
L ère des potms
¦Le public, ami des potins et des exa-

gérations politiques, est servi à souhait
depuis la séance du Grand Conseil où
le budget fit retour à l'Etat.

Feuille d'Avis, Confédéré et l'un ou
l'autre organe du Haut s'en donnent
à coeur joie. Ils susurrent , ils déclarent,
ils publient que le Conseil d'Etat et
mème le regime ont reca des boulets
de feu dans les flancs et qu 'ils ne s'en
xelèveront pas.

M. le conseiller d'Etat Escher, qui
ne manque ni de jugement ni de fin es-
se, voudra profiter de la première oc-
casion qui se presenterà à lui pour se
défendre contre des servitudes qui ris-
quent de paralyser les bonnes volon-
tés et le gros travail de redressement
pour la session de janvier.

Il est une vérité premiere que Tien
ne délustre et ne saurait faire oublier,
c'est que dans les périodes agitées et
les crises économiques, la foi dans l'au-
torité est plus nécessaire que jamais .
Il n'est pire chose que d'ébranler cette
foi pour des considérations secondai-
res, si resipectables qu 'elles soient.

Le Courrier de Sion assurait tenir le
renseignement d'une alliance entre Ies
réactionnaires du Haut et le parti ra-
dicai. Le Confédéré met cette nouvel-
le en quarantaine, mais non pas sans
restriction.

Voici exactement son dementi :
« ... il n'y a aucune alliance, mais sim-
plement la volonté arrétée de tous les
citoyens qui voient clair de mettre f in
cu système politiqu e qui nous a con-
duits à la situation actuelle » .

C'est le oui et le non du Normand.
Nos lecteurs apprécieront.
Perfidement, M. Mr parie de prélè-

vement arbitraire et mème d'une ex-
torsion annuelle de 200,000 francs de
la part du fise cantonal, en se basant
sur un passage du raipport de M. Es-
cher au Grand Conseil.

Il est véritablement trop facile de
prendre un discours, d'en faire un ex-
trait trié sur le volet , puis d'écrire avec
un mouvement d'indignation : voilà le
fait.

Pas plus le mot d'arbitraire que ce-
lui d'eartors i'on ne sont venus sur les lè-
vres du chef du Département des Fi-
nances.

Et , au surplus, M. Mr assistait a la
séance du Grand Conseil où le débat
préliminaire sur le budget s'est dérou-
lé. II a certainement entendu M. le con-
seiller d'Etat Lorétan , ancien grand
argentier , relever que l'interprétation
donnée par le Conseil d'Etat au Décret
des Finances avait élé approuvée par
le Tribunal federai qui , à aucun mo-
ment, ne l'a estimée arbitraire.

II était d'élémentaires correction et
loyauté, de la part du Confédéré , de
souligner ce fait , du moment qu 'il en-
tendait forcer la déclaration de M. Es-
cher et la monter en cheval de batail-
le contre le regime.

Notre confrère ferait-il de notre hau-
te Cour de justice federale une sorte
de dieu Janu s ù doublé figure : une qui
lui sourirait quand elle casse des élec-
tions et une seconde qui lui déplairait
souverainement quand elle ratifié une
décision du Conseil d'Etat ?

C est bien possible, quand , pour des
raisons purement politiques, on ne
craint pas de mettre au pillage les ins-
titutions les plus sacrées de la démo-
cratie sans se soucier du lendemain et
du réveil.

Nous entendons, nous, monter du

sein des choses, les grondements d'u-
ne société qui veut vivre et qui deplo-
ro les accès de défaitisme où l'on sent
bouilionner les pires passions sectai-
res et haines personnelles.

Jamais nous n'avons méconnu la
nécessité urgente de procéder au re-
dressement de l'équilibre budgétaire et
à une vaste réorganisation des servi-
ees administratifs.

Sous ce rapport, nous avons pris nos
pleines responsabilités.

Et, ayant prète au, gouvernement, au
cours d'un quart de sièele de luttes ar-
dentes, un concours assez ferme et as-
sez suivi, nous croyons avoir le droit,
aujourd'hui encore, de le mettre en
garde contre de faux amis et des don-
neurs de conseiis intéressés.

Il faut qu'à la session de janvier, le
Conseil d'Etat vienne devant le Grand
Conseil avec un unique Message et des
propositions sans reproche. Si, malgré
cela, de mauvais esprits cherchent la
bataille, le 'parti conservateur-progres-
siste saura la conduire.

Au milieu de nos dissensions, nous
avons conserve le oulte, la religion de
notre drapeau politique.

Ce eulte, on ne l'affaiblira pas ; cet-
te religion, on ne la chassera pas de
nos cceurs.

'Mais plus élevé est notre idéal plus
pur doit ètre l'instrument du euite.
C'est notre programme.

Ch. Saint-Maurice.

La mort de
Monsieur Erasmo de Courten

Il n'est peut-ètre rien qui démontre
mieux la vérité et la supériorité dee idées
et dee principes qui ont inspira une exis-
tence de devoir, de vertu et de bonté que
l'émotion produite par la nouvelle d'une
mort foudroyante.

Ce fut le cae jeudi matin, à la lecture
du « Nouvelliete » quotidien annoncant
le décès eubit de M. le Juge cantonal
Erasme de Courten.

Personne n'en voulait croire ses yeux
tant on était habitué à voir circuler à
Monthey ou à Sion cette physionomie si
sympathique sur les lèvres de laquelle
on recueillait toujours un mot d'indul-
gence et de charité.

Il y a un an ou deux , on le dieait eouf-
frant, guetté par l'artérioecléroee. Il sui-
vait un regime. Sa famille s'inquiétait.
Doué tì'une vaillante nature , M. Erasmo
de Courten ne voulait pae céder à la
eouffrance, entendant rester à son poste
de magistrat judiciaire qu'il rempliseait
ei bien.

Sur cee entrefaitee , M. Graven était
rappelé à Dieu, et, à la eession ordinaire
de mai , le Grand Conseil appelait M. de
Courten à ea succession. Son élection fut
une corte de triomphe qui dut aller à eon
cceur.

Tout de suite, l'élu se familiariea avec
eee nouvelles fonctione qui n'étaient,
d'ailleurs, que la continuation des an-
ciennes, dans un ordre plus élevé. Il était
aimé de eee collèguee et il lee aimait.
Tous rendaient hommage à un cceur d'e-
lite, à une pratique exemplaire et a un
mérite que soulignait une modeetie innée.

Le doux et humble disparu noue en
voudrait de parler ainei de lui devan t
tous.

Noue avons dit hier que M. Erasme
de Courten avait été conseiller commu-
nal de Monthey, député au Grand Con-
eeil, juge-instructeur. Partout, il laieea le
souvenir d'un travailleur et d'un homme
juste et droit. On ne saurait trouver plue
belle orafeon funebre.

L honorahle et cher défunt est le 3ème
juge cantonal consécutif qui meurt en
quelques heures, aprèe avoir siégé le ma-
tin mème. MM. Marclay et Graven furent
emportés de la mème facon. Ce ne eont

évidemment pae dee décès prématurée,
mais il semble que Dieu ait voulu cueil-
lir ces tiges en plein travail, comme pour
marquer la récompehse. qu'il leur réser-
vait.

Une fois de plus, nous exprimons notre
émotion profonde et noe affectueux re-
grets à une Famille adorée que ce cruel
deuil met dans tous les déchirements.

Ch. St-M.

Qà et là...
Ingratttude ou vengeanee

Décidément, toutes les .traditions s'en
vont... Il était de règie, jusqu'ici, mème chez
Ies pires coquins, de conserver une profon-
de grati tude à l'avocat qui les avait assis-
tés devant les juges. Ils ne le payaient pas
toujours, mais au iftoms lui témoignaient-
ils une deferente reconnaissance.

Et voici qu'un piefepocket, nommé Ru-
manocos, a, l'autre jour, au tribunal d*A-
thènes, subtilisé la montre en or de l'avo-
cat qui venait de plàider pour lui dans une
affaire de voi. Le « Nouvelliste » a relaté
ce fait divers.

A peine l'arrèt condamnant Rumanocos
venaiWl d'ètre prononce que l'avocat s'a-
percevait de la disparition de son chrono-
mètre et criai t : « au voleur ! »

Quelqu 'un eut l'idée de fouiller Rumano-
cos.

En déipit de ses menottes c'était lui qui
avait réussi à faire main basse sur la mon.
tre du cher maitre !

On nous dit que l'avocat a aussitòt por-
te plainte et que Rumanocos, assistè évi-
demment, d'un autre. défenseur, va recojn-
paraitre devant les juges.

J'avoue que j e ne comprends pas l'attitu-
de de l'avocat grec*».. _ . . - . . _ , .

Un Moro-Giafferri ou un iCampinchi me se
serait pas demente pour si peu ! Bien au
contraire, Jl se serait écrié, avec un large
mouvement de manches : « Messieurs, je
vous avais dit tout à l'heure que mon client
était irresponsable de ses actes, et qu 'il
obéissait, en volani, à des forces obscures
nées d'une lourde hérédité. Vous voyez
bien que vous aviez affaire non à un pick-
pocket, mais à un malheureux kleptoma-
ne !»

