
Oue fera la Droite ?
Le» Ghamibres fédérales , issues du

scrutin de fin octobre dernier, vont
ètre convoquées en une session consti-
tutive qui, les miandats confirmés, se
mur en session ordinaire.

Depuis un mois, les incidents très
vifs n 'ont pas mangile ni dans Jes Com-
missions, ni dans les journaux qui, à
notre avis, sont bien une des manifes-
tations (les plus claires de l'opinion pu-
bQique.

Touit ce qui s'y dit et s'y pròne, as-
surément, n'est pas toujours marque
au coin du bon sens et de la raison :
là , cornane aiiUeuxs, on se trouve dons
hi (nécessité crucile d'éviter les chocs
Drop violents avec ies lecteurs.

IJ est nécessaire de maintenir entre
i'ensemibile de ces derniers et le jour-
nal un certain liem. : Parente spiritualile
et politique, comare noblesse, oblige I

Ceci dit , il faut , cependant, recon-
nattre que la presse, de m*anière gene-
rale, ne sacrifié pas tout à ia reclame
personnelle, que, fort souvent, elie
émet des propositions et des sugges-
tions excelllentes, dont il est regrettable
qu'en haut lieu, on ne tienne pas assez
compte.

li v • au Paflais federai , à Berne,
une Salle de lecture où se trouvent à
peu près tous les journaux politiques
de la Suisse. Pendant les sessions, cet-
te Salle est assez fréquentee par les dé-
putés. Mais nous ne savons si Qes me*n-
bres du ConseiJ federai y font des np-
paritions avec la mème assiduite.

Ils J auraient intérèt.
Glanant dans ce champ de feuilles

«jue Gutenberg n'avait certainement
jms prévu aussi étendu, ils y trouve-
raien-t le thermomètre et da temperatu-
re de ce peuple suisse qui estime, non
sans raison, qu 'on soufflette tou te son
histoire et que l'on est en train de per-
dre la démocratie.

Nous avons appris, hier, que le par-
ti radicali lui-mème, pourtant ministé-
riel diana sa moelle, n'assisterait plus
les bras croisés et la bouche fermée, a
la destruction de notre vieille Helvi'ti*:,
de edile où J'on savait umifier, quand
Ja nécessité était là, sans pour autant
étatiser et dévorer le fédérallisme com-
me le lion du Gard a dévoré le bou-
cher, en le déchiqu etant.

Que fera la Droite conseirvatrice-po-
pulaire ?

Nous voulons espérer, sans en ètre
assuré, «*fu'ellle n 'attendra pas les évé-
nements du jour pour prendre une dé-
cision.

Ce serait le soleil bienfaisant après
la récolte

Vis-a-vis >du pays , elle doit jouer Je
cole de régullateur.

Sans exiger de gages qui ne seraient
pas désintéressés, elle doit demander
au Conseiil federai et à cette faimeuse
Majorité politique. morale des Cham-
bres, tout ce que la population saine
i*éoIame en vain depuis des années.

En principe et en dehors de tous
les accessoires qui, d'ailleurs, dépen-
dent du principe, c'est la rupture defi-
nitive, complète, absolue, avec cette dé-
pJoratifle mentalité de próparer l'avè-
nement du socialisme, tout en le com-
battant, par des mesures, des applica-
tions et des faveurs qui lui donnent en
partie satisfaction.

Qua si les maitres du jour répon-
dent d'une facon evasive, lanternent et
dierehent ¦ournobement, comme c'est
probafcte, e. pagner du temps, A berner

en objectant qu'ffl faut attendre chaque
problème pour prendre une décision
utile, la Droite conservatrice-populai-
re na alors qu'une chose à faire : re-
tirer la main qui tient la majorité da
Conseil federai par les cheveux, hors
de d'eau, et la laisser s'enfoncer.

Nous comprenons fort bien que
l'Opposition de la Droite ne peut pas
ètre intransigeante.

Mais elle ne saurait pas davantage
accepter la consigne de se taire et de
ronfi er.

Le Pays attend d'elle une atlitude
intelligente et virile, dans un but , cor-
tes, d'apaisement et de conciliation en-
tre les partis bourgeois, mais sans
jouer Je ròle de dupée.

Tous les yeux soni tournés du coté
de M. Musy qui, dans les réunions de
la Fraction conservatrice, doit jouer
un ròle de premier pian, précisément
le ròle qu'il definii si bien dans ses
brilli antes conférences.

Oh I nous n'ignorons aulcune des
difficultés inhórenites à notre partì. Ce
n'est un secret pour personne que M.
Walther ne partagé pas les opinions
de M. Musy. Mais ce n 'est pas au mo-
ment où les barbares sont à ia porte
de la ville que l'on se bat pour des ca-
saques de cocher.

Jetant un coup d'oeil sur l'un ou
l'autre journal à tendances fascistes,
nous y lisoms que l'ardire ne reviendra
dans notre pays, inquiet et agite, qu'a-
vec un gouvernemmt de poigne.

Évidemment, seulement, il s'agit de
s'entendire sur la poigne.

Louis Veuillot, qui fut un grand
penseur et un merveilleux écrivain, di-
sait à Coquelet qu'il aimait mieux ren-
contrer le vofleur que le sergent, atten-
du que le voleur, qui prend le mou-
dhoir, peut ètre rattrapé, tandis qu 'on
ne rattrapé plus jamais la iliberté pri-
se par le sergent.

Paradoxe si l'on veut !
Nous avons peur qu'avec certaine

poigne iQ ne devienne réalité, et c'esl
pouirquoi nouis ne nous sentons pas si
presse d'applaudir celui qui comman-
dé au sergent.

Ch. Saint-Maurice.

CORRESPONDANCE
Sion, Je 25 novembre 1935.

Monsieur Je Rédacteur,
Vous, avez publié une lettre fort émou-

vante de M. André Marceli, concernant Je
congé qui lui a été donne de ses fonctions
de rédacteur du « Journal et Fenile d'Avis
du Valais ».

Cette (lettre sentitale laisser entendre que
M. André Marcel n'a recu que ile biltot de
congé ireproduit dans sa Jettre.

Il a malheureusement oublié de dire qu 'à
cette Jettre d'affaires, était jointe une lon-
gue lettre très affectueuse dansi laquelle la
direction du « Journal et Feuille d'Avis »,
en te remerciant de ses longs et dévoués
services, exprinnait ses très .amers regrets
d'ètre obligée de .«ve separar de lui et lui
démocitrait, ohiffres à l'appui, pourquoi cet-
te 'mesure était. inévitahle.

ili a aussi oublié de dire que dans cette
lettre on ilui demandait la continuation de
sa callaboration et que son congé, dornié .e
17 octobre, comportait Jes délaìs léganx de
détnonciation, ce qui lui assuralt son traite-
ment pendant 5 mois dqpuis qu'il avait quit-
te de journal!.

Cette lettre ne l'empèdhalt certes pas de
prendre congé de ses lecteurs dans !e
sJournal et Feuille d'Avis », puisque son en-
gagement dénonoé le 17 octobre n 'eipirail
qu 'à fm décembre.

ItaHiettreusement, U André Marcel qui
semble avoir tnai compris cette dénoccla-

tion, n'a pas ijuigé k propos d y répondre ou
de demander des explications et soupeon-
nant, semble-t-j l, des trahisons, qui ne se
sont iamais produites, a cru bon d'en saisir
la presse.

Nous tenons à aiffiinner que la s,uppres-
sion du poste de rédacteur comme calie
d'un autre poste n 'a été inspirée a la ré-
daction 'du Journal que pair des considéra-
tions économiquies inéluctabiles qui l'ont
forcée k pascer outre aux conseils de ses
amis et collaborateurs tendant au maintien
de M. André Marcel à ce poste.

Des mesures analogues ont du reste été
imposées par les cinconstanoes à d'autres
j ournaux.

Veuillez agréer, Monsieur ile Rédacteur,
avec nos remerciements pour l'hospitaUté
quo vous voudrez bien accorder à ces '_-
gnes, l'assurance de notre parfaite cons,i-
dération.

« Journal et Fenile d'Avis du Valais. »
A. Gessler.

Les NOUVEAUX CARDINAUX
Leur nomination renforcera

surtout le personnèl du gouver-
nement centrai de l'Eglise

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 23 novembre.

Des dépeches d'agences ont souligné
l'iimportaaice particulière du consiatoire
que Pie XI tiendra le 16 décembre pro-
chain pour la création de nouveaux car-
dinaux.

Jusqu'au tout dernier moment, le nom-
bre de ceux-ci est •demeure incertain et
plusieurs des nouveaux princes de l'Egli-
se n'ont appris leur édéyation a la pour-
pre que la veille du jour où elle est de-
venue offici etllement publique.

La nomination de vingt cardinaux
dans un aeul consistoire n'a guère de pré-
cèdent dans l'histoire conitemporaine de
l'Eglise. On cite au XVIme siècle un con-
siatoire où Leon X ajouta d'un coup trea-
te-trois cardinaux aux trente et un qu'il
avait trouvés à son élévatiom, -mais dana
les temps modernes la promotion cardina-
lice la plus nombreuse est celie que fit
Pie X au consistoire du 27 novembre
1911 : elle ne coimprenait •cependant que
dix-neuf cardinaux.

