
Vieille institution
La semaine dernière, nous avons as-

sisté au dîner annuel de l'Hôpital de
Sion, un repas très spécial, mais aussi
très savoureux, composé des différen-
tes parties du pauvre corps du compa-
gnon de saint Antoine.

C'est une de nos vieilles institutions
valaisannes qui vaut fla peine d'être
tontée.

Une demoiselle — était-elle vieille,
était-eïle jeune ? ce serait imprudent
d'aller ïe rechercher — a fait une do-
tation en faveur de ce dîner auquel
sont conviés le président du Grand
Conseil, les représentants du Conseil
d'Etat, tous les conseillers de la Mu-
nicipalité et de la Bourgeoisie et tous
les employés communaux, depuis le
directeur des Services industriels jus-
qu'à l'huissier, jusqu'au plus humble
des agents de police.

Déjà le bon gîte de la souffrance et
de la vieillesse, l'Hôpital devient ce
jour-là celui du bon accueil pour ses
hôtes de passage.

•C'est à cela que nous pensons quand
nous entrons au réfectoire dont la der-
nière place est occupée.

Debout , les mains dans leurs larges
manches, les yeux baissés, très modes-
tes et très humbles, deux religieu ses de
cet Ordre de Sainte-Marthe qui dessert
l'Hôpital de temps immémorial, qui a
grandi-là au point d'essaimer et d'avoir
une maison-mère sur la colline de Va-
lère, attendent le signal du service qui
sera donné par M. Albert de Torernté,
le président très entendu de la Bour-
geoisie de Sion auquel on donne le ti-
tre de bourgmestre.

Ce qu'est la vie de ces femmes de
dévouement, on le devine.

Du matin au soir et du soir au ma-
tin , elles sont devant des foyers où
flambent le chagrin , la douleur , ap-
portant ïe soulagement physique et
moral.

C'est ce que souligneront dans leurs
discours, avec un rare bonheur d'ex-
pressions MM. Kuntschen et de Tor-
renté ayant , dans leur contact journa-
lier, la science pour apprécier et le
cœur pour éprouver.

Est-ce que la journée leur sera du
moins une détente à ces braves reli-
gieuses ?

Que non pas.
Nous les regardons pendant le ser-

vice. On sent leur âme et leurs pensées
ailleurs. Ici, c'est encore le devoir , rien
que fe devoir.

Les heures s écoulent charmantes,
dans le brouhaha de conversations ani-
mées mais d'où la politi que est exclue.
Faisant le tour de la Maison , nous li-
sons, écrit à la craie par une main
malhabile : « Il n 'est rose sans épines» .

Nous vous assurons que la journée
fut sans épines et infinimen t reposan-
te succédant à tla lourd e session du
Grand Conseil.

Au dessert , des discours ont été pro-
noncés par MM. Albert de Torrenté,
Kuntschen , président de la Ville , Pit-
teloud , président du Conseil d'Etat et
le soussigné sur des instances répétées:
sensations vives, imprévues que nous
n'oublierons jamais.

Le directeur de l'Hôpital, très obli-
geamment, nous servit de cicérone
pour la visite des communs, des caves,
des écuries, du domaine agricole. C'est
un monde. De sérieuses réfections ont
été opérées ; d'autres restent à faire ,
mais viendront.

Tout est plein du soleii radieux de
la charité, tout est hanté de réminis-
cences. Qui est venu là avant nous ?
Quels êtres y ont vécu ? Quls rêves y
ont été faits ?

L'Hôpital de Sion fut, jusqu'à ce
jour, un assemblage de trois hôpitaux ,
d'un qu'entretenait le prince évêque du
diocèse, d'un second qui était à la char-
ge du Vénérable Chapitre de Va'lère et
de celui de la Bourgeoisie.

Combien de générations déjà sont
venues ici, les bras tendus vers l'Insti-
tution, la face inondée de larmes, dans
l'isolement des jours, dans le silence
des nuits, et combien s'en sont allées ré-
confortées, soulagées et reprenant goût
à la vie !

U paraît que nous devons dire : Paix
à ce passé.

L'Hôpital bourgeoisial de Sion de-
vient l'Hôpital régional. Son gros train
agricole recevra une administration sé-
parée dont les revenus continueront
d'être au service de la charité.

