
Droits d'ensieonefe
Ah l que le monde semble petit lors-

qu'on le considéré du haut de la Mer
de Giace ! s'ócriait , dans un accès d'en-
thousiasme lyrique, de héros du Voya-
ge de il. Perrtchon, que nous allions
applaudir au théàtre à une epoque où
on ne délaissait pas les oeuvres de l'es-
prit pour le cinema.

On pourrait appliquer la mème ré-
flexion excflaimajtive à propos des phra-
ses et des conventions toutes faites et
que nous finissons par considérer cora-
me des paroles d'Evangile.

Tout solutore dains la réalité bruta-
le de l'existence.

Ainsi, un certain nombre de eito-
yens qui , pour ètre des naifs, n'en sont
pas moins des contribuables, coupemt
dans cette sentence des droits de l'an-
clenneté qui a repris de l'enseigne ces
jours au sujet d'une nomination.

Nous ne connaissons pas de maxi-
me et de thèse aussi fausses que cel-
les-là, que ce soit en matière de nomi-
nation à un poste ou du passage, pour
un fonctionnaire, d'une classe dans
l'autre.

Quand on fait son lit, nous voulons
dire sa -situation, par son travail, par
son intelligence et par un dévouement
de tona les instants, òli va de soi, alors,
que l'ancienneté a des droits sacrés.

Nous afl-lon-s plus loin et nous ne
craignons pas d'affirmer qu'une admi-
nistration qui passerai! par-dessus ces
droit» conamettrait une impandonnable
injustice et une violente iniquité.

Les fonctions deviendraient des car-
rousdls où tous 'les sufflsants et tous
les p tstonnés pouraient monter dans
¦une tumul-tueuse oohue.

Seulemernit, d'Etat moderne, gràce
aux pressions de certains syndicats,
a fait de cette sauvegarde une règie à
peu près absolue.

Et ceci, corame tant d'auferes cho-
ses, comlribue a nous préoipiter dans
l'ablme. Lente et continue, c'est une
oeuvre de dés organisation des valeurs,
des responsabilités, des dévouements
et des sacrifices.

Quel -réveifl réservent les admànis-
trations, aux Jeunes, qui entrent dans
la carrière pleins d'enthousiasrme et
de feu I

Nous ne vouHons pas brasser des
quantités de faits qui se dressent dans
les sfflocn-s de la vie sociale, pour ne
pas alourdir notre artide.

Prenons-en deux qui irésonnent et
•frappentL

Une place d'administrateur est-elle
vacante dans une locante, Des soumis-
sions s'ouvrent, ila plupart du temps,
pour la galerie, car on connait d'avan-
ce le nom du fonctionnaire qui décro-
chera le portefeuille.

Pr-mier trompe-l'ceffl.
Nous somemes en face d'une demi-

douzaine de candidats qui, évidem-
ment, ne sont pas nés le mème j our
ni entrés le mème jour dans Ies Pos-
tes.

Quand l'Administration est embar-
rassée ou quand elle a des enfants
tout particulièrement chéris qu 'elle
porte dans son sein, vite, elle jette un
coup d'ceil sur les années de service.

Si celles-ci répondent aux exigences
du Règlement, on sauté dessus comme
srur du pain bénit, mais, hélas I sans
souci aucun des capacités et des bu-
reaux dont ils vont prendre la direc-
tion.

Net* BsJrenions, un jour, des obsè-

ques d'un administrateur, et, causant
avec un délégué de rarrondissement,
celui-ci nous dit textuéllement : « C'é-
tait un bien gentil homme, mais un
insuffisant dans sa fonetion. Il n'a-
vait pas du tout l'éloffe d'un chef. Son
bureau en a souffert. »

Et à notre question sur les motifs
de cet incomipréhenisiblle avancement
il nous fut répondu que le défunt avait
des droits d'ancienmeté.

C'était renversant de sottise et de
nalveté.

Ainsi, un jeune homme qui a donne
des preuves de ses capacités, de son
sérieux, de son sens de l'organisation,
se verrà préférer une doublure qui
n'aurait mème jamais été mise à l'é-
preuve comme remplacant intérimaire
d'un administrateur, uniquement parce
que l'autre est plus vieux dans le ser-
vice.

Il serait grand temps que 1 on mit
fin à une pareille conception qui frase
le scanda'le et jette les Jeunes dans le
découragement et le nihilisme.

Nos administrations cantonales cou-
pent également dans ce « pont >.
Leurs fonctionnaires passent d'une
classe dans l'autre sur le seul bénéfiee
de l'àge, que ce soit des as ou des
moules.

Dans ces conditions, ils seraient a
coup sur bien bétes, pardònnez-nòus
cette expression, de suer sang et eau
sur leurs dossiers ou leurs grimoires,
du moment que le je m'en foutiste re-
coit d'office le mème avancement que
le laborieux.

Etonnons-nous, après cela, que le
soleil descende au lieu de nionter, et
que les corps nationaux finissent par
se désagréger dans un poudreux tour-
billon 1

Ch. Saint-Maurice.

Singuliers l itres électoraux
Main tenant -que Jes élections anglaises se

sont tenninées -par Je (triomphe du nat 'ro-
nalisime et un aetou-r A Ja ttnaidition de -deux
partis MuJement on présence, il peut ètre
tastructif de connaìtre <ruelques détails éclat-
ramt ce oaractère anglais -Qnx nous ne con-
naissons te-mais assez. Le « Nouvelliste »
a déjà signaié -qne tout candidat doit dé-
poser d'abomd rane caution de 150 livres.
S'il obtient un nombre surffisant de voix,
cette samme Qui esl remboursée ; s'il n'a
pas eu un pourcemtage honorable de voix ,
un huiitième du total des votes, tant pis
pour lui , les 150 lirvre-s sont perdues. Voilà
oui écarté les fantaisi-ste-s, des candidats de
la dernière heure, et, d'une facon generale,
cet éparprlement des voix si fàcheux dams
notre pays.

Et quand ces élections sont tenninées
pour satlsifaire Ja curiosité d'un pays qui
aime à savoio* Je pedigree, les occupations
et méme ;les divertissements favoris des
membres de Ja société, ile <• Times, » publie
une liste complète des députés avec leurs
titres électoraux. Voici, au ha-sard :

W. W. Astor, fils de Lady Astor, est un
des, plus j eunes candidats ; a a énonmé-
ment voyage, surtout en Extrème-Orient,
et a souvent accompagné le due de Kent.
A Oxford, il était suppléant de l'equipe uni-
versitaire pour Je polo et Je steeple-chase...

M. W. W. Wake-field. est l'ancien interna-
tional bien connu de :rugby qui a été capi-
tarne pour l'Arrgletenre dans bien des occa-
sions...

Sir Robert iGower est président de la Li-
gue nationale pour ta défense de te race
canine...

Lord BurgMey, te beau-frère par sa lem-
me du due de Gloucester, a égalé le record
olympique pour les 400 mèrtres haies ; il
chasse au renard avec son équipaige prive.

Lieutenamt-colonel Moore Bxabazan fut
ini pionnie-r de l'automobflisme et de l'avia-

tion ; il fut officiellement reconnu, en 1930,
comme Je premier amateur anglais...

Capitarne F. iF. A. Heflgers, après avoir
abandonne l'anmée, se lanca dams l'agric-ul-
ture ; il cultive 1000 acres dans le Suf-
folk , où il fait l'élevage sékctionné de bé-
tail anigJo-Jidllandais et des, coohons moirs
de grande espèce.

Ces titres touoheraiemt-àlsi l'électeur suis-
se ? et quel candidat oserait, chez nous,
les invoquer ? Et pourtant 'quelles qualités
morales de chef , d'espait d'é-quipe et mè-
me de patriotisme représemtent ces; cham-
pions ?

Et combien de vies hurmaines sont en-
tretemiues paa* ces sports ©oiìiteux qui orni
l'apparence d'un luxe 'mutile ? C'est en
quelques mot**; le pendant du rmanifeste d'A-
lexandire Dumas briguant un siège en Fran-
ce en 1848 :

« Sans compter '10 ams d écoJe, 4 ans de
notariat et 7 ans de burea-ucratie, j 'ai tra-
vaiBé pendant 20 ans à 10 heures par jouo*
ou 73,000 heures. Pendant ce temps, j 'ai
écrit 400 volumes, qui ont fait -gagner aux
compositeurs, pressiors, papetiers, brocheu-
ses, libaaires, oomrmissionnaires, cabinetsde
Jecture 11,853,000 francs, soit a raison d'un
salaire 'quotidien, fait viwe 692 personnes
pendant 20 ans,. J'ai éorit 35 drames qui,
sans -compter Jes auteurs, ont rapporté aux
directeurs, iacteurs, décorateurs, costumiers,
propriétaires de salles, comparses, gardes,
pompiers, -rnarchands de bois, de charbon,
dThuile et de gaz, bailayeurs, afficheuTS,
cartonniers, crriachinistes, assureurs, contrò-
leurs. Pendant 10 ams, j 'ai fait vivre à Pa-
ris 347 personnes. Trriplamt le dhifitre pour
la province, aijoutamt les ouvreuses, les
cflaqueurs et les fiacres, soit 1430 person-
nes ; ce qui aait pour iles draones et les
li-vires* pendamt 15 ams, fle trava-H de 2150
personnes. »

Mais Dumas ne fut pas élu.
. _ ¦- - - - -.. .. *̂Tlt * ¦,.• : ,. ' ' -.... ~~.  .. . ¦ '»¦ >'

Lamière, l'iiie el la leonesse
Il a étó question ces temps-ci de la dé-

couverte de Lumière. Il en a étó parie
autrement que dans la cour dea collèges
dans le -moment des réeréations. .Ce sont
les maitres qui ont instruit leurs élèves
des mérites essentiels de la grande décou-
verte du cinema. Ila n'ont pas manque
non plus de faire entendre à la jeunesse
tout ce que l'on pouvait espérer du cine-
ma, servi par l'intelligence, la morale et
la religion. On peut, en effet, souhaiter
que lea ecénarios soumis aux mèmes lois
littóraires que le théàtre — puisque les
films sont aujourd'hui parlante —• procu-
rent un eontentement plus complet de la
vue et de l'oreille. L'esprit a tout à y ga-
gner, le cceur rien a perdre.