Elle se trouvera donc dépassée par 'a
prochaine promotion qui de plus, fai t tout
aussi exceptionnel , porte à 69 le nombre
des membres du Sacre Collège dont le
maximum, jamais atteint , est de 70.

Pax ailleurs, la promotion du 16 décem-
bre sera une promotion tout à fait olas-
sique dans ce sens qu'elle comprend des
nonces, des archevèques d'importants
diocèses étrangers, de hauts dignitaires
de la cour pontificale et des congréga-
tions romaines, un représentant de la
haute culture et un membre éminent d'un
ordre religieux.

Les charges des nonces de Paris, de
Madrid , de Varsovie et de Vienne, des
archavèques de Reims, de Prague, de To-
led o et de Buenos-Ayres ont une impor-
tance qui apparali d'elle-mème aux es-
prits les moins familiers avec l'organisa-
tion eoolésiastique.

On comprend de mème tout de suite
l'hommage quo Pie *XI a voulu rendre à
la science en rev&tant de la pounpre Mgr
Baudrillard le savant historien qui fai t si
grand honneutr au clergé francais à l'Aca-
démie.

Avec Mgr Tappouni , patriarche syrion
d'Antioche, c'est toute l'Eglise d'Orient
qui est appelée à siéger dans le Sacre
Collège et il fa ut, pour trouver un précè-
dent à cette nomination, remonter aux
premières années du pontificat de Leon
XIII qui créa cardinal, en 1880, Mgr Has-
eoun , patriarche arm énien de Cilicio.

La Cour pontificale voit élever à la
pourpre deux de ses principaux dignitai-
res : Mgr Caccia Dominioni, maitre de
Chambre de Sa Sainteté, qui remplit, de-
puis quatorze ans, ces fonctions extrème-
ment déJicates où il a la responsabilité
de l'organisation de toutes les audiences
papales et qui s'est acquis, à ce titre, par
une obligeance inépuisable, la reconnais-
sance de milliers de pèlerins des deux
mondes et Mgr Cremonesi, aumònier se-
cret de Sa Sainteté qui dirige, lui aussi,
depuis 1921 Ies services charitables du
Saint Siège et l'administration d'une par-
tie de ses aer-riees financiers.

Sept autres des nouveaux cardinaux
appartiennent au personnèl supérieur des
congirégations romaines. Mgr Salotti, se-
crétaire de la Congrégation de la Propa-
gande dont dépendent toutes les missions
catholiques est un prédicateur disert très
apprécié des foules italiennes. Mgr Jorio,
secrétaire de la Congirégation des Sacre-
mentbs, est un des fonctionnaires les plus
anciens de la curie romaine à qui l'on doit
plusieurs ouvrages religieux importants.
Mgr Canali, aissesseur du Saint Office ,
fut , pendant trente ans, le disciple de pré-
dilection du Cardinal Merry del Val dont
il partagea le travail à la secrétairerie
d'Etat sous de pontificat de Pie X, puis
la retraite à l'avènement de Benoit XV.
Mgr La Puma, secrétaire de la Congré-
gation des Religieux est, depuis vingt
ans, l'un des chefs les plus actifs de cet
important dicastèro dont nul ne serait
étonnó de lui voir prendre bientòt la di-
rection.

Lea tribunaux pontificaux sont repré-
sentés dans la prochaine promotion par
leurs chefs : Mgr Catta/ni Amadorl, secré-
taire du Tribunal de Ja Signature aposto-
lique, qui est la juridiction suprème et
Mgr Massimi, doyen du Tribunal de la
Rote, aussi réputé à Rome pour son dé-
vouement à la jeunesse studieuse que
pour son autorité de juriste.

Mgir Mariani assume depuis longtemps
l'administration des biens du Saint Siège
et il a dù s'acquitter de cette tache pen-
dant des années où les événements l'ont
rendue à la foia particulièrement impor-
tante et singulièrement ingrate.

Enfin la nomination du R. P. Boetto
fait rentrer dans le Sacre Collège la Com-
pagnie de Jesus qui n'y avait plus de re-
présentant depuis la mort du Cardinal
Ehrie. Le nouveau cardinal a étó procu-
reur general et assistant general de la
Compagnie de Jesus; mais il a ausai ap-
portò au travail des congrégations ro-
maines une collaboration très aotìve qui
le désignait particuiièreiment pour les ta-
ches qui l'attendent.

Car, c'est surtout l'importance grandi»-
sante de ces taches qui explique le grand
nombre des nouvelles nominations cardi-
nalicea. Actuellement, le travail des con-
grégations romaines, qui sont camme les
départements minis-tóriells du gouverne-
ment de l'Eglise, étadt assume par dix-
neuf cardinaux dont plusieurs très agés.
La décision de Pie XI leur apporto le
renfort de quatorze nouveaux collègues.

Guardia.

LES éVéNEMEN TS

U UE l«H
La brùlante question du pét rote

L'entrée en scène
du maréchal Badoglio

L'aggravation des sanctions par l'inter-
diction d'exporter du pétrole k destina-
tion de l'Italie, est à l'ordre du jour. Le
gouvernement de Londres estime qu 'il
doit, dès maintenant, donner l'example. Il
a été très sensible aux raproches de l'o-
pinion publique francaise. Il ne veut plus
©tre accusò de réserver cette partie des
échanges commerciaux auxquels il est di-
rectement interesse. Les autres Etats pe-
troliere : Roumanie, Russie soviétique ot
Hoilande, soiut, parait-il, disposés à le
suivre.

Mais, devant cefete nouvelle menace;
très vive est la réaction du gouverne-
ment fasciste. Ses approvisionnements en
pétrole ne lui suffisent que pour un nom-
bre de mois assez limite. Qu 'il ne puisse
plus se procurer le combustible liquido
dont il a besoin, il aera, tòt ou tard, ùn-
mobilisé sur terre, sur mer et dans les
airs. Il teière avec plus ou moins d'im-
patience les sanctions économiques ap-
pliquées depuis le 18 novembre. Il esti-
me que la sanction petrolière relève d'u-
ne catégorie plus sérieuse. Il la qualifié
d'acte hostile. Ses ambassadeurs à Lon-
dres, Paris, Washington, Moseou, ses mi-
nistres à La Haye et Bucarest font enten-
dre des remontrances.

L Italie demande en somme que la
sanction petrolière lui soit épargnée, pa*'-
ce que trop énergique. Maia il est diffi-
cile i la Commission de coordination de
M cantonner dans des sanctions recos-

nues « douces > ou faiblement opérantes
uans trahir l'article 16 du « Covenant .*».

Or, t l'embargo sur le pétrole, e'eet
la guerre », aurait déclare M. Cerruttì,
ambassadeur d'Italie à Paris. *

En viendra-t-on la ?
* * *

C'est demain, mardi, que le miaréchal
Badoglio prendra, à Massoua, des maina
du maréchal de Bono le commandement
des troupes italiennes en Afrique orienta-
le. Oe méme jour, le maréohal de Bono
s'embarquera ipour l'Italie. Il est proba-
ble que la prise de commandememt par
le maréchal Badoglio coinciderà avec le
début de la grande offensive 'italienne
que les correspondants des journaux an*
noncent d'ailleurs comme imminente.
L'envoyé du « Popolo d'Italia » souligné
lea . importants mouvements de troupe»
de ces derniers -Jourrs sur tout le front
et ajoute que les travaux de défense dane
certains seoteurs ont pris une grande en-
vergure. La trève de ses derniers jonre
doit ètre considérée comme étant la ©ba-
se decisive à la veille de grandes ac-
tion*.

On n'exclut pas d'ailleurs que lee Abys-
sins, profitant de cea jours d'attente, es-
saient une attaque. Lea envoyés dea jour-
naux eignalent, en effet , que lee mouve-
menta des troupes abyssines entre Amba-
Alagi et le lac Ascianghi ont marque
une recrudescence au cours de cee der-
niers joums. Selon l'envoyé epécia/1 d»
« Popolo d'Italia » les déplacements dee
troupes éthiopiennes s'effectuent déeor-
maia uniquement la nuit La journée, lee
troupes restent cachées afin d'écbappe»
aux recònnaissances aérienne*. Le haut
commandement italien est parfaitement
au courant de -tona les •mouvémenU" abys-
eins et a pris les mesures nécessaire! pour
•'assurer l'absolue initiative dee epéra-
«fona. .-- .. '• . .— . -. ¦- ¦..- --..i-î -̂à"**-'" ¦:

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMH

Il I!» li SIN [Olili] Il ÉOli
M. Frot, député francala dn Loiret,

qui devait prendre la parole à Aexerre,
a une réunion du Front populaire, allait
changer d'automobile à Auxerre lore-
qu'un homme portant nn «eau a la mail,
s'avanca brusquement, langant le siate-
mi de son seau, qui était plein de **ig,
dans la direction du député. La p'tffl
grande partie du sang atteignii m» gen-
darme qui était accouru. L'agresseur e'en-
fuit aussitòt, mais il fut rejoint rapide-
ment. Il s'agit d'un officier de résnrve
membre d'une organisation de droite qui
a étó déféró au Parquet.