La foi et le dévouement ne manque-
ront pas plus à l'avenir qu'ils n'ont
manqué dans le passé.

Les mêmes sœurs de Sainte Marthe
seront aux mêmes chevets ; les autori-
tés constituées de Sion étendront leur
même protection sur la Maison , et nous
voulons croire que pas davantage l'O-
lympe officiel, le Parnasse gouverne-
mental ne sera oublié dans le dîner
annuel dont la jolie tradition survi-
vra.

Ceci aussi est du folklore.
Ne tuons pas le folklore.

Ch. Saint-Maurice.

Tout un quartier
b'Rnqers en feu

Mort, blessés, 50 millions de
dégâts - 40 immeubles atteints

Samedi à 14 heures, !e feu a éclaté, pour
une cause encore inconnue, dans un grand
bazar d'Angers, le Palais des Marchands, si-
tué rue Baudière.

¦En quelques minutes , Je bâtiment cou-
vrant une superficie de 3000 mètres carrés
fut réduit en cendres.

Vingt maisons y/étendant sur une longueur
de 100 mètres, et sur une égale profondeur
furent dévastées par Je feu.

Le fléau trouvan t un aliment facile dans
ces maisons en torchis de co vieux quar-
tier , s'étendait , menaçait Pévêché et (e
magnifique Musée de la tapisserie qui s'y
•trouve. Toute la population s'était transpor-
tée sur les lieux du sinistre.

Un important service d'ordre devait con-
tenir les curieux , cependant que des hom-
mes de bonne volonté prêtaient leur con-
cours aux pompiers qui intensifiaien t leurs
efforts 'Pour circonscrire d'incendie.

Peine perdue, le ven t souffl a it en rafale.
Les flammèches s'abattaient *,ur les immeu-
bles vétustés , qui prenaient feu et bientôt
une vingtaine de maisons flambaient com-
me des tas de paille.

On songea dès lors à sauver leî, mal-
heureux locataires des 'maison s atteintes et
la cathéd rale elle-même dédiée à Saint
Maurice.

A 19 heure s le fléau étai t enfin circons-
crit par 'les pompiers aidés de la popula-
tion angevine , accourue en foule sur les
lieux.

On a constaté, à ce moment , que près de
quarante maisons avaien t été détruites. La
cathédrale , dont le transept gauche avait
été gagné par les flammes, a pu être pré-
servée. Quant au musée de la Tapisserie ,
qui renferme d' inestimables trésors , il fut
égalemen t épargné.

Une pension de famille pour vieillards s
été entièrement détruite.

Empressons-nous d'aj outer que tous les

pensionnaires ont pu être savés à temps el
dirigé*, sur l'hôpital.

Des piquets d'incendie resteront en sur-
veillance au cours de la nuit et des pa-
trouilles circuleront pour éviter des actes
possibles de pillage.

Le maire d'Angers a pris touter, disposi-
tions pour faire héberger les sinistrés.

Des bruits fantaisistes circulent : deux
enfants carbonisés, ainsi qu 'un paralysé.
Rien de tout cela n'est wa't. Les services
compétents et les enquêteurs le démentent.

Les causes de l'incendie ; sont pour l'ins-
tant inconnue?» Elles semblent dues à un
court-circuit.

Une personne est (morte, un grand nom-
bre sont blessées ; des pompiers ont .les
mains et les yeux brûlés ; 600 personnes
seraient privées de logement.

Dans le Sacre Collège
Après la mort du Cardinal
Maurin, la France y  garde

cinq représentants
(De notre correspondant particulier)

tRome, le 21 novembre.
La nouvelle de la mort du cardinal

Maurin a causé ici une douloureuse sur-
prise. Sans doute, l'archevêque de Lyon
était-il âgé de 77 ans et demi, mais il
semblait avoir conservé une constitution
•très robuste et on l'avait encore vu ici
fort alerte, il y a quelques semaines, alors
qu'il était venu en Italie pour présider à
l'ordination sacerdotale et à la profession
religieuse d'un jeune couple de la socié-
té lyonnaise retiré du monde pour se don-
ner complètement à Dieu dans une voca-
tion plus élevée que le mariage.