Quelquee élèves {parlons dea jeunea fil-
les), entrant dans lea vues de leura pro-
fesseurs, ingénuiment réclamèxent un Mo-
lière ou un Bacine du Cinema. En gene-
ral, elles ont écouté avec un vif intérèt
le cours qui traitait d'une invention dont
elles usent avec enthousiasme, mais avec
aussi quelque inquiétude d'avoir à en joi-
ger. Lea composi tions sur ce sujet furent
instructives.

Le jeune public est plus près de l'in-
vention elle-onème que nous ne le suppo-
sons. La jeunesse ne reclame en general
de l'écran rien d'autre que l'image. Elle
discute des films comme des cinéastes
de métier : ombre, lumière, teintes plei-
nea et demi-teintes, reflets, tout doit
aboutir a la perfection de la forme et du
mouvement.

Quant à l'histoire que débite le film,
c'est seeondaire pour elle. Par contre,
quelle exigence pour les filma documen-
taires I Si ceux-ci l'enchantent, elle Ics
veut précis et extravagants. Sa curiosi-
té est insatiable. Et les voyages, comme
elle aait en parler I

Pour toutes ces jeunes filles, róder au-
tour du monde est un merveilleux idéal.
Certaines espèrent accroìtre leurs con-
naissances scientifiques et géographiques.
Les résultats ne eorrespondent pas tou-
jours à d'aussi louables intentions. Leur
mémoire est eurchargée d'images. Mon-
tagnes de neige, lacs, mera , ilots deserta
se heurtent dana un désordre pittoresque
et malicieusement refusent de se join dre
selon l'harmonie du globe.

Mais quand 'la jeunesse s'exprime à
l'endroit des filma de comédie, quel dé-
dain ! et de nouveau l'image eat aouverai-

ne, mais une image qui e'éloigne de la
vérité : éthérée, amenuisée quand elle
est fémmine, standardisée dans l'élégan-
ce et mème dans la stature quand elle
eat masculine. La nature poncée à Pex-
trème trouve des admh-ations. Une jeune
fille d'écrire : « Moi, j'aime les paysages,
surtout au cinema ». Théophile Gautier
avait dit, ou presque : « C'est dans les
tableaux que je comprenda le mieux la
nature >. Ainsi les solerla toujours ful-
gurants, les lunes pleines à craquer en-
chantent le ij eune public. Mais quel pa-
radoxe ! La découverte de Lumière, qui
tend à donner l'image exaete des ètres
et des choses, n'atteint a l'art aujour-
d'hui qu'en s'éloignant de la réalité ! La
belle image d'abord, vraie et fausse en
mème temps, quel romantìsme ! Les pa-
ren ts qui suivent avec attention les etu-
des de leurs enfants n'ont paa manque
de souligner les défauts d'une telle con-
ception du cinema, car les belles images
servent trop de vilains sentiments. Les
beaux yeux pleurent trop sur n 'importe
quoi de grosses larmes de glycérine et
toutes ees tètes standardisées n'ont sou-
vent qu'une cervello pour toutes.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ mi» 

La consplratlon
Où va la France ?

Lea révolutionnairea francais ont déci-
de d'exploiter à fond contre le miniate-
re Lavai les incidents de Limogea. So-
cialistea et communistes mènent le train.
La cause de leur emportement c'eat que
lea liguea sont un obatacle au règne dea
Soviets. Il est certain que ei M. Cachin et
M. Blum et leurs bandes bigarrées ne
trouvaient devant eux qu'un gouverne-
ment domine par M. Boncour et M. Da-
ladier, une Chambre asservie à la délé-
gation des gauches, et un Sénat soumis
aux pères conscrits bolchévisanta de la
Seine, il serait bien plus facile de mettre
la France sens dessus dessous, de ruiner
les eitoyens, et d'installer à coups de tri-
que le bonheur obligatoire selon Lénine.

De cette aventure, lea Francais ne veu-
lent pas. D'où le suocèa dea Liguea, qui
défendent la liberté, les épargnants, la
petite propriété. Si des lois nouvelles,
supprimant la liberto de -réunion en dé-
mocratie, gènaient demain les ligues, le
seul résultat de ces mesures d'exception
serait de les rendre encore beaucoup plus
populaires. Comme la nation n'a pas en-
core perdu la tète, M. Bergery, M. Ca-
chin et M. Blum lui paraissent beaucoup
plus séditieux que les Croix de feu. Ce
n'est pas un membre des ligues qui a in-
venté la formule des « vacanees de la lé-
galité >, ni qui a dit a une partie de la
Chambre et de la France : « Je voue
hais. >

C'est le leader socialiste Leon Blum.
Quoi qu'il en soit, le Conseil des mi-

nistres qui s'est réuni hier a fixé la ren-
trée des Chambres au jeudi 28 novem-
bre.

Sans aucum doute, le débat sur les li-
gues s'engagera dès le jour de la rentrée
et ce serait miracle que le gouvernement
se tiràt indemne de ce débat.

Les conditions dans lesquelles s'enga-
gera la partie ne sont pas très favora-
bles au président du Conseil. En politi-
que extérieure, sa tentative de coneilia-
tion a échoué ; en politique intérieure, son
expérience financiere n'a pas donne lea
résultats qu 'il en attendali et, sur le pian
extra-parlementaire des ligues, il n'a pas
donne satisfaction à ses adversaires, tan-
dis que s'il répondait à leur vceu, ce sont
les modérés qui l'abandonneraient.

Aussi bien, lea milieux politiques fran-
cala considèTent-ils la crise ministérielle
comme virtuellement ouverte.

Les hommes de toute opinion , apparte-
nant à la majorité ou à l'opposition, s'ac-
cordent à croire que M. Pierre Lavai au-
ra du mal à se tirer d'affaire. On ne pen-
se mème plus que la difificulté de lui don-
ner un successeur pourrait le sauver. En
effet , si l'on exclut la formation d'un mi-
nistèro Front populaire, faute d'un pro-
gramme commun aux partis de gauche,
ou d'in ministèro radicai que M. Edouard
Herriot refuserai! de présider, on a'arrè-
terait à des combinaisons intermédixirea

Dans le domaine de la radio .
Le Conseil d'administration de la Fonda-
tion Cairnegie à La Haye a dècerne le prix
Watteler de la paix de 1935, d'un montam*
de 19,000 flor ins, a la S. d. N. en recon-
naissance des services rendus par. le s-ièoré-
-tariat general de la S. d. N. pour Jes tra-
vaux internationaux cOHectifs en iàrveur d«
la paix. Ce prix doit servir à TaimpMiea-
tion ot 'à l'achèrvement du service de radi»

créé dans ce but .
Voici un pontrait de M. Andrew Carnegi*

possibles qui reprendraient la formai»
actuelle, en l'orientant un peu plus i
gauche, où elle bénéficierait de 1* neu-
tralité bienveillante dea socialistes et dea
communistes.

Car c'est au fond la politique perso»
nelle de M. Pierre Lavai qui ert condam-
née', parce qu'H n'a pae t-éuèsi.

Mais où va la France ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I M I»

Vingt nouveaux eardinaux
dont Mgr Maglione ?

Le Consiatoire dont on parie depuia»
quelques jours sera annoncé officiellem«nl
aujourd'hui.

Vingt eardinaux seront créés : 14 I*t»v
liene, deux Francais, un Espagnol, va
Aigentin, un Tchèque et un Syrien.

On croit que les Francais seront Mg»
Baudriliart, recteur de l'Institut catholi-
que de Paris et l'archeveque de Beimŝ
Mgr Suard.

D'une autre source, on cite ausai, par-
mi les candidata : Mgr Tedeschi, none*
apostolique en Espagne, Mgr Salotti, se-
crétaire de la Congrégation de propagan-
de « Fidee », Mgr Sibiglia, nonce apos-
tolique à Vienne, Mgr Marmaggi, nonce
en Pologne, Mgr Maglione, nonce i Pa*
ria, Mgr Kaapar, archevèque de Prague,
et Mgr Goma, archevèque de Tolède.

Quatre bandits dévalisent
un caissier

Des individus masqués ont, hier matin,
attaque à main anmée trois employés de
la Chambre de commerce de Marseille et
les ont dépouilles d'une eomme de 30,000
francs.

