
Doie nouoelle
Quand He Nouvelliste sonile la clo-

che d'alarme, ce n'est jaimais de parti
pris, mais pooir aocompdir un devoir
<m cherchant à teeir évedllés nos con-
citoyens.

Nous ne nous répéterons pas ; nous
ne redirons pas pourquoi notre pa-
triotisme s'est effrayé, car nous avons
vu que iles bons esprits des Commis-
sions fédérales pensaient comme nous
et s'attristaient comme nous.

Aujourd'hui, le Conseil federai est
:venu à résipiscence. Après avoir re-
tnis le travail sur le imétier, selon le
conseil de Boileau, il a fini par réa-
liser quelque soixante millions d'éco-
tiomies au lieu de 20, et il a totalement
abandonne son projet d'impòt sur le
chiffre d'affai res.

Ce sont là des points acquis.
SU convieni d'en féliciter le Pouvoir

centrai.
Mais nous croyons savoir aussi que

la Commission du Budget du Conseil
des Etats a sa grosse part de mérites
dans ce retour au bon sens.

Si nous sonmnes bien irenseignés —
<rt nous croyons Tètre — les membres
4e la Suisse romande qui en font par-
ile, Vaud, Fribourg et Vailais, ont mon-
tre une unite d'opposition aux pre-
miers projets du Conseil! federai si
caractéristique et si serrée, qu'ils ont
Cntralné la majorité.

On a souvent fait de l'ironie sur le
dos de notre Sénat helvétique que l'on
•disait peuple de -macrobites. Nous-mé-
mes n'avons pas toujours échappé à
cette emprise.

Mais nous devons reconnaitre que
jamais la coexistence de nos deux
Chambre» légisilatives ne s'est révélée
pllus nécessaire. Le Conseil des Etats,
depuis trois ans surtout, a charge
•d'empècher des fautes du Conseil na-
tàonal, dévoré pax le loup de la dema-
gogie.

Lea socialistes, qui ment contre la
Chambre Haute uniquement parce que
les raisins sont trop verts à l'instar de
•ceux du renard de la Fablle et qu 'ils
n'ont jamais pu y faire une trouée sé-
rieuse ne diront plus que l'institution
<St une oeuvre vieillie, édentée, que
rien , sous un Etat démocratique mo-
derne, ne défend pllus contre la dé-
•composition.

Le Conseil des Etats montre une vi-
rilité que le frère, qui lui fait vis-à-
vis, ne connait plus. Aussi a-t-il recon-
•̂ uis, dana la nation , une autorité mo-
rale et politique incontestabile.

Est-ce que la partie sera éga'lemenl
gagnée au Conseil national ?

C'est possible du imoanent que le
<k>nseil tederai s'est rallie à la déci-
rfon de principe de la commission du
Conseil des Etats.

M. Meyer, le chef tourmenté du Dé-
partement des Finances, n'aura que
¦guelqiies mots à jeter , cornane des con-
fetti qu 'on lance à des masqués pour
qu'aussitòt le charme opere.

On est si soumis a la Chambre des
députés que l'idée mème d'une opposi-
tion est envisagée comme une manifes-
tation injurieuse que personne n'a le
droit de se permettre.

SLe Message du Conseil federai dont
<*v trouvera plus loin une substanliel-
le analyse, semble le prelude d'un pro-
gramme politique fait pour rallier tous
les groupes nationaux .

Saura-t-on saisir la barre et exploi-
*er à f ood ces bonnes dispositions ?

Nous avons si bien pris ITiabitude
de nous persécuter les uns les autres ,
de nous dénoncer, d'exciter les pas-
sions que l'état de guerre intérieure
qui en résulte a fini par ètre considé-
ré par beaucoup comme normal, mè-
me entre gens bien pensants.

Le Conseil federai entre dans une
voie nouvelle. Il doit aller jusqu'au
bout de sa course, s'il veut sauver nos
institutions et le regime.

Car, enfin, il n'y avait qu'un pays
au monde, et ce pays c'était le nòtre,
où toutes les influences directrices du
gouvernement concouraient fraternel-
lement à l'arrivée du socialisme par
un étatìsnie effrayant.

Si cette page est tournée, nous nous
en félicitons.

Les directives financières du Conseil
federai auront-elles un écSho qui arri-
verà en Valais ?

Nous le souihaitons ardemment.
Il y a dans le Message trois lecons

essentielles : la cornpression des dé-
penses, les ressounces nouvelles et les
deux choses marchant de pair.

Ce qui est vérité à Berne ne saurai t
devenir erreur à Sion.

Ch. Saint-Maurice.

le Mm dn U Uni
Au cours d'un exposé sur Je Message du

ConseiJ .federai ù J'Asseimblée federale por-
tami sur les nouvelles mesures extraordinai-
res destinées a rétaMir l'équilibre des fi-
nances fédérales, ii a été relevé que Je
programme equilibrerai! aussi bien Je bud-
get de 1a Gomfédérétiom pour 1936, que ce-
lui des Chemins de> fer fédéraux. Om sait
que le budget de là Confédératiòn prévoit
un déficit d'environ1 77 rniHlioms de francs.
Ne sont pas compris dams cette somme,
toutefois, quettques postes considérés com-
me certains, pour iesquels il m'existe pas
encore de base legale, A savoir 10 milJions
pour l'action de soutien en faveur du lait ,
7 mìMion s pour le développement des rou-
tes alpestres, 5 mitìions pour d'action de
désemdettememt en faveur de d'agriculture
et envirom 3 mill ioris pour une sèrie d'au-
tres mesures d'emtr-lakie.

Venant sajouter au déficit de 77 ml-
lioms, cella donne uh rn.am.que de 102 ' mil-
lions, auxiquells viemtoenit se j oindre encore
les 70 millions de déficit des Chemins de
fer fédéraux. Sur cette somme totale de'
172 millions, 40 minllìoms environ sont cons-
titués par des amortissememts et iréservés
de la Conifédératiori et 10 millions emvi-
ron d'amortissemenife et .réserves des Che-
mins de fer fédéraux. Le déficit met des
deux comptes, se mónte ainsi de 120 a 125
miJilions de frames, que l'on doit se procu-
rer, si l'on veut irétabJir l'équilibre en ce
sens .qu 'a n'y alt pàs place pour l'endette-
ment ufrtérieur de la Confédératiòn et des
Chemins de fer fédéraux.

'Les economies seufles n 'auraient pas per-
mis de produire oette somme. Celles-ci ne
font .qu'envirom fla moitié des 130 millions.
Le ireste sera couvert pair de nouvelles
ressources. Pour de$ economies deux pos-
tes importamits resWnt surtout : les sub-
ventions et les frais du personnel. Les frais
du personnel de d'administration generale
de Ja Confédératiòn; des Administrations
des P. T. T. et dey Cdiem'ims de fer fédé-
raux dépassemt 400 mil l ions dont 320 à 325
mill ions pour Jes trai teme nits, Jes salaires,
les allocations de residence et les aJtoca-
tioms pour enfants, environ 50 millions pour
les versements des Admimistratioms aux
caisses d'assurance du personnel et le res-
te pour allocations spéciales et dépenses
personnelles.

lì y a lieu dajouter que sur tes 200 mil-
lions de subventions,. 1a moitié est destinée
aux mesures extnaondknaire s de lutte con-
tre da crise et n 'est pas touchée par les
réductions. Une certame partie des autre*
100 midlions de subventions sont fixées par
la Ooi. La .réduction ne peut porter que sur
70 millions en chiffre .rond.

En ce .qui oomeenne da bière, U avait été
d'abord prévu des charges plus élevées qu!
devaient étre .rejetées sur les consomma-
teurs. Une entente est intervemue tendali*
à éviter une augmenrtation du prix de ven-
te au détail de da bièr e c'est pourquoi l'im-
pòt sur les boissons frappami la bière a été
porte de 4 A 6 frames. Jusq u'ici, la bière
a rapporte ià Ja Confédératiòn 20 millions
de frames ; on compte ià l'avenir sur ane
somme de 24 millions.

SSDans un chapitre, le Message, très voiu-
mineu x, fait des considerarti ans géméraJes
sur la situat ion économique et financière
de la Suisse, sur les charges fiscales e* dé-
veloppe des con side rat km s de principe qui
ontt servi de base à réilaboration du pro-
gramme. Le deuxième chapitre traitant du
budget de la Confédératiòn examiné la si-
tuation financière des ammées 1936 et 1937
et souligne la nécessité de rétablir l'équi-
libre budgétaire.

Le troisième Chapitre examiné en détail
des mesures contenues dams le r.ouveau
programm e finameier.