La mort du cardinal-archevêque de
Lyon réduit à cinq le nombre des cardi-
naux de la iFrance qui avait déjà perdu
en mai dernier le cardinal Lépicier, reli-
gieux servite et ancien préfet de la Con-
grégation des Religieux et en juillet, le
cardinal Binet, archevêque de Besançon.

Les cinq cardinaux français sont , après
ces deux deuils, et par ordre de créa-
tion, le cardinal Verdier , archevêque de
Paris, le cardinal Liénart, évêque de Lil-
le, le cardinal Baudrillart, recteur de
l'Institu t cathol ique de Paris, le cardinal
Sufaard, archevêque de Reims et le car-
dinal Tisserant, secrétaire de la Congré-
gation pour l'Eglise Orientale à Rome.

De cette simple énumération, il résulte
qu'il n'y a en ce moment que deux siè-
ges archiépiscopaux de France : celui de
Paris et celui de Reims, qui soient hono-
rés de la pourpre. L'un des cardinaux
français est un évêque, — le cardinal
Liénart, évêque de Lille — comme il est
arrivé plus d'une foie en France, par
exemple autrefois pour le cardinal Pie,
évêque de Poitiers et plus récemment
pour le cardinal Peiraud, évêque d'Autun
et pour le cardinal Touchet, évêque d'Or-
léans. Feu le cardinal Andrieux, mort l'an
dernier archevêque de Bordeaux, fut de
même ihonoré de la pourpre alors qu 'il
n'était encore qu'évêque de Marseille.

'Ordinairement, les cardinaux français
sont au nombre de sept : cinq archevê-
ques et un évêque de France et un car-
dinal résidant à Rome, religieux ou sé-
culier. Il est arrivé parfois qu 'ils furent
huit , mais ce fut très rare et pour peu de
temps. L'été dernier, ce cas faillit se re-
voir. Le 18 mai , le Pape annonçait sa dé-
cision de créer cardinal , le 15 juin , Mgr
Tisserant qui allait être le huitième car-
dinal français , mais le 20 mai, le cardinal
Lépicier mourait et la France n'avait
plus que six cardinaux. Avec le cardinal
Tisserant, elle en retrouva sept, mais ce
ne fut encore que pour peu de temps, le
cardinal Binet , qui était venu participer
au consistoire du 15 juin , étant mort ïe
mois suivant.

Avec ses cinq cardinaux , la France est
encore en tête des pays représentés dans
le Sacré Collège, exception faite naturel-
lement pour les Italiens qui sont , pour-
rait.on dire, hors concours.

Le Sacré Collège compte actuellement
66 membres et il y a donc quatre cha-
peaux vacants.

Des 66 cardinaux, 37 sont italiens et 29
appartiennent à d'autres nationalités.
Ceux-ci se répartissent entre les divers
pays de la façon suivante : France : 5 ;
Espagne : 4 ; Eta ts-Unis : 4 ; Allemagne :
3 ; Pologne : 2, Tchécoslovaquie : 2 ; Ar-

gentine : 1 ; Autriche : 1 ; Belgique : 1 ;
Brésil : 1 ; Canada : 1 ; Hongrie : 1 ; Ir-
lande : 1 ; Portugal : 1 ; Syrie : 1.

Dans ces conditions, il faut s'attendre
à voir paraître sans tarder, dans la pres-
se, des pronostics quant au prochain con-
sistoire que Pie XI tiendrait avant Noël ,
vers Pâques ou après la Trinité pour
créer deux ou trois nouveaux cardinaux
parmi lesquels se trouveraient le patriar-
che de Venise et l'archevêque de Bor-
deaux.

Mais il sera bon de se souvenir qu'en
matière de eréations cardinalices, le Pa-
pe est seul juge et maître et que Pie XI
entend garder la pleine liberté de ses
choix et qu'il ne s'estime lié par aucun
précédent ou par aucune tradition.