Et le tribunal, impressionné par un voi
aussi contraire aux usages, n'aurait pas
manque d'acquitter le prévenu.

A moins que celui-ci n'ait eu la sottise
de déclarer :

— Mon avocat a vraiment trop mal plai-
dé. J'avais droit à une compensation.

Ce qui est, après tout, fort possible...
* * *

La quadrature du cercle

Le « Journal de Genève » relève ià son
tour l'originalité d'un testament que nous
avons contèe. Rappedons-la.

Un certain Bela Kristovics , mort il y a
deux ans a Klausenbur g après avoir amas-
se une fortune considérable dans l'honnè-
te confection des souliers, decida de lais-
ser par testamen t 80 millions de leis à la
science. A dire le vrai , la science ne sem-
ble pas avoir, aux yeux du brave homme,
dépassé de beaucoup le bout rond ou car-
ré de ses souliers, car il la bornait à la
découverte de la quadrature du cercle. Les
intéréts de 40 millions de leis devaient ser-
vir à récompenser chaque ann ée, le meilleur
travail consacré à ce problèm e, les intéréts
des 40 autres millions revenant aux exa-
minateurs et au j ury charge de décerner
les prix.

Le fils de Kristovics ayant attaque ce
testament, un procès s'ensuivit , dont le ju-
gement vient d'ètre prononce en dernière
instance. (Le testament, lit-on dans un jour-
nal, a été déclaré iuridiquement vala-
ble, « car nous ne savons pas si Ja quadra-
ture du cercle est pure chimère ou si , com-
me l'aviation et la télévision , elle peut
ètre un j our une réalité. .»

Bien sur , on ne sait pas...
Ce que l'on ne sait pas non plus, c'est à

quoi servirai! la solution de ce problème si
souvent cherchée dans l'antiquité et au mo-
yen àge.

Nous poursuivons de vagabondes chimè-
res. Le cercle que les hommes pourraient
avantageusement étendre, lorsque la fortu-
ne a daign é leur sourire, serait, semble-t-il,
celui de leurs devoirs à l'endroit des au-

tres. Vous me direz qu'à voir l'usaige que
¦certains peuples font de leur argent, le
consacrant à des ceuvres de mort, on en
Vient à féliciter les hommes qui demploient
è chercher comment le nombre X peut ètre
racine d'une óquation algébrique à coeffi-
cient rationnel. Au moins, cela ne nuit à
personne. Je l'accorde. Nous avons si bien
avance sur la route du progrès que nous
sommes tout fiers de constater parfois son
innocuité et de nous casser le nez contre
les mystères devant lesquels s'arrétadent
nos ancétres.

Oue l'on trouve le moyen de construire
Ja surface d'un carré équivalant à un cer-
cle, l'humanité n'en vaudra ni plus ni moins.
Sans avoir j amais résolu ce problème, elle
s'en accómmode comme elle peut. On ren-
contré parfois des esprits carrés qui savent
se montrer ronds en affaires. Il y a qua-
tre siècles, le grand Ambroise Pare deman-
dali a une bonne nourrice d'ètre < bien
quarrée de poitrine », ce qui est déjà une
.manière de faire le tour de la question. En-
fin , ne connaissez-vous pas, comme moi , des
tètes carrées qui se tneuvent allègrement
dans des cercles vicieux ?

Le Vatican
et l'accord des Etats-Unis

avec les Soviets
Cet accord, dit „ l'Osservatore
Romano", sauve les Soviets et
les aidera pour leur entreprise

de revolution universelle
{De notre correspondant particulier)

Rome, 21 novembre.
L'« Osservatore Romano » consacre

dane son numero d'aujourd'hui à l'accord
conclu par les -Etate-Unie avec les- So-
viets un article digne d'abtention.

Le Vatican, cet article le prouvé, ne
fonde pas beaucoup d'espoirs sur l'en-
gagement pria par M. Litvinoff a l'égard de'
la liberté religieuse des citoyene améri-
cains en Russie. C'est qu'il a vraiment
trop de raieons de douter, après avoir vu
de quelle facon le gouvernement de Mos-
cou applique depuis seize ans les princi-
pes de liberté inscrits, comme son repré-
sentant a pu le dire, dans la constitution
et les lois soviétiques.

Ce qui, au contraire, n'est pas douteux
pour l'« Osservatore », c'est le parti que
pourra tirer le bolchévisme d'un accord
venu juste a point pour Paider à cong'u-
rer la cataetrophe qui le menacait dans
l'ancien empire des tears.

L'« Osservatore » remarqué que ce sau-
vetage pose devant la conscience des
peuples un dilemme rigoureux. La Russie
communiste avait étó jusqu'ici teuue à
l'écart du peuple américain parce qu'on
l'eetimait atteinte d'une terrible maladie
contagieuse. Si on l'admet aujourd'hui
dans la communauté dee peuples civilisée,
est-ce donc qu 'elle est guérie ? Pas du
tout , puisque « les Soviets annoncent tou-
jours le développement complet du deu-
xième pian quinquennal et que leurs am-
baeeadeurs affirment qu 'ils n'ont pas ef-
facé une virgule ni change une eyllabe
des principes doctrinaux qui sont à ea
base ». Alore « c'est le monde qui s'eet
trompé et qui fait amende honorable ».

C'est à la fois, dit l'« Osservatore »,
une déclaration de faillite dane le domai-
ne de la politique internationale et une
banqueroute de politique intérieure.

« En effet , reconnaitre un Etat révolu-
tionnaire , après un procès info rmati! de sei-
ze ans, au milieu d'accusarions effroyatoles
et de réquisito ires inexorables , c'est recon-
naitre que l'idée d'où il naquit est une idée
civile, une idée combattive a laquelle on ne
peut plus raisonn ablemen t contester le droit
de citoyenneté parm i les doctrines et les
programmes sociaux qui montent dans les
chaires, qui se battent dans la presse, qui
aspirent à expérimenter la vie et à y do-
miner. Si l'on devait continuer à considérer
cette idée comme un dommage , un perii , un
délit, on en viendrai t à admettre qu 'on la
j uge ainsi seulement quand elle est en mi-
norile, quand elle est un parti , c'est-à-dire
comme idée combattante et non comme idée
victorieuse.

Ce nouvel et désormais fatai état de cho-
ses tourne complètement en faveur du bol-
chévisme, car il sera encouragé à resister
et à tout oser. Il pourra démontrer au peu-
ple que ses théories — les théories qui
nient Dieu, la famille. l'economie, Ies moeurs ,
l'essence de notre civilisation ; les théories
de la violence qui perpetra l'assassinat de
l'àme russe, de la tyrannie qui la tient scel-
lée dans une tombe civile — ces théories
liustement en vertu d'un avis unanime de

ces nations qui les condamnent comme pé-
filleuses, tnalfàisantes, corrosives, utopiques,
cessent d'ètre telles si elles conquièrent la
victoire et avec la victoire l'Etat et avec
l'Etat la reconnaissance. l'estime, l'égalité
dans l'honneur et dans la mission de col-
laborer aux ceuvres de paix et de civilisa-
tion.

Moralement , logiquement , un levier plus
formidable ne fut jamais offert à aucune
autre force révolutionnaire par ses adver-
saires ».

On dirait, ajoute Ì'« Oseervatore » quo
l'on a eu l'intuition de ce danger et que
c'est le désir d'y parer qui inepire la
clause où chacun tìes deux contractants
s'engage à s'abstenir de toute ingérence
dans la politique intérieure de l'autre.

Mais comment croire à une telle xéei-
gnation de la part de la revolution bol-
ehévique essentiellement expansive et
universelle ?

« L'.illusion tombe, remanque l'« Osser-
vatore », dès que l'on regarde au bas des
protocoles. On n'y trouve pas la signature
de la « Troisième Internationale » ni de la
« Ligue des Athées ». L'idée révolutionnai-
re appartient è celles-ci. C'est à celles-ci
qu 'appartiennent ses libertés. ses audaces,
son expansion , sa conquète mondiale. Les
récents prononciamientos bolchéviques dans
l'Afghanistan et u'usqu'au Japon nous dénou-
cent l'alib i des engagements solenneJs ».

Peut-ètre, dit encore l'« Osservatore »,
•répondra-t-on que l'engagement de l'Etat
des Soviets suffit, puisqu'il s'agit d'une
société qui est, de fait, ealidaire de ces
entreprises de propagande d'idées et de
doctrines.

Mais alors comment peut-on oublier
cette solidarité et « séparer l'idée bolché-
vique de l'Etat bolehévique, quand il s'a-
git de reconnaissances et d accords poli-
tiques conclus pour assurer les intéréts
les plus élevés du monde ? »

L'« Osservatore » conclut en consta-
tant que si la revolution francaise a pré-
tendu à l'hégémonie morale sur le XlXme
sièele après avoir mis en déroute dee ar-
mées glorieueès sur tous ies cTìamps de
bataille de l'Europe, la revolution sovié-
tique pose aujourd'hui sa candidature à
la maitrise du XXme sièele sans coup fe-
rir et après avoir réduit la Russie à la
misere et à la famine.