(Le projet d'arrèté federai fixe A l'article
47 la compétence à donner au ConseiJ fe-
derai pour déoréter àmmédiatemen* des me-
sures rt endant a protéger la mannaie et le
crédi* national. Le message dit à ce su-
iet :

« Le ConseiJ federai doi* avoir la possi-
bilité de pouvoir agir efficacement selon
les cireomstances pour main*enir le crédit
du pays. Ce printemips, des attaques con-
tre notre monnaie furent écartées. Elles
peuvent revenir, comme le prouve l'exemi-
ple récent de Ca .Hollamde. Des événements
de nature extrèmement sérieuse se soni
produit s dans de domaine du crédit, qui est
d'une importance tourte particulière pour de
taux de l'intérèt.

Il s'agit auj ourd'hui de ramener notre
economie bancaire sur la base d'une acti-
vité réduite par la crise. Le Conseil fede-
rai doit avoir la possibilité. de faciliter aux
ban ques cette adaptation qui est dans l'in-
térèt gémerai.

Lors des déHbériations de la commission
du Conseil des Etats chargée de 1 examen
de l'a rrèté federai concernant les mesures
économiques de crise, la distinction a été
faite entre les pleins pouvoirs du Comseil
federai pour imaimtemir le frane e* ceux qui
avaient pour but de protéger l'economie.
Tandis que la commission différait sa dé-
cision au suj et de l'octroi de pietas pou-
voirs pour la protection de l'economie, au-
cune opposition de principe me fut énomcée
au suj et de l'octroi des pleins pouvoirs teim-
poraires pour assurer de crédit du pays et
la monnaie nationale. Le Conseid fèdera!
est d'accord latvec la commission du Con-
seil des Etats que tout doit ètre fait pour
resister aux attaques contre le frane. L'ar-
ticle 47 accorde au Conseil federai la com-
pétence de prendre les, mesures utiles. »

Les compétences
On nous écrit :
Lo jour de la olOture de la session du

Grand Conseil, je faisais route avec un
député qui, em méme temps, occupo une
eituation em vue dams le corps des pom-
piers de sa localité.

H se momtrait un chaud partisan de la
décapitation du Tribunal cantonali, expo-
sali lea economies rtèaliséés, démontrait
avec une assurance professionmelle qùe
trois juges étaiemt plus que suffisants et
s'étóSnnait que ses prédécesseura au Pou-
voir législatif n'aiemt .pas eu plus tòt cot-
te' idée geniale et que, pendant- si long-
temps, on ait perseverò à grever inutilé-
memt le budget de deux traitements im-
portanta.

Et comme je oe disais rien :
— « N'ètes-vous paa de man avis ?
— Ah ! pardon, exctisez-moi, j'ai perdu

le fil de votre démonstratiotf, absorbé
qtre j'étais par une rófonne bien plus im-
portante.

— « Ah oui ? et de quoi s'agit-il ?
Et je lui exposais alors tout un pian

de modification radicale du service du
feu dans lea communes; le remplacement
des pompiers, pères de famille, par un
corps de jeunes chómeurs, l'emploi de la
maim-d'oeuvre fémmine pour le sauveta-
ge et le remplacement dea pompes à mo-
teur par lea extincteura à main, etc.

Je n'avaia paa fini que mon interlocu-
teur se boyaudant me dit que je ferais
mieux de m'occuper de man métier et
que le plus petit pompier de chez moi
saurait me dire que mes projets étaient
de la plus pure aottise.
— Peut-étre bien, lui répomdis-je, mais je
vous conseillé, la première fois que vous
redescendrez à Sion, d'aller au greffe du
Tribunal cantonal et de prier un gref-
fie r de vous exposer le travail du Tribu-
nal cantonal et de ses diversea sections.

La Conférence du Bloc- Or
Le Comité internarti ornai des Echanges contre les sanctions économiques, vc-tees oomtre
l'Italie , s'esit rèumi hier matin em conférence, sous la présidence de M. Gignoux.
Voici de gauche à droite : MM. Zamoyski (Pologne). Tursky (Pologme), De Leveea
{JMgique), Gigmoux (France), Altermanm (France), Vaurhere* (France) et SDuMer (suisse)

Si, aprèa eette démanstiratiom, vous ètes
encore aussi persuade que maintenant
que trois juges cantonaux sont suffi-
sants, il y aura urne réforme plus urgen-
te encore à faire : c'est celle de la Cons-
titution qui devra prévoir que, pour ètre
député, il ne faut pas seulememt avoir
pcquis Ja majorité, mais n'avoir pas per-
du la tète.

— Ah 1 mais par exemple, j e commen
ce à croire que vous vous fichez de ma
tète ?

— Moi ? Quelle idée 1 Certainement
pas, et si j'avais voulu me fioSher de vo-
tre tète, c'eùt été la meilleure prouve que
vous ne l'avez pas encore perdue...

Mais le train était arrivé, et lui n'en
est pas encore revemu.

LES ÉVÉNEMENTS
-I M I -  

La note suisse à l'Italie
Le .Conseil federai a répondu comme

suit à la note de l'Italie protestami con-
tro les sanctions et qui avait été remi-
se à tous les Etats faisant partie de la
Société des Nations :

< Le Département politique federai a
eu l'honneur de recevoir la mote que la
SLégation royale d'Italie lui a remise, en
date du 11 novembre, au sujet de l'ap-
plication de l'article 16 du Pacte de la
Société des nations dans le conflit italo-
éthiopien. Il en a communique la teneur
au Comseil federai, qui en a pris connais-
sance avec toute l'attention que reclame
la gravitò dea présentés circonstances.

SLe gouvernement de la Confédératiòn
et, avec lui, de peuple suisse tout entier
déplorent les événements qui ont conduit
à la guerre entre deux membres de la
Société des Nations: Us déplorent, en
particulier, que le conflit ait pris un dé-
veloppement propre à dóclemcher les me-
sures préviies à l'article 16 du Pacte.
Malgró les sentiments de profonde et imal-
téraSble amitié qu'elle nourrit pour l'Ita-
lie, la Suisse n'aurait pas pu ne pas s'as-
socier, dams les limites de son statut de
neutralité, aux mesures proposéea par le
Comité de coordination. Elle est liée par
le Pacte et, notamment, par la Déclara-
tion de Lomdres, du 13 février 1920, se-
lon laquelle elle a reconnu et proclamé,
reserve faite de son etoatut general de
neutralité, « Ies devoirs de solidarité qui
résultent pour eUe du fait qu'elle sera
membre de la Société des Nations, y com-
pris le devoir de participer aux mesures
commerciales et financières demandées
par la Société des Nations... » Sous pei-
ne de faillir A ses engagements interna-
tionaux , elle s'est vue ainsi dans la pé-
nible nécessité de coopérer avec Ies au-
tres membres de la Société des Nations
à l'application de l'article 16 du Pacte.
Le Conseil federai a néanmoins tenu
compte des rapports spéciaux existant
entre les deux pays. C'est pour cette rai-
son qu'H n'a pas accepte telle quelle la
proposition III du Comité de coordination
relative aux importations italiennes.

SLe gouvernement royal a sans doute
déjà eu' connaissance des mesures prises

¦ ¦ starni

par le Conseil federai. SEUes avtaient éW
amnoneées au secrétariat de la Société
des Nations par une communication', à
la date du 28 octobre, qui a recti 1* pliffl
large puStalioité.

SSLe Dópartememt se permei de remettre
à la légation royale pour son informa-
tion, les trois arrètés que le Conseil fe-
derai a pris à la demande du Comité de
coordination et en conformité de «e» obli-
gations internatiomales.

L'arrèté relatif à l'embargo sur le»
armes, munitions et matériel de guerre
vise les deux belligéiamts, le gouverne-
ment de la Confédératiòn estimant qae
la Convention de SLa Haye, du 18 octobre
1907, coiicernamt les droits et les devoirs
des puissamces et dea personmes neutre»
en cas de guerre sur terre, continue, no-
nobstamt le Pacte, à s'appliqiuer à une
neutralité d'urne nature aussi particulière
que celle de là neutralité suisse.

Lea mesures dont il s'agit séroot eòn-
mises incessamment à l'examen dei
Qhambres fédérales par un rapport qni
est en voie d'élaborSatkm.

Le Conseil federai souhaite àrdemmenit
que les efforts de conciliation qui sont
tentés .permettent de trouver bientót le*
bases d'un règlement équitable et condni-
seat ainsi A un rétablissement de là paix
que le peuple suisse appelle de tona ses
voeux.