Indifférent à ce qui peut se chuchoter
à ce propos dans les milieux romains, le
Saint Père se prépare a entrer en retrai-
te pour une huitaine de jours. Cette re-
traite prêchée au Vatican par un jésui ta
italien, le P. Magni, pour le Pape et la
cour pontificale devait avoir lieu du di-
manche 22 au samedi 28 novembre. Le
[Régent de Hongrie venant la semaine
prochaine là Rome et désirant offrir ses
hommages au Souverain Pontife, celui-ci
a retardé de huit jours sa retraite an-
nuelle qui aura lieu du dimanche 29 au
samedi 5 décembre. C'est donc pendant
cette semaine-là que toutes les audiences
papales seront suspendues.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
»I X-t— 

Les obsèques
et les manifestations

La charité est morte
dans trop de cœurs

Dimanche ont donc eu lieu à Lille les
obsèques de <M. Roger Salengro.

Les dépêches nous apprennent qu'elles
furent imposantes. 500,000 personnes y
auraient pris part. Le président de la Ré-
publique s'y était fait représenter.

M. Blum a prononcé, à cette occasion,
un grand discours où il a fait l'éloge du
ministre de l'intérieur si tragiquement dis-
paru.

De ce discours, nous relevons le pas-
sage suivant :

« iBn ces heures,, le poste le plus difficile
est celui de ministre de l'intérieur, spécia-
lement tenu de concilier l'ordre nouveauqui s.'élabore avec Tordre tout court. Ro-ger Salengro fut pleinement égal à cette
fâche presque surhumaine. Sa santé ce-
pendant n 'était pas robuste. Mais il n'a
été tué ni par le surmenage, ni par la ma-
ladie, ni par le souvenir imapaisé de ia
femme qu 'il avait pendue. La fatigue et le
chagrin n'ont fait qu 'altérer fa force de¦résistance contre le poison versé en lui
j our par j our. Ses lettres posthumes di-
sent la vérité : M est la victime de l'at xi-
ce, de l'infâme calomnie. Depuis trois mois,
il restait apparemment le même, mais, 3e
mal "intérieur 'le gagnait. Et quand la victoi-
re définitive eut été remportée sur le men-
songe, ile ressort intérieur se brisa. »

Puis cette menace :
« La calomnie doit être confondue et

châtiée : elle le sera. »
A la même heure , un cortège « Front

populaire » se déroulait dans Paris. De
nombreuses pancartes annonçaient que
l'on allait venger Salengro. Mais pas un
instant l'ordre n'a été troublé.

La situation politique intérieure de la
France reste extrêmement tendue.

¦Mais, une fois de plus, nous sommes
obligés de reconnaître que sans la ca-
lomnie et la médisance d'une certaine
presse le malaise français ne se serait pas
ainsi aggravé.

Nos lecteurs ont lu la déclaration
émouvante du Cardinal Liénart, évêque
de Lille.

Après avoir constaté l'émotion que la
foule a éprouvée en apprenant la mort
de Roger Salengro, le Cardinal exprime
sa propr e douleur à l'idée que, sous l'im-
pression de la souffrance morale et pous-
sé par des attaques infamantes et pas-
sionnées, le maire de Lille, oubliant la
loi de Dieu , se soit jeté volontairement
dans son éternité. Son Eminence ajoute
que la politique ne peut justifie r la ca-
lomnie et la médisance et qu'une presse
qui se spécialise dans la diffamation n'est
pas une presse chrétienne. Nous la ré-
pudions, dit le Cardinal, au nom de Ce-

lui qui a prescrit d aimer ses ennemis.
Jamais d'un bout du monde à l'autre

les partis n'ont été aussi implacables.
Jamais les journaux de combat n'ont été
aussi tendancieux et aussi âpres et, dans
l'âpreté de la lutte partisane, chacun ou-
blie que l'adversaire est un homme avec
sa sensibilité et sa capacité de souffrir.
La charité est morte dans trop de cœurs.
Trop de gens ne savent plus traiter ceux
qu'ils combattent, en chrétiens.

Quand un adversaire de bonne foi
vient me dire avec amertume : « Je suis
scandalisé de voir que ceux qui se re-
commandent de la religion du Christ sont
parfois plus injustes que les autres dans
la bagarre politique », je suis obligé de
constater qu'il y a une grande part de
vérité dans l'observation et que si tous les
défenseurs de l'ordre social observaient
les règles de l'ordre moral, nous aurions
moins d'ennemis en face de nous.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« net »

£a guerre pour îïïaDriD
L'aile gauche de l'armée Varela a pris

dimanche matin , l'offensive au sud de
iMadrid sur le pont de la Princesa en- di-
rection du quartier de Las Delicias;

A 16 heures on apprenait que l'offen-
sive se développait avec succès.