Guardia.
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[eoi noe la tate a fantini!
Le gagnant des cinq millions de la se-

conde tranche tìe la Loterie nationale
frangaise est M. Ribère, àgé de 32 ans.
Il est marie et exploite en association
avec ses deux frères un modeste maga-
sin de vente tìe charbon au détail, place-
de Jérusalem, à Avignon.

11 avait pris deux billets, tìont un en
co-participation avec ses deux frères.
Mais le billet qui a gagné lee cinq mil-
lione était sa propriété personnelle.

M. Ribère, pour éviter lee importuns, a
quitte son domicile ce matin, avec ea
femme et ses deux frères.

Un ex-mandataire des Halles a gagné
un lot de un million.

Un lot de 500,000 francs est échu à un
modeste porteur des Halles tìe Paris, très
populaire eous le nom de Polo. Celui-ci eet
pére de deux enfants.

Un groupe d'ouvriers d'une usine des
environs de Paris a gagné un lot de 500
mille francs.

Un lot de mème valeur a été gagné par
un groupe de cheminots de la gare d'Or-
say.

Parmi les gagnants d'un million , nous
notons encore un ouvrier agricole tìe la
région de Nimee, un cultivateur de Char-
leville, un petit rentier avec 14 enfante,
de Boulogne-eur-Mer, un archltecte de
Pérenne, une jeune fille de Marseille et
•un quartier-maitre de soue-marin à Tou-
lon.

Une falaise s'écroule sur un hameau
de pècheurs

Depuis de nombreuees années, les pè-
cheurs de la baie de Saladia, au cap Cor-
ee, avaient aménagé une anfractuoeité au
pied de la falaise qui domine la mer.

En cet endroit, le flot avait creueé une
large caverne, qui constituait un abri na-
turel pour les barques, tandis que des
maisonnettes avaient été construitee à
l'extérieur.
Par suite des orages et des pluies dilu-
viennes qui se sont abattus sur le cap



Coree, toute la masse qui eurplombait la
mer e'est détachée de la falaise et, au mi-
lieu d'un fracas ópouvantable, est venue
éoraser les barques,; les' erigine de pèche
et les maisons des infórtunée pScheure.

Par le plus grand des nasardo, person-
ne ne se trouvait a l'intérieur des habita-
tions, mais c'est là misere qui, au seuil
de l'hiver, vient ravager cinq foyers de
marine. ,^_c-_^:^a.-ì—~^^ ¦. I - .:. [ \rJal

Blìndera-t-on avec du verre ?
On vient d'expérimenter avec succès, à

Port-Arthur, un verre spécial inventò par
un Japonais et qu'une balle tìe mitrailleu-
se ne peut pas trayerser.

Deux balles furent tirées à une dis-
tance tìe 50 piede, elles vinrent se loger
dans le verre sane pouvoir le perforer.

Ce verrejseraiti maintenant fabrique en
grande quantité pour lee autorités mili-
taires, navales et policières.

Un aylon russe s'écrase
On mande de Kharkow que l'avion «K-

7» eet tombe, causant la mort de 14 per-
sonnes qui se trouvaient à bord. Une oom-
imieeion gouvernementale a été nommée
pour rechercher les causes de cet acci-
dent. L'avion géant « K-7 » passait pour
ètre le plus grand tìu monde. Il avait été
mie en cervice il y a troie eemaines seu-
lement.

Les suites mortelles
d'une stupide plaisanterie
A Neuville^sous-Montreuil prèe de Bou-

logne-eur-Mer, existait autrefois une
Chartreuse cèlèbre-qui a été transformée
en hòpital où I'ón'ì-'écùéfUe des incurables,
des dégénérés, des .derniJous originairee
du département du Eas-de-jCalais. Troie
de ces hospitalisée, ,Henri Leblond, Ma-
rine Vilin et Naguères, décidèrent, hier,
de e'amuser aux dépens d'un de leurs ca-
marades, Marcel Coppia, 28 ans. Ile l'em-
menèrent tìans un souterrain où préten-
daienWls, les fantòmes des Chartreux de-
funta apparaissaient fréquemment.

Vilin, qui s'était recouvert d'un drap
blanc, apparut soudain en pouesant dee
cris terribles. Marcel Coppia, épouvanté
prit la fuite dans le souterrain obscur et
tomba dans une foeee profonde de 18 mè-
tres. Quand le personnel de l'hotel par-
vint à le dégager, on constata qu'il avait
les deux jamibes brisées. De plus,. il se
plaignait de vives douleurs au ventre.

En dépit des soins qui lui furent pro-
digués, il ne tarda pas à succomber.

NOUVELLESJUISSES
Les élections vaudeises
Avance des gauches, à Vevey et à Chàtelard

Montrenx
..r .^Le tìeuxième tourj de scrutin pour l'é-

lection du Conseil communal de Vevey
a fait élire 60 .candidate présentes par l'al-
liance rouge et bléue et 40 candidats de
l'entente communale^radicale-libérale.

Le syndic, M. Gustave Chaudet sort en
téle de la liste rouge et bleue et M. Ben-
jamin Schwar, tìirecteUr de la Fédération
laitière du Léman, et dont on n'a pas ou-
blié le travail feconda la tète de la Fé-
dération valaisannê des producteurs de
lait, est brillamment réélu sur cette mè-
me liete, dont tous les candidate, par ail-
leurs, passent à une majorité moyenne de
400 voix sur ceux de l'Entente commu-
nale.

Avant le second tour de scrutin l'en-
tente radicale-libérale avait fait savoir
que si elle n'avait pas 60 candidate élus
elle n'accepterait pas l'élection de ses
membres. On ne sait pas encore si cette
décieion sera maintenue.
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Tout, j e sehtais que tout en lui m'aurait
blessée : ses yeux, ses lèvres , ses gestes !
Tout ser.ait tombe sur mon àme comme l'a-
cide sur une plaie douloureuse. Et je me
surpris , plus d'une fois , a remercier Dieu
d'avoir empèché mon mutile pitie de se ma-
nifester. , / .

L'enten ement avait lieu à neuf heures du
matin.

Vènie de crèpe, ma silhouette toute me-
mue, presque enfantine , sous mes lourds
voiles de deuil , je suivis l'enterrement en
tète du group e des femmes, la première à
l'église, comme au cimetière ou aux voita-
ires.

J'aurais voulu me cacher au milieu de
mes compagnes ; mais impitoyable , le mai-
tre de cérémonie me donnait partout la
première place.

En l'absence de ina belle-soeur , la lem-
me de Charles d'Armons,' retenue au lit p ar

A Montreux, sont élus au second tour
65 candidats tìe l'entente socialiste-radi-
cale de gauche et 35 candidate tìe rentep-
te liberale-radicale.

La lutte électorale a été particulière-
ment vive au Chàtelard. Les électeurs
participant au vote furent une centaine
tìe plus que dimanche. La victoire a sou-
ri aux coalisée rouges et « radicaux du
groupe Cochard » (leure listes portant lee
mèmes nome).

Le sang sur les routes
Mercredi matin, un motocycliete et un

automobiliste trouvèrent sur la route en-
tro Reinach et Aesch (Bàie), un homme
couché dans une mare de sang. Ils s'em-
pressèrent de lui porter secours, maie
conetatèrent bientót qu'il était mort. La
police appelée aussitòt, constata qu'il s'a-
gissait de M. Stingelin, 62 ans, de Prat-
teln, qui a sans dohte été renversé par
un train ou une automobile. Les causes
de l'accident ne sont pae établies. Les tra-
ces de l'accident ont été effacées par la
pluie. On a établi que M. Stingelin a pas-
eé la nuit à Reinach et e'est rendu le ma-
tin dans la direction d'Aesch.

* # *
Un ouvrier de fabrique de Berthoud,

àgé de 25 ans, roulant en moto entre
Ramsei et Rahnfluh (Berne), a fait une
chute. Il a étó transporté tìans un état
grave à l'infirmerie de Langnau. Un ou-
vrier de Langnau, àgé de 54 ans, assis en
croupe, violemment projeté sur la chaus-
sée, fut tue sur le coup.

Une tombe et des offrandes...
On a fait d'intéressantes découvertes

au cours de travaux à la carrière d'une
fabrique de tuyaux en ciment dite le
« Landschaeftler», à Lieetal (Bàie-Campa-
gne). Une tombe alémannique contenant
des offrandes a été découverte. Elle da-
te du 7me ou du 9me sièele.

Les déficits
Après trois journées de délibérations,

le Grand Conseil neuchàtelois a adopté
le projet de budget pour 1934, qui solde
par un déficit tìe fr. 4,680,609.98.