SSESin priant la légation royaie de con-
sentir à se faire l'interprete de ses senti-
jnemts auprég de ?on gouvernement, le
Sbéparfcemèmt sàìsit -catte occasion de, Ini
renouveler d'assurance de sa haute toii-
sidération >.

* * * *
Vendredi soir a eu lieu au Victoria

Hall à Genève, une assemblée de protes-
tation contre l'application des sanpetians"
écomomiques et finameières a l'égard de
l'Italie. Ont pris notamment Sta parole le
commamidant Jean Renaud, Paris, chef
de la « Solidarité francaise > , et SU. Geor-
ges Oltramare, chef de l'Union nationalle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ MI»

M4r Maglione
SSDams le < Figaro », M. Wladimir d'Or-

messon se félicité de l'élévation de Mgr
Maglione au cardimalat. Avamt que ce
grand prélat quitte la France, il tient à
d'assurer de la reconnaissance des catho-
liques de ce pays :

*Ce n 'est pas 'ici Je Jieu de dire la sa-
gesse, le tact , Ja finesse, la comp.réhension
sùre et discrète dont Mgr Maglione fit cons-
tamment preuve au cours des neuf années
qu 'id vieni de passer parmi mous. Sa mo-
destie ne le souffrira k pas. Mais on vou-
drait ici -qu 'il sflit bien .que toutes ces qua-
lités ont été percues, .que les services qu 'il
a rendus A une cause qui est chère aux ca-
thol iques — et aussi - beaucoup de Fran-
cais non catholiques — ne seront pas ou-
biliés et -que parmi ian-t d'aspeets -attachants
de sa fine personnalité, celui .peut-ètre qui
a Je plus touche ceux qui l'ont aOTJroché,
c'est Ja profondeur de son àme sacerdota-
le. Car oe parfait diplomate a rtoujours —
et avant tou* — su rester un prètre... Il est
l'exemple vivant de dliartmonie très sim-
ple — pourvu qu 'elle soit sincère — dans
laquelle tout chrétien peut concilier ce
Qu'il doit A (Dteu et ce qu 'il doit 4 Cesar. »



Tempète meurtrière
Une violente tempète a fai t rage sur

Catanzaro (Calabre) et la province. SLes
dégSts sont très élevés. La gare de Ca-
tanzaro est inondée et lea raila arrachés
sur um long parcours.

Gn deploro la mort de plus de trente
personnes. La liste exacte n'a pu encore
ètre établie. SLes Communications sont
preaque entièrement interrompues. L'é-
croulement d'une maison près de la gare
de Catanzaro a fait plusieurs victimes :
trois cadavres ant été retirés jusqu 'à pré-
sent des décombres, ainsi que deux bles-
sés graves. Un torrent , le Musofilo , em-
portan.t un mur de protection, a emvahi
plusieurs maisons. Des éboulements para-
lysent le trafic sur plusieurs routes. Dans
les campagnes, les dégàts sont considéra-
bles. On signale des victimes dans les vil-
lages de Serra San Bruno, Bassa, Santa
Maria et Gerocarmine.

SLa tempète a sevi également sur la Si-
cile. Messine et plusieurs villages voisins
ont été atteints. Le cable téléphonique re-
liant la Calabre et la Sicile a été endom-

Un car broyé par un rapide
Au passage à niveau de Mamduel (Fran-

co), le rapide Avignon-Nimes a broyé un
car 'assurant le service Nimes-Manduel.

Ce car tramsportait ' huit personnes,
dont de chauffeur. Celui-oi a été tue sur
le coup, ainsi que quatre voyageurs.

Deux fcutros voyageurs Sbiessés ont suc-
combé.

Les liens dans la rue
On, donne les détails suivants sur l'af-

freux exploit de deux lions dans iles rues
d'un village francais, que le « Nouvel-
liste » de ce matin signale dans som ser-
vice télégraphique :
S SU y a deux jours, la ménagerie Brunet
installait ses tentes aur la place du pe-
tit bourg de Bagnols-sur-Cèze, dans le
Gard, où la foire avait attirò de mom-
Shreux paysans des environs.

Hier matin, à 5 heures, les deux liana
de la ménagerie commencèrent à leur
habitude, de gratter le plancher de leur
prison, juste au ras de la porte de fer,
qne ne retemàrt d'ailleurs ' aucun cade-
mas.

Au bout d'une heure, leurs griffes se
plàntèrent dans urne latte de bois qui
santa bientót tout entière sous l'effort.
Les fauves se glissèrent en grondant, &
travers l'ouverture et en quatre boods
iraversèrent la moitié du village.

L'un d'eux, excité par la course, se je-
ta sur un boucher, àgé de 37 ans, qui
«e rendait à son travail, M. Jules SSLama-
dieu. A la grande terreur des habitants,
qui s'étaient approchés de leur fenètre,
aux cris du malheureux, on vit M. SLama-
dieu renversé, traine, déchiré et littéra-
lement dépecé par les Hans furieux.

Un jeune homme, M. Picolet, qui était
sorti aux appels de M. SLamadieu et s'é-
tait muni d'urne arme fut , à son tour , pre-
cipite par un animai sur un coté de la
route. SMais M. Picolet, faisant . preuve
d'un remarquable sang-froid, fit le mort.
SII se laissa donc remuer par le lion , re-
tenamt le plus possible sa respiration, ce
qui lui valut d'ètre épargné par le lau-
re.

Pendant ce temps, le second lion qui
avait participé au dépecage du malheu-
reux boucher, avait poursuivi sa course à
traverà le village et avait rencontre un
ouvrier agricole, M. Yvanitch, qui s'ap-
prètait à gagner la ferme où il est em-
ployé. M. Yvanitch n'avait pas fait deux
pas dans la rue qu'um rugissement le
faisait se retourmer au moment où il al-
lait ètre heurté par l'animai. Tout en cé-
dant sous le choc, M. Vvamitch avait eu
la présence d'espri t de tirer une lampe
électrique de sa poche et de la braquer
devant la gueule de l'animai qui ae sau-
ra en se réfugiant sur un arbre.

La gendarmerie, prévenue, emtreprit da
chasser les fauves. Un maréchal des logis
et deux gendarmes traquèremt un des
lions dans les environs du village, jus-
qu'à ce qu 'il fùt accUlé dans un enclon
et qu'il fùt possible de l'abattre.

SLe second lion, celui qui avait grimpé
sur un arbre, ne tarda guère à quitte:
son refuge et à filer par les ruea déser-
tea du village. Il a été également abat-
tu après une chasse qui dura deux heu-
res.

l'iÉiioiÉiie de IR Hi
H a fallu près de trois semaines pour

venir à bout de Tinterrogataire des 20
inculpés dans le procès Stavisky. Les
derniers n'avaient plus arvec l'affaire que
des attaches lomtaines.

SLe dornier interrogatoire a conduit à
la barre Mme Arlette Stavisky, vètuo
aree une étégamte simplicité d'un tailleur
noir à corsage gris. Bile a fait quinze ou
dix-huit mois de prison avant d'ètre mise
On liberté provisoire. On aurait pu croi-

re que les charges qui pesaient sur elle
étaient graves ; en dix minutes, d'un in-
terrogatoire de pure forme et si l'on peut
dire de pure courtoisie, le président Bar-
naud a épuisé toutes les questions qui la
concernaient : elle ne s'oocupait pas des
affaires de son mari, elle ne savait rien,
elle a vécu lea dermières anméea de aon
union avec l'escroc dana un luxe qu'elle
croyait légitimement payé par dea affai-
rea honnètea. Un point, c'est tout.

Mme Stavisky se serait retirée sans
aucune forme de procès, si un avocat
n'ayant voulu obtenir d'elle une préci-
aion au sujet de aon dernier entretien
avec son mari, Mme Stavisky ne s'était
aussitót effondrée sur sa chaise la tète
dans ses mains. Bile n'en confirma pas
moins d'une voix claire le renseignenient
domande. Mais saura-t-on jamais pour-
quoi le Parquet a tenu à ce qu'elle figu-
rai dans ce procès où il ne lui fait mème
pas tenir un ròle de figurante.

Le défilé des témoins commeneera lun-

NOUVELLES SOISSES

Les vdtats i! lniÈii
Un grave accident de la circulation

s'est produit, hier à 19 h. 20, au lieu dit
La Banderaio », sur la limite des com-

munes de Nyon et de Frangine. Une au-
to conduite par M. Lucien Borei, entre-
preneur à Lausanne, et se dirigeant vers
cette ville, s'est jetée à vive allure con-
tro un camion vemant en sena inverse,
cSShargó de 3,5 tonnes de drains, apparte-
nant à la maison de transports Henri
Odelet, A Coppet, et conduit par le chauf-
feur Métral, domicilié a Coppet. Le choc
fut terrible et les quatre personnes qui
occupaient la voiture de M. Borei furent
blessées.