On communique qu'une pluie torren-
tielle a arrêté les opérations militaires.

Les gouvernementaux ont tenté diman-
che de déclencher une attaque sur le
front de iCarabanohel et des quartiers en-
vironnants. Le général Varela a déclaré
aux journalistes que l'on se battait ac-
tuellement aux abords de la prison mo-
dèle qui a été réduite en cendre, au
cours des opérations de ces derniers
jours. Les pertes ont été très élevées de
part et d'autre.

Selon des renseignements venus de. la
Cité du Vatican, 11,000 prêtres et reli-
gieux auraient été exécutés par le Front
populaire.

La nouvelle de l'exécution de José Pri-
mo de Rivera, fondateur et chef des pha-
langes espagnoles, a causé dans tous les
milieux une émotion profonde.

Dès que le verdict de mort fut connu ,
les ambassadeurs étrangers eurent à
ISaint-Jean-de-Luz une conférence à la
suite de laquelle le doyen du corps di-
plomatique adressa en son nom et au
nom de ses collègues une dépêche pres-
sante au Foreign Office pour obtenir l'in-
tervention du gouvernement anglais. M.
Eden envoya aussitôt à M. Largo Cabal-
lero un télégramme sollicitant une me-
sure de clémence. Le ministre britanni-
que faisait ressortir que José Primo de
Rivera se trouvait en prison depuis plu-
sieurs semaines lorsque le soulèvement
nationaliste éclata et que, par conséquent,
il était absolument étranger au mouve-
ment. Mais les rouges avaient hâte de
supprimer l'homme ardent et généreux
qui, même en prison, leur portait ombra-
ge et l'assassinat n'a suivi de si près la
sentence que pour rendre toute interven-
tion inutile.

Mais hélas ! le sang appelle le sang et
ce nouv eau crime des marxistes pour-
rait bien servir aux nationaux pour jus-
tifier les représailles auxquelles ils pour-
raient désormais se livrer.

o 
Inculpés condamnés à mort

Toutes les personnes inculpées dans le
procès de Novosibirsk, Russie, parmi les-
quelles l'ingénieur des mines allemand
Stickling, ont été condamnées à mort. Le
jugement est définitif, toutefois les con-
damnés peuvent formuler un recours en
grâce.

L'ambassadeur d'Allemagne à Moscou
est intervenu immédiatement auprès du
gouvernement russe, contestant les accu-
sations portées contre Stickling et deman-
dant comme première mesure que la pré-
sentation du recours en grâce soit assu-
rée en temps voulu.

Un wagon de poudre escamoté
Ces jours derniers , la poudrerie de

Toulouse expédiait à Bischwiller (Bas-
Rhin) un wagon contenant 6000 kilos de
poudre de guerre, mais des individus
opérèrent une substitution d'étiquettes
et le wagon fut acheminé sur Cerbère.



Entre temps, le chef de gare de Cer-
bère, recevait un télégramme d'allure
officielle lui enjoignant de réexpé-
dier le wagon en gare d'Elne (Pyrénées
orientales) à destination d'un nommé Du-
pont.

A Elne, un individu prétendant être
iM. Dupont, annoncé par le télégramme,
prit livraison du wagon, transborda son
chargement sur un camion automobili
et disparut. On suppose qu'il a pris la
direction de l'Espagne.

L'enquête menée jusqu'ici avec la plus
grande discrétion aurait établi de nom-
breuses complicités.

Un sacrilège

Des inconnus ont pénétré la nuit der-
nière dans une église d'un faubourg de
Vienne (Autriche) . Ils empilèrent des ha-
bits sacerdotaux et des linges sacrés et
y mirent le feu avec la lumière éternelle.
C'est pur hasard que l'église n'ait pas été
incendiée. On suppose que les auteurs de
ce délit sont des communistes.