Les journaux suisses en Allemagne
Le Département politique federai a re-

cu, dit le « Bund », un rapport de la lé-
gation suisse à Berlin, sur le résultat de
ses efforts en vue de faire abroger l'in-
terdiction frappant certains journaux
suieses. En ce qui concerne l'interdiction
de la « National Zeitung », qui s'étentì
jusqu'au 10 décembre et de certaine au-
tres journaux interdite, lee négociatione
se poursuivent. Certains de ces journaux
ne eont pas interdite jusqu'à une date dé-
terminée. Le gouvernement allemand tient
fermement à maintenir l'interdiction de
ces journaux ; il eemble abeolument ex-
clu que l'on puisse obtenir la levée do
l'interdiction qui frappe en Allemagne les
journaux socialistes de tous les pays.

LA RÉGION
Une institutrice disparati

Que signifie ce mystère ?
Vendredi dernier, Mme Jeanne Rey, di-

rectrice de l'école tìu Fayet, faisait ea
classe comme de coutume. Elle partit
vers 16 h. 15 de ea demeure après avoir
dit à son mari qu'elle allait faire quelques
eraplettes.

Vers 17 h. 45, M. Mollarci la croiea au
virago des Egrate, qui marchait dane la
direction de Chamonix. Depuie, personne
ne l'a revue et son entourage ee montre
très inquiet.

Par deux foie, lee chiens policiers de M.
Rochat, detective genevois, partis des

la maladie, n 'étais-j e pas la plus proche
parente de la defunte : sa filile !

Après moi , venaient les deux filles de
mon beau-frère, deux enfants dont l'une, dè-
lia, malgré son j eune àge, était aussi grande
que moi , si bien que le deuil , coté féminin,
avait l'air d'ètre conduit par trois fillettes.

FQt-ce là cause de cela que 'Philippe d'Ar-
mons ne devina pas ma présence aux funé-
railles de sa mère ?

Sans doute, car ie surpris p lusieurs fois
son regard pose avec indulgence sur notre
groupe ij uvénile.

J'apprts , par la suite , qu 'il m'avait prise
pour l'ainée de ses nièces. Il parait mème
qu 'il m'avait examinée , puis contemplée,
avec une pointe d'orgueil.

— En voici une qui est bien des notrss !
si fine , si racée ! Le j oli bibelot de Saxe
que cette petite !... Elles sont Jolies les fem-
mes de notre lignee !

Et un long soupir d'amertume lui était
venu en pensant , tout à coup, à !a femme
qu 'il avait du épouse r pour redorer son
blason.

Cette femme qu 'il ne soupgonna pas, un
instant, ètre si près de lui , restait d' allleir s
sa bète noire. au milieu de son deuil. N'é-

Egrate, ont suivi la route de Chamonix
pour aller s'arrèter sur le pont du Chàte-
lard qui en jambe l'Àrve près de Servoz.

Voici le signalement de la disparue :
àge 40 ans, taille 1 m. 65 environ, teini
mat, corpulence moyenne, cheveux bruna
coupés, yeux noirs.

On craint fort cependant que Mme
Jeanne Rey ee eoit noyée.

Exploits de vandales
Pendant la nuit, à Evian-les-Bains, des

inconnus se sont livres à des actes in-
qualifiables. Ces malfaiteurs ont deecellé
et tordu tous les bancs du nouveau bou-
levard tìe l'avenue d'Abondance et de la
route du cimetière, culbute les poteaux
indicateurs, brisé les réflecteurs des lam-
pes, notamment le reverbère place à l'in-
tersection de l'avenue de Neuvecelle et
du nouveau boulevard.

La police recherche activement les
vandales et l'on veut espérer qu'ile seront
découverte car ils méritent une punition
exemplaire.

NODVELLES LOCALE!
¦¦ «¦!¦» i

MonseifjDenr Bessra oarleia a Moathey
Sous Ies auepiceè du Cercle catholiqu e

tìe Monthey, Son Excellence Monseigneur
Besson parlerà à Monthey, le jeudi 30
novembre, à 20 h. 30, dans la grande eal-
le de l'Hotel tìu Cerf.

La Compagnie dtì Monthey-Champéry-
Morgins organiee un train spécial pour le
Val d'Illiez à l'issue de la conférence. Le
billet simple couree vaudra pour l'aller
et le retour.

Le développement du si*i
en Valais

On nous écrit :
L'Association des Clubs de Ski du Va-

lais Romand a eu, le tìimanche 19 no-
vembre, a Martigny, l'aeeemblée genera-
le de ses délégués.

Après le compte-rend u du Président de
l'Association, M. le conseiller Troillet , du
Ski-Glub de Bagnes et la lecture tìes
comptes et protocoles des dernières as-
semblées, le Ski-Club de Montana a été
tìésigné pour organiser le Championnat
du Valais Romand i qui aura lieu sur le
plateau de Montana les 6 et 7 janvier
1934. Des courses de fond , 15 km., de vi-
tesse, de slalom et tìe saut seront dispu-
ifcées. •

Le Ski-Club de Bagnes, sortant de char-
ge aprèe deux ane de fonction de C. C.
l'assemblée a également confié au Ski-
Club tìe Montana-Vermala le comité cen-
trai pour la prochaine période de tìeux
ane.

Les délégués de Martigny, MM. Spa-
gnoli et Simonetta, ont fait ressortir la
nécessité tìe tìonner plus d'eeeor à l'As-
eociation et ont demantìé qu'une revi-
eion complète des statuto eoit étudiée le
plue rapidement possible. Des discussione
qui ont réeulté de cette interpellation, il
semble ressortir que l'Association tìes
Clubs de Ski du Valaie romand aurait
grand avantage à grouper tous les clubs
de ski du canton en faisant appel aux Ski-
Clubs et associations du Haut-Valais pour
ne former qu'un seul et mème groupe-
ment affilié à l'Association suisse des
Clubs tìe Ski, puissante association qui
réunit plue tìe 21,000 membree.

Il apparait utile de faire connaitre aux
nombreux clube qui ne font pas encore
.partie de cette organisation, les avan-
tages qu'elle conferò à ees membres. Us
sont multiples : Assurances accidente de
ski, réductions importantes sur les che-
mins tìe fer de montagne, avantagee aux
cabanes, participation à divere coure pour
inetructeurs, juges de saut, tìe eauteurs,

tait-ce pas a cause d'elle qu il s était exilé ,
qu 'il avait dù vivre loin de sa mère , que
celle-ci était partie pour toujours sans qu 'il
put l'embrasser !

Et la mort de la vieille dame qui atten-
drissait mon coeur en faveur de Philipp e,
avait , au contraire , excité encore le ressen-
timent du comte contre moi.

Si bien que l'après-midi , après !a céré-
monie , quand la foule des assistants , !a fa-
mille et les amis se fnt écoulée , lorsque le
notaire , pour faire connaitre les dernièies
volontés de la morte, eùt réuni au salon les
plus proches parents, de celle-ci , Philipp e
d'Armons ne put celer J'animosité haineu-
se dont il était anime à mon égard.

ILe tabellion venait de lire les disposi'tions
prises par ma belle-mère.

La defunte s'excusait de ne laisse r que
peu de ohose è. ses deux fils , ceux-ci ayant
été pourvus lors du maria ge de Philipp e
avec inoi. Elle estimali donc qu 'ils vou-
draient bien s'associer a son geste de re-
connaissance maternelle (!) en ne discutant
pas ce qu 'elle considerali comme une resti-
tution — morale , tout au moins ! — vis-à-
vis de moi...

A ce passage, je vis le front de Philippe

de coureurs, abonnement au journal
< Ski », annuaire, distribution de skie aux
enfante. Plue de 600 paires de skis sont
distribuées chaque année en Suisse. Lee
écoles suieses de ski, qui eeront créées
cet hiver dans nombre de stallone, font
également partie tìe l'oeuvre de l'A. S. C.
S.

La cotisation tìe l'A. S. C. S. n'est que
de fr. 3.50 par année par membre, annuai-
re et abonnement au journal « Ski » com-
pris.

Le Comité centrai de l'Association tìee
Clube de Ski du Valais Romand invite
chaque club de ski tìu canton à enviea-
ger cette queetion de former un groupe-
ment des Giube de eki du Valaie dont
chaque club ferait partie de l'A. S. C. S.

Les Ski-Clubs du Valais qui auraient
des suggestions à faire à ce sujet vou-
dront bien en informer le comité centrai
de l'A. C. S. V. R. en s'adreseant à M.
Renggli, à Montana. Il eera ensuite créé
un comité charge tì'étudier et de mettre
au point cette importante queetion.

J. P.

Le travail des chauffeurs
de camions

On nous écrit :
La Commission des Chambres fédérales

chargée d'examiner le projet du Dépar-
tement federai de Juetice et Police, don-
nera probablement une majorité au point
de vue officiel qui prévoit, pour les chauf-
feurs de camions, 48 heuree de travail ef-
fectif par eemaine, plue 3 heures pour
l'entretien et la mise en état, dane un cy-
cle de 60 heures de présence. Le projet
federai fixe également à 11 heuree en
moyenne, dont 10 coneécutives, le repoe
journalier des chauffeurs, ce qui parait
logique. Il insiete, en outre, sur le prin-
cipe de l'interdiction nocturne de circu-
ler en défendant l'utilieation dee chauf-
feurs de 23 heures à 4 heures en été et
de 22 heures à 5 heures en hiver, sauf
cas exceptionnel.