A l'infirmerie de Nyon, où elles furent
conduites, M. le Dr Piotet diagnostiqua
pour M. Borei une grave blessure à la tè-
te et des còtes enfoneées ; pour deux de
ses ouvriers qui l'accompagnaient des
blessures plus légères, et pour SMme Char-
lotte SLederrey, de Lausanne, qui avait
été projetée de la voiture sur le bord du
trottoir, une grave blessure à la tète par
laquelle la malheureuse avait perdu beau-
coup de sang et en óutre des contusions
au thorax. Quant au conducteur du ca-
mion, il avait subì un choc violent, mais
ne fut heureusement pas blessé.
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Vendredi soir, à l'arrivée du train à
Cully, à 19 h. 28, la jeune Antoinette
Mounoud , apprentie couturière, àgée de
15 ans, qui descendait du train en mar-
che, eut la jambe droite 'aeotionnée au-
dessua du genòu. Elle a étó transportée
immédiatement à l'Hòpital cantonal de
Lausanne.

Grosse escroquerie
à Lausanne

Un individu , sortant d'un établissement
de détention de la Suisse allemande, —
où il avait été détenu préventivement
pour répondre d'esaroqueries au prèt, —
avait monte , récemm&nt, à Lausanne,
une entreprise, portant le nom de « So-
ciété immobilière ». Mais le but principal
était de procurer des prèts , soi-disant
sans frais, sans délais, aux conditions les
plus favorables.

On peut s'étonner de ce que ce pro-
cède qui a fait l'objet de tant de mises
en garde, puisse ètre exploité encore et
toujours av-ec le mème succès.

Bien que n'ayant pas un sou vaillant,
la société s'était installée dans de oon-
fortables locaux, garnis avec le meilleur
goùt de meubles aehetés à crédit, et
avait fait imprimer quantité de form ulai-
res, circulaires, contrats, etc. ; elle avait
fait insérer de nombreuses annonces dans
des journaux suisses.

SSLes demandés affluaient et il semblait
biem, d'après les .constatations faites, que
le directeur de l'affaire, un Thurgovien ,
voulait donner A son entreprise un es-
ser considérable en Suiase et mème à l'é-
tranger. SDes annonces avaient déj à été
faites dams la presse étrangère.

SLa Sùreté surveillait de près les agis-
«emen'ts du directeur, mais n'avait pas le.s
éléments nécessaires pour intervenir jus-
qu'au moment où, mis en éveil , probable-
ment par les opérations déclenchées, à
Genève, par les autorités fédérales dans
une affaire analogue, l'individu en ques-
tion prit la fuite, emportamt ce qui restait
en compte des nombreux versements faits
à la société, à ti tres divers.

Dès qu'elle eut la certitude que le di-
recteur avait abandonne son bureau, la
Sùreté a aivisé le juge imformaAeur qui
a ouvert une enquète.

Générosité bien placée
A Lachen (Schwytz), M. Auguste Pfis-

ter, ancien conseiller municipal, récem-
ment decèdè, a légué 10,000 frames pour
la oréatiom d'un fonds d'apprentìssage,
dont le produit permettra à de jeunes in-
digents d'apprendre un métier.

La Mvière SDDtenaìnB de la Haute Kiois
Noua avions amuonoé que les fouilles

pratiquées en aval de Chevenez, sur le
rapport géologique de M. Lièvre, profes-
seur, avaient conduit à la découverte d'u-
ne large fissure de 16 mètres de profon-
deur aboutissant certainement à la riviè-
re souterraine de la Haute-Ajoie, lit-on
dans le « Démocrate ». Jeudi, les cantre-
maitre? Louvioni et Babey ont réussi, en
présence de M. Lièvre, a atteindre le lit
de la dite rivière, large, en cet endroit de
plus de dix mètres. De l'orifice , on en-
tend rouler les eaux, actuellement encore
très fortement grossies ; elles se dirigent
exactement vers le Creux-Genaz et vont
rejoindre la section explorée , l'année
dernière, au prix de lourds sacrifices et
aux risques des courageux initiàteurs .

On peut déjà prévoir que cette décou-
verte aura un grand retentissemsnt. Elle
permettra, certes, une exploitation tou-
ristique aniniée, car elle constituera une
des curiosité hydrograiphiques les plus in-
téressantes de la Suisse. D'ailleurs, elio
aura oomme .conséquence de mettre sous
un nouveau jour une sèrie de problèmes
qui intéressent au plus haut degré l'ali-
mentation en eau, l'irrigation, l'hygiène
generale de l'Ajoie.

Première comparution de l'assassin
L'étudiant hongrois, Karl Strasser, àgé

de 23 ans, qui , à fin septembre, entre
Vienne et Innsbruck, avait jeté par la
fenètre de son coupé, une dame roumai-
ne qui se rendait à Paris, et s'était em-
paré de sa valise, a comparu devant le
Tribunal du district de Zurich, avec un
autre étudiant hongrois, àgé d'une ving-
taine d'années. Tous deux avaient à ré-
pondre de petits vols commis à Zurich.

Strasser a été condamné à 15 jours de
prison, compensés par la preventive. Son
complice a été condannile à 5 jours de
prison avec sursis.

Strasser resterà emprisonnó, jusqu'à ce
que la question de son extradition ait été
tranchée.

Les budgets en déficit
Le Conaeil d'Etat de Genève a termine

l'examen du projet de budget qui. à sa
presentation, prévoyait um déficit d'envi-
ron 7 millions, non compria les amortis-
sements. A la suite d'abattements sérieux
qui , d'ailleurs, omt été faits du premier
jet, om est arrivé A ramener ce déficit à
trois millions, touj ours amortissememts
à part.

La majorité socialiste envisageaìt do

couvri r ce déficit par de nouveaux cen-?
times additionnels, mais devant l'oppose
tion de la minorité qui a fait constater
que la réorganisation administrative pro-
mise n'avait pas été faite et qu 'on ne
pouvait pas parler d'impòts nouveaux
tant que des economies substantiellea
n'auraient pas été réalisées, la majorité"
a dù s'imcliner.

Un enfant se noie dans un tonneau
A La Tour-de-Peilz, Vaud, le petit

BucShiler, àgé de 6 mois , s'est noyé dans
un tonneau plein d'eau, enfoncé jusqu'à»
bord à ras du sol.

NOUVELLES LOCALES
-r "fr :-

Une agression près de Fully
M. Lucien Jossevel , marchand de pier-

res à aiguiser, àgé d'une quarantaine
d'années, a été victime près du pont sur
le Rhóne, entre Charrat et Fully, d'une
odieuse agression. Comme il revemait, à
la tombée de la nuit , de cette dernier»
localité , il fut abordé par des individua
qui lui demandèremt des allumettes. Il al-
lait leur en donner, lorsqu 'il fut abat-
tu au moyen d'une puissante matraque;
ses agresseurs s'acharnèrent encore sur
le malheureux à coups de pied et l'aban-
donnèrent à son sort, non sans l'avoir
soulagé d'un portefeuille renfermant troia
billets de 50 frames.

Il s'agirait d'um Allemand et d'un Ita-
lien d'assez haute stature, parlant avee
un accemt très prononcé. Ils peuvent ètre
àgés de 30 à S5 ans ; l'Allemand aurait
le pouce et l'index de . la main gauche
amputés : tous deux portent casquette et
sont - vètus d'habits très usagés.

Ils auraient quitte motre canton à bicy-
clette.

M. Jossevel, qui fut trouvé inanime par
des passants, a dù ètre dirigo sur l'hópi-
tal de Martigny. C'est là qu'il a pu fairo
le récit de l'agression.

Montana-Vermala est toojonrs
très frequente

Ihi ler mars au 30 septembre 1935
110,217 personnes, dont 62,883 Suisses
et 47,334 étrangers ont séjourné on pas-
se une nuit à Momtana-Vermala. En mars
18,302 muitées, en avril 13,066, en mài
11,955, en juin 13,750, en juillet 17,620,
em aoùt 20,811 et en septembre 14,713.