Il était 9 heures. M. Jean Mazer, eais-
aier de la Chambre de commerce, accom-
pagné de troia camarades, se rendait, en
auto, sur le quai du Cap-Pinède. Il était
porteur de 100,000 francs en billets de
banque qu'il venait d'encaisser à la Tré-
aorerie.

Dans la traversée de la rue Saint-Cae-
sien, la voiture fut heurtée par une ca-
mionnette et coincée contre un mur.

Quatre hommes, aranés de revolvers, le
visage recouvert d'une cagoule, descendi-
rent de la camionnette et ordonnèrent
aux oceupants de l'auto de leur remettre
l'argent dont ila étaient porteurs.

M. Jean Mazer leur donna une Masse
de billets totalisant 30,000 francs. Il -réus-
sit à disaimuler les autres 70,000 darne une
poche de son pardessus.

Leur coup fai t, les agresseure prirent
place dans une voiture qui itationnait &
quelques mètres et s'enfuiren t à toite vi-
ti esse.



Coups de feu au Mexi que
On apprend maintenant que lo nombre

des blessés au cours des bagarres de Me-
xico qui ont mis aux prises fascistes et
éléments de gauche s'élève à 45, dont
plusieurs sont mortellement atteints. Le
nombre des morts est de 5.

Les communistes ont attaque. Les fas-
cistes, k cheval , ont riposte en chargeant.
Le chef des chemises dorées a été sérieu-
sement blessé d'un coup de couteau au
ventre. Los comm unistes étaient environ
400, les fascistes 2000. Ces derniers
avaient défilé revolver au poing.

Les masses ouvrières ont tentò de
lyncher les fascistes blessés.

Le comité de la défense prolétarienne
a domande la dissolution dea chemises
dorées, en monacami de la grève genera-
le si satisfaction ne lui était pas donnée.
On craint de nouveaux incidemts.

Asphyxiées à l'église
— Pendant un service divin, à l'égli-

se évangélique de Tegernau , Allemagne,
120 pt- rsonnes ont subi un commence-
ment d'asphyxie provoqué par l'oxyde de
carbone se dégageant d'un poéle ; de
nombreux enfants se trouvaient parmi
lee assistants. Gràce aux soins des mé-
decins appelés, toutes les personnes at-
teintes furent hors de danger au bout d€
quelques heures.

La fille adoptive du président de la
République turque tombe du train

et se tue
Au moment où le rapide Calais-Paris

passait entre les gares de Picquigny et
d'Ailly-sur-Somme, hier après-midi, à 16
h. 30 une jeun e femme est tombée par
la portière d'un compartiment de pre-
mière classe.

L'alarme ayan t été donnée par uno per-
sonne qui accompagnait la victime de cet
accident, le train stoppa et la malheureu-
se fut retrouvée quelques instants plus
tard, gisant inanimée sur le ballast. Elle
fut transportée aussitòt a l'Hòtel-Dieu à
Amiens, mais les blessures qu'elle s'était
faites cn tombant étaient si graves quel-
le succomba en cours de route.

Son identité put ètre établie grace au
passeport trouve sur elle. Il s'agit de
Mlle Zihra, àgée de 30 ans, fille adopti-
ve du président de la République turque.
Elle revenai t d'Angleterre.

Dès qu'il fut prévenu, le préfet de la
Somme, accompagné de son chef de ca-
binet, est ale saluer la dépouille mor-
telle qui repose dans une chapelle arden-
te à l'Hòtel-Dieu d'Amiens.

Le gouvernement francais vient de fai-
re déposer une couronne près du corps
de la defunte.

Anneaux d'or contre anneaux de fer
Les femmes d'Italie vont donner leurs

anneaux de mariage pour la défense dù
pays contre les sanetions. En échange de
leur anneau d'or, elica recevront un ari-
riean de fer portant l'insoriptàon : « No-
vembre 18, 1935, Am XIV de l'ère fascia-
te, la réponse des femmes d'Italie à Ge-
nève. »

Si dix 0111110113 de femmes donnent leur
alliance, pesant 5 grammes d'or en mo-
yenne, le Trésor gagnera, de ce fait, près
d'un milliald de lires.

Mrs Violet Frost, femme du vico-con-
gni britannique à Pérouse, a donne un
certam nombre de bijoux en or k l'orga-
nisation fasciste.

Jellicoe est mort
L'amiral anglais comte Jellicoe eat

mort mercredi J Londres, à l'ago de 75
ans.

Entré dama la marine à l'age de 13 ans,
il prit part à la guerre d'Egypte en 1682
et à celle des Boers. En 1907, il fut nom-
mé -cohtre-amiral de la flotte de l'Atlan-
tique, puis coanmarndant de la flotte de
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Et Jacqueline songeait oue, sa dernière
parente disparue , elle detmeurait désor-
mais, à dix-htùt ans, s,eu]e, toute seuJe au
monde ! Allait-elJe donc corunaitre l'amer-
tuime de Ja solituide, cette mort lente, an-
ticipée ?

Dans son àme, irestée eniantime et pu-
ie, dans son ignorance de da vie réeJle,
Torphedine ne songeait mème pis que la
disparition de tante Agathe faisait d'elle
une riche héritière ; que toute !a fortune
de iPOncle Yvon lui revenait maintenant ,
sans parle r des petites rentes provenant de
la succession de son pére et de M. de Brcn-
neval. Non , non ; fle présen t évoquait seu-
lement pour ell e Je passe. Ce deuil Jui rap-
pelait d'autres deuils , d'autres tristesses,
faisan t revivre arvec quell e intensité cette
matinée d'avril où e'Jle acoam-pagnait sa
mère a« petit ciuictière de -Pas s'y. Pau-

1910 à 1911. Il devin t second lord de la
mer en 1912. En 1914, il recut le com-
miandement suprème. C'est lui qui rem-
porta la victoire du Jutland. Il recut le
titre d'amiral de la flotte en 1919.

NOUVELLESJOISSES
Vers des réformss profondes

La commission des finances du Conseil
national , qui a 'terminò l'examen du bud-
get pour 1936, a décide de déposer le
postulai suivant :

« Le Conseil federai est invite k pré-
senter au Conseil nationa l un rapport et
des propositions sur la revision do la lé-
gislation eoncernant le regime des al-
cools et des blés de manièro que ces
questions puissent si possible étre liqui-
dées encore avant l'examen du budget ,
pour l'année 1937. »

Trio d'incendiaires
Le Tribunal cantonal de Schaffhouse

avait k juger un ancien cafetier , àgé de
32 ans, se seconde lemme àgée de 25 ans
et sa première femme àgée de 29 ans,
tous trois accusés d'avoir mis le feu à
l'Auberge de l'Etoile, à Buchberg. L'au-
bergiste a étó condamné à 2 ans de péni-
tencier, sa seconde femme à 21 mois et
sa femme divorcée à 2 ans de la mème
peine , et tous les trois ehacurn a 2 ans de
privation des droits civiques.

A l'epoque du délit la seconde femme
actuelle était domestique de la famiile.
Pour des raisons financières et dans le
désir de tenir une plus belle auberge les
époux résolurent de mettre le feu k Jeur
café. La domestique fut mise dans le se-
cret. Au moia de février 1933 le mari par-
tii en voyage pour mieux cacher le dé-
lit et pendant son absence les deux fem-
mes allumèrent l'incendie. Tout le bàti-
ment et le mobilier furent détruits. La
cause du sinistre ne fut paa éclaircie.
Maia après le divorce des époux et le re-
mariage du mari avec la domestique la
premiere femme parla et l'affaire fut re-
prise par lea tribunaux. La Cour a admis
les demandes de l'Assurance cantonale
contre le feu (37,000 fr.) et de Ja Compa-
gnie d'assurance du mobilier (16,000 fr.)

Le parti conservateur et les finances
fédérales

Le Comité directeur du parti populai-
re conservateur suisse s'est réuni mer-
credi sous la présidence du Dr Nietlis-
pach, conseiller national, président du
parti.

L'objet prineipal à l'ordre du jour était
la situation financiere de la Confédéra-
tion.. Les mesures d'assainissement pré-
vues constituaient ausai l'objet dea dé-
libérationa.

Le comité a, une foia de plus, émis l'o-
pinion qu'il convenait de a'attaquer, en
premier lieu , à l'amélioration du budget,
en s'oocupant surtout de la réduction des
dépenses. Le Comité présente, en consé-
quence, les revendications auivantes :

1) Là part des économies dana le pro-
gramme financier doit ètre plus élevée
que la somme totale dea nouvellea char-
ges fiscales ;

2) des garanties doivent ètre apportées
contre une nouvelle hausse dos dépenses
de la Confédération par la fixation d'uno
limite maximum conforme à ce que peut
supporter notre economie nationale.

Le comité a décide de convoquer le
comité centrai du parti au moia de jan-
vier 1936.

Neuchàtei augmenté ses impóts de 20 %
Le Grand Conseil neuchàtelois a ter-

mine, mercredi, sa aeaaion presque uni-
quement conaacrée au budget de 1936.
Celui-ci prévoit également parmi lea re-

vre chère maman qu 'une foi invimeibie , sou-
tenait dan s Jes ¦épreuve?» sa fille saurait se
montrer digne d'eJlo et porterait fièrenieiit
aussi son cceur brisé I...