NOOVELLESJDISSES
Le dimanche politique

A Schaifhousc
'Les élections de la municipalité da

tSchaffhouse se sont déroulées sans lutte.
Tous les quatre municipaux sortants ont
été confirmés dans leurs fonctions à une
majorité absolue de 1347 voix. M. Stamm,
du parti paysan, appuyé par les radicaux,
les socialistes et le parti évangélique po-
pulaire a obtenu 3294 voix.' M. Erb, so-
cialiste, appuyé par le parti paysan, a ob-
tenu 2594 voix. Les candidats radicaux
proposés par tous les partis bourgeois ont
été élus de la manière suivante : Robert
Brùtsch avec 2318 voix et E. Schalch
avec 2430 voix. Le front national avait
recommandé de 'déposer des bulletins
blancs.

* * *
A Zoug

Les élections au Tribunal cantonal et
à la Cour suprême du canton de Zoug
ont eu lieu dimanche. La répartition des
mandats dans les deux tribunaux est res-
tée la même. Au Tribunal cantonal , trois
juges conservateurs et deux juges radi-
caux ont été nommés ainsi que trois sup-
pléants conservateurs et un radical. A la
Cour suprême, 4 juges conservateurs
deux juges radicaux et un juge socialis-
te, ont été élus ainsi que trois supléants
conservateurs, deux radicaux et un socia-
liste. Les conservateurs ont obtenu 2.868
suffrages de parti (1932 : 2992), les ra-
dicaux 2.000 (1938), les socialistes 955
C1082).

Oh—

Xe serment au
Grand Conseil genevois

Le « Nouvelliste » de dimanche a pu-
blié la composition du Bureau du nou-
veau Grand Conseil genevois.

Un petit incident a surgi au sujet du
serment.

iM. Paul Guerchet, national-démocrate,
au nom des quatre partis bourgeois, lit
une déclaration attirant l'attention du Gd
Conseil sur « l'impossibilité où seront
deux députés communistes de prêter un
serment loyal et sincère », le parti com-
muniste genevois appartenant >à l'Interna-
tionale communiste qui est un puissance
étrangère à notre pays.

iM. Léon Nicole , président du Conseil
d'Etat, déclare que l'élection de tous les
députés a été régulière et qu'il ne faut
pas jeter un soupçon sur le serment que
prononceront deux d'entre eux, puisqu'ils
défendront les libertés démocratiques,
alors que d'autres députés de la droite
les combattront.

M. Vincent , communiste, déclare que
son parti n'a pas l'intention de porte r
atteinte aux libertés démocratiques.

Cette déclaration s'est faite au milieu
du bruit et de cris : « A Moscou ».

Comme représentant de la minorité du
Conseil d'Etat , M. Picot a déclaré que
toute manifestation devrait être évitée,
mais qu'il faisait, en son nom personnel
la même réserve que les députés bour-
geois.

o 

US ÈttWS lODiOiKl
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur fribourgeois a siégé samedi
après-midi à Fribourg sous la présidence
de M. Grand , ancien conseiller national ,
pour s'occuper de l'élaboration des can-
didatures pour les élections au gouverne-
ment, du 6 décembre.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de
renouveler la concession d'un siège faite
jusqu'ici au parti radical.

En ce qui concerne les candidatures de
la majorité conservatrice , elle a décid é
de reporter les cinq conseillers sortants ,
11M. Chatton, Week, Boret , Piller, Quar-

tenoud, et de porter en remplacement de
iM. Vonderweid, directeur militaire, qui
décline une réélection, M. Aloïs Baeris-
wyl^préfet 

de la 
Singine, comme repré-

sentant de la minorité allemande du can-
ton.

Pour le siège réservé au parti radical ,
occupé jusqu'ici par M. Victor Buohs, di-
recteur des travaux publics, qui décline
une nouvelle nomination, l'assemblée a
approuvé la candidature présentée par le
parti radical , soit M. Léonard Rouvenaz,
caissier de la Banque populaire de la
Gruyère à Bulle et président du parti
radical fribourgeois.