Notre prochain feuilleton
« La Maison de la „ Bonne Dame " »

touenant à sa fin nous commenoerons in-
cessamiuent la publication sous le titm
* Anges sams ailes » d'un feuilleton pro-
fondément émouvant. Par eon allui»
sohématique qui touche au récit vécu —
les plus beaux romams ne sont d'aillenre
pas dans les livres — par sa haute tenne
littéraire, morale et chretienne, cette oeu-
vre ne manquera pas de plaire... et de
faire du bien... SSLe conflit poignant où
s'opposent, em présence de l'amour, le
cceur et la raison d'um homme chez qui
l'un et l'autre excellent, les abonnés dn
« Nouvelliste » en suivront les péripéties
avec un intérèt soutenu , mous en sommes
persuadés, et les sacrifices don'., sont ca-
pables des àmes supérieures oublieuses de
soi pour le bonheur d'autrui , sous le si-
gne de la Foi, les joies et les peines qui
se disputent des ètres éminemment sin-
cères, camme l'issue que ia vie — par-
don ! l'imagination de l'auteur donne A
tant de combats, leur feront trouver trop
bref « Anges sans ailes », qui prendra son
voi dans un très prochain numero de
leur journal...

Le temps ,j
Selon le bulletin officiel, le temps est

brumeux ou nuageux jusqu'à une altitude
de 1500 mètres sur presque tout le nord
de la Suisse. Les stations de montagne
annoncent un ciel faibleinent nuageux
avec vent du nord. En plaine, la tempe-
rature s'est quelque peu abaissée, pour
rester peu au-dessus de zèro degré. On
n'annonce pas de préoipìtations notables.
Vraisemblablement, la situation atmos-
phérique ne se -modifiera presque pas jus -
qu 'à dimanche.

La rscoDnalsiacce dass ] iocfodfe de Loc
On nous écrit :
Ainsi que les journaux l'ont déjà rap-

portò, notre fléau cantonal a une fois de
plus étendu ses désastres sur un de nos
villages ; et c'est Loc, hameau de la
commune de Randogne, qui a fait les
frais du sinistre. De toute l'aggio me rati on
groupée autour de la vénérable maison
bourgeoisiale, il ne reste plus que des
pans de vieux murs chamcelants qui dres-
sent vers le ciel leur muette désolation.

Mercredi soir, um peu après 23 heures,
aiors que le vent faisait rage — l'incendi i
à ce qu'il parait, est ici fidèle k ses ha-
bitudes — une gerbe de flammea jai llissait



Gorahai a été
La condamnation de l'évèque de Mrissen

Les \rutnes des maisons de Loc après l'incendie

•i'une grange, et, en un instami, la vague
«te feu envahissait -tout le groupe de bàti-
ments, et ondulait dans la nuit avec des
•ontorsions effrayantes, em jetant jus-
qu'au loin dans les vergers et dana les
irignes, jusqu'au hameau de Corin sea
?tinceles et des fiammèches. SLa foumaise
montait le chemin escarpé qui longe le
village, et déjà elle arrivait à la petite
•hapelle qui se trouve vers le milieu ,
f our s'attaquer à une grande bàtisse en
Skois, lorsque toni; à coup, le vemt ohan-
gea de direction et refoula vers le sud
l'élément déchainé.

Ce fut le salut, car l'embrasement de
•et immeuble eùt fourni un foyer diffi-
cile à contraindre. D'autre part, la tem-
pète peu à peu se calma, et fut suivie
«l'urne averse qui seconda le travail des
pompiers. Ceux-ci, en effet, ne ména-
jeaient pas leurs peines et, à force de
lutte, ils parvinrent enfin à localiser et
à maltrieer le fléau. C'est motre -devoir
le plus éiémentaire de les remercier tous
«In plus profond de notre cceur. Nous

LAVEY-VILLAGE. — Distinction. — C'est
-avec pllaisir que nous apprenons que Mlde
ICauimanm Andrée, fille de M. Hemri Kauf-
mann, attaché aux Fortifications de St-Mau-
a/tee, vieni de terminer bril'lamment ses étu-
Hes.

Après avoir passe deux ams à l'Ecole mé-
aagèrc de la Tuilerie à St-Maurice. cliez les
RoeuTS de la Oiarité, elle suivit pendant 3
ams et demi les cours de l'Ecole des tra-
(raux féminins à La Chaux-de-Fonds. C'est
là qu'eflle a regu son brevet d'enseigne-
¦tent pour la broderie, le dessin et Ja créa-
<ion de nouveaux sujet?» Ce brevet du Dé-
partement de l'Iris truciion publique neuchà-
*elois donne le droit d'enseignement dans
les Ecoles professionnellles eit secondaires
an Suisse.

Le succès de Mlle Kauifmam n rejaiUit par
.Vicochet sihr l'Institut de ila Tuilerie.

Nos sincères felicitaiions.

B I B L I O G R A P H I E
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¦a SUCCÈS ». la revue d'organisation com-
merciale et Industrielle. — Rédaction et
administration : E. .RuckstuM-iBonanami ,
MétropcrieHPas^age des JumeMes , Lausan-
ne.
Somimiaire ¦ de septembre-octobre : Les

pilleurs de clientèle. — A propos de la Se-
maine suisse. — Comment faire la pubiicité
«le la chaussure. — Les .lettres que vou r,
¦'avez pas écrites. — Avant de commander
vos Clichés. — L'éducat ion des vciideuses.
— Pour améfliorer les vente?, de fin d'an-
née. — L'art de Cétalage. — Commen t sup-
puter Ja valeur d' un locali. — A propos de
voyageurs de conumerce. — Un cours du
^soir dest in e aux chefs. — A Messieurs les,
photographes. — N'assommez pas vos
ditemi?.. — Oue paien t les annonceurs. —
Concours d'affiches suisses. — Um cours su-
périeur de vente A Lausanne. — Une eli-
cette -qui empéohe Jes « retours ». — Com-
ment se débarrassjer des « rossignoi s ». —
Une annonce américain e en sténog.raphie.
— Protégeons l'indust r ie suisse. — Four
vendre rapidement des ar.tides de toilette.
— L'égométnc. — Au succès par le carac-
tère. — Quelque?, oonsbdé.rations sur les ti-
tres d'anmances. — La réussite dans le pe-
tit commerce. — Quand fa ut-il modiiie r
l'emballage. — Dans ce numero. — Doit et
Avoir. — Les timbres-escomp t e.

. DIE HEIMAT ». « MA PATRIE ». « SVVIT-
ZERLAND» 1936. — 20me année. Prix
tr. 4.—. Editions SHaeschell-Dufey, Lau-
«aiine.
La Suisse a de nombreux amis. Si dea

eonsidé-ration s d'ordre politique ou finan-
cier retiennent beaucoup d' entr 'eux de ve-
rni aatueWoment chez nous, il Jeur sera
d'autant pbis agréable que des Images au
moin?, leu r apporten t un souvenir amicali de
*ette contrée. et quelle joie pour .les Suis-
ses 1 l'étranger de recevoir un sailut en-
solefflé de la patrie !

Le prix modique et la valeur de propa-
*aodt< towristkpue de ce calendrier lustifient

voudrions mentiomner tout spécialement
les sections de Vemthòne, de Chippis et
de Sierre dont les secours nous fu rent
exceptionnellement efficaces. Sans eux,
de l'avis unanime, tout notre pauvre vil-
lage serait maintenan t urne vaste et la-
memtaSble ruine. C'est la bravoure et le
savoir-faire de ces hommes, c'est la per-
fection de leur outillage qui ont sauvé ce
qui reste. C'est pourquoi noua aimerions
exprimer ici notre plus vive et très sin-
cère gratitude à tous ces braves qui , au
mépris de leur repos, au risque de leur
sante et mème de leur vie, nous ont té-
moigne tant de charité et de noble dé-
vouement. Notre reconnaissance trèa
émue va aussi à tous ceux et à toutes
celles qui, ayant accompagné les gens du
métier sont venus en aide A notre po-
pulation, en s'occupant des petits enfants
ou ,en sauvant le mobilier devant la me-
nace des flammes envahissantes. Que tous
veuillent bien agréer l'expression de noe
plus vifs remerciements.

Des intéressés reconnaissants.

som but : faire pllaisir en répandant la com-
nais?iance des sites divers de notre beau
pays. Durant ses vingt ans d'existence. il
en a présente toutes les régions sou?, des
aspeets variés. Cependant, l'inépuisable ri-
chesse de la Suis.se en beautés naturelles,
en eoins pit toresques et l'étroite collabora-
tion établie entre des éditeurs et nos meil-
leurs pihotographes, assurent A « Ma Patrie »
um choix de vues touj ours nouveau et tou-
jours plus expressiif des splendeur?, et des
charmes paysagers et momumemttaux de
la terre helvétique. .. .,

LE SILLON ROMASND. Journal agricole Il-
lustre, paraissant ctonie semaine.
Sommaire du numero du 22 novembre :

Iimportation des produits agricoles et pro-
duction indigène. — Faut-il apporter de l'a-
zote avant l'hiver ? SLa lutte cantre l'avor-
tement épizoofrquo des bovidés. — Com-
men t guérir Ja galle ? — Décakification des
?ols. Comment doiit-on ifumer les sols pau-
vres en ohaux ? — Les formes de la téte
du cheval. — Orientation et conseils.