— "Mon Dieu I... soupirait JacqueJine , al-
dez-anoi ! Protégez aussi tous les rmiens,
les, morts qui rm'ont cluérie et Jes vivants
qui m aimcnt !...

Involontairemem t, dille chercha des yeux
Michel . Leurs regands se croisèrent ; le
j eune homme vit alors luire sur son visa-
ge une fiamme nouvelle.

... .Après ila cérémonie , -quand tout fut
tenmiii'é, Mime Vernerei , .qui s'était enten-
due avec Prudence, ramena déj euner ciliez
elle Mine Dubuisson et Jacqueline. Le repas
cmmirnme on peut Je penser,, fut assez tnor-
ne. Les deu x voyageuses étaient d'aiJ iews
hurassóes. Ce voyage precipite, effectué eri
de pareilles circonstances, iles émotions, de
cette pénible Journée , tout contribuait A Jes
accabler de fatigue et de tristcsse. Mais
aussi . comme elles app ré e lai ent doublemc-nt
tl'affectueuse bornie , !e idé-v cmunent de ces
ex celi ent s ami?, .!...

— "Onere petite , chère mignonne, répé-
tait Mme Vernerei , -ambir a s sani teiidremen t
Jiaoquedine, vous savez conibien nou s vous

cettes nouvelle s uno augmentation de
l'impót direct de 20 %. Il a été vote par
51 voix contre 2, les socialistes s'étant
abstenus.

Le Conseil d'Etat a annoncé l'eludo
d'un second rapport examinant le main-
tien ou la suppression de l'Université ,
de l'Observatoire , do l'Ecole d'agricul-
ture et de la Station d'essais viticoles.

Tue par une poutre
M. Christian Brawand , charpentier à

Grindeflwald, Berne , àgé cle 43 ans , ma-
ri et pére de sept enfants mineurs, qui
construisait une grange, a été atteint par
une grosse poutre et tue net.

Escroqueries
Willi-Alexandre Meier , commis de ban-

que à Bàie, a été condamné à 2 ans de
pénitencier et 5 ans de privation des
droits civiques , pour escroqueries se mon-
tant à 60,000 francs et banqueroute. 1/6
condamné est àgé do 37 ans.

Après l'attentat de Bàie
On apprend que l'éta t de Paul Froi ,

l'employé de la Banque Adler , victime
de l'attentat quo Fon sai t, est aussi sa-
tisfaisan t que possible ; le projectile qui
s'est logé dans le ventre n'a pu, toute-
fois , étre extrait.

Le corps de l'agresseur Heymann sera
inhumé à Bàie ; la femme du défun t est
en effet si dénuée de ressources qu 'elle
ne peut rapatrier le corps à Strasbourg.

Le budget de la ville de Genève
Le Conseil administratif de la ville de

Genève a oonsacré plusieurs séances à
l'établissement du budget pour 1936, afin
de présenter un budget en equilibro. Il a
envisagé l'élévation des centimes addi-
tionnels de 40 à 45 centimes , mais rien
de définitif n'a encore été fait.

La majorité bourgeoise du Conseil ad-
ministrati f a décide de réduire les salai-
res de 10 % pour toute l'administration
municipale. Ainsi, le budget bouclerait
avec un léger boni , malgré les allocations
de chómage prévues pour l'hiver 1935-36.
La possibìlité de donner en gage les re-
cettes des services industriels — qui
avait fait l'objet de suggestions des mi-
lieux bameaires — pour l'adoption d'un
emprunt, n'a donne lieu à aucune déci-
eion.

Un scandalo à La Chaux-de-Fonds
La police geneyoiee a arrété mercre-

di , en ville, à la suite d'un mandat d'ar-
rét télégraphique^émanant du juge d'ins-
truction de La Chaux-de-Fonds, un nom-
mé Emile Th., 1890, Neuchàtelois, em-
ployé à l'office du 'chómage de la grande
cité horlogère, qui était recherché pour
escroquerie au ehc-mage et faux en ecri-
ture pour une somme de 5000 fr. Le pré-
venu, après avoir consenti à ètre extradé,
a été remis k la Sùreté qui se chargera
de le remettre aux autorités de Chaux-
de-Fonda.

Le bien d'autrui...
A Kempten-Wetzikon, Zurich, un in-

connu a penetrò le soir, par une fenètre
laissée ouverte, dans une maieon habité e
par une vieille dame et sa domestique.
Arme d'une barre de fer le malfaitour a

TfadiO"programme *
Vendredi 22 novembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 ninaimo-cotn'cerit.
13 li. Le biUet de midi. 13 h. 03 Gramo-con-
cert. 16 h. 30 Edii'issiion commune. 18 h,
L'heure des enfants. 1,8 h. 30 Coimmuui-qué
de PO. N. S. T. et prévrsions sportives de
la semaine. 18 h. 56 Le passe contre l'ave-
nir. 19 h. 20 La semaine au PaJais federai.
19 li. 35 Radio-Chpoinique. 19 li. 55 Bulletin
financier de la semaine. 20 li. 10 Histoire
de l'opera. 20 h. 30 Jazz et chansons. 21 h.
20 Dernières nouvelles» 21 h. 30 Concert
par l'Amicale aiooond éoniste genevoise. 22
h. Le quart d'heure de l'auditeur. 22 h. 10
Les travaux de la S. d. N.

•aimons ici, et oomime nous sommes de
coeur avec vous dans, vos épreuves ; con-
sidérez donc cette inai son comme la v6-
tre...

— Merci ! Merci ! rcpondait la douce en-
fant les paupières humiidcs de Jarmes ;' j a-
imais , vnaiment , li© m'oubilierai j amais ce
¦que vous avez ifait pour moi !

Oepondant, Michel , un peu ià Pècari, re-
gardait avec comipassion JacqueJine , si pS-
Je rSi triste dams les voiles de deuil. Ah !
comme il eùt aimé pouvoir lini aussi la
presse r dans ses bras , Jui .dire tout ce que
son coeur contenait pour elle d'admiration
et d'amou r . Mais non, ce n 'était pas Je tao-
ment. Pourtant , iqui sait si elle no quitte-
irait poin t pour touj ours, Aigrepont , s'il n 'al-
Jait pas la perdre ? San Oaeur ss, serrait
riem quia cette idée... di coimut une imdici-
tole angoisse.

Vers six heures, iles voyageuses ay ant
décide de retourner aux iFougères où Pru-
dence avait dù tout inoltre en ordre , Mme
¦Vernerei vomiti t faire un bout de chemin
avec Mme Diibuisrou. Michel an profila
pour s'approcher de la j eune ifi' i e.

— Jac-quelme, fit-il simplement , vous sa-

exigé qu 'on lui remette une somme de
500 fr. La damo dut s'exécuter et le vo-
leur disparut par lo mème chemin.

NOUVELLES LOCALES
-s i tt

Budgets et crédit public
Hier a ou lieu , à Zurich, sous la prési-

dence do la Banqu e nationale suisse, une
conférence groupant los chefs des Dépur-
tements cantonaux des finances , l'Union
des villes suisses, le cartel des banques
suisses et l'Association des banques can-
tonales suisses. La situation finaneièrt ;
generale des cantons et des communes
ainsi que la question de l'équilibre bud gé-
taire et du crédit ont été examinées.

L'opinion unanime était que , dans le
but de renforcer la confiance dans le
crédit dos finances publiques et partant
le marche de l'argent, il convenait de ré-
tablir rapidemen t dea conditions budgé-
taires normales. Cette augmentation de
la confiance et des mesures propres à
aménager le marche des capitaux devront
marcher do pair avec l'assainissement des
finances de la Confédération. Ce sont là
les conditions indispen-sables au rétablis-
sement normal du crédit public.

Gres incendie a Loe
Mercredi soir, vers 23 heures , un in-

cendio s'est déclaré à Loe sur Sierre. Ac-
tive par un vent des plus violent , le sinis-
tre prit aussitòt des proportions désas-
treuses. Los pompiers de Sierre aocou-
rurent avec leur pompe à moteur et s'ef-
forcèren .t ainsi que ceux de Chippis, Ran-
dogne et Mollens, à maitriser les flammes
dévorantes. Mais ce n'est que vers 3 heu-
res que le blessé fut oDelaoin sdrétusdr
res que le fléau fut circonscrit. Et le
feu avait fait son oeuvre: huit maisons
abritant 12 ménages et huit granges, sont
détruites . Une femme qu'on ne put reti-
rer de chez elle qu'avec difficulté a été
grièvement brùlée et conduite à I'hòpital
de Sierre. Deux vaches ont été carboni-
sées. Les dégàts son t considérables et
particuilièrement sensibles aux familles
éprouvées, du fait qu'on se trouve aux
portes de l'hiver. Un feu de cheminée ae-
rali à l'origine de cet incendie. Rappelons
qu'en 1838 ce village avait été ravagé
de la méme facon.

I. le Nascili léial Eli en Valais
M. le conseiller federai Etter, accom-

pagné de M. le conseiller d'Etat de Coca-
trix' et de chela de service du Départe-
ment dea Travaux publics, s'est arrété au-
jourd'hui jeudi à l'Abbaye de St-Mauricè
où il fut recu par Son Excellence Mgr
Burquier.

Hier, M. Etter était dana ile Centro,
surtout à Sierre, -k Sion et sur lea lieux
où le Rhóne a fait ses gros dégàts, étu-
diant eur place les travaux qui s'imposent
et qui , eh mème temps, remédieraient au
chómage.