Ayant faim , une fillette
errait dans la forét

Encore une enfant martyre.
Il semble que les maràtres ne eoient

jamais à bout d'imagination lorsqu'il leni
faut tortuirer de malheureux petite imno-
cents.

Une mère indigno attachait «on bébé
sur un radiateur boufllant.. Une autre
faisait s'assopir sa fi lle sur dee braisei...
Aujourd'hui, il nous faut center «ne con-
velle tragique histoire.

Au hameau de Lecaude, près de Li-
sieux, vivait une gentille petite fille de
7 ans, Lucienne Plrempain.

On savait bien, dans les fermée voisi-
nes, que la petite Lucienne n'était pae
très heureuse ohez aes parents. Sa mère
surtout laccablait et de reproches et de
horions , cependant, on étatt loin de ee
douter de l'atroce vérité.

Or, voici quelques jours, tee payeans,
les cultivateurs des environe e'inquié-
taient de ne plus voir la fréle silhouette
de la petite Lucienne.

Comme k toutes leura questione, les
parents répondaient fort évasivement, lee
habitanlB de Lecaude décidèreat d'aler-
ter les gendarmes de Lisieux.

Une enquète fut ouverte. Lneienni
Prempain avait disparu.

On envisageait déjà les plue Bombrea
hypothèses lorsque l'enfant fut tetron-
vée errante dana les bois où elle étnh
restée dix jours eans manger. ,

Ses v6tements en lambeaux, tee Jam-
bes Eébrées d'égratignures de roncee, fa
panvre petite, hàve, dane ni éta-f _P*x-



•freme faiblesse, se precipita en pleurant
dana lea bras de ses sauveurs.

Et ce fut l'affreuse confession de cette
mar tyre de sept ana.

— C'est maman qui m'a dit de parti r
et de coucher dans les bois, expliqua-t-
elle nalvement.

Rien n'était malheureusement, plus j
exact, la . maràtre l'avoua elle-mème avec
oynisme.

— Je ne pouvais plus la aupporter , o**t-
te gosse, dit-elle, alors je lui avais
dit de coucher dans la forèt.

Le parquet de Lisieux ayant étó immé-
diatement informe, une enquète plus ap-
profondie a été aussitòt entreprise et elle
n'a pas tarde de révéler que Ics mauvais
traitements ne manquaient paa à la fil-
lette.

La maràtre obligeait notamment l'en-
fant à porter dea charges de bois exces-
aives pour son àge et quand la fillette
suocombait sous le faix , la mère indigne,
non contente de l'injurier, lui mordali
cruellement les mains et les doift**' L'en-
fant porte encore actuellement les traces
de cette odieuse férocité.

50 pécheurs à la derive
Après s ètre quelque peu calme, l'oura-

gan a repris avec intensité sur la Mer
Noire.

La navigation a dù ètre interrompue.
Le port de Novorossijsk, dont les instal-
lations ont été fortement endommagées,
a servi de refuge à 40 bateaux soviéti-
ques et étrangers.

On mande d'Astrakan à l'agence Tass
que plus d'un millier de pécheurs ont été
suipria par la tempète et les glacés,
alors qu'ils se irendaient dans la baie
d'Astrakan pour y passer l'hiver. L?s
bateaux de pèche ont été entraìnés. Les
pécheurs ont dù camper sur la giace.

Dans la région de Schilaja-Kassa, une
masse de giace s'est mise en mouvement.
Cinquante pécheurs ont été entraìnés au
large. Un avion, envoyé de Gurjef , est
parvenu à se poaer et a donne des vivres
aux pécheurs. Il a repris son voi avec
un enfant de 8 ans à bord.

Un autre glacon erre dans la mer avec
quinze pécheurs à la hauteur de Sabarun-
ja. Un appareil est parti d'Astrakan à
leur recherche.

La victoire sur la lave
Les terrains ravagés par les éruptions

volcaniques sont souvent après de longs
efforts récupérés par l'agriculture. C'est
ainai qu'en Sicile, dans les environs im-
mediata de l'Etna, on voit aujourd 'hui de
nombreuses cultures là où, hier encore,
ce n'était que champ de lave.

La première végétation sur les terrains
ravagés se manifeste par quelques chair.-
pignons qui poussent dans les anfractuo-
sités de la 'lave. Maia, petit à petit, le
vent amène une poussière de terre et
quelques matières organiquea, et, au bout
de quelques années — environ neuf an3
— aur une légère couche de terre vege-
tale on voit poindre un commencemént
de végétation. Lorsque l'herbe apparali
apparali avec elle un arbusto du pays
nommé « Genista etmeusis >. C'est le -Bi-
gnè du renouveau, et, peu après on tente
la plantation du noyer dont les racines
aont un agent aotif de la destruction de
la lave. Puis vient la plantation de l'a-
mandier et enfin celle de l'olivier. Si l'eau
ne manque paa, on peut songer à culti-
ver des citronniera , ou, sinon, des pom-
mee de terre nouvelles, des haricots avec
la vigne comme culture intermédiaire.

Gomme on voit, petit à peti t, gràce à
un labeur sagace et patient l'homme ar-
rivo à reprendre ses droits sur une natu-
re dóvastée et hostile.

Le mouvement autonomiste
en Chine du Nord

Une dépèche retjue de Pékin par l'A-
gence Rengo annonce que l'administra-
teur general de la zone démrlitaripée de
la Chine du nord, M. Ying-You-Keng, a
proolàmé aujourd'hui dimanche un gou-
veitnement autonome dans cette zone.

Le nouveau gouvernement a recu le
nom de comité autonome anticommunis-
te pour le Hopei orientai .

Le gouvernement autonome englobe les
zones démilitarisées do Louangtoung et
de Chih-Hien.

Des feuilles volantes lancent un ap-
pel en faveur du comité autonome anti-
oommuniste pou r le Hopei orientai et re-
lèvent la nécessité qu 'il y a pour la Chi-
ne du Nord à réaliser en commun avec
le Japon et le Mamlchoukouo un pro-
gramme entièrement asiatique.

Des affiches dont le texte était pareli
à celui des fouilles volantes, ont été la-
cérées par la population. Au nom des mi-
lieux universitaires et do la majorité de
la population de Pékin , le philosophe bien
connu Huschin et une sèrie de personnali-
tés intelloctuolles de la Chine du Nord
ont déclare ètre formelloment opposé.s à
toute tentative separatiste, et invitent le

srouvemement centrai à réunir toutes les
forces de la nation pour sauvegarder l'in-
tégritó territoriale de la Chine.

Le drame de Vanves a bien été provoqué
par la folie

Mme Lydie Lefort, veuve de guerre,
demeurait avec ses deux fils, Georges et
Léonce, dans un ooquet pavillon, 17, rue
Raphael,à Vanves (France).

Léonce travaillait tout le jour comme
employé électricien, tandis que Mme Le-
fort restait à son domicile , entourant de
soins Jaloux, son cadet, Georges, àgé de
28 ans.

Il est vrai que Georges Lefort avait été
souvent la proie de erises de folle furieu-
se. 11 avait mème été internò. C'est mème,
malgré l'avis des médecins, JSime Lefort
qui, pour « mieux le sóigner » (tei était
son désir), l'avait fait remettre en liber-
té.

Or, en rentran t hier soir, Léonce Le-
fort fut étonné du silence qui régnait
dans le petit pavillon. Et, en tournant lo
commutateur de la salle à manger, il res-
ta interdit devant un spectacle d'hor-
reur.

Sa mère et son frère gisaient morta sur
le plancher.

Le drame était facile à reconstituer.
Sous l'empire d'une crise subite, Georges
avait terrasse sa mère qui , vainement ,
s'était farouchement défendue, puis l'a-
vait étranglée à l'aide d'une paire de bas.

Ensuite, Georges Lefort a'ótait tuo d'u-
ne balle de revolver.

Terrible fin d'un enfant
A Chartres, un enfant de 10 ans, le pe-

tit Bernard Doublet, était occupé, avec
ses parents, à couper des betteraves à l'ai-
de d'une machine mue par un moteur
électrique, lorsque son pullover s'enroula
autour de la coùrroie de transmission et
le malheureux enfant, entrarne par le vo-
lani, vint heurter le sol de la tète plus
de soixante fois.

La mort fut instantanèe.

NOUYELLESJSUISSES
La situation économique

et M. ©Brecht
M. Obreoht, conseiller federai, a padé

dimanche à Uster, Zurich, de la situation
de notre economie.

M. Obrecht a exposé le développement
du commerce exitérieur de la Suisse de-
puis 1913. Parlant dea prix, l'erateur a
déclare que la Confédération se doit de
rendre encore plus sevère le contròie dea
prix, car il existe encore des marges de
prix qui ne conviennent plus du tout en
une telle période de dépression.

Le chef du Departement de l'economie
publique a parie ensuite de la situation
du bàtiment. Parlant dù marche des hy-
pothèques, M. Obrecht a affirme qu 'un
moratoire hypothécaire ruinerait littéra-
lement ce marche. Aussi tient-il à mettre
en garde ses auditeurs contre une telle
mesure.