Soins à donner aux plantes d'apparte-
ment en hiver. — Ghoisissez des variétés,
d'épinands qui résistent à la maladie.

Le Docteur PROBY
Ex-che.f de Olin'ique à la Faculté, Maladies
des Yeux , Nez , Gorge, Oreilles, recoit
hind i de 8 A midi et vendredi de 15 à 17 h.
à Evian , 12 Avenue du Port, Tél. 251. Con-
sultation s à Thonon tous Jes jours , 7 rue

des Ursules. Tél. 358

r\adiO" Programmes
Dimanche 24 novembre. — 10 h. Culle

protestant. 11 h. 15 Gramo-concert. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gr amie-con-
cert. 17 h. Reporta ge sportif différé. 18 h.
Gramo-concert. 18 h. 20 Recital de chant.
18 h. 40 Causer ie rei igieuse catholique. 19
h. 10. Concert de musique reiigieuse. 19 h.
20 Quelques melodie?, liturgiques pour .la
Fète de sainte Cécile. 19 h. 40 Le dimanche
spartii 20 li. L'ceuvre .die Chopai. 20 h. 30
Premières impressions d'une année au
Gruinìand. 20 h. 50 Concert par l'Orchestre
radio-Genève. 21 h. 20 Dernières nouvelles.

Lundi 25 novembre. — 12 li. 30 Dernières
n ouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de midi 13 li. 03 Gramo-concert.
16 h. 30 SBmi.ssion commune. 18 h. Pour Ma-
dame. 18 li. 30 Cours d' esperanto. 18 h. 40
Le coin des bridgeu-rs. 18 li. 55 Causerie
cinégraphique. 19 h. 10 L'aotualité musica-
le. 19 h. 35 Quelques disques. 19 h. 40 Ra-
dio-chronrque. 20 h. L'oeuvre intégrale de
J.-S. Bach. 20 il. 25 Le quart d'heure de
l'optrmiste. 20 h. 40 Concert de musi que
con tempora ine. 21 h. 30 Dernières nouvel-
les. 21 h. 40 LTEpicier et l'AiWigalor. 22 h.
Les travaux de la S. d. N.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIÈREMENT

LE « NOUVELLISTE »

reprise par
Tout nouveau danger écarté à la Grande Chartreuse

Botro {fenice mmmm et mmmm
La siitelo i la Mi taihri» 1 1 a ntiorro alriraino I Us lite aa Grand MI usisi
GRENOBLE, 23 novembre. (Havas.) —

SLa situation dans la Grande Chartreuse
semble, aux dires des spécialistes, défi-
nitivement stabilisée. SLa route coupéa
par l'ébouilement va étre remise en état
et la circulation pourra redevenir norma-
le dans quelques jours. SLe couvent lui-
mème qui est situé à huit kilomètres du
lieu de l'éboulement n'a jamais été en
danger.

Gdieuses condamnations
BERLIN, 23 novembre. (D. N. B.) —

L'évèque de Meissen, le Pére Legge, ac-
cuse d'infraction à la loi sur les devises
a été .condamné à 100,000 marks d'amen-
de. Son frère a été condamné à 5 ans de
pénitencier, à 5 ans de privation dos
droits civiques et à 70,000 marks d'amen-
de. Le vicaire generale Soppa a étó con-
damné pour le mème délit à 3 ans de pé-
nitencier et 70,000 marks d'amende.

L'ordre du iour
BERNE, 23 novembre. — SLe bureau

du Conseil des Eta-ts a établi la listo
provisoire suivante des objets qui vien-
dront en délibératian au cours de la
session de décembre du Conseil des
Etats :

Élection du bureau ; subvention sup-
plémentaire pour la construction de la
route du Passwamg ; (des deux objets
viendront en discussion dans la première
séance) ; budget dé la Confédératiòn
pour 1936 ; modification de l'arrèté fede-
rai sur la lutte contre la crise et la créa-
tion de nouvelles possibilités de travail ;
nouveau programme financier ; droits do
douane sur le sucre et la benzine ; rap-
port sur le postùlàSt''dir Conseil national;
revision des titres 24me et 33me du Co-
de des obligations ; lime rapport du Con-
seil f-édéral sur les limitatians d'importa-
tions ; lai federale sur la concurrence il-
licite ; budget des Chemins de fer pour
1936 ; 2me sèrie des crédits supplémen-
taires pour 1935 ; sanctions dans le con-
flit itaJo-abyssin ; garantie à la Constitu-
tion de Bàlie-Campagne ; garantie à la
Constitution de Neuchàtel ; initiative con-
tre l'impòt federali sur les vins ; votation
populaire sur la revision de la Constitu-
tion federale, élections cantonales. La
session durerà trois semaines.

Le cabinet bulgare
démissiennaire

SOFIA, 23 novembre. (Havas.) — La
orise ministérielle dont on parlait depuis
si longtemps et que la recente démission
de M. Riaskoff , ministre des finances, n'a-
vait fait que rendre plus certaine, vient
d'éeia-ter. On savait depuis plusieurs
jours que le ministre Kusseibanof , qu'on
désigné généralement camme futur pré-
sident du Conseil, avait sonde certaines
personnalités susceptibles d'entrer dans
le nouveau Cabinet.

Samedi matin M. Tocheff , président du
Conseil, se rendit au Palais. Sa visite fut
suivie de celle de M. Kusseibanof, tandis
que les ministres se réunissaient en Con-
seil cenvoqué d'urgence. Peu après, on
confirmait 'la démission coSUective du Ca-
binet.

Il est probable que la crise sera de
courte durée, car la formation du nou-
veau gouvernement sera vraisemblable-
ment connue presque en mème temps que
sera rendue officielle la démission du Ca-
binet actuel. SU est impossible, étant don-
née la situation, de faire des pronosticò.
SLe bruit court cependan t qu 'on envisage-
rait la formation d'un Cabinet de techni-
ciens, dont la principale mission serait dc
procèder aux élections parlementaires
après avoir éflaboré une nouvelle loi
électorale.

SOFIA, 23 novembre. (Havas.) — M.
Kusseibanof , ministre des affaires étran-
gères du Cabinet démissionnaire, a été
charge de former le nouveau gouverne-
ment.

L'escorte
BUDAPEST, 23 novembre. — SLe

croiseur t Belli » qui ramène le roi Geor-
ges de Grece est suivi de deux contre-
torpilleurs et de quelques unités italien-
nes qui l'escorteront jusqu'à la limite dea
eaux territoriales grecques.

les Ethiopiens

M it ili ¦

le guerre iìnmìm
Le communique Italien

ROME, 23 novembre. — SLe maréchal
de Bono tèlégrapliie :

Sur le front du second corps d'armée,
un groupe d'Erythréens a repoussé au de-
là du Taocazzé des soldats ethiopiens. On
signale le retour dans les régions occu-
pées par les Italiens des populations ti-
gréennes. SLe chef d'Hussen s'est présen-
te sur le Front de Somalie avec tous les
autres chefs et notables de l'Ogaden et
a fai t acte de soumission au nom de sa
tribù, puis il a demande de pouvoir par-
ticiper avec ses 25,000 hommes aux com-
bats contre le " gouvernement d'Addis-
Abèba.

SSLes chefs notables de l'Ogaden se sont
présentés en faisant acte formel de sou-
mission et ont mis leurs troupes à dispo-
sition des autorités militairés. Par ces
soumissions tonte la partie centrale ot
meridionale de l'Ogaden ont donne leur
adhésion solennelle aux Italiens.

FRONT-DU-TIGRE, 23 novembre. —
Un groupe du corps d'armée du general
Maraviglia atteignant le fleuve Taocazzé
a empèché les soldats ethiopiens de re-
passer ce cours d'eau. SLe retour des po-
pulations indigènes continue dans les ré-
gions oocupées par Ies Italiens.

Le communique éthiopien
ADDIS-ABEBA, 23 novembre. (D. N.

B.) — Dès que le voyage d'inspection du
nègus eut pris fin, des preparatila ' ont été
faits de manière intense le long du front
sud, par lea Ethiopiens.