M. André Marcel a quitte
la ..Feuille d'Avis "

Il noua revient qu'ayant recu, le 17 oc-
tobre dernier, son congé, M. André Mar-
cel n'est plua ini lo rédacteur ni le colla-
borateur du t Journal et Feuille d'Avis
du VaLais ».

M. Marcel, nos lecteurs l'ignoraient
peut-étre, a étó atteint par une maladio
qui a necessitò une douloureuse opéra-
tion. Il fut conche sur . un lit de souffran-
ces pendant de longs mois.

C'est, si nous ne faisons erreur, pen-
dant sa conval est-enee, qu 'il a recu un
congé qui a dù dui ètre dur au ccrur étant
données les icirconstances où il arrivali

vez ique j e donnerais ma vie pour vous
épargner Ja moindre peine.

— Je le sais, répondit-eJSe la voix bri-
sée, mais avec un scurire charinan t , tan-
dis 'qu 'une rougeur (légère avi ,-ai t la pà-leur
de ses j oues.

Elle lui temdit une main iqu'il retini dans
les siennes et -qu 'il baua ¦longuement, avec

. un respect, une tendresse infinis.
Oue de choses il aurait vouilu Jui dire !

Mais une sor te de pudeur faisait expirer
les paroles sur ses d'èvres.

Enfin , Mme Vern eret àpprocha.
— Allions , mes ciifants , leur ¦dit-elle. M

fait tand et j e n'ose retenir Jacqueline. Que
Dieu bénisse vos proj ets , chère petite ;
vous méritez id*étre heureuse !

— Au revoir !... murmura Jacmteline se
précip itant dans Jes bras de cette femme
exqiiis.o.

Puis tendant de nouveau sa petite main
bianche à Miche! :

— Au revoir !... dit-elle encore , lui r.ou-
•riamt ¦nuetoie peu a travers ses larmes.

Ainsi donc, ce n 'était pas « Adieu !... »
MiclicJ respira. H s.entit enfin s'apaiser son
cceur.

La bici ' -arm-ée pouvait maintenant s'éloi-

et étant donne que pendant une dizaine
d'années, il fut certainement l'àme et le
cerveau du journal.

la fflisoi tapis! B Suisse : in
(nini da Mis

Le célèbre inventaire des anciens édi-
fices profanos suisses, publie par la So-
ciété suisse des ingénicurs et architectes
aux édilions Oroll Fiissli , Zurich , vient
d'ètre enrichi du tome 27, eoncernant le
canton du Valais. Avec sa riche collec-
tion d'intérieura dócorés, de boiseries, fer-
ronneries , mobilier , bois sculptés, etc, ce
nouveau volume est des plus intéressants
et instructifs.

Un apercu histori que sur notre can-
ton , une étude sur notre architecture
serven t d'opportune introduction . Puis
défilent les caraetéristiquos des maisons
bourgeoises do nos princi pales localités
à travers les àges. Du chàteau de St-Gin-
golph aux vieux chalets de Miinster en
passan t par le manoir Chàtillon de Col-
lombey, le chàteau de Monthey, les cha-
lets du Val d'Illiez , les maisons de la
Pierre , de Bons-Catelani et de Preux , à
St-Maurice, sans oublier evidemment l'Ab-
baye, la maison Morand-G anioz , à Mar-
ti gny-Ville, la maison Troillet , dite « l'ab-
baye », au Ohàble, la Majorie de Sion , le
chàteau des Vidomnes et les demeures
de Courten , à Sierre , la maison de Werra
à Rarogne et le Palais vStockailper , à Bri-
gue, c'est un examen précieux suivi de
vues adéquates splendides que nous of-
fre ce riche ouvrage sur les diverses fa-
ces de l'architeoture en Valais , et l'amé-
nagement de nos intérieurs. Un u tile et
magnifique cadeau de fin d'année.

Tambours , trompettes, armurlers,
mécaniciens, chefs et ordonnances

de cuisine
Le 'Oonseil federa i a approuvé un arrété

eoncernan t l'instruction technique des tam-
bours et trompeittes, des anmariers, et d'au-
tres, spécialistes. L'arrèté entrerà en vigueur
le ler j anvier 1936, c'est-à-dire slmuJta-
nément avec Jes modifications qui ont été
appontées par la réorganisation de Poxga-
aisat ion militaire. Un certain nombire de
¦disposition s sur l'mstruct-iofn technique se-
ront s.upprimées à cetrte date.

Le nouvel arrété, par rapport à l'ancien
état de choses, apporté une extension de»
services. en ce sens que la mod enti sai ion et
la -mécanisatiom de J'artmée nécessitent lrm-
corpoiation de nouveaux spécialistes et J'a-
daptatton de la période d'instruction à la
prolongation du service par la réorganisa-
,tion eaiitreprise dans centa ine--*, armes.

Cest ainsi ique pour Jes arrnuriers, une
partie de J'éCOle de recrues prolongée pro-
filerà k l'instruction militaire et une par-
tie à l'instruction technique. Pour les mé-
caniciens de batterie D y aura également
une prolongation de l'instruction technique.

Un règlement d'emseimbde a été égaJemenit
pris sur l'instruotson des ordonnances et
des chefs de cuisine. Les dispositions y
relatives de Parrete sont les survamtes :

Art. 13. — Les ordonnances de cuisine sui-
vemt l'école de recrues de Jeur arme. Après
42 j ours d'école, elles yont instmiitès pour
'le se-rvioe de cuisine pendant 27 jours,
(dans les armes qui ont une école de re-
crues de 62 iouirs, pour le reste de cette
école). , •- . ¦ ''¦ i

Les hommes aptes à devenir chefe de cui-
sine sont choisj s après ce service. Une foia
proposés, ils sont considérés comme ayamrt
termine leur ins-truction de 'recrues, et Hcen-
ciés de l'école, sous réserve qu 'ils sufven-t
dans Jes douze mois ie cou-ns special pour
chefs de cuisine. Ceux qui ne sont pas pro-
poMés ou qui m'accomplissent pas Je Cour»
speciali dans le délai prescrirt -tennitnamt l'é-
cole de irecrues coniane ordonnances de
cuisine.

Art. 14. — Les ordonnances de cuisine
proposées pour le service de cuisine .sui-
vent, iau lieu de l'école de sous-offteiers, un
cours speciali de , v25 'jours.

L'arrèté confi ent em oi;tre des disposition ri
pour Jes armiuriers et mécaniciens radio des
troupes d'aviaition, 'Jes mécaniciens des pro-
jecteuirs, les, 'mécaniciens *du service dea
gaz, du service des mines, les -réparateurs
d'appare-fls, ile service special .de Sianté, les-
maréchaux -farramts, les seUiers et ies or-
donnances dofficieirs.

Les temps sont durs, mais à I? Mutuelle
vous aurez rAssurance au plus Suste prix.

Th. LONG, Bex.

gnor ; edle revieridrait, il en avait Ila cer-
titude. Pour lui, qui demeurait em arrière,
51 respirerait , en 'l'attention , d'air -quella
avait embaurrfé de sa douce présence ; il
parcourrait Jes sentiers bénis où elle avait
laissé J'empreinte de ses pas ; SI contem-
plerait à Joisir le paysage paisibde, la mai-
son fleurie, où , pendant un ' an, èlle avait
effeuillé, au gné des j ours, son adoratole
j eunesse,, comme les, Fées du Chàteau de
Noirmont sèmi ent silendeusemc-nt, au clair
de lane, des pétaJes de rose.

Cependant que Michel s'efforcart de re-
tenir ainsj en lui-mème le charme du pas-
se, Mme iDutoùissori gJissait son bras sòus-
cehii de sa j eune- amie, et toutes deux
repranaien t mékuicaliqueiment le cliemin
des FougèreSk

La nuit  commencait 'à -tombéx, quand el-
les arrivèrent. Prudence, d'un -air morne,
s'en fut ouvrir les persiennes de ila salle
à manger. Et tout de suite , il semola à
JacqueUine qu 'eJile entcaidait des plaintes,
des Sioup 'rs étouffés.

— Ah ! mon Dieu !... s'écrlR-t-elle, se ré-
fugiant dans Jes bra s de sa vieille amie.

. i 1 . , ; ..f , i i  (A -so-Ivrj .) .



M. le conseiller federai Etter en Valaie

L'incorrigible mitron

Le mitron Ernest Zufferey, qui s'était
déjà signale dans les régions de Nyon et
do Montreux par ses vols et autres aven-
tureux exploits, fait de nouveau parler
de Jui. En effet, il s'est evade mardi de
Ja maison de correction des Croiscttp-3
sur Lausanne, où 11 était enfermé. On se
souviont que Zufferey avait été condam-
né à huit mois d'emprisonnement par le
Tribunal de polico de Nyon.

Après l'Exposition culinaire
On nous éorit :
La Iòre Exposition d'Art culinaire qui

s'est dé-roiflée dimanehe dernier dans Jes
salons de l'Hotel de la Piante, à Sion , a été
un éclatant sticcè-s. Nos, cuisiniers peuvent
ètre satìsfaits de leur premier essai et nous
espérons qu 'ils ne s'arréteront pa;". en si
bon chemin et feron t plus et mieux encore
dans l'avenir.