Ce principe, en évitant les randonnées
nocturnes ei fatigantes pour les chauf-
feurs et si souvent la cause d'accitìente,
leur assuré le repos indispensabie et aug-
menté d'autant la eécurité de la route.

Mais cette interdiction, comme il était
à prévoir, est fortement combattue par
les usagers de la route qui veulent pou-
voir faire rouler en tout temps, jour et
nuit, leurs camions.

Si nous comprenons lee revendications
de cee dernière, noue eommes obligés tìe
songer à la eituation, beaucoup plue dé-
favorable, qui a été faite aux chemins
de fer privés. On se souvient, en effet.
que ceux-ci sont aetreinte à la semaine
de 48 heuree, à dee heures de repoe très
etrictes et à une foule d'obligations tra-
cassières qui en alourtìiflsent l'exploita-
tion. Il serait tìonc tì'élémentaire justice,
ei des faveure tìoivent ètre accortìéee à
des chauffeurs de camions et d'autocars,
de les accorder aussi aux chemins de fer
privés ce qui nécessiterait une revision
de la loi actuellement en vigueur. Cette
revision s'imposerait d'autant plue que,
depuis longtemps, lee chemins de fer pri-
vés la réclament, précisément sur les
points principaux signalée ci-deesus.

La seule manière équitable de faire col-
laborer utilement le rail et la route est
de mettre chacun eur le mème pied. L'in-
térèt general aura sùrement à y gagner.

Fétes valaisannes
On nous écrit :
Les manifestations folkloristee ont tou-

jours eu beaucoup de succès en Valais,
canton qui a conserve plus quo tout au-
tre Etat confédéré ses viei'Jes eoutiunes
localee, eee vénérabl-se traclitions, eee an-
ciens costumes.

Cette constatation a engagé la Muni-
cipalité de Sion à prendre l'initiative de

d'Armons se rembrunir . Il redressa la lète
avec hauteur et un pli ironique vint crisper
ses lèvres'.

Et pourtant , j 'en eus la preuve quelque s
instants après , il ne soupeonnait méme pas
que celle dont il était question , fùt présen-
te à la lecture du testament.

Impassible , le notaire continuait d'exposer
les volontés de la defunte.

1! continuait :
— Madam e la comtesse Jean d'Armons

estime donc que tous ses biens immobiliers
— dont l'énumération est portée ci-dessous
et bien connue de vous — doivent revenir
intaets , aux enfants issus du mariage de son
fils Philippe avec Myette Darteuil.

— Celle clause est inadmissib 'c ! protes-
ta le comte.

— Elle est legala !
— Ma mère n 'a pas le droit de déshériter

mon frère et moi au profit d'enfants problé-
matiques... qui ne naìtront jamais.

— Madame Ja comtesse a prévu le cas :
elle précise que si, par impossible , l'union
du conile d'Armons devait rester stèrile , les
dits immeubles : propriétés , terres et bois,
sans aucune restriction , reviendraient de
plein droit à sa belle-fille , Myette Darteuil ,

l'organisation d'une grande Féte d'Au-*
tomne et des Vendanges, qui se déroulera
les 29 et 30 eeptembre 1934.

Un comité a été tìésigné dans ce but. H
a à sa tète M. Jacques Calpini, président
de la Société de développement de Sion,
entouré de MM. Paul Kuntschen, prési-
dent tìe la Chorale sédunois 9, Bacher,
conseiller municipal, Dr H. Wuilloud et
H. Hallenbarter, président de la Société
des arte et métiers.

Avec le temps et les moyens dont il
dispose, le Comité pourra étudier dane
ses détails l'ampie et intéressant pro-
gramme qu'il s'est fixé et réaliser On
spectacle sans précédent dans les anna-
les du Valais. A noter que la plupait das
communes de la région de Conthey-Sion-
Hérens-Sierre seront appelies à partici-
per au déploiement de cette grandiose
manifestation du terroir valaisan.

On y pourra admirer entre autres des
groupes des Agettes et de Vex, hommes
et femmes avec mulete charges de « bar-
rots » ; tìes gens tì'Evolène, revenant de
la vendange, leurs montures portant les
pittoresques sacs tìe cuir ; dee effeuilleu-
ses tìe Nendaz ; les fifres et tambours de
Grimentz et bien d'autres groupes àmi-
nemment évocateurs des coutumes loca-
les.

C'est dire que les « Vendanges valai-
sannes et Fète d'automne » constitueront
une attraction unique en son genre et
qu'elles sont ainsi aseurées d'avanco du
plus entier succès.

La triste fin du bflcheron
Mardi, en transportant du bois à la

Thermenwald (Brigue), M. Joseph Britech,
membre du Conseil municipal tìe Ther-
men, 34 ane, a été victime tì'un accident
mortel. Il laissé une femme et 5 enfante.

PatKé-Baby
On nous écrit :
Nous avons déjà averti nos lecteurs

que Pathé-Baby ne signifiait pas : col-
lection de filine exclusivement pour bé-
bés ! Tandis que le cinema muet perd ea
clientèle dont beneficio le film sonore,
Pathé-Baby enrichit chaque jour son ré-
pertoire. De méme que les parente sérieux
ne conduisent pas sana contròle leurs en-
fante à un epectacle, ile. ne peuvent au
hasard louer dee films destinés à leur
famille.

H y a un tei mélange tìe bons et de
mauvais films qu'infailliblement il y au-
ra conflit entre la conscience et l'intérèt :
nous avons payé ce film, nous le verrons,
tant pie ì C'est un jeu fort dangereux
pour des parente que d'empoieonner leure
enfante.

Nous avons présente le journal « Choi-
sir » qui se spécialise dans l'analyse des
filmo eonores. Il donne en mème temps
une qualification morale et artistique sans
oublier le public auquel ils conviennent.
Nous souhaitions vivement que ce tra-
vail se fit pour les films Pathé-Baby. Nos
vceux sont comblés.

Le bulletin « C. S. T. » -èdite à Angers,
12, rue Denis Papin, s'est mis à la tàche.
Pour tìix francs francais, vous aurez cha-
que mois les plus utiles renseignements.

Son but est l'analyee des films nou-
veaux et anciens avec leur qualification.
De plus, la rédaction présente les appa^
reils nouveaux, suggère des améliorations,
résout les problèmes techniquee. Elle s'in-
tóresee aussi aux appareile de prise de
vues ou caméras, aux appareils à multi-
plier un texte. Elle traile tìee soins à
donner aux films, tìe la prise de vues,
des scenarii.

A la fin de l'année paraitra une liste
alphabétique des films appréciés tìans le
bulletin. Ce sera un répertoire intéres-
sant pour les nouveaux abonnés.

Nous l'affirmone, « C. S. T. » est indis-
pensabie à toute personne qui loue fré-
quemment dee filme Pathé-Baby. Son prix
modique le met à la portée de toutes les

è titre de restitution des sommes avaneées
par elle, pour paiements de dettes hypothé-
caires, de rachats de terrains ou d'avances
pour mises en valeurs desdits biens... La
liste de ces paiements est également j ointe
aux présentes et s'élève a deux millions en-
viron.

— Cette restitution est j uste, intervint
Charles d'Armons.

— Je ne la nie pas, rétorqua Philippe,
mais il est inadmissible que ma mère pre-
tende nous imposer les conditions de cette
restitution.

— C'est-à-dire ? questionna le notaire.
— Ou'elle livre le domaine familial acquis

par nos aleux à une étrangère.
— La comtf^se Philippe d'Armons n'est

pas une étrangère , fit doucement remarquer
l'homme d'affaires. N' est-elle pas destinée à
étre la mère des enfants du comte d'Ar-
mons, héritiers naturels désignés par la de-
funte pour óouir de tout ce domaine fami-
lial dont vous parlez .

— Mais comme elle ne sera j amais la mè-
re de mes enifants...

— C'est une chose que \j e n 'ai pas à Juger
pour le moment.

(A SU IT r«)



LE PROJET SOCIALISTE REPOUSSÉ A I
le feu dans un camp Mgr Besson parlerà à Monthey

bourses et les serviees qu'il rend sont
inappréciables.

Une remarqué d'tfrdre esthétique : ns
pourrait-on pas améliorer la présentation
de la couverture. Elle rappelle trop lee
petite bulletine par son manque de lisi-
bilité et elle déprécie le contenu ei ri-
«he de matière.

E. V.

Leurs budgets et le notre
On noue écrit :
Le « Nouvelliste » public toue ces

jours sous le titre « Les tìéficite » les pro-
jeté de budget» des cantons confédérés.
Pae un seul de noe vingt-cinq Etats n'en-
iregistre un budget parfaitement équili-
bré. Des cantons doivent compter avec
des tìéficite allant de 4 millions, Neucha-
tel, 5 millions, Grieone, à 12 et 15 mil-
lione, Berne, Genève et autres.