On apprend, au sujet du front nord,
qu'un détachement italien commande par
un capitaine a été anéanti tandis que le
capitaine étai t tue. SSLes Italiens auraient
eu plusieurs centaines de soldats tués ou
blessés. Cet engagement se serait produit
au nord de Maoallé près de Kollelé. SLes
services somitaires s'organisent et on leur
donne maintenant une plus grande atten-
tion. 11 y a mème des colonnes sanitaires
motorisées. Certaines d'entre elles sont
parties pour Harrar, Djidjiga et Firambor-
ra. Des inlirmeries ¦ seront installées da/ns
ces localités sous la direction d'Euro-
póens.

Les armements ethiopiens
ADDIS-ABEBA, 23 novembre. (Ag.) —

Au sujet de la question des mitrailleuses
on apprend que le gouvemememt a com-
mande pour 10,000 livires sterling en Hol-
lande de mitrailleuses. Ces armes qui ont
étó payées d'avance seront livrées inoes-
samment. Ainsi l'Ethiopie possederà re-
lativement des armes modernes pour
équiper l'armée régulière dont le niveau
est déjà très haut, mais on se demande
s'il y a assez d'argent car les comman-
des doivent ètre payées toujours d'avan-

Gorahai
reprise par les troupes

éthloptennes
LONDRES, 23 novembre. — L'agence

Reuter puWie la dépèche suivante d'Har-
rar : .

On annonce de source officielle la re-
prise de Gorahai" par les troupes éthio-
piennes.

Fustigé

ZEILA (Somalie britannique), 23 no-
vembre. (Ag.) — On rapporte qu 'un chef
de tribù éthiopien a été fustigé par ordre
de l'empereur à Djidjiga pour s'ètre ren-
du coupable de lficheté devant l'ennemi.
Ses biens et ses troupes ont été donnés
au fils du Grasmaitch Afework.

Les déficits

LIESTAL, 23 novembre. (Ag.) — SLe
Conseil d'Etat de Bàie-Campagne a rati-
fié le budget de 1936, qui prévoit un to-
tal de recettes de fr. 9,019,201 et um to-
tal de dépenses de fr , 9,582,799, soit un
excédent de dépenses de fr. 563,598 (an-
née précédente fir. 656,351). SLe rapport
adresse au Grand Conseil dit quo cer-
tains postes de recettes sont incertains.
On pense que les comptes de 1935 pré-
senteront un déficit de 3 à 400,000 fr.

Las saidianai Giani H gin
COIRE, 23 novembre. (Ag.) — Aa

Grand Conseil des Grisons, M. Maurizio
(Bergell) se faisant le porte-parol e d'un
vceu des vallées fron tières, a depose une
interpellation demandant que le Conseil
d'Etat intervienne à Berne en vue d'ob-
tenir un dédommagement du dommage
présent et fu tur cause par l'application
des sanctions contre l'Italie. SLe trafic
frontalier est déjà en partie paraAysé ; la
vente du bois et du- bétail en Italie n'est
plus possible, ce qui entrarne de graves
conséquences pour les populations fron-
talières. . . ..(

Un porte-parole du gouvernement a
déolare qu'une délégation suisse était en-
core en pourparlers à Rome au sujet de
l'application des sanctions. On attendra
le résultat de ces pourparlers pour faire
le nécessaire. SLe gouvernement n'aban-
domneira pas les populations frontalières.

Le flirt france-allemand
PARIS, 23 novembre. (Havas.) — La,

presse public de nombreux commentaires
sur les relations franco-allemaindes.

< C'est encore dans les milieux officiels
allemands que l'on se montre le plus con-
tent dea résultats de l'entrevue d'hier,
écrit le « Journal », le prestige dont jouit
M. Lavai à Berlin s'en trouve ancore ac-
aru. >

Le « Matin » souligne : « SSLa presse al-
lemande commente fìavorablement l'entre-
tien Poncet-Hitler, et Rome suit ces con-
versations avec intérèt et sympathie. >

Pour « Excelsior » : . « L'impression al-
lemande, pour autant qu'on en puisse ja-
ger par les commentaires autorisé» des
jouirnaux, est nettement favorable ».

« SFigaro > : e Ce n'est pas une raison
parce que la France , et l'Allemagne ont
des vues différentes sur beaucoup do
points pour que leurs relations ne se
mainitiennent pas sur le pian le plus cour-
tóis, le véritable . rapprochement franco-
aMamand, c'est cela et pas autre chose >.

sans fatiguer
l'estomac

«

Une bombe à la syna$e$ue
VARSOVIE, 23 novembre. (Ag.) *-*,

Une bombe a fait explosion dans la ey-
nagogue de Sosnowize. Un enfant a été
tue et trois personnes blessées. La poli-
ce a procède à l'arrestation de plusieurs
nationaux-démocrates.

f
Monsieur Siméry COPT, A la Douay, Or-

sières, et ses enfants et petits^enfatits, à
Orsières, Martigny, Vérossaz, Montreux et
Genève ; ainsi que les familles parentes et
aMiée-s, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

M,dame LOUISE COPT
née ROSSET

Jeur chère épouse, mère, grand'mère. belle-*
mère , 5.oeur, tante et cousine, enlevée à leur
affection , après une ilomgue et crucile, mala-
die dans sa 62me anmée.

iL'ensevelissememt aura lieu à Orsières le
25 novembre, à 9 h. 30.

Priez pour ellle.
Cet avis tient Jieu de faire part.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner li
préférence ; i la SUZE parmi tout
let apéritifs qui «outsollicitent ?
«¦ PARCB QUI la Saie eat

un apéritif à balie de racine
de gentiane fratche ;

>' PARCE QUE leubienfaiti
de la racine de gentiane lont
eonnui depuii lei temps lea
plus reculéa;

!• PARCE QUI les monta.
znartU ont toujours considéré
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4- PARCE QUE l.i Sur -ad-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un ceete de citrnn déaal-
t»re :



SCOTT
La celebra motocyclette anglaise

La ratina» de la montagne
QUALITÉ — SÙRETÉ
ECONOMIE — VITESSE |

30 années de réputation mondiale
MODÈLES DEPUIS Fr. 1950.—
CONDITIONS TRÈS FAVORABLES

REPRÉSENTANT POUR LE VALAIS :

Paul Rappaz, St-Maurice
AGENCE GENERALE pour la SUISSE :

W. Felbar, Balsthal (Soleure)
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Gar enfin, Jacqueline ne pouvait garder
pour elle seule ce logis, si charmant sóit-
il. Elle l'avait quitte après les obsèques
Se sa tante, Mino Dubuisson ayant Insistè
pour ammencì- la j eune lille à Parir.. Mais
là, bien que choyée, gàtée, adulée par ces
amis qu'elle cbérissalt, son coeur n'en était
pas moins demeure à Aigrepont. Ses pen-
sées s'envodaient sans cesse vers Michel ;
le séduisant visage du Jeune homme ne la
Quittait plus. Elle se plaisait à évoquer
leurs rencontres fortuites à la ferme, au
Pré-Fleuri, le long de la route bordée d'or-
meaux. Comme un concert joyeux, les pa-
roles qu 'ils avaient échangées, mille sou-
yenances éparses chantaient dans son' àme.
Tout le paysage s'animai!, s'emplissait de
leur doublé p résence.

Ah ! ce petit coin reculé de campagne
où ia p«nvre onpheline était arrivée, un

pilp_-_t
mi t

sotr, triste, découragée, où elle avait tant
soufóert , mais aussi où elle avait aimé ce
petit coin Ibéni demeuerait, pour toujours, ile
à sa destinée. Il contenait maintenant tout
son bonheur.

DétJi ITiorizon s'éclalrcissalt peu à peu
autour de Jacqueline. L'année nouvelle lui
tenait méme en réservé une grande joiè.
Précisément pour terminer cette affaire du
Chàteau, Michel et sa mètre étaient sur le
point d'arriver à Paris où ils comptaient
passer quelflues Jours chez leur cousine de
Lesparre. En réalité, ce voyage avait sur-
tout pour but de réunir les deux j eunes
gens que cette séparation navrait égale-
ment.