Après avoir constatò que si l'on com-
pare le chòmage en Suisse avec celui qui
existe dans le domaine international, on
peut en déduire que la Suisse n'est pas
dana une situation trop tragique, M.
Obrecht a exposé longuement le nouveau
programme financier du Conseil federai
et a dit que les difficultés se trouvent
dans le fait qu 'il convient de trouver le
juste milieu entre l'adaptation du prix
de la vie et les mesures financières envi-
sagées qui peuvent avoir pour effe t de
renchérir certains produits. M. Obrucht
considère dans l'ensemble comme sérieuse
la situation de l'economie suisse, mate
non pas sana espoir. A la longue, sj ule
fera ses preuves une politique basée sur
le bien-ètre de tous, débarrassée de ton-
te promesse et de grandes phrases déma-
gogiques.

et la Chambre suisse
du Commerce

Réunie à Zurich, ia Chambre SUIS -J.» du
commerce s'est occupée du proje t d'arrè-
té federai sur les mesures extraordinai-
res d'ordre économique ainsi que du pro-
gramme financier du Conseil federai.

En ce qui concerne la politique éco-
nomique intérieure, la Ohambre suisse du
commerce n'admet les pleins pouvoirs
que pour autant qu 'ils sont indispensa-
bles pour faciliter l'adaptation de notre
economie à l'economie mondiale.

Quant au programmo financier elle
constate que la politique économique et
financière actuelle du Conseil federai
suit une direction qui , selon elle, ne peut
paa conduire à il'aseainissement de la
situation.

De son coté, le Comité du par ti socia-
liste suisse, dans une session qui a dur^
deux jours, s'est occupé des questions
politiques et économiques présentant un
caractère d'actualité.

En résumé, le parti socialiste suis?*1

s'oppose à la déflation , aux impòts d'i
consommation, aux réductions de sub-
ventions et de traitements. Mais il recla-
me le maintien du frane !

Ses techniciens sont décidément très
forte.

Le dimanche politique
A Coire

Dimanche a eu lieu le second tour de
scrutin pour l'élection du président do la
ville de Coire , le premier tour s'étant ter-
mine par un ballottage general aucun des
trois candidata , à savoir le Dr Mohr , dé-
puté au Grand Conseil , radicai , rédacteur
au e Freien Ratier », M. Otto Klauser,
geometre , démocrate et M. Ernest Ottin-
gar, deputò au Grand Consei l, socialiste,
n'ayant obten u la majorité absolue. M.
Klauser avait declinò une election , de
sorte que deux candidate seulement se
trouvaient en présence. Les démocrates
avaient décide officiellemenit de ne pas
prendre part à l'élection, tandis que lea
conservateurs appuyaient le candidat ra-
dicai.

Le Dr Mohir, rédacteur, a été élu par
1596 voix tandis que M. Ottinger obte-
nait 1057 voix. La majorité absolue a étó
de 1397 voix.

En Baie-Campagne
Les électeurs de Bàie-Campagne ont

élu conseiller aux Etate, au second tour
de scrutin, avec une majorité de 2416
voix le candidat socialiste Walter Schaub,
né en 1885, de Bottmingen, maitre secon-
daire à Binningen. M. Schaub a obtenu
10,513 voix, M. E. Rudin, conseiller aux
Etats sotrtant, a obtenu 8097 voix. La
participation au scrutin a atteint environ
74% .

Procès de presse
On nous .écrit :
A la suite d'un article paru dans « Le

Travail » qui porte une grave accusation
contre M. H. L. Servettaz, rédacteur de
« L'Homme de Droite » à Genève, ce
dernier intente un procès en 20,000 fr.
de dommages-intérèts à M. L. Nicole, con-
seilleir d'Etat et directeur politique du
quotidien socialiste, ainsi qu'aux Impri-
meries Populaires, solidairement.

Pas de sursis pour Ies chauffeurs ivres
Le Tribunal cantonal de St-Gall s'est

occupé en instance d'appel d'un accident
d'automobile au cours duquel un chauf-
feur en compagnie de troia personnes qui
s'était arrèté à de nombreux café ., ,"it
faire une embardée .à sa voiture qui fran-
chit le bord de la route en pleine vitesse
et se renversa. Un homme de cinquante
ans qui se trouvait dans l'auto fut tue et
deux femmes grièvement blessées. Le
chauffeur lui-mème n'eut pas de mal. Le
tribunal de districi avait condamné ce
dernier pour homicide par imprudence à
trois moia de prison avec sursis et à une
amende. Le procureur faisant valoir que
dans les accidente d'automobiles le fait
d'avoir bu et d'avoir provoqué la mort
ne permettai/t pas l'octroi du sursis fit ap-
pel. Le Tribunal' cantonal s'est rallié à
cette opinion et a condamné lo chauffeur
responsable à 4 semaines de prison sana
sursis et k 200 fr. d'amende.

La réduction du taux d'intérét
et les banques

En réponse à une requète de la société
cantonale des paysans de Lucerne ten-
dant à la réduction du taux d'intérét pour
les hypothèques de ler rang et à la fi-
xation à 4 % , Ja banqu o cantonale lucer-
noise a adresse un rapport au gouverne-
ment pour ètro soumis au Grand Conseil.
La banque cantonale déclare que le dé-
veloppement de la situation sur le mar-
che de l'argent ot des capitaux mentre
quo la consititution des capitaux subit ac-
tuellement un recul marque et qu 'il y a
mème un mouvement de désagrégiatlon.
Une réduction de 4 V, k 4 % est en tous
cas complètement exclue.

Un vannler frappe du couteau
Un vannier habitant Dagmorsellen (Lu-

cerne), au cours d'une dispute , porta un
violent coup de couteau à un enfant d'un
autre lit vivant avec lui en mauvaise in-
telligence. Lo Mosso perdit beaueoup d"
sang et dut ètre conduit à l'hòpita l P ù
son état n'est pas considère comme gra-
ve. Le pòre a agi sons l'influence do
Palcool. Il s'est constitue prisonn 'er.

Le chien de police et la preuve
Pour la lère fois dans lo canton do Zu-

rich les tribunaux ont eu à se prononcer
sur la question de savoir si un chien po-
licier , en suivant une trace , pout fournir
une preuve evidente. Un paysan du dis-
trici de Wintcrthour accusait un voisin
d'avoir par deux fois ouvert les écluses
do son vivior et d'avoir aina i éloigné tou-
tes Ics truites qui s'y trouvaient. Il esti-
mait à 1100 fr. les pertes aubies do ce
fait. Deux cliiens policiers ae mirent en
demeure de suivre los traces et suivirent
un chemin allan t du vivior à la maison

du voisin. Maia au coura de nouvelles
expériences effectuées sous le contróle du
tribunal , l'un des chiens changea d'itiné-
raire , tandis que l'autre suivit la piste
première. Le Tribunal de districi de Win-
terthour considérant que les preuves man-
quaient aoquitta le prévenu mais mit la
moitié des frais à la charge du voisin
incriminò.

Serait-ce un incendie criminel ?
Alors qu'uno grande partie des Payer-

nois se trouvaient à la soirée de _,'« Ave-
nir », on vint annoncer sur la scène que
le toesin sonnait... C'était peu après 20
h. 30.

Le feu venait de se déclarer à la gran-
de ferme des Invuardes, siso sur une col-
line, en dehors de Payerne. Le poste de
ler secours se rendit immédiatement en
automobile sur le lieu du sinistre, munì
d'un extincteu r à mousse. Mais le per-
sonnèl de la ferme avait déjà éteint ce
début d'incendie qui, survenant plus tard
dans la nuit aurait eu des conséquences
désastreuses, la ferme des Invuardes étant
une des plus importantes de Payerne.
Sous le mème toit que la ferme est une
maison de maitres, habitée actuellement
par M. Yersin, médecin. Le feu avait pris
dans un tas de paille, sur le « soliveau ».
On croit à la malveillance, et les soup-
eons se portent sur un domestique de M.
Peter, fermier, qui a été congédié ces
jou rs derniers. Une enquète a immédiate-
ment été ouverte.

Laches a&ressions
Dimanche, à 10 h. 15, on aviaait le

poste de police de La Chaux-de-Fonds
que M. Wittmann, cordonnier, demeu-
rant Industrie 9, àgé de 75 ans, avait eu
la visite d'un inconnu, lequel marchan-
da une paire de souliers. A un moment ,
le vieillard fut frappé par l'individu do
quatre coups de marteau. La police, dès
qu'elle est arrivée sur les lieux, a donne
des soins à M. Wittmann, mais l'agros-
seur s'était enfui. On le recherche acti-
vement.

On a procède hier à la reconstitution
de l'attentat. Il est probable que Fa-
gresseur connaissait fort bien M. Witt-
mann , aa victime, et qu 'il n'ignorait pas
que le vieillard avait chez lui une cer-
taine somme d'argent. Cela permettra d' >¦
rienter les recherches dans une direction
plus précise.

La victime a recu un coup de marteau
au milieu du front, deux autres sur le
coté droit de la téle et un quatrième qui
lui a fendu l'oreikle sur une longueur de
quatre centimètres. On ne sait pas anco-
re si le malheureux souffre d'une fractu-
re du cràne.