Dans aucun de ces cantons où la eitua-
tion économique est autrement grave
qu'en Valais, on ne se tìéchire à bel-
les dente comme chez nous. Les partis
politiques examinent froidement lee faite
«t les chiffres et essaient, en toute loyau-
té, de trouver un remède à tant de maux.

Ils ne se jettent pae toute la vaisselle
ià la tète, se reprochant mutuellement
des dépenses pour des travaux qui enri-
ehiseent ou embellissent le paye et que
tout le monde a votés en tempe de pros-
périté.

Voilà du patriotieme bien entendu.
Quant au « Confédéré », il lui faut un

toupet peù ordinaire pour mener le train
<m'il méne contre notre regime, quand
eee amie politiques les plus chere ont con-
duit le canton de Genève où il se trou-
ve. A Berne, à Bàie, à Neuchatel où ses
amis encore sont au Pouvoir, est-ce que
les finances eont en meilleure posture "?

Je ne le crois pas, et c'est ce que la
presse conservatrice devrait faire reseor-
tir en rendant ceil pour ceil et tìent pour
dent. La tìiecuseion ne peut ètre poursui-
vie qu'avec des gene raisonnables et dé-
pourvus tìe tout esprit tìe parti.

J. B.

Arrivée des Capucins
à Dar-es-Salam

Le secrétariat des missions dee Capti-
•cine suisees noue communiqué : Un télé-
gramme tìe Son Exc. Mgr Maranta noue
annonce que, partis de Lucerne le 30 oc-
tobre, les 12 miseionnaires soit : Mgr Ma-
ranta lui-mème, 4 Pères et un Frère ca-
pucins et 6 Religieuees de Baldegg, sont
tous arrivés à bon port, après une tra -
versée assez dure sur une mer démontée.
Tous sont en parfaite sante et heureux de
vouer toutes leure forces au magnifique
apostoiat chez les nègres de Dar-es-Sa-
laam. L'ùn des missionnaires, le R. P.
Justin, St-Maurice, se rendra, en janvier,
dane notre mission dee iles Seychelles.

La panthère n'est donc plus en Valais

Dee bùoherons ayant trouvé, dane la
forèt du Sagentobel, prèe de Zurich, les
restes d'un chevreuil dépecé par un car-
massier, la direction tìu Jardin zoologique
a suppose que ce pourrait étre l'oeuvre de
la panthère noire évadée du Jartìin tì'ac-
climatation. Une battue a fait tìécouvrir
les restes tì'un second chevreuil, dévoró
par un animai eauvage, à l'entrée d'une
caverne presque inaccessible, qu'on croit
étre le repaire tìe la panthère.

Une trappe a óté dreesée pour prendre
l'animai.

MARTIGNY. — Concert André Loew.
-— Comme toujours, pour eon concert de
mercredi au Casino-Etoile, cet artiste
consciencieux noue avait compose un
programme ne comprenant que des ceu-
vres de valeur.

Une sonate de Kandel ouvrait la séan-
ce. Puis, avec une sereine assurance, dane
un style tròs pur et très noble, André
Loew exécutait la fameuse Suite en eoi
mineur, pour violon sans accompagne-
ment, de Bach. Noue ne eaurione aesez
dire le plaieir que noue avone pris à cet-
te page lumineuse du grand Bach dont
l'exécution donne trop souvent l'impres-
eion de l'effort , de la difficulté vaincue.

La Sonate en la majeur de Fauré est
empreinte de cette élégance, tìe cette sen-
sibilité delicate, de cette réserve dane
l'expression des eentimente qui marquent
l'oeuvre du plue véridique représentant
moderne de l'école mueicale francaise. La
pianiate et le violoniste nous en donnè-
rent une exécution eouple, animée. Ma-
dame Pierre Lcew eut faire valoir la par-
ile de piano très importante et très dif-

ficile. Le seul regret à formuler est qu'el-
le n'ait pae eu à ea tìispoeition un meil-
leur instrument.

Nigun (improvieation), musique arden-
te et passionnée tìu jeune maitre Israeli-
te E. Bloch, Comrnentaire sur un thèmo
de Salinas de Joaquin Nin, l'exquise ber-
ceuse tìe Fauré, tìee pièces de Brahms-
Joachim, de Wieniaweki où le violoniste
triompha avec éclat, fermaient le pro-
gramme.

André Lcew peut ètre fier de son suc-
cès. Son talent e'affirme et à chaque con-
cert gagne quelque qualité nouvelle. A
ses débute, on le trouvait un peu froid ,
un peu compassò. Mercredi soir, les mai-
tres inserite au programmo trouvèrent un
interprete chaleureux, et que, visible-
ment, la gràce avait touche.

A 'l'éloge tìu violoniste, il convient de
joindre celui de sa partenaire, Mme Pier-
re Lcew qui e'eet avérée à la hauteur de
ea tàche par de remarquables qualités de
sentiment, de rythme, de style et tìe sou-
plesse.

C. M.

MONTHEY. — « Lyre Montheysanne »
i— Ensuite du décès de M. le juge canto
nal tìe Courten, la « Lyre » renvoie à un;
date ultérieure la célébration de la Ste
Cécile.

Un communiqué paraìtra prochaine
ment.

VERNAYAZ. — (Corr.) — M. A. L. du
« Confédéré » se fàche tout rouge. Mis au
pied du mur au eujet du projet du che-
min forestier des Darreye, il ferraille
tìans le vitìe. Voici pourtant ce qu'il écri-
vait dans le « Confédéré » en date du 26
oct. 1932, sous le titre : Séance du Con-
seil communal : « ....décision a été prise
de tìonner mandat et compétences utilee
au vice-président (c'eet M. A. L.) pour
mener à chef la réalisation tìu projet
(chemin tìes Darreye) dans le plus brel
délai. »

Une année après le projet n'est plue
urgent. Il viendra en son tempe, confee-
ee-t-il, C'était donc , du eimple battage
électoral.

Allons, avoue-le, mon cher Alexie et
surtout ne t'emballe pas, quantì on te
parie tìes beaux joure du regime démo-
cratique. La colere, mon ami, est mau-
vaise coneeillère.

Te rappellee-tu ce beau dimanche de
décembre 1926 où, bras deseue bras des-
sous, nous parcourions les rues du villa-
ge, pour célébrer la victoire de notre
brave juge et la défaite du candidat ra-
dicai.

Ta voix de fauseet e'harmonisait ei
bien avec noe vieillee voix, que c'était
merveille tìe nous ententìre chanter le re-
frain do la « Marseillaiee » arrangé par
tes soins diligente.

Tu étais gai alors. Aujourd'hui tu ne
ris plue. Laiese donc ta mine renfrognée,
tee amie grincheux et reviens

un vieux coneervateur.

Radio-Programme du 24 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
•1*5 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Cours d'esperanto. 18 h. 40 Cours d'anglais.
¦19 h. 05 Le coin des toridgeurs. 19 h. 20
Pour les doueurs d'échecs. 19 h. 35 Ma dis-
cothèque. 20 h. Musique religieuse. 21 h.
Prétextes littéraires. 211 fa. 20 A la recher-
che de vieilles romances. 211 h. 50 Derniè-
res nouvelles. -22 h. Bulletin du Touring-
Club.

Société de Chant „La Lyro Evionnaz
Liste des Nos gagnants du tirage du 19 crt.

1. 14, 30. 32, 34, 39, 58, 12. 89, IH , 114,
172, 185, \m, (190. 199, 204, 240, 248, 284
298, 337, 347, 352, 355, 358, 383, 422, 436,
473, 480, 483, 502. 504, 505, 535, 551, 570,
582, 609, 634. 649, 668, 727, 742, 752. 758,
799, 807, 828, 864. 890, 891, 904, 958, 1000,
1023, 1074. 1075. 1114, 1127, .1160, 1162, 1206,
1208, Hall , 12115, 1224. 1247, 1274, 1301, 1315,
1330. 1349. 1365, .1414, 1478, 1489, 1497, 1575,
1618, ,1663, 1672, 1676. 1678, 1692, 1774, 1782,
1831, 1875. 19021 1909, 1916, 1927, 1928, 1937,
1938, ,1939, 1963, 1997, 2001, 2042, 2O70, 2097,
alili , 2141. 2163.

Tous les lots sont à retirer chez le prési-
dent de la « Lyre », M. Henri Dubois , jus-
qu 'au 8 décembre. Passe cet te date les
prix seront proprié té de la Société.
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A la Chambre francaise I Les élections espagnoles I Au Grand Conse
PARIS, 23 novembre. (Havas.) — La

Chambre francaise a repris aujourd'hui
la euite tìe la discussion dee projets de loi
tendant à combattre la fraude ficcale et
à réalieer tìee économies.

M. Vincent Auriol soutient le contre-
projet socialiste. L'orateur déclaré que
vouloir équilibrer le budget par la défla-
tion est un non sens,, Il fau t abattre tout
le vieux système administratif et tout le
système fiscal. M. Vincent Auriol est ap-
plaudi par preeque toute la Chambre
quantì il dénonce les abue adminietratife
et les cumuls. Par contre, les radicaux-so-
cialistes protestent lorsqu'il reproche aux
gouvernements radicaux tìe n'avoir pae
réduit les traitements des haute fonction-
nairee.