En attendant, il nous reste J'agréable de-
voir de remercier tous ceux qui ont corn-
inone à la réussite de ceitte manifestation.
D'abord nos, autorités cantonales, et les
Conseil s de la Commune et de la Bourgeoi-
sie de Sion qui lui ont prète leur appui mo-
ral et matér iel. Nous remarcions tout ipar-
ticu'lièremenit les membres du Jury, dont
la tàche était souven t épineuse at delicate ;
les personnes qui ont bien voulu accepter
de figurar au Comité d'honneur et dont les,
noms ont été un précieux ancouragement
pour Jes travanlleurs de 1a cuisine.

Nos .remercioments vont égaileman i à
l'Union des négocian-ts an vins dont Jes
sympaithies pou r les. b raves cuisiniers se
son t traduites de facon tangibie et dura-
ble, ainsi ou'a -toutes les généreuses per-
sonnes qu 'i ont si bien gami Je stand de la
tombola.

Oue le public de Sion at de tout le Va-
lais, ainsi que tous Jes amis du dehors ac-
courus si nombreux témoigner leur intérèt
que tous soient persuadés que leu r geste
si bianvéillamt a vivemenrt touche. les ex-
posants. Nous nous em voudrions de ne pas
relevar aussi Je précieux concours, que
ceux-ci ont trouve dans M. Jules Wuest ,
Jardiniar-fleurisite, qui a dècere Ja salle
avec autant de bon goùt que d'étlégance et
de ne pas dire également la co-mpkn'-sa nce
et la ggntiWesse des, tenanciers de l'Hotel
de là Pianta, M. et 'Mine Arnold, ainsi que
de tout Jeu r personnel.

Le Comité d'organisation a en outre
trouve um appu i dévoué et éclair é en la
personn e de M. W. Salzimann, secrétaire
romand de la Société suisse des Cuisiniers,
à Lausanne, qui a été, dams toute la cir-
constance, um an-imateur de premier méri-
te.

La Maison Nicolas de Sion qui exposait
un frigidaire modèle mérite d'ette manition-
uée pour son intéressainte idémonstrat ion
de cet appareii devenu le cofmp'érnemt in-
«fispen-sar/e de tourte cuisin e bien aganeée.

Qu 'il me soit enfin permis, au nom du
Cernite, de remercier -toute motre presse
v-aJaisamne pour rtout l' intérèt qu 'elle a
appo rté à cette exposition en mettant cha-
que fois bien em évidancc les. Communiqués
«sui lui fu-ranit aidressés, ce qui n'a pas peu
contribué à ila faire conmartre et à lui at-
tirar des visi-te urs.

Gràce à toutes ces bonnes volontés ,réu-
ates. ot ii une collaboration amicale et fran-
che de -tous les ,memlres des divers Comi-
tés, il a été possible de réaliser une oeu-
vre intéressante et utile à tout le monde.
Nous souhaitons qu'il em soit -touj ours et
partout ainsi.

Wuilloud.

Voyajjes avec la « Flèche Rouge »
La « FlèChe Rouge *> effeotuerra dimanehe,

24 novembre, deux jolis voyages à des prix
exceptionnelleanent réduits»

La première course partirà de St-Maurice
à 13 h. 48, de Maj itigny è 13 h. 57, pour ar-
rivar a Siarre à 14 h. 30, où les partici-
pants pourront disposer de 2 h. 30 de li-
berté pour visiter le Pays du Soleil .

Au Tetottt, dépai-t de Sierre à 16 h. 49,
anrivée à Martigriy k 17 h. 12 et i St-Mau-
r'fCe à 17 h. 21.

Urie deuxième course, il disposition des
voy-ageurs de Sion, départ à 14 h. 41 et de
Sierre, départ à 14 h. 56, ttansportera ceux-
ci a Brigue, où ils arri varom/t k 15 h. 18,
pour en repartir a 15 h. 57, Sierre arrivée
16 h. 19 «t Sion 'a ririvée 16 h. 35.

Les places étan t Jiniitées, prièire de s'ins-
erire, aux guiclliets des gares Tespectives,
Jusqu 'à iiamedi 23 couiiant, à 12 h ,

Pour les taxes réduites. voir aux annon-
cés, mais iious tenons à sigmale r, par exem-
ple, -qua-u départ da St^Miauuice le prix de
la course est de 3 fr. au lieu de 6 fr. 85.

Les personnes de Monthey que cette
eourse pounrait intércsscr peuvent s'ins-
erire par l'en-trennise de la gare de Mon-
they, jirsquTà samedi ià 12 heures.

MARTIGNY. — Loto du Choeur d'hommes.
— (Comm.) — Catte vaillante société arga-
nise les Siamedi at dimanehe 23 et 24 no-
vembre son loto annuel. On nous annomee
volaiJJe, chapon, ifromage , dinde, gib i ar. etc.
Oui ne serait pas tenté d'essayer sa chan -
ce ? iRendez-ivous au Café des Messageries.

NENDAZ. — Depuis un certain tempe,
le village d'Aproz était sans ce==se me-
nacé d'inondatiun lorsque les eaux de la
Printze grossissaient.

Un immi mae bloc de rocher de plus
de 120 mètrea cubes obstruait le lit de
la rivière. Ce rocher fit, à maintes repri-
ses, sortir lea eaux du lit de la Printze.

Pour éviter oe danger à l'avenir , on
¦decidi de faire sauter le bloc et l'on Gon-
fia cette tache à MM. Baeriewyl et Bour-
ban, entrepreneuns k Nendaz.

Le voyag® do Negus
Après trois jours d'efforts et au moyen

de nombreuses cartouches de dynamite ,
le rocher put enfin otre pulvórisé.

VIEGE. — Le jeune Théop hile Zuber ,
11 ans, à Zeneggen sur Viège, trouva une
cartouehe de dynamite et s'amusa à la
gratter avec une pointe de couteau. L'ex-
plosion Jui erileva quatre doi gts de la
main droite et un ceil, l'autre étant aussi
blessé.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Enfin , la campétition va reprendre sé-

¦rieusam anit ce dimanehe ; en Ligue Natio-
naie, Young Boys recevra et battra vrai-
sembilablemenit Àarau ; Servette aura dé'j 'à
davantage de peine à sa défaire de Bienne,
nous croyons pourtant à une victoire gene-
voise ; Locamo fera l'impossible pour re-
sister à Lausanne, mais sans beaucoup de
chance d'y parve nir ; Bàie, cn assez mau-
vaise posture actuelllement, devra s'inclinar
devant Young Fellows ; St-Gali non plus
na pourra resister à Lugano ; Chaux-de-
Fonds tenterà d'arracher -au moims un point
au F.^C. Benne, mais c'esit douteux ; notons
enfin Grasshoppers-Nords'tern , que Jes Z::-
richois doiven t gagner sans grand'peine.

En Première Ligue, Mon they, qui a un
gros besoin de points, fera le nécessaire
pour s'en octroyer deux aux dépens de
Ponrantruy, em tous cas, souhaitons-le. So-
leure battra aisément Carouge ; Montreux
et Fribourg pourraient bien se sépa.rer s.ur
un résultat nul , de mème que Racing et OJ-
tan ; 'Cantonal, jou ant chez lui , doit battre
Vevey, tandis iqu'Urania devra s'incìine r
devant Granges.

Deuxième Ligue : Vevey II-Sion ; Sierre-
Stade Lausanne et La Tour-Concordia.

Troisième Ligue : Aigle-*Martigny.
Quatrième Ligue : Vouvry I-Villeneuv e II ,

Bex IiBouveret I, Vernayaz I-St-Maurice I,
Martigny H-Siom II , Viège I^ChaJais I , Bri-
gue I-St-Léonard I.

Juniors : Sierre-tBrigue, Martigny I-Sion.
Championnat valaisan

Les, matchs Mantigmy JJI-Saxon I et Sier
¦re M-Grinitsuat J sont remvoyés.

Sèrie Cj Muraz I-Vouvry III. Bouveret Ib
St>Giiiigo(!ph M, St-Maurice H-Saxon II , Ver
nayaz II-Entremont I, Grimisu at II-Mo!
Jens I. Montana I-Sier.re IH, Chippis H-St
¦Léonard II.

Juniors : Monthey-Mantigny I.

B I B L I O G R A P H I E
PIOLET ET SKI 1936. — Agenda. — (Edi-

¦tions 'Haeschell-Ehifey, Lausanne).
Un album des sites les p-lus suggestifs, "Mi

reouefl de vues artrstiques, dévoilant méme
au profane la force prem-ante de Ja mon-
tagne, la Haute montagne, celle que Pan -re-
cherché comme um irécon-fort après la se-
maine de soucis et de peines.

Et cet aifbum esit um calendrier des edi-
tions I-Jaes-ch-d-Durfey. Rien n'y parait avoir
été negligé. Une nofice expl'icative accom-
pagné les vuer. gràce auxquelles les fervents
du piolet et du ski trouveront de nouveaux
buts et se remiómoreronit les jo ies et les
émotions des anciennes irandonnées.

ANNONCÉS-SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent sulte sont prlées
d'indlquer l'initialo et le chlifre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise. sans ètre
ouverte. à l'annoncler. Il est Inutile de
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annoi.ee sou*
cblttie.

