.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o n s  les  j o u r n a u x

C o n s e i i s  en p u b l i c it é

On Militerà
dès vendredi matin la vian-
de d'uri jeuno mulet.

Réti fr. 1.60
Bouilli fr. 1.—

chez Pochon. «La Valaisan-
ne> , Lavey Tel. 24. 

lupi n
21 CV., 4 5 places. Bèlle ap-
parence. Très bon état mé-
canique. Prix fr 1200.-.

S'adresser: Garage du òlo
selet S. A., Av. d'Ouchy 11,
Lausanne. 462 L

Trouvé
sur la route de Granges-gare
à Flanthey, une vache noi-
re. La réclamer en payant
les frais chez le soussigné :

Joseph Bagnoud, garde-
champétre, à Flanthey.

On demande pour St-Mau-
rice une personne comme

tae ì il falle
sérieuse, active et connais-
sant la cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 115 

A louer joli

appartement
neuf , 3 pièces, eau, gaz et
chambre de bain.

S'adresser à M. Charles
Gailloud , St-Maurice.

A vendre
char à pont
à bras Environs de St-Mau-
rice. S'adr. au Nouvelliste
sous V. 113. 

ato!HODs ao ,ioemiinr

Belles NOIX
0.70 le kg.

la Marroni fr. 0 35 le kg.
E Andréazzi 39 Dongio (Tee.)
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Vous trouverez de sui-
te desmm mm

CHARRQIiS
au moyen d'une annonce
dans le renommé „lndi-
cateur des places" de la
„ Schweiz.  Allgemelne
Volks-Zeitung ". à Zobn-
gue. Tirage 91 OOO. Cló-
ture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 34-12 On

BIJOUX ¦ DENTIERS
(vieux ou cassasi bridges,
débris d'or, argenterie, etc.
achetés par la Bijoutene
REYMOND (acheteur autori-
se). (Les envois sont payés
par retour du courrier ) PI.
du Pont 1, Lausanne.
Bijouterie , horlogerie, allian-
ce?. Belles occas. Bas prix .