M. Vincent Auriol . propose également
de supprimer pour un temps l'amortisee-
ment. Le minietre dès finances proteste
et traile le procede de Vincent Auriol
tì'expédient. Celui-ci "réplique à M. Bon-
net que eon projet à lui comporte 1481
millione d'expédiente.

On demande le vote du contre-projet
eocialiete. M. Jacquier rapporteur gene-
ral combat le contre-projet et e'élève con-
tro la suppression d'amortissement pro-
posée par Vincent Auriol.

Finalement la prise en considération
tìu contre-projet socialiste est repoueeée
par 410 voix contre 138.

PARIS, 23 novembre. (Havae.) — La
Chambre engagé la tìiecuesion eur le
projet tentìant a reprimer la fraude fis-
cale et à réaliser dee économies. M. Evain
demande le renvoi. Cette demande est
•repoussée par 409 voix contre 163.

PARIS, 23 novembre. (Havae.) -— Le
groupe de la Fédération républieaine a
décide de repousser l'ensemble tìu pro-
jet financier. ' *

lini! lille è igni pinaie
BRUXELLES, 23 novembre. — Un ter-

rible drame de la folie s'eet produit à
Bruxelles. Une demoieelle de magasin,
Renée Uniseon, àgée de 22 ans, a été poi-
gnardée par son patron dans un accès su-
bii tìe folie furieuse.

La jeune fille ne poussa mème pae un
cri. Elle s'affaiesa, le cceur transpercé.
Nul dans l'immeuble n'a entendu le moin-
dre bruit.

Quelquee inetants plue tard, une clien-
te, en pénétrant tìane le magasin, décou-
vrit le crime. Le meurtrier, qui tenait en-
core en inaine l'arme , eneanglantée, mo-
naca la cliente, à laquelle s'était jointe,
quelques instante plus tard, une autre
cliente.

Les deux étaient clouées immobilee par
la frayeur. Le pauvre : malade s'écriait :
« Vive la paix universelle ! »

Politique belge
BRUXELLES, 23 novembre. (Havas.)

— Le Conseil de Cabinet a examine lee
conditione dane lesquelles pouvaient étre
róalisée la conversion de 500 millions de
bons du trésor émis en France et qui
viennent à échéance en décembre. Cette
conversion éteindra la dette flottante ex-
térieure de la Belgique. Le ministre des
finances aurait été autorise à eigner un
contrat avec un consortium. Un commu-
niqué sera publié au sujet tìe la conver-
sion tìe l'emprut.

BRUXELLES, 23 novembre. (Havae.)
— Les deux commissions de défense na-
tionale de la Chambre et du Sénat out
entendu le ministre de la défense natio-
naie exposer le pian de mise en défense
de la Belgique, pian qui , selon lui , pour-
rait ètre rapidement exécuté.

Escroquerie à la mutilation
PRAGUE, 23 novembre. — Devant !e

tribunal de Junghunzlau, en Tchécoslo-
vaquie, eeize pereonnee ont paese hier de-
vant le tribunal pour répondre tì'un dé-
lit assez inattentìu. Tous les accueés e'é-
taient coupé volontairement et récipro-
quement les doigts pour toucher les pri-
mee d'assurance.

Le principal inculpé, le nommé Ladis-
lao Broz , qui eepérait encaieser de la cor-
te une somme de 70,000 couronnés, a été
condamné a trois ane de travaux forces.

LA CHAMBRE FRANCAISE
y Accident de forel à Thcrmen
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Les élections espagnoles
MADRID, 23 novembre. (Havae.) — Le

journal « El Liberal » annonce qu'à Ma-
drid-Ville radicaux et agrariens vont
former un front anti-marxiete, à l'occa-
sion du 2ème tour de scrutin qui a lieu
ce soir.

M. Lerroux se propose de donner dee
portefeuilles à tìes agrariens tìane le ca-
binet qu'il formerà *

Lee resultate de Madrid-Province ne
eeront connue que vendredi.

MADRID, 23 novembre. (Havas.) —
Les élections qui ont eu lieu inercredi
dans la province de Badajoz donneraieht
l'avantage à la coalition anti-marxiste,
qui obtiendrait 11 sièges et les socialis-
tes 3. Mme Margarita Nelken, députée so-
cialiste eortante, eerait réélue. Elle serait
jusqu'à présent la seule femme élue au
nouveau Parlement.

La lournóe d'actions de oràtes
ani Etats-Unis

WASHINGTON, 23 novembre. — Con-
formément à la vieille tradition améri-
caine, M. Roosevelt a publié une procla-
mation officielle fixant la journée d'ac-
tions tìe gràce au 30 novembre. La pro-
clamation demande au peuple des Etate-
Unie de remercier Dieu pour la fin des
joure eombres, pour un nouvel eeprit de
solidarité mutuelle, pour une plus étroite
unite entre toutes lee parties tìu vaste
pays, pour une plus grande entente en-
tre patrons et employés et enfin pour que
les autres pays comprennent mieux que
noue ne cherchone pas les conquètes mais
demandone seulement que toue lee peu-
ples s'engagent à respecter les territoires
et les droits tìe leurs voisins.

Le feu au camp
LOS ANGELES, 23 novembre. (Havasl)

— Un incendie a éclaté dans un camp
de 190 travailleurs qui ont été cernés par
le feu. 170 d'entre eux ont réusei à e'é-
ohapper. On ignore le eort des vingt au-
tree. On craint également pour la vie de
40 travailleurs occupée à des travaux de
reboisement.

et dans une usine
WEINFELDEN (Thurgovie), 23 no-

vembre. — Jeudi vers 2 heures du matin
le feu a éclaté dane les etablissements
Dunner à Kradolf. Tout le bàtiment éva-
lué à 60,000 francs a été détruit. Un ou-
vrier a dù s'échapper par le toit. Le pro-
priétaire subit de lourdes pertes étant
donne que les "assurances ne couvrent pas
ce montant.

Le désarmement
LONDRES, 23 novembre. (Havas.) —

Le Comité qui s'oocupe du désarmement
s'eet occupé de la procedure à atìopter
par la Grande Bretagne au coure des
échanges diplomatiquee qui vont se pour-
suivre pendant l'ajournement de la con-
férence du tìéearmement.

Genève 23 novembre. (Ag.) — Le Co-
mité dee effectife a repris jeudi I'examen
des documento qui devront ètre réguliè-
rement communiqués par lee gouverne-
ments à la commission permanente de
désarmement.

Résultats définitifs
BERLIN, 23 novembre. (Wolf.) — On

possedè maintenant les resultate officiels
du plébiscite allemand. 45,176,713 per-
eonnes avaient droit au vote. Sur ce nom-
bre 1,231,905 ont vote par procuration.
Élections au Reichetag 43,556,616 euf-
frages exprimés. Sur ce nombre 3,398,400
pereonnee non valables. La liste nationa-
le-socialiete e'élevait à 39,650,212 voix.
Le nombre des députés sera de 661. Plé-
biscite : 43;291,575 euffrages exprimée.
Sur ce nombre 757,756 suffràges non va-
lables contre 40,632,628 bulletine portant
le nom oui. 2,101,191 électeure ee eont
prononcési contre le plébiscite.

Au Grand Conseil bàlois
BALE, 23 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil bàlois a entendu jèutìi matin lee
députés développer les interpellatiene.
Une d'entre elles conoernàit le commu-
niste Hoffmeyer, détenu en Italie.

Le Coneeil a accorde un crédit de 165
mille france pour venir en aide aux em-
ployés, aux ouvriers techniciene, dessi-
nateurs, architectee, etc. qui bénéficie-
ront tìu chòmage. Le Conseil a autorieé
Ja construction tì'un nouveau pavillon à
la Foire Suisse d'échantillons dont le
coflt s'élève à plue d'un demi million.

Exécuté
BORDEAUX, 23 novembre. (Havas.)

Pierre Delafet, auteur d'un sextuple ae-
sassinat à Moireaux, a étó exécuté ce
matin dans la cour de la prison de Bor-
deaux.

t
Madame Amelie de COURTEN-de LA-

VALLAZ ; Mademoiselle Anne de COUR-
TEN : Monsieur Paul de COURTEN ; Ma-
demoiselle Marguerite de COURTEN : Ma-
demoiselle Madeleine de COURTEN ;'

Mademoiselle Constance de COURTEN,
en religion sceur Marle-Frédérlc ; Monsieur
le Révérend abbé Pierre de COURTEN ;
Monsieur et Madame iLéon de COURTEN ;
Monsieur et Madame Jean-Charles de
COURTEN ; Madame Glady de COURTEN;
Madame Eugène de LAVALLAZ ;

Monsieur et Madame Maurice de COUR-
TEN et Jeurs enfants ; Mesdemoiselles Thé-
rèse et Josephine de COURTEN : Madame
et Monsieur Louis WOLF-de COURTEN et
Jeurs enfants ; Madame et Monsieur Dr Hen-
ri WUlLLOUD-de COURTEN T Madame et
Monsieur Ludwlc LORETAN-de COURTEN
et leurs enfants ; Monsieur Frédéric de
COURTEN ; Mademoiselle "i Gabrielle de
COURTEN : Monsieur et Madame Charles
AYMON et leurs enfants^ Monsieur et Ma-
dame André de 'RIVAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame JBaul AYMON et leur
enfant ; Monsieur Pierre de. LAVALLAZ ;
Monsieur Charles de LAVALLAZ ;

Les familles Antoine de LAVALLAZ,
Guillaume de LAVALLAZ. de MONTHEYS.
de TORRENTE. AYMON. GAY. DUFOUR.
de BONS. de STOCKALPER. DELACOS-
TE, de LAVALLAZ et BURGENER.