Café des Mes^gerles

firandlofOJHHuE
du Chceur d'Hommes de Martlgriy

les 23 et 24 novembre 1935
Samedi dés 20 heures 30
Dimanche dès 16 heures

L'incendie de Loe

iefre Service
Le voyage duHégus i

ADDIS-ABEBA, 21 novembre. — (Ag.)
— Le retour de l'empereur du front du
sud a dissipa les inquiétud es soulevées
par la présence signalée à Harrar et Djid-
jiga de deux avions italiens. On craignait
en effet que l'aviation italienne prévenue
du voyage du souverain ne tente un raid ,
le gros tri-moteur du Nègus étant une ci-
ble facile pour les mitrailleuses de chas-
se. L'empereur a rendu visite mercredi
au general Nassibu, commandant en chef
du frond du sud et à ses lieutenants. Il
a passe ses troupes en revue et s'est dé-
claré satisfait du moral des combattants.

ADDIS-ABEBA, 21 novembre. — C'est
à 8 h. 30 ce matin que l'empereur est ar-
rivò à Addis-Abéba en avion venant du
front de l'Ogaden. C'est la première fois
que le Nègus se déplace en avion, la cou-
tume le lui interdisant, mais la guerre
a ses exigences. Le Nègus a montre sa
satisfaction. Parti d'Arldis-Abéba mardi
à 6 h. 30 dans un avion pilote par l'avia-
teur francais René Drouillet, accompagné
de deux autres appareils, le Nègus est
arrive à Djidjiga vers 9 heures. Son arri-
vée a produit une forte impression sur
ies troupes heureuses de manifester leur
loyalisme au Nègus qui les a passées en
revue. L'Empereur a ensuite prononcé un
discours erucourageant les soldats et les
exhortant encore une fois à la prudence.

Vivement acclamò par les troupes, bien
armées et possédant mème quelques au-
tos-mitrailleuses, le Negus a tenu un
conseil de guerre avec le ras Nassibu . et
¦le general ture Weihel-Pacha, conseiller
technique du front de l'Ogaden, pour dé-
cider de nouveaux ordres k exécuter et
de la conduite k tenir avec les Mahomé-
tans qui sont en majorité dans la région
et qui ne s'entendent pas toujours bien
avec les Ethiopiens. Les soldats se sont
•battus furieusement devant la salle du
Conseil, dans l'espoir d'approcher le Nè-
gus qui souriait à tous. Le Negus est en-
suite monte en voiture pour se rendre
vers Daggabour, félicitj ant les troupes de
la capture de quatre tanks légers italiens
près d'Anal il y a quelques jours,

Revenu à Djidjiga le Négua''à''dìn-é en
compagnie du ras Nassibu, du general
ture Weihel-Pacha, de Tetat-rnajor èt .dlèf
aviateurs. Il partit ensuite; après' avoìt
passe encore une fois ses troupes en re-
vue, pour Harrar ou il est arrivi à 18~

heures. Reparti à 20. heures et voyageant
toujours incognito il arriva a Diredaoua
dans la soirée. Reparti ce matin à 6 h. 30
il est arrive à Addis-Abéba à 14 heures.

Georges II a Reme
ROME, 21 novembre. (Ag.) — Le roi

Georges de Grece a été recu jeudi matin
au Quirinal par le roi d'Italie. U a ren-
contré M. Mussolini au cours de l'après-
midi.

égiig@nc e
Nous atti-
ronst' atten-
tion sur les
avantages
qu ò f f r e n t

361-1 Lles

coffres-forts
el Cassett.es Incombustibles

de la Maison Frantoi»»
Tauxè.fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne^
P.r» concours lux Expotitioin

cantonales de Sion tt Sierra
Mnaratlont-Ot-Tertures - Transnon

Le réquisitoire contre l'évéque de Neissen

télégraphitiiie et SélépSioioiii
L'odieax réouiùtoire cantre l'évéiiue
BERLIN, 21 novembre. (D. N. B.) —

Dans le procès pour fraude de devises,
le procureu r a requis contre l'évéque de
Ivljeissen et contre son frère une peine de
5 ans de réclusion, de 5 ans de privation
des droits civiques et de 140,000 marks
d'amende. Au cas de non-paiement de
l'amende elle sera transformée en 140
jours de prison supplementaire ; contre
le vicaire general Soppa deux ans de
prison et 50,000 marks d'amende ou
respectivement 50 jours de prison. En
outre ,' le procureur a requis la saisie de
95 mille marks. L'évéque est responsabie
pour la Congrégation de St Boniface à
Paderborn pour les amendes et les frais
à payer par son frère.

Le budget des C. F. F
BERNE, 21 novembre. (Ag.) — La

commission des chemins de fer fédéraux
présidée par M. Keller pour examiner le
budget des C. -F. F. pour 1936 s'est réu-
nie à Berne sous la présidence de M. Kel-
ler et a entendu un exposé de M. Pile't,
chef du Département federai des postes
et chemins de fer sur la situation diffi-
cile des Chemins de fer fédéraux et il a
fai t des Communications sur les mesures
prévues dans le programme financier en
vue de l'assainissement et de la réorgani-
sation des C. F. F. et de la revision de
la législation sur les chemins de fer. La
commission a décide d'approuver le bud-
get à condition que le Conseil federai et
l'administration des Chemins de fer fédé-
raux s'éngagent à ne faire que les dépen-
ses les plus urgentes. En outre, la com-
mission a exprimé le désir que les sta-
tuts dea caisses de pension et de secours
des C. F. F. et de >la Confédération
soient revisés.

Six bandits tués
JERUSALEM, 21 novembre. (Reuter.)

— On a révèle jeudi qùe les bandita ara-
bes, dont six, y compris lemchef, ont | èté
tués mercredi matin ah cours d'un . enga-
gement avec la ,police, près .. -de Jenìn(
étaient recherches pÓ'ur le meurtre d'un
policier juif commis i l y  a. deux. semaines.

La paie par acetoptes
PARIS, 21 novembre. (Havas.) — A la

direction des usines Blerod on fait sa-
voir que des difficultés s'étant élevées
aù dernier moment pour obtenir des ban-
ques des avances sur les sommes dues
piar l'Etat la paye des ouvriers n'a pu
ètre effectuée hier soir. Cependant les
ouvriers ont recu un acompte et dea me-
sures ont été prises pour assurer le paye-
ment total pour après-demain. Le per-
sonnel travaille au complet.

Journée de deuil au Caire
LE CAIRE, 21 novembre. — Jusqu'à

¦imamtenant la journée de deuil organisée
par les nationaux en signe de protesta-
tion contre la politique du gouvernement
et l'attitude britannique envers l'Egypte
e'est passée sans incident sérieux. Tous

-lea services publics ifonctionnent norma-
Uement et le calme règne en province.

LE CAIRE, 21 novembre. — Au débu t
-de l'après-midi quelques incidents isolés
se sont produits. En plusieurs endroits
des pierres ont été jetées sur des tram-
ways et des autos. La police a dù tirer
en l'air pour disperser les agitateurs.

Le procès des Oustachis
suspendu

AIX-EN-PROVENCE, 21 novembre. —
{.Havas.) — Au début de l'audience de
l'après-midi, le bàtonnier demande immiV
diatement la parole et prie la Cour de
le relever de ses fonctions de -lèfenseur,
car il n'a pas la confi ance des accusés
qui refusent de répondre aux questions
sans la présence de Me Desbons.

La Cour se reti re pour délibérer. A son
entrée elle déolaré que l'audience est
renvoyée à la session de janvier pour
laisser le temps de choisir un défenseur.

Me Desbons a signé jeudi s^n pourvoi
en cassation contre la lère réprimande
ùjfligée par la Cour.

Li guerre naine
Le communiqué italien

ROME, 21 novembre. — Le Maréchal
de Bono télégraphie :

D'importants détachements nationalis-
tes et érythréens du ler corps d'armée
ont effectu é mercred i une reconnaissance
dans la direction du village de Addi-
Kouea au sud-est de Scilicot sans ren-
contrer de résistance. Dans les autres
secteurs se poursuivent des mouvements
pour le contróle du territoire. Les recon-
¦naissances de l'aviation ont repéré de
fortes concentrations de troupes abyssi-
nes au sud de Buia.

Le communiqué abyssin
ADDIS-ABEBA, 21 novembre. (Havas.)

— Le gouvernement dément catégorique-
ment le communiqué d'Asmara disant
que 5000 Eth iopiens ont été tués ou bles-
sés au sud-est de Makallé. Lea renseigne-
ments recus des commandants des trou-
pes éthiopiennes dans la région de Ma-
kallé déclarent que le bombardement in-
tensi! récent des positions éthiopiennes
par dix avions italiens a fait trente morts
et cinquante blessés légers.