» * *
Samedi, les nommés J. et C, qui ve-

naient de sortir du pénitencier
^ 

de Bo-
emia le matin mème, fètaient leur libé-
ration dans un petit café de Lausanne,
en compagnie d'un de leurs amis, nommé
S. Bs étaient ivres, bien entendu. A un
certain moment , ils se prirent de querel-
le avec un voyageur zurichois, qui se
trouvait dans la pinte et, à la manière
des gens de leur acabit, invitèrent Jeur
antagoniste à < sorti r ». Ce dernier obéit.
Lorsq u'ils furent dans Ja rue, les trois
hommes lui bondirent dessus et l'un d'eux
sortant un couteau, lo pianta entre les
deux épaules du voyageur zurichois qui
tomba, pendant son sang. La police in-
tervint et l'on se mit en campagne pour
retrouver les trois mal faiteurs qui avaient
pris la fuite. L'un d'eux fut arrèté dans
un café du centre. Les deux autres fu-
rent pinoés le soir mème à Renens , par
la gendarmerie du lieu.

Le blessé n'est heureusement pas at-
teint gravement. Aucun ergane essontiel
n'a étó touehé et l'on pense que d'ici huit
jours il sera de nouveau sur pied si ai-
cune infection ne se déclare.

Le couteau dont s'est servi l'un des
bandite avai t été vele par J. a un gar-
dien de Bochuz. Il l'avait pris afin de le
donner à son acolyte C, qui avait l'in-
tention, à son retour , de < marquer » sa
femme, qui lui était infidèle ! Comme oa
le volt, on a affaire à deux individus fort
dangereux.

NOUVELLES LOCALES
--==»fc==j>

La contrebande sur
le canal Stockalper

Depuis un certain tomps, la douane se
niéfiait de quelques citoyens qui passaient
en fraud o du jamb on en boite, de France
en Suisse. Vendred i soir , trois agente ont
surpris, dans le canal Stockalper, un ca-
not qui , malgré les sommations, refusa
de s'arrèter. Les douaniers durent faire
usage do leurs armes pour obliger lo pi-
loto à se rendre. Ils déeouvrirent dans le
canot 840 kilos de jambon.

A la suite do cette découverte , quatre
personnes ont été arrètées. L'enquète se

continue d'ailleurs et réservera probable-
ment des surprises.

» Miai __ ,,__ . I.È"
Un ouvrage qui a fai t fureur et qui a

eu sa renommée jusqu'au cinema, c'est
« A l'Ouest, rien de nouveau ». Ce n'est
pas le cas avec la traetion sur lea C. F.
F. Depuis quelques mois, circule sur les
voies ferrées importantes la « Picche rou-
ge », nom évocateur et charmant , com-
posée d'une seule voiture, qui fait du 125
et du 130 à l'heure et qui pourrait en fai-
re du 150.

Cette « Flèche » a circuló hier, une
nouvelle fois , sur la Ligne du Simplon ,
conduite par le très habile mécanicien
Blanc, de Lausanne. Bondée à partir do
Martigny et jusqu'à Sierre, bondée encore
pour le second voyage de Sion à Brigue,
©Ile a vraiment conquis les populations
qui se pressaient en masse aux stations,
mème de la campagne, pour la voir cir-
culer.

Est-ce pratique ?
Sincèrement, nous le croyons, à la

condition d'un horaire copieux. La e Flè-
che » serai t évidemment exclue pour lea
grands voyages qui exigent un fourgon
de bagages et le wagon postai, mais oa
ne sait jamais. C'est bien elle qui a don-
ne à la Direction dea C. F. F. l'idée heu-
reuse de trains légers qu'elle est en train
d'étudier.

Traversami, dimanche, toutes les gares
secondaires, avec la rapidité de l'éclair.
nous songions au temps où nos popuia-
tions craignaient la voie ferree. Aujour-
d'hui, elles accourent à son développement
Noua croyons encore qu'un service bisn
compris, bien organisé, de la « Flèche *desservant toutes les petites stations , à
la facon du Mètro de Paris, ferait à l'au-
tomobilisme une concurrence avantag?u-
se, s'il ne le tuerait .pas.

Au secrétariat suisse des paysans
Le secrétariat suisse dea paysans a éla-

boré , sur la demande du Departement fe-
derai de l'economie publique, un rapport
sur les subventions dans l'agricultu-e
suisse. Diverses attaques portées contre
l'opportunitó ou l'utilité de l'organisatio»
existante et surtout la proposition ten-
dant à ce que lea subventions agricoles
soient fixées selon l'importance des do-
maines ou la fortune des paysans ont
amene les autorités à demander ces pré-
cisions. Le rapport préconise dans ses
grandes lignes le refue d'une nouvelle ré-
glementation.

Le dan&er du flebert
On nous écrit :
Quelques jeunes gens de Bovernier s*a-

muisant à manipuler un flobert, un coup
partit et atteignit l'un d'eux, le jeune Mi-
chaud Armand, au pied droit.

Le Dr Lugon mandé d'urgence, trans-
porta le bleasé à l'hòpital de Martigny où
après radiographie, il procèda à l'extrac-
tion du projectile.

L'état du blessé est satisfaisant.

MARTIGNY. — Pour une patinoire. —Les premiers gels et Ics premières chute-***,
de neige nous font penser que nous entrons
dams une saison de sports nouveaux . A ce
auiet, il ne serait peut-étre pas inutile de
rappeler 'qu 'à J'encontre de beaueoup d'au-
tres vfflles du canton, Martigny ne possedè
pas encore de patinoire. C'est une lacune
non seulement du pò mit de vue edili té, mais
aussi et surtout dai point de vue hygiène-
moraile et physique .

Combien de parent5_ au Jieu de retenir
•leurs enfants chez eux ou de Jes .laisser er-
rcr aux hasards de la rue et des champs.
sera ient enchantés de Jes savoir s'adonuer
sagement aux ébats du joli sport qu 'est le.
patinale ! Et combien de grandes person-
nes profiteraient eJles-mèmes d'une 't  utiJe
innovartion ! A noter que Ja chose serait une
exceMenite a/ffaire pour Ja commune ou la
personne qui d'entrepremdrait . Les droits .
d'entrée auraient vite fait de couvrir ies.
frais d'imstaHation ou d'entretiesn. Et tant
mieux ausrj pour la pinte qui se trowerait
à proximité !...

Nous ómettons Je vceu -que la ohose se
réalisé incessaimment et que Martigny pos-
sedè cet hiver sa patinoire.

ST-MAURICE. — Conseil communal. —
Dans ses dernière?, séances, Je Conseil oom-
muna' a décide l'achat d'une pompe à mo-
teur, destinée au service de .a banlieu e,
spécialemont pour les liameaux de ia Prey-
se et des Cases.

— Il a accorde Je transfert , à M. Victor
Brouchoud, de Ja concefsion du Café du
Simplon.

— H a  accepté ila démission du margut!-
'er-fossoyeur ett a nommé son remplacant
en la personne de M. Gabriel Barman.

— iLes revenus du * Bénefice pastora! »
n 'étant pas saiffisamts , il a vote un subside
anmieO de fr. 753.— en faveur du nouveau
vicaire.

— ili a décide de souscrire, pour un mon-
tani de fr. 300.— au « Folklore de Saint-
Maurice », par M. Jiiiles Bertrand.

— I! a vote uin subside de fr . 200.-- en
faveur des sinistres de la plaine du Rhòne
et Ulti de 50.— en faveur de- , incendies de
RécJty, Glandolai , Anniviers.

— Il a procède au tirage au sort des
obligations à rembourser en 1935.

Sont sorties : Emipruin t IMI , 4 V, %, de
fr. 500.—. No 53. Emprunt 1911, 4 % %, de-



Insurreolion militaire 30 Brésil
La session du Conseil des 18 à la S.d.N. retardée L'arrivée triomphale du Roi de Grece a Àìhènes

Ir. 1000.—, No 85. Emprunt 1913, 4,75 %,
de fr. 1000.— Nos 32, 36, 42, 44 et 51.

— En application de l'arrèté cantonal du
9 novembre 1935. relatif à l'application des
mesures prise-?, par la Confédération pour
limiter la product ion amimale, il a nommé
comme membres de la commission locale
d'experts pour l'espèce porcine , MM. Jo-
seph Richard , conseiller communal, et
Henri Monnay. inspecteur du bétail.

ST-MAURICE. — La Société de musi-
que l'« Agaunoise » et le « Chceur Mix-
te » ont eu l'heureuse idée d'offri r en
commun à la population de St-Maurice
une soirée musicale et littéraire. Et ce
fut un succès. Une salle comblé leur fit
fète d'un bout à l'autre, les remerciant
de leur gentillesse et applaudissant a
leurs efforts comme à leurs progrès.

Le concer t de la première ne fut pas
inférieur aux précédents. C'est dire sa
perfection. La baguette experte de i'ex-
cellent maestro Stridi rencontre toujours
chez les exécutants une discipline et une
bonne volonté exemplaires qui le flattent
et les honorent. L'< Agaunoise » demeu-
re égale à elle-mème et c'est magnifique
eu égard aux moyens dont elle dispose.
Ses marehes furent enlevées avec un brio
où « le muscat des brigadiers » collabo-
rait peut-ètre — mais avec bonheur — et
le « Ballet de Coppèlla », l'ouverture et
la symphonie qui enrichissaient le pro-
grammo témoignèrent d'une sùreté et d'u-
ne délicatesse sans nervosité qui conqui-
rent l'auditoire...