La candidature Rouvenaz a été agréée
par 107 voix contre 76 et 57 abstentions.

a——

Un excursionniste se tue
aux Cochers de J Vaye
Un tragique accident, dont la nouvelle

s'est rapidement répandue dans la con-
trée, s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vraisemblablement, dans
le massif des Rochers de Naye. Un jeune
(Canadien, (Mac Naugthon, né en 1909,
journaliste attaché à l'United Press., en
séjour à l'Hôtel Maria , à Caux sur Mon-
treux, se rendit seul, dans la journé e de
samedi 21 novembre, excureionner dans
le massif des Rochers de Naye. N'étant
pas rentré dans la soirée, la direction de
l'hôtel prit peur et pensa à un accident.

En e/Met, un brouillard dense n'avait
pas cessé de régner dans la région des ro-
chers et le danger que présente la va-
rappe dans cette parti e des préalpes n'est
que trop connu des habitués de Montreux
et de ses stations d'altitude. La station
de secours de Caux fut alors avisée.

Une colonne se forma qui fit des re-
cherches, malheureusement sans succès.

Dimanche matin, cependant, les sau-
veteurs découvrirent au pied des rochers
dits des Recourbes de Sautodoz, le corps
inanimé du malheureux jeune homme. M.
Naughton avait fait une chute de quatre
cents mètres et avait été tué sur le coup.
L'office de paix du cercle de Montreux ,
informé, se rendit sur les lieux procéder
à la levée du corps et aux constatations
légales.

o 
Les adieux du comte Clauzel

80 personnes de nationalités suisse et
française, ont pris part, dimanche, au dé-
jeuner d'adieu offert à l'ambassadeur de
France et à la comtesse >01auzel. M. Louis
Picard, doyen de la colonie française de
Berne, M. Roblin, de Tavannes, président
central de la fédération des sociétés fran-
çaises de bienfaisance de Suisse, M. Geor-
ges Perrin, président de l'association ro-
mande de Berne, ont apporté au représen-
tant de la France, l'expression de leurs
regrets. Le comte Clauzel a remercié ses
amis français et suisses.

o 
Les vilains exploits du faux policier

La cour d'assises de Zurich a condam-
né, un ancien commerçant, âgé de 23 ans,
à 2 ans de pénitencier et à 2 ans de
privation des droits civiques. Cet indi-
vidu , le 7 juin dernier, avec la complicité
d'un ami, s'est .présenté comme policier
chez une domestique de 19 ans e.t demi ,
en prétendant qu 'il recherchait une pros-
tituée atteinte d'une maladie sexuelle. Les
malfaiteurs contraignirent la jeune fille.
en la menaçant de lui passer les menot-
tes, de les suivre dans un chambre du
quartier de Niederdorf. Là le commer-
çant, atteint lui-même d'une infection
sexuelle, abusa de sa victime et la conta-
mina, ainsi que deux autres jeunes fil-
les. En février 1935, il fut condamné par
le tribunal militaire de la 5me Division, et
exclu de l'armée, pour détournement do
mineur sur la personne d'une jeune fille
de 15 ans. Le complice a été condamné
à 5 mois de pénitencier.

o 

Jncendie criminel
Dimanche après-midi vers 16 heures ,

on vit des flammes sortir du toit de l'im-
meuble No 47 de la rue Numa Droz , à
la Chaux-de-Fonds. La police alerta aus-
sitôt les pompiers mais, lorsque ceux-ci
arrivèrent sur les lieux avec leurs engins,
le bâtiment ne formait plus qu'un vaste
brasier. On crut un instant que l'incen-
die allait être particulièrement tragiqua
car trois personnes qui se trouvaient
dans la maison y étaient enfermés par le
feu. On put les sauver « in extremis ¦».

Les dégâts sont évidemment très
grands.

Une enquête fut immédiatement ouver-
te. Les premières constatations firent
penser à un incendie criminel. Il faut
croire que la suite de l'enquête prouva
que l'on avait vu juste puisque ce matin
la police arrêtait des locataires de l'im-
meuble et les conduisait aux prisons de
la ville.

Pour le moment, on ignore encore les
motifs des incendiaires.

La Mutuelle des automobilistes existe
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, «cent EéoéraL REX.