Journalistes suisses chez
te Nègus

ADDIS-ABEBA, 21 novembre. (Ag.) —
Un correspondant special de l'agence té-
légraphique suisse télégraphie :

Avant de parti r pour le front, le Ne-
gus a recu en audience speciale deux
journalistes suisses, le Dr Walter Stàhe-
lfn et M. Georges Hamberger. Le Nègus
a témoigne une" grande sympathie pour
la Suisse ; il a souligne l'attitude noble
et objective du peuple suisse ei.de ses
autorités à l'égard du conflit italo-abya-
sin. Il a déclaré n'avoir pas attendu au-
tre chose que de trouver la Suisse du
¦coté du droit et il a remercié pour la
chaude sympathie qu'elle a manifèstée.
Le nègus s'est absfcenu de toute .allusiOQ
politique directe et de tout propos vio-
lent à l'égard de l'Italie. Il resulto de
l'entretien que le Nègus est résòlu à
poursuivre la

^
politiquŝ .suiyie ,jusqu'ici et

à •aetendre le pays jusqu'au bout» Il a
donne l'imoression d'un homme aui mè-
me en période difficile, rie.perd pai sonit-.n.., - * |/lv.'.'. *i • ¦¦ -}' V< ,*s«v j-iì-f'-ii:' «acalme souveram et soir -sang-frora.

Gros incendie
CHALONS-SUR-MARNE, 21 novembre,

(Havas.) — Un incendie a éclaté à St-
Memmid près de Chalons. Dix immeublee
ou granges couvrant plue de cent mètrea
carrés ont étó la proie des flammee. Les
dégàts sont importante.

Les doclfers satisfaits
LONDRES, 21 novembre. (Havae.) —

Les 4000 dockers de Glascow qui avaient
interrompu le travail depuis mardi ma-
tin , satisfaits de leurs employeurs ont
décide de reprendre le travail.

Les famiUer, de feu Monsieur Jules BO-
CHERENS, ù Lavey-Vfflage et. iBex. remer-
cienit biem siineàrement rtoutes les perso-nines
qui ont pris part à leur «rai-id deui! et tout
spécialement le « Noble Jeu de CibJe », de
St-Maurice. ..

(Madame V-euve Celine CRBPIN, ses en-
ìaiits Jules et Suzanne. parent s et aJiliés,
exrp-riment Jeur reconnaissance à toutes les
personnes qui , de près ou de lo:n , leur ont
témoigmé tant de synnpatliie dans leur pro-
Ifomd cha-Brin. Ite ont une pensée speciale
pour Ja société de l'« Union forestière va-
ia i sa nne » et Ja société de chant « Cecilia»
qui onrt bien voulu préte-r leur concmrs aux
obsèques et déposer sur ia tombe de leur
coJlègue défunt l'hommage de leur pieux
souvenir.

La famiile de tfeu Lucien TORNAY. Fers,
à Martigny-tBourg, remercié sincèrement
toutes J CF, personnes -qui de près ou de loin
ont pris part à son >grand deuil et spécia-
lement !a classe 1875 et la fanfare munici-
pale « Edelweiss ».



m

. :¦:¦• .- : .  :•: :¦

.«: «-; 
¦

¦
x - x -

1
11

I | JJJUWS r ;¦ j
I cuwte-^^ t̂foit, I
I l i  

. ;. . ;ji ''; g
nous nous en tenons, aujourd'hui encore, à la seule fabrication E

''¦¦ U
des qualités ci-dessous , connues depuis de longues années . i?

|:fc SPORT :,S
5 ' ./-".'• . ' " - 70 CTS. LES 20 PIÈCES " ¦', C §

! MEMPHIS
t - - , &m, :: 1 

¦
z • n EN BOÌTES DE 10, 20, 50 ET 100 PIÈCES '"' K E|

? --»-¦" IJA.JOTL.E O -, -.4 ¦ .:¦¦-•?". . ¦ I% mmwm ¦¦¦ «J ĴP ¦"¦' m/m ?
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S .̂ ¦

' *¦• - • ' EN BOlTES DE 10, 25, 50 ET 100 PIÈCES .*?•¦>' |

| - ••*¦ t ¦> . Nous employons exclusivemeni >/ .;> ST ,. §
5 

¦ >=¦«- :- ¦*' :-"\ de purs tabacs d'Orient 4 - > . VwV ^5 
-.- -̂v . -t. K 

¦¦¦¦•. ¦ ¦ ¦- ., , -;:\ ¦¦.. ¦
¦ 

«. - ' r̂.v- '- ¦ 
-^

* --a-ri-i-tfeSiL. •* •' ^ ¦ ' - * ' ¦ si? > .-s - •.— -¦ -• •- 3SI3  ̂ ^::„. .^ 1-> '*\ftV ,r\J x <̂R *̂  ̂ §3
7 ( f » » « I B » l  ¦( Q I « A S | ( T TC «  -«jj

QTUSTRTAP a-
| ««««-«MIMI*^  ̂ g
rattli-Wà^̂

s

«.««. «»«. i» •>"o****ère* daB: ,;

E„ diaor et co.fi»*» to DVi aTec

—•—^s^C*. 
Q--
;

« rlp confiance !
gj] synonyme de coi

Grande Bonito Piiteo
ancienne ment ROOPH

Rai de Ctroog. 36 bis , GEMEVI

Roti le kg. 1.50
Bouilli i 1.20
Ragoùt mouton > 1.80
Graisse rognon » 0.70

contre rembonrs.

Téléphone 4S.059

Hccords et
réparations

soignés de
PIANOS et RADIOS par
techniciens-spécialistes

de la Maison

man*". Itali
Téléphone 51.008

NOIX NOUVELLES
0.65 par kg. (10-15 kg.) —
Ed. Andrea/zi . Dongio, Tes-
sin.

TUilfT
On offre à vendre 25 mi

environ.
S'adresser sous R. 869 au

Nouvelliste. 

¦¦leti et [hHiDi mar abattu
sont piyès aa bon prù

par la Boachvria Chevallst
CaatraR LO-MT *» T. Lassù-
no. H. Varrar.
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x +t^ ĵatiLtx• Î2N<
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C0MMISSI4N SUISSE OU LAIT

Prof Itoz da la

i fiiche Rougel
Dimanche 34 novembre 1935 ;

:])eux jolies courses ft prix réduite :
¦ 1. IH l3 h. 48 dép. St-Maurice arr. 17 h. ai 1

T i3 h. 57 » Martigny » 17 h. ia X ¦
T 14 h. 30 arr. Sierre dép. 16 li. 49 I ;

S Prix : Fr. 3.— St-Maurice-Sierre (aller-retour)
» » a.5o Martigny-Sierre »

¦ a. | 14 h. 41 dép. Sion arr. 16 h. 35 1
j x 14 h. 56 » Sierre » 16 h. 19 1 %x T t5 h. 18 arr. Brigue dép. i5 h. 5? $ ;

Prix : Fr. a.75 Sion-Brìgue (aller-retour) S
» » a.a5 Sierre-Brigue » 5

S'inserire aux gares de départ, jusqu'à samedi a3 ¦
¦ novembre à la heures.

I Belles vaches!
• demi bète, belle viande, Fr. 1.30 le kg. Téte, foie, ;
: carni-, etc. gratuita.
j Boucherie H. Rlaaen, Konlr , Berne.
a „ . . . , , , . , *

BOUCHERIE HENRI DORSAZ
COSSONAY-VILLE (Vaud) 

J'expédie, contre remboursement, viande de vaches ire
qualité : Quartier derrière Fr. I.SO le kg., Quartier de-
vant Fr. 1.25 le kg., Viande pour saucisses Fr. 1.60 le
kg., sans os. Téléphone 81.14.

Ulsters d'hiver P K Z , facon»
éiégantes, revers larges. mo-
dernes, étoffes de qnalité, d*>>
sins nouveaux 
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.-
»8.- 110.- 12Q.. 13Q.. 14Q..
15Q.- 1607-. jusqu'à 199.-
Pardessus d'hiver PKZ, bien
en taille, étoffes en uni et en
dessins fantaisie 
Frs. 58.- 68.- 78.- 88.- 98.-
ÌIO.- 12Q.- 130.- 14Q.- 150.-
160.- 17Q

~ 
jusqu'à 190.-

P K Z
L-AUSA1WE, Gd Pont 8 et IO

Gommercedefleors
à remattre à Lausanne (quartier St- Fra»-
QOìS) pour cause de départ. Loyer modéré. Of-
fres sous chiffre P, 13956 L. à Publicitas, Lau-
sanne .

0 mameovres
sont demandes pour travaux de routes. Se pré-
senter.

Entreorise Antille Fé'ix . Chalai 6..

Vente aux enchères a Bex
Le samedi 23 novembre, dès 10 heures, au domtoiW

de M. G. Oppllger, à la Teimture à Bex, Maison NarbeV
il sera vendu, poux cause de départ, les obtets désigafe
ci-dej^oirs :

•Un gjand lit 2 places, 2 girands buffets, canapé, ch*««
ses rembourrées, tablea-ux, fusil , 1 potager éma-iUé com-
bine gaz, 1 bureau amérkaiii, 2 petits bureaaix, ol«s-'
seurs, 1 mach'ime a éorite, vais$£ile, usfensiles de cai-
sme-, corbeilles, hottes, baignoire, «a agencement *»
magasin, banque, distrributeums, baJance, vitrine, horla-
ges, 1 plot pour boucher, couperet, couteaunscie et naa-
maohine à Iaver. Tables divers-es, un grand tot poan
boutangers, bassines, moules, fer à brteelets, a gattfret-1
tes, pJaques, 1 ròtisseuse i café, 1 morilni à café, 1 tari
brosserie, épicefte, mercerie, 1 cric, m «nseicae.
rabots pour menuisier, ot beaucoup 4'a«*res »blets tra*i
long ra <num«rer. 9* taaaamoaumt.