¦ont l'honneur de vous faire part du dé-
cès de rT< " .' e-

Monsieur Erasme de Courten
Juge cantonal

Jeur époux, pére, frère.... toeau-frère, onde,
grand-oncle et cousin, decèdè à Sion dans
sa 66ème année. muiii des Sacrements de
l'Eglise. ; ¦I^:.K< U :, ....

L'ensevelissement àura ' lieu à Monthey
samedi, le 25 novembre 1933. à 10 h. 30.

R. I. P.
Priez pour lui !

f
Messieurs les memtores .de la « Lyre Mon

theysanne» sont invités à assister à J'en
sévelissement de

Monsieur le luge

Erasme de Courten
leur très regretté membre honoraire, oui
aura lieu samedi 25 novembre, a 10 h. 30.

Le Comité.

Madame Louise CLAVEL ; Monsieur et
Madame Jules MICHEL et leur.vfils Jean-
Claude ; Monsieur et Madame Francois
CLAVEL et leurs enfants Yvonne et Jean-
Francois ; Madame E. P. BLISS ; les en-
fants et petits-enlants de feu Madame BOD-
MER-MC KAY : les familles MC KAY. aux
Etats-Unis ; Monsieur et Madame Ch. E.
MASSON et leurs enfants et pétits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu M. et
Mme Arthur SORDET. à Genève ; Made-
moiselle HAEMMERLIN : font part de la
perle douloureuse <qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Auguste CLAVEL
leur cher pére , beau-père, grand-pére , beau-
frère , cousin, parent et ami, rappelé à
D.ieu le 22 novembre, à Humilimont , dans
sa 90me année.

Culle à Dulie, au Tempie protestant . sa-
medi. 25 novembre, à 2 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du
culle.

L'inhumation aura lieu là Pallud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



SI Maurice - «vis
Le soussigné avise la population de St-Maurice

et des environs qu'il a repris la Boulangerie-Pàtis-
serie de M. Marc Rey-Bellet, sise Grand'Rue à
St-Maurice.

Par des marehandises de premier choix jen Con-
fisene, Pàtisserie et Boulangerie il espère mériter
la confiance qu'il sollicité.

L'ouverture anra lieu samedi 25 novembre 1933.
Georges Maggl-Terrettaz.

floiliÉ Un. Marlìgny-Bouro
débitera le mardi et le samedi au lien du

vendredi
Grande baisse sur le bouilli

sFEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies Intérieures, Métrlte, Fibromes. Hemor
ragles, Suites de couches, Ovarites. Tumeurs. Per
tes bianches. etc.
REPRENEZ COURAGE
car i existe un remède incomparabile, qui a sau-
vé des milliers de malneureuses condamnées à un
martyre perpétue1!, un remède simple et facile, uni-
quememt compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans irésultat, que vous n'a-
vez oas le droit de désespérer, et vous devez sans

piius tarder, faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

%

La «ENEE ile lìltf Sfili
c'est le salut de la lemme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

l Exfrr ceporlraa l Règk& ÌTTég_ièsres accoropa.
gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Migraines, de Maux d'Estomac. de Constipation,
Vertiges, Etourdissements, Varices, Hémorroides,
etc.

Vous qui cratgnez la Congestion. Ies Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de ila

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui vous sauvera sùrement

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY ae troure du. toute.
le. pharmacie. aux prix ci-dessous i

r*n~. . « S LIQUIDE, Ir. 3J«PRIX : Le flacon fpjmLES, fr. ,._
Dép&t generai ponr Ja SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Oca! des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

Aucun taire produit ne peni In remplacer m

tSTlffi» Sans débourser un sou
Installatici! frlgorlflque

Ragoùt veau le kg. 1.80
Epaule roulée » 2 50
Cuissot » 3.—
V» vean » 2 30
Réti bceuf » 2 80
Bouilli » 180
Cotes couvertes » 2.—

Sancisse aux choux
Sancisson extra

On porte à domicile. Tel. 89

in. n
2 ans, V* gras

Colis de 5 kg. fr. 1 70
» » 15 kg. fr. 1.50

une spécialité
JOS. WOLF - COIRE

Fromages en gros
Tel. 6 36

On cherche pour aider au
ménage

jeune pile
catholique, robuste, de pré-
férence ayant fait l'école
ménagère.

S'adresser sous 888, poste
restante. Martigny-Ville.

proprietà
agricole

située à Bex : 17 poses vau-
doises de terrain cultivabie ,
bois, bàtiments de ferme
permettant l'exercice d'une
profession a, -cessoire. Faci-
lités de palemant.

S'a tr> sser aux notalras
Paillard A Fila, Bex.

CHAMBRE HE
S'adr & *me Louis Rara ,

rue dn Collège, Martigny.

telisene ie magasin
forte et travailleuse, expéri
mentée dans la branche des
tissus-mercerie.

Ecrire Case postale 6759,
St-Manrice.

Une offre speciale en

FAIENCE
Les prix et les bonnes qualités de ces articles vous permettront

de vous réasssortir avantageusement, sans dépasser
votre budget

B 

bianche, forme cylindrique OtOU tviOU

Sèrie de 6 saladlers « 9t_
22 - 20 - 17 - 14 - 12 et IO cm. pour «•«»

Plat nvalA - - - - 25 cm-
fond creux blanc l.UO I./0 1.40 1.1 0 -.00

Plat ovale - - - - - --^
fond plat blanc 1.75 1.50 1.25 -.95 -.75 -.65

Pot à lait décoré "!L 
VShwfa iwfaience lourde, jolis dessins [M Z.JU 1.3 j  1.1 3 UU Ì.U

B«*l Sm MS^STÌ 
l6 

1< 
l3 11 cm

*Boi a pied =z_—-^— ẑz—^^bianc -.50 -.45 -.40 -.25
¦•»_¦ i. ¦ ¦ 15 14 13 12 11 cm.Boi à pied -n * —^—^—JJ;

décoré -.70 -.60 -.50 -.50 -.40
Tasses Toulouse décors, ieS 3 PièceS pr -.95

Assiette bianche Garniture de lavabo Vase de nuit
piate, creusé ou calotte décorée, le pot et la euvette blanc

-.35 4.90 1.75

IPSTBRET MARTIGNY
Wa JsNHMH ¦¦¦¦¦ MH BBMHM BBMI Èou. mW¦ am mt ¦

commencez une serie de
_ O 1® «1 A 1

votre tour, vous pouvez recevoir un

beau paquet de produits Sunlight ou

d'articles de toilette Vinolia sans

avoir à débourser un sou pour cela.

Collectionnez les coupons Sunlight.* —

Vous en aurez bientót réuni 50, qui vous

suffiront déjà pour obtenir un paquet.

Remplissez le bon ci « dessous pour detnan*
der la liste des articles parmi lesquels vous
choisirez à votre gre tout ce qui vous plaira,
au moment de nous envoyer vos coupons.

* Les coupons sont à détacher

Fiancés !... \J_\
Demendez tons rensei
gnements pour votre
mobiliers à la Fabrique
de Meubles

Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupés 4.50, à nu-
que pour dame*: dep. 4.75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1 20,
lames 15 et., cuir 1.50,
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «̂de poche, 50 «j^L^^^^^wct. Ciseaux p. •̂•kaSkl "**
dames 85 ct. Sécateur acier

A

|MMa| 1.75, 2.SO. Aiguisage et
¦ [ Mm l\| réparations. Catalogue 1932
¦ I l  Cnl  ̂ gratis.

Si n ti Iscby Ernest, fabric. Pa-io n yerne. 22.

Scies horlzontales «Bochud"

USINE BOCHUD, BULLE

Tuteurs Kvanlsés
toutes dimensions

Fédération valaisanne des ProdDcfenrs de lait. Sios
Maison contrólée. Téléphone 13

I Le Sédunois I
est le petit bout prépare spécialement pour
le gout valaisan. Des milliers fument en
Valais les bouts SÉDUNOIS et leur grande
vente {env. 2 millions de bouts par année)
est la meilleure preuve de leur supériorité.
Pas un emballage de luxe. mais un cigare
de qualité.

C'est un produit de la

S. A. Vender Mutili, à Sion
Fondée en 1815