Les productions du « Chceur Mixte »
ne méritent paa moina d'éloges. On déplo-
re seulement et sincèrement leur petit
nombre. Sous la direction dévouée de M.
le professeur Athanasiadès ce groupement
se tira fort bien d'affaire et ses deux
chants de Carlo Boiler — « Ah ! oui ,
que je suis à mon aise », surtout — éveil-
lèrent dans les àmes un écho du Passe
qui joignit l'émotion à la satisfaction.
Plus modeste qu'un bouquet de violett*»
le « Choeur Mixte » ea a toute la gràce
attirante et l'on ne voit pas Tètre sensi-
ble qui lui mesurerait sa sympathie. Sou-
haitons que cette sympathie se manifes-
te par un généreux renfort où la discre-
tion puise assurance et peraévérance.

Quant à la partie littéraire elle sunprit
en bien . Pas de note discordante ni vul-
gaire quant au choix, et une interpréta-
tion soignée : les deux comédies — sans
oublier le duo de l'entracte — firent pas-
ser au public de délicieux et joyeu x ins-
tants. On retiendra en particulier une
Colombine et un Pierrot lunaìres à sou-
hait , dans un joli décor « ad hoc », qui
jetèrent , et non sans art, sur la froid e et
retorse réalité, une précieuse impression
de Rève...

Et c'eat, en somme, l'hommage à ren-
dre à l'ensemble de la manifestation : un
point rose sur la monte monotonie des
dimanches agaunois. Tout St-Maurice en
saura gre longtemps à tous ceux qui le pi-
qruèrent dans son ciel.

t TROISTORRENTS. — Necrologie. —
(Corr.) — Aux jours sombres de novem-
bre, vinrent s'ajouter dans notre commu-
ne dea deuils crucia auxquels toute la po-
pulation prit part. La mort , méprisant et
la douleur d'une famille éplorée, et le
chagrin d'amis sincòres , ravit à l'affec-
tion des siens, après une courte maladie,
Mme Marthe Barman à l'àge de 43 ans,
épouse de M. Alexis Barman, tenancier de
notre hotel bourgeoisial.

Épouse modèle, mère de famille très
chrétienne, Mme Barman jouissait de l'es-
time de tous. Son caractère avenant et
compatissant lui avait acquis la sympa-
thie. Aussi, l'assistance, très nombreuse,
à ses obsèques en fut-ell e un témoi gnage
éloquent.

Cette tombe n 'était pas fermée que le
glas funebre nous annoncait encore la
mort de M. Joseph Crépin , forestier de
triago et secrétaire-membre de la Cham-
bre pupillair e. Sa longue maladie, dé-
jouant les dévouetments les plus attentila ,
auivit son cours, implaoablement, jus-
qu 'au terme fatai qu 'elle s'était assigné.
Aux dernières élections, il fit encore un
dernier effort pour remplir ses devoirs de
citoyen en se rendant à l'urne. Ce fut s»
dernière sortie. Homme très ponctuel, fri-
sant mème le scrupule, il s'est acquitté
des charges qui lui étaient confiées avec
un zèle et un dévouement exemplaires.
Fuyant lea honneurs et préféran t rester
effacé, il refusai t les fonctions de magis-
trat que ses concitoyen s lui proposaient.
D'imposantes funérail les lui furent réser-
vées, rehaussées par une messe de cir-
constance bien choisie et exécutée à la
perfection par la chorale paroissiale la
« Cecilia » dont M. Crépin était un mem -
bro actif très dévoué.

Aux familles endeuillées vont les con
doléances de toute la population.

A. Df.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Quelques resultate senj ationnels ont été

enregistrés hier, ainsi la défaite des Young
Boys en face d'Aarau , 1 k 0, celle de Lu-
gano à St-Gal l , 2 à 0, celle de Servette
contre Bienne , 1 à 0 ; fle match nul de Lau-
sanne à Locamo, l a i , surprend égale-
ment ; on s'attendali par contr e à urne dé-
faite de Chaux-de-Fonds, contre Berne, 7 à
3 ; Young Feillows rej oint Lausanne à la
téle du elasseiment en battami Bàie, 3 à 2 ;
Grasshoppers suit de près par sa victo 're
sur Nordstorti , 2 à 0.

En Première Ligue . sii nous l'avions pré-
vue et espérée, nous n'eussions j amais pen-
sé que la victoire de Monthey aux dépens
de Porrenltruy fùt aussi complète, 4 à 1 ;
Soleure, touj ours invatacu, bat Carouge, 4
à 2 ; Urania resiste assez bien à Granges,
ne perdant que par 3 but s k 2 ; Racing af-
firme encore une fois sa faiblesse , succoni-
bant par 3 à 0 sur son propre terrain con-
tre Olten ; tun résultat assez ..urpirenant ,
c'est la victoire de Vevey sur Cantonal,
5 à 3, et ceci à Neuchàtel ; enfin Montreux
triomphe de Fribourg, 2 à 0. Le classement
voit les deux ohibs soleurois nettement en
téle, suwis. de Vevey et Cantonal ; un grou-
pe imposant ti eat le milieu de l'éch'elUe, tan-
dis que Carouge et Racing ferment résolu-
memt la mairche, les Genevois paraissa at
d'ores et della saoriifiés.

En Deuxième Ligue, Sion prend sa re-
vancJie 5iur Vevey li, 3 à 2 ; Sierre bat plus
pésiiblement qu 'on ne le prévoyait un Sta-
de Lausanne en gros progrès, 2 à 1 ; La
Tour tient tète 2 à 2, à Concordia, ce qui
fait que maiintenant les Yvendonnois et les
deux okiibs valaisans sont si près l'un de
l'autre que bien malin serait celui qui pour-
rait prévoir l'issate de la bataille ; Jes Sé-
dunois, pourtant , nous paraissent les mieux
à méme de conduire leur barque à bon
port.

En Troisième Ligue, Martigny g&che pe-
tit à petit toutes ses chance?, d'ascension ;
hier c'est à Aigle, en faisant match nul 1 à
1. que nos braves amis d'Octodure ont lais-
se un précieux point ; tout n 'est cependant
pas pendu...

En Quatrième Ligue, voici le?, résultats
qui nous sont parvenus : Bouveret bat Bex ,
2 à 1 ; Vernayaz bat St-Maurice, 5 à 0 ;
Martigmy II bat Sion II , 7 à 0 ; Villeneuve
II bat Vouvry, 2 à 1 ; Brigue bat St-Léo-
nard , 4 à 3.

Juniors : Sierre bat Brigue, 7 à 0 et Mar-
tigny bat Sion, 4 à 2.

Le championnat valaisau
Sèrie C : Muraz bat Vouvry II , 7 à 1 ;

St-Gingolph LI bat Bouveret Ib, 3 à 1 ; St-
Maurice il bat Saxon li, 5 à 4 ; Entremont
bat Vernayaz II, 2 à i  ; Grim i suat II bat
Moli MIS , 2 à 1 ; Ohtppis II bat St-Léonard
II.

Juniors : Monthey bat Martigny B, 6 à 1.
Monthey bat Porrentruy, 4 à 1

Une coqoiette chambrée de 500 à 600 spec-
tateurs a assistè hier à une j olie victoire
du « omze » des bords de la Vièze.

Les Jura.ssiens se présentent en Mane et
sont sanjj blement du mème gabarit que
nos compatriotes, ce qui permet de prévoir
que , tout au moins phyisiquement, la lutte
sera assez óquilibrée , et ce «era bien le
cas.

Le j eu est rapide et assez plaisant, on ne
fait pas du football de grande classe, mais
on seni que l'on est de part et d'autre ani-
me du désir de remporter les deux points.

Les Montiheysans manquent Jes premiers
sur un corner fort bien tir e tpar Guido et
magistralement repris de la tète par G.
Donnei ; un peu avant Je repos et mr une
j olie descente generale, le centre-avant des
visiteurs égalise ; mais Ja mi-temps n'arri-
ve pas sans que Duibossvcm, entièrement dé-
marquié, ait pu donner l'avantage aux 'o-
caux , d'un shoot à bout pontant absolument
ina rré table.

•A la reprise Por rentruy semble un mo-
ment vouloir s'imposer sérieusenient , mah
la défense locale veille et c'est encore Du-
bosson, sur un centre « in extremis » de
Formeris, qui marque le No 3 ; le quatriè-
me et dernier est encore l'oeuvre du me ine
j oueur.

En réiiumé , joli e reme anitre, bien arbitrée
par M. Hotfer (.Neuchàtel) et qui aurait dù
se terminer par un score moins sevère pour
Jes visiteurs, qui se sont mieux défendus
qu 'on ne Je pourrait croire.

SouJignons Ja parfaite tenue des deux
équipe?, et du pub l ic et souhaitons que cha-
cune de nos visites au Stade Montheysan
nous laisse la mème exceliente impression.

Et mainten ant , joueur s de Montliey, vous
avez prouve que vous pouviez, sadiez vou-
loir !...

Met.