Dome, aussitót arrivée, la femme du no-
taire écri-vit à Mine de Charmerois pour !a
prier de fixer elle-mème un rendez-vous.
La réponse ne se fit pas attendre, ia voici:

Ma chère amie,
Puisque vous, ètes dans nos murs , venez

tous deux déj eitner boulevard St-Germain
j eudi ou samedi. Cela me distraila un peu ,
et vous me ferez grand plaisir. Amenez-
moi aussi ma charmante locataire du Chà-
teau des Fougères et dltes-lul combien ]6
serai raivie de faire sa connaissance. Nous

Douleur ss.. i

/T\ Fr. 1.75
\**™»J les 20 comprimés
yff>̂  Dont toutes to* pharmacie*
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OVOM/ILriNE „
~^* matin et soir pour les enlants et les adultes

t,€jp': srâ i
Le magasin USEGO vous
offre un riche choix de
cadeaux pratiques pour
annlversaires.
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OVOM/ILT
A toutes les saisons, l'Ovomaltine fortifie
mais elle esl Sbonne surtout quand les mauvais jours
menacent la sante. L'Ovomaltine prise au petit déjeuner
passe rapidement dans le sang. Source de chaleur et
d'energie, elle consolide les movens de défense contre
les influences nuisibles à la sante.
Cesi aux saisons inlermódiaires que notre organismo esl
généralement le moins resistati!. Nous devons donc le
fortifier au moyen d'une nourriture rationnelle dès les
premiers froids. Or, une nourriture rationnelle c'est
l'Ovomaltine.

Une tosa»

ro&émVsBgt

l'entretiendrons de son onde, le brillant
capitaine Ehi BreuM, du « Bertrand Dugues-
clta », pour lequel , le Ma rquis et moi , nous
avions autant d'attachement que d'estime.

Mes meilleurs sóuvenirs et à bientót ,
n.'esit-ce pas, chère amie ?...

Isabelle de Charmerois.

Tous trois furent accueillis à l'hotel du
boulevard St-Genmain de facon cordiale ct
charmante. La question du chàteau des
Fougères ne fut pas longue à régler. Rien
n'était plus simple. La Marquise garderait
désormais oe logis auquel elle demeurait
liée par tant de sóuvenirs et que, à dire
vrai, elle avait sincèrement regretté.

— Ah ! Madame, s'écria Michel, en en-
tendant ces paroles, quelle joie ce serait
pou r nos villageois s'ils pouvaient revoir
leur « exceliente chàtelaine » !

— Surtout pour Prudence, aj outa Jac-
queline . Oue de fois ne m'a-t-elle pas, dit :
« Le retour de ma bonne maitresse à Ai-
greipont sera de plus beau iour de ma vie !»

— Héìlas I... qui peut répondre de l'ave-
nir ?... répondit évasivement la mar quise.
Le temps, vovez-^ous, mes amis, voilà le
grand maitre de?, événements.

Hàtous-nous d'aiiouter que Jacqueline de-

A vendre aa ìporc
gras d'environ 80 kg.

S'adresser à Mme Vve Ma- 1
rie Mottiez, aux Paluds sur
Massongex. 

Martigny
A louer appartement de 5 .

pièces avec tout confort, ain- S
si qu 'une chambre meublée.

S'adr. Bou langerie Lonfat. '

PERDU
chien de chasse noir,
feti et blanc. Prière d'aviser ,
contre récompense le Gara-
ge Blanc, Thonon-les- Bains,
téléphone g3. 

On demande un bon

ouvrier
de campagne sachant tailler
les vignes. Gage hiver 5o fr.
Adresser offres à M. Georges
Périer, Peissy-Satigoy (Ge-
nève). 

APPRENEZ
chez vous

L'électricité industrielle
La mécanique appliquée
L'électricité appliquée

L'au 'omobile
avec les cours par correspon-

dance de
l ' InstHuttechnlque Mar-
tin. Plainpalais ,Genove.

Demandez la brochure
gratuite 

A vendre à St-Maurice la

moitié d'un porc
gras, date à convenir et un
fourneau de chambre , bas
prix. S'adr. au Nouvelliste
sous P. 87». 

mulet
de six mois, chez Marius Mo
reillon , Gryon (Vaud

Qui prèterait

fr. 6,000
avec hypothèques en ler
rang sur terrain et bàtiment.
J Faire offres au bureau du
Nouvelliste sous F. 871.
*¦—— ——»—,——.———.

On cherche

conducteur
pour locomotive
à vapeur. S'adresser à Losin
ger & Cie, Sion.

Bon vieux

IME UH
Colis de 5 kg. à fr. 1.10

» » i5 kg. à fr. 1.—

Jl». WOLF, jjttf - Tfl. 6.38

Mez-vous
soulasjer, guérir vos rhuma-
tismes, sciatique , lunibago ,
articulaire. musculaire. Souf-
trez-vous de l'estomac. étes-
vous nerveux ou avez-vous
une mauvaise circulation du
samg ? Souvenez-vous qu'u-
ne cure de massage vous re-
donnera vie et jeunesse.

Entorse, foulìure, après,
Sracttire. etc.

Eie BUSCHI, masseur di-
plòme, Av. de la Gare. Sion.
TéHéphone 348.

Imprimer Rhodanique
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Cnwie plus de iumièkeJ
Avec leur f dament boudiné à doublé, ima dm

p lus remarquables inventions de notre ep oque,

lei lamp es Osram - _7_ \ à remplissage gaxeux

p rocurali une augmentation du rendement lu-

minerà: j usqu'à 20'/a. L 'inscrip tion tur Vem-

ballage et le culai: lumière obtenue en décalu-

mens, et la f aible consommation de courant an

twUs, vous garantissero la p lus halite qualité.

k̂% 1 |P£j IPIÌR&M i .  BHÌ^Ì8 I *™
donne une iumikxe, *fon nuVtché.

St-Maurice - Enchères publiques
Les époax Jules et Angele Gav-Saillen et

leur fils Francis vendront le Café des Che-
minots, à St-Maurice , concession com-
prese, avec deux appartements comprenant
chacun deux chambrès, cuisine, bùcher, cave
et galetas, aux enchères publiques qui se tien-
dront dans le dit café le dimanche ler dé-
cembre 1935, dès 16 heures.

Pour visiter, s'adresser aux vendeurs. Pour
tous renseignements, s'adresser aux avocats :
Mce Delacoste, à Monthey, ou Camille de
Werra, à St-Maurice.

vait faire aussitót la comquéte de Mme de
Charmerois. Tout de suite elle aima cette
enfant sérieuse, róftéohie, mais qui , bien
que vivant avec ses, pensées, mélamcoliques,
avait su garder au fond d'eJle-mSme, cette
saine et franche gaieté qui vient de la pu-
reté du coeur. A tout instan t, un sourire
s'épanouissait sur ses lèvres, un rayon bril -
lai! dans ses yeux. Elle avait ce charme
¦triste et grave des étres ique le malheur
effleura trop tòt de son aile ; méme sa mé-
lancolie, légère comme les transparentes
brumes d'automne, ajoutait encore A sa
gràce et à sa bont/é.

Nature géoiéreuse, enthousiaste-, la bonne
Pée se plaisait à voir le?, deux jeunes gens
auxiqueJs elle s'attaohait de plus en plus.
Depuis de longues années déjà , elle con-
naissait Michel. Elle appréciait fort sa sim-
pilicité, sa distinction et aussi sa loyauté.
Enfin , elle se disait que Jacqueline et Mi-
idhetf , si bien assortis» iormeraient un cou-
ple délicieux, que leur union ne pourrait
manquer d'ètre heureuse.

Tout le secret de la destinée ne tient-il
pas dans l'affim i té des àme?, ?

Comme ses hòtes allaient s'éloigner, la
Mar quise attira Jacqueline vers elle :

Oh ère enfant ! lui dit-elle, vous avee

I f imtairPQ •"'"'• prO*«nt», avant d occuper
L U L c l l d M  CO , „„ „ouvel appmrUmenl. exigez

une desinfeetion sérieuse.
Le Service ,,Aqa " s'en charge. Demandez pros-
pectus et conditions à Ant. GIOIRÀ, case patta-
le, Sion. Seul concessionnaire.

conn u la souffrance à 1 àge où d'autres ne
font que rèver à la joie. Mais l'avenir vous
dédommagera du passe. Les Janni es qm
nous avons versées font lever plus tari
sous nos pas, une ampie moisson de bon-
heur.

Toutes deux , nous avons pendu ceux que
nous aimons ; voyez, nous portons la mé-
me robe de deuil. Pourtant , croyez-moi, ne
regandez pas trop em arrière. H ne faut pas
que la pensiée de nos chers morts nous en-
lève notre courage ; leur présence invisi-
ble doit , au contraire, nous aider à sup-
porter les misères de la vie afin que nous
puissions, la goùter ensuite avec d'autant
plus, de ferveur.

A votre àge, migmonne, il fau t croire mal-
gré tout , et quand mème au bonheur.

Graie Indtede nm
anciennement RODPH

Rai de Ciraagi 36 hit , GENEVf

Roti le kg. 1.50
Bouilli > 1.20
Ragoùt monton 1 1.80
Graisse rognon > 0.70

contre rembours .

Téléphone 49.059