T âdiO" programmes
Mardi 26 novembre. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert.
16 h. 30 Concert. 1S h. Airs d'opérettes. 18
h. 25 Séance réeréative pour les enfants.
18 h. 50 Musique de danse. 19 h. 25 Inter-
vìew de Jean-Ba rd. 19 h. 40 La participa-
tion suiss.e aux j eux cy .ymptques (Ga rm isch
6-16 février et Berlin 1-21 aoùt 1936). 20
h. Justice. 20 Ih. 45 Concert par l'Orchestre
Radio Sui.sse romande. 21 li. 20 env. Der-
nières nouvefflles.

Hotre Servlos mrmwi- ei mmmz
¦ nH i n

L'arrivée du Roi en Grece I Mutineries èra ve s I ,été ,très démoraiisém àia

ATHÈNES, 25 novembre. (Ag.) — A
la Porte Adrien, qui marque l'entrée de
la ville d'Athènes, le Roi est recu par
le maire d'Athènes ainsi que les autres
maires et présidents des communautés dU
Royaume et les présidents des diverses
corporations . Le drapeau royal est hissé,
la march e royale est exécutée et 101
coups de canon sont tirés, donnant le si-
gnal d'une sonnerie generale des oloches.
M. Codzias, maire d'Athènes, souhaite la
bienvenue au roi. Le cor tège se rend en-
suite à la Cathédrale où un « Te Deum »
est célèbre à 11 heurea.

Lo roi , accompagné des ministres, se
rend au tombeau du Soldat inconnu où il
depose une couronne. Devant le monu-
ment sont rassemblés les drapeaux des ré-
giments, ainsi que tous les officiers et or-
ganisations d'anciens combattants et de
mutilés. Un silence d'une minute est ob-
servé, puis la musique de la garnison
Joue l'hymne national.

Après cette cérémonie le roi remonte
dans sa voiture pour se rendre directe-
ment cette fois à son Palais, où il arrivé
à 11 h. 30. Les corporations défilent de-
vant le Palais.

Tonte la ville d Athènes est pavoi^ée.
Les fenètres et les balcons sont drapés
aux couleurs nationales. Les rues princi-
pales sont enguirlandées de fleurs. L'A-
cropole, Jes colonnes du tempie de Jupiter
Olympien, la Porte d'Adrien. le Monument
de Philoipapos, le monument du Soldat
Inconnu ont été illuminés le soir, par un
feu de projecteurs dont la disposition
supprimait toute ombre.

ATHÈNES, 25 novembre. (Havas). —
Le roi a adresse un message au peuple,
dans lequel il dit notaanment que son
émotion est profonde et sa reconnaissan-
ce envers son peuple ineommensurable.
Le roi ajoute qu 'il est entièrement prèt
à disposer de toutes ses forces, de toute
son expérience et de toute son activité
pour l'amélioration matérielle et morale
de tout son peuple, sans aucune excep-
tion , livrant le passò à J'oubli et assurant
regalile et la justice absolues pour tous.

ATHÈNES, 25 novembre. (Havas). —
En accueiUant le roi sous l'Are de Triom-
phe élevé à l'entrée de la ville, le maire
d'Athènes a prononcé un discours dans
lequel il a dit notamment' :

Nous vous aocueillons avec une réelle
allégresse, comme le symbole de l'unito
nationale et de la fraternisation. Soyez
le Bienvenu. Les portes de la ville s'ou-
vrent au libre passage du roi réconcilia-
teur. La capitale et les Hellènes sont
dans l'ailégresse.

A-fi-il mis le feu ?
AARAU, 25 novembre. (Ag.) — A la

suite de l'ineendie d'une maison à Teu-
fental , le propriétaire qui avait des dif-
ficultés financières a été arrèté. Il est
soupeonné d'avoir mis le feu à la maison.

L'amoureux alccclique
BERNE, 25 novembre. (Ag.) — La

cour d'assises de Berne a jugé un jeuu o
homme du district de Sohwarzenbourg
qui avait tirò un coup de revolver contre
une porte derrière laquelle se trouvait
une jeune fille qui avait fui devant ses
instances. La balle passa près de la tè-
te d'un jeune homme qui se trouvait dans
ce locai avec la jeune fille. L'auteur de
l'attentat, inculpó en outre de tentative
d'eseroquerie, de scandale public, de con-
travention à la loi sur la circulation , a
été condamné à 11 mois et demi de ré-
clusion. Le tribunal a aocorde le sursis
pendant 5 ans. Pendant ce temps, le jeu-
ne homme devra s'abstenir de tonte bois-
son alcoolique.

Do Bit su oa éioleint
FRIBOURG, 25 novembre. (Ag.) — Un

ouvrier nommé Louis Genoud , 34 ans, pé-
re de deux enfants, qui travaillait au ma-
melon de PéroJles a été enseveli par un
éboulement. On se precipita pour déga-
ger le malheureux qui mourut un quart
d'heure après l'accident.

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
nous nous .voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la suite de notre feuilleton.

Mutineries graves
de soldats au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 25 novembre. —
On publié le communique officiei suivant;

Un soulèvement de caractère extrémis-
te a éclaté parmi les troupes du 21me
bataillon dont le siège est à Natal. Les
mutins se sont emparés de la ville. Dans
l'Etat de Pennambouc, une partie du 29e
bataillon ot des 'éléments communistes
ont occupé Olinda qui a été reprise. Les
troupes fidèles et la police combattent
les mutins dans le faubourg d'Asoga-
bos. La ville de Pernambouic est calme,
Le gouvernement federai a envoyé des
troupes, des avions, des navires de guer-
re. ' Lo gouvernement -est sur des forces
de l'air, de terre, de mer et de l'appui du
peuple et est prèt à reprimer tout désor-
dre ou toute rébellion.

L'insurrection est sérieuse
Maitres de deux villes

RIO-DE-JAN EIRO, 25 novembre. —
Des nouvelles recues de la frontière du
Brésil sur le soulèvement d'une partie
des garnisons de Natal et de Pernambouc
annoncent que les rebelles sont en parti e
maitres des deux villes. Le gouvernement
de Rio-de-Janeiro a envoyé immédiats-
ment des renforts pour maitriser les re-
belles. Le ministre de la guerre serait
parti avec une escadriile de bombarde-
ment.

Le mouvement aurait une répercussion
à Rio Grande da Norte.

Les ministres se sont réunis sous la
présidenee de M. de Vergas.

Au cours de leur réunion, ils ont déci-
de de demander à la Chambre de procla-
mer l'état de siège.

A Rio de Janeiro tout est calme
RIO-DE-JANEIRO, 25 novembre.--Un

calme absolu rógne à Rio-de-Janeiro, où
les usines, les banques et toutes les li-
gnes de chemins de fer sont gardées par
la police. La tentative de soulèvement
a avorté dans l'Etat d'Alogoa.

Le mouvement révolutionnaire qui a
éclaté le 23 novembre à Natal, à Pernam-
bouc et à Maceio devait ètre suivi d'un
soulèvement dans d'autres Etats.

Le gouvernement va décréter l'état
de siège.

La guerre africaine
Les communiqués italiens

ROME, 25 novembre. — Sur le Front
du ler corps d'armée", une colonne de
troupes métrapolitaines et éry thréennea
a fait une reconnaissance sur la Ligne
Scilicot-Tieellet. Sur le Front du 2ème
corps d'armée, on a établi des garnisons
et des bureaux politiques réguliers dans
les localités les plus importantes. Des dé-
tajcliements de la Division d'Adino ont oc-
cupé la région d'Enda-Mical-Zongui au
sud d'Adoua, en opérant leur liaison avec
les Chemises noires et les Erythréens qui
oocupent Tzaohnai et Nadir. Les troupes
érythréennes ont également occupé les
principaux points du Taccazé au sud de
la région de Chirei. L'aviation a continuò
activement ses recònnaissances.

FRONT-DU-TIGRE, 25 novembre. —
Les troupes du ler Corps d'armée occu-
pent la ligne de Dolo-Makallé. La colon-
ne Marioli marche pour éliminer le Ras
Hassa Sebat. Des bandes de Dankalis
comprenant environ 600 hommes coucou-
rent à cette opération. Le corps indigèno
continue le nettoyage de Gheralda. La
Ire Division a atteint Mai-Zongui.

Le ras Seyouni aurait mis en déroute
trois bataillons italiens

ADDIS-ABEBA, 25 novembre. (Havas).
— Le gouvernement éthiopien annonce
aujourd'hui que trois bataillons italien s
ont été mis en déroute, hier , au nord de
Makall é, par Jes troupes du ras Seyoum.

Divergences entre ras abyssins
FRONT-DU-TIGRE, 25 novembre. (Ag.)

— On apprend que le ras Seyoum a re-
joint le ras Kassa, quittant le Tembien
pour se rendre au sud de Makallé.

Des divergences de vues existeraient
entre les deux chefs : d'après les rensei-
gnements recue'iillis ici , le ras Seyoum
voudrait combattre immédiatement, pour
redonner du courage aux troupes qui int

été très démoralisées à la suite du bom-
bardement aérien du 18 novembre ; au
contraire, le ras Kassa voudrait tempo ri-
ser.

Le Nègus, interrogé, a déolané qu'il
viendrait sur le front pour étudier la si-
tuation et fixer l'attitude à prendre.

La session retardée
GENÈVE, 25 novembre. (Ag.) — Le

secrétariat de la S. d. N. a publié lundi
le communique officiei suivant :

M. Lavai, président du Conseil de Fran-
ce, désireux d'assister personneliement à
la proebaine session du Comseil des 18
et se trouvant dans rimposaibilitó d'ètre
à Genève le 29 novembre prochain, a do-
mande de remettre de quelques jours cet-*
te réunion. M. de Vasconcellos, président
du comité de ooordination des mesures à
prendre en vertu de l'article 16 du patte,
prenant cette demande en considération,
a décide d'ajourner la session et d'atteni
dre jusqu'au 29 novembre pour fixer là
nouvelle date prochaine de convocation.

Le délai de quelques jours ainsi obtej
nu sera oocupé par la réunion du comitéi
d'experts dont la session commence le
27 et pourra ainsi se terminer avant la
réunion des 18. ,

Violent séisme
STAMBOUL, 25 novembtre. — Un vio

lent séisme a été ressemti à Kigp, arom
pagné de sourds grondements. La popu
lation effrayée a abandonne ses demeu
res. On ignore encore le montant des dò
gàts.

Bagarres entra étudiants
BELGRADE, 25 novembre. (Havas): —

A l'occasion d'èlections corporatives dans
une association d'étudiants, des bagarres
ont eu lieu hier entre étudiants à Bel-*
grade. Il y a eu plusieurs blessés dont un
assez- grièvement ; les cours de la Faculté
de droit sont suspendus.

Monsieur Lucien DONNET et ses fils Jac-
ques et André ; Monsieur Albert GUIDI, a
Florence ; Monsieur Joseph GIROD ; Ma-
demoiselle Marie GIROD : Mademoiselle
Cécile GIROD ; Madame et Monsieur Ben-
j amin MASSEREY-GIROD et leurs enfant .*à Venthòne ; Monsieur et Madame André
GIROD-LARDERAZ et Jeurs enfants , à
Monthey ; Mademoiselle Philomène GI-
ROD : Mademoiselle Suzanne GIROD :
Monsieur et Madame Felix DONNET et
leurs enifanits * M. Ulrich DONNET et 5es en-
fants, à Collombey ; les fam illes DONNET,
GIROD, BAUMANN, DESCARTES, de
PREUX, ont la grande douleur de faire
part à leurs ajnts et connaissances du dé-
cès de

Madame

Euphrasie DONNET- GIROD
Tertialre de St-Francols

leur chère épouse, mère, fille , sceur, belle-
sceur, nièce et cousine, emlevée subitemen t
à leur aiMectiom le 24 novembre, à Maren-
deux-Monitheiy.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey .
mercredi le 27 novembre, à 10 heures.

Départ du convoi au Pont Couvert. i
Priez pour elle ! I

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enifants de Ma dame Marie SARRA-
SIN remercient bien smeèrememt toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.

Pourquoi attendre de n 'avoir plus de
cheveux pour essayer le fameux

Pétrole Russe „Kaspyl "
Flacon'. à Fr. 2.50 et 3.75 à la

Pharmacie Centrale Ed. Lovey, Martigny

R. ALLEGRA - MONTHEY
Pròo de la Bijouterie Tiesot • Tel. CI 93

Permanente - Mise en plis - Manucure - Par-fumerie
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La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Joseph Richard, conseiller communal, à Epinassey,
ponr la construction d'une villa sur sa propriété de Vé-
rolliez.

Les opposìtions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les io jours , au
Greffe municipal , où Ies plans peuvent étre consultés.

St-Maurice , le 24 novembre « 9 35.
L'administration communale.
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Demandez à votre fournisseur les

Semoiiles di mais
comestibles ..BAVERINA"

Qualités irréprochables et régulières .

S. A. Vermicellerie et MaTserie
* Saverma M, Martigny

Docteur [. Gross
Médecine Interne

Maladies des voies
dlgestlvee

a repris ses consu 'tations
à St-Maurice les mardi et
samedi après-midi et le jeudi

de 9 h. à midi

Encore nne fois ATTENTION !
Pour vos boucheries

particulières

la BUSCHER ìI: [HEMLIUE , \ m
5. rue tfu Rfiòne 5 - Tel. 6.09
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée satns neri et sans,
graisse à Fr. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuteri© a fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison à fr. 1.60 3e kg. Bo-
yaux courbef, choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gra+uirte pour la fabri-
caition du salami.

Rccords et
réparations

soignés de
PIANOS et RADIOS par
techniciens-spécialistes

de la Maison

Fisti Mm
Téléphone 5i.oo8

APPRENEZ
chez vous

L'électricité industrielle
La mécanique appliquée
L'électricité appliquée

L'au'omobile
avec les cours par correspon-

dance de
l'Institut tachnlq uè Mar-
tin. Plainpalais, Genove.

Demandez la brochure
gratuite 

Escargots
bouebés sont achetés au plus
haut prix, suivant grosseur
et qualité par S. Meytain,
Sion.

• Cesi quand mème ce qu'il y a de meilleur (»
Y a-t-il preuve plus certaine de l'excellence
de Persil que cet écho qui revient de toui les
endroits où on lave.

prend

lo conquefe dei court et dai

pofon d&hcoti, ceti

arietta
La feu marie ò lo douceur, Ielle est la carac-
téristique de ce nouveau chocolat Tobler, com-
pagnon en quotile de la grande spécialité
Térésina. La tablette 100 gr. d'un genre nouveau
est composée de 18 bonbons richemenl fourres
de pure crème-fine champagne.
La tablette de Manetta caOte 60 cts., mais . . .

Mais que les vertus de Manetta
ne vous fassent pas oublierC~/I7T _, » •sue/vsma

qui déjà a conquis lous les cceurs. Souvenez-
vous toujours de la finesse de certe spécialité
d'un gofl» incomparable. La tablette 100 gr.
eri 18 bonbons fourres ne coOte qua SO cts.

Et ti choisir vous esl

difficile... prenez les deux l

£&r

BOUCHERIE HENRI DORSAZ
COSSONAY-VILLE (Vaud)

J'expédie, contre remboursement, viande de vaches Ire
qnalilé : Quartier derrière Pr. 1.80 le kg., Quartier de-
vant Fr. 1.25 le kg., Viande pour saucisses Fr. l.SO le
kg , sans os. Téléphon081.14.

Imp rimerle Rhodanlque « St-Maurlce

UNE LAIE
jeune et portante pour fin
décembre, ainsi qu'une jeu-
ne Chàvre forte laitière p'
l'été. S'adr. à Cotter Joseph,
à Vétroz.

Bon marche !
Gnagls

CTUS. qireues, museaux, ba-
jouef . oreilles de porcs, 30
ct. le % kg. ; TETLNES fu-
mées, marchandise soignée,
25 e. le % kg.: SAUCISSES
ménage, porc et bceut ex-
tra, tr. 1.10 le Yt kg. GRAIS-
SE BOEUF FONDUE, 60 ct.
lo % kg. Servic-e soigné
coatre reiniboursemen't. port
en plus. — Se Tecoimmainde:

Boucherie-charcuterie
SUTER, MONTREUX

A vendre ou à échanger
contre maison d'habitation
ou ferme CAPE-HOTEL-
RESTAURANT en plaine
du Valais romand, meublé et
avec bon jardin bien arbori-
sé. Facilite de paiement.

Offres sous P. 4893 S. a
Publicitas, Sion.
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Consultations
à St-Maurlce tous les

vendredis de 8 h. à 12 h. à la
Droguerie Agaunoise

é § 9
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Chaque jour, des milliers de maitresse* de maison laveM

au Persil. Pour elles, cette marque symbolise la réussite du

lavage. Par monts et par vaux, chez le riche et chez le

pauvre, a la ville comme à la campagne, on retrouve

partout Persil. Personne ne saurait plus s'en passer.

Persi! toujours Persil

HENKE 4 CIE S. A . BAU

/

A vendre un

porc
gras d'environ 80 kg.

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

NOIX NOuVtUtS
0.65 par kg. (10-15 kg.) —
Ed. AndreazzL Donglo, Tes-

LE FOYER S. A
Calaaa da Crédit Mutual à terme dlfféré
(Wohnkuttur A. Q.) Fondée en 1931
Direction Sulnse Romande - Lauenane
Téléphone 27.280 - 9, Av. Frais»»

Racheter vos hypothèques i
Ceci est possible , en faisant un contrat de

crédit chez nous. Gràce à notre pian d'a-
mortissement et en payant des annuite*
mensuellea de 5%. (comprenant 3 '/» V«
d'intéréts par an, la part des frais d'admi-
nistration et l'amortissement), vous serea
libere ae TOUTE DETTE dans un nombre
restreint d'années.

Demandez nos conditions générales et nos r*a-
seignements gratuits par simple carte postai*.
AGENDE GENERALE POUR LE VALAIS :

A. Juchll et M. Briand, SION
Avenue de la Gare

Viande ile ine P
expédiée par coli?, de I «Jl
10 kg. à fr. 1.80 le kg. c«a<
tre ferobotirsemenL

Boucherie Porterei 1 Ha
Biasca (Tessin).

ChStaignes 1 er choix
Fr. -.30 le kg. (i5-3o-5o kg.)
Noix nouvetlea -.60 le kg.
Mad. A. Bizarri, Dongio (Tes-
sin).