La contrebande de l'or

Au poste de douane français de Per-
ly, des douaniers ont découvert, dans
une automobile qu'ils ont visitée minu-
tieusement, un lingot d'or pesant 1 kg.
et 19 kg. de pièces d'or d'origine fran-
çaise et étrangère. Les deux automobilis-
tes, des Tchécoslovaques, ont été arrê-
tés et écroués à la prison d'Annecy. L'or
saisi est évalué à 600.000 francs fran-
çais.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
•%¦ Une élection sénatoriale a eu lieu dan s

le Doubs pour pourvoir au remplacement
de M. Japy, décodé.

iM. Jean Fabry, ancien ministre, de l 'Union
nationale républicaine, a été élu par 593
voix contre 208 au candidat du part i rad ical
et 122 au candidat socialiste.

¦%¦ Le président du tribunal civil de Lil-
le a rend u un arrêt ordonnant l'expulsion
dans les 48 heures des ouvriers occupant les
chantiers, de charbon de Roubaix et de
Tourc oing, mai?, a mis hors de cause les
deux villes et l 'Etat.

¦¥r En Grèce, les funérailles du roi Cons-
tantin et des reines Sophie et Olga, ont eu
lieu dimanche en présence du roi Georges,
du prince héritier, des prince?, et princesses,
des membres du gouvernement ayant à leur
tête le président Metaxas, du corps diplo-
matique , et des représentants des autorités
civiles et militaires.

if A Lausanne vien t de mourir , à l'âge
de 66 an?, M. Pau l Ketterer , personnalité
connue dans le monde des aveugles. 11 fut
fondateur et rédacteur du « Messager des
aveugles », directeur de l'imprimerie Brail-
le de l'Asile des aveugles de Lausanne. Il
était originaire des Bois (Franches-Monta-
igne?.) .

-)f Le Dr Eugèn e Grec, médecin à L'hle
(Vaud) rentrant 'à son domicile samedi soir,
en automobile avec Mme Grec, a perdu la
direction de sa voiture à un tournant près
de Cuannens et a heurté un mur. Relevé
avec de graves blessures, il a été trans,-
porté à l'Hospice de St-Loup, où il est dé-
cédé dans la nuit. Quant là Mme Grec, elle
a un bras cassé.

¦H- Deux appareils de chasse de l'aérod ro-
me de Ciaimpino, pilotés par deux sergents,
sont entrés en collision à 400 mètres du sol.
L'un des pilotes a pu utiliser son parachu-
te, tandis <iue son. camarade sMcrasait :,ur
le so! avec son appareil.

¦fr Les ouvriers des carrières de marbre
de Carrare ont détaché de la montagne un
Immense bloc de marbre d'un volume de
500.000 mètres cubes et d'un poids d'un
mil lion et demi de tonnes,. Plusieurs per-
sonnalités ont assisté à l'opération.

¦fr Trois habitants du village de Keul.
petite locali té de l'Anatolie méridionale, ont
été attaqués en revenant d'un bois où ils
avaient travaillé, par un ours qui leur a
fait des morsures terribles,. Les trois mal-
heureux ont succombé peu après.

f r  Un chevreuil s'est subitement j eté con-
tre une automobile allemande qui traver-
sait jme forêt près de Neunkirch (Schaf-
fhouse). La vitre avant de la machine fut
•enfoncée par l'animal qui fut sérieusement
blessé. Les trois occupants de la machine
sont également plus ou moins grièv ement
blessés. Toutes les vitres de l'automobile
sont brisées.

LA RÉGION
Grave collision

Sur la route cantonale à la sortie Est
de Territet, une motocyclette montée par
M. Henri Derameru, manœuvre, à Ville-
neuve, vint donner contre un camion do
la maison von Gunten, de Vevey.

iM. Charles Derameru a été transporté
à l'hôpital de Montreux. Son état est gra-
ve. La malheureux motocycliste a le bas-
sin fracturé.
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NOUVELLES LOCALES

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion prorogée pour le 28 décembre. La
session ne durera pas plus de trois jours.
A son ordre du jour figurent les routes
alpestres de la Furka et du Grand St-
Be.rnard , puis la Loi sur les remaniements
parcellaires.

e projet de construction
d'un aéroport à Villeneuve
On sait qu'une grande Compagnie an-

glaise d'aviation « L'Alp Air Line Ltd »
étud ie depuis quelque temps le projet de
construction d'un aéroport à Villeneuv?.

Cet aéroport ouvrirait à l'exploitation
¦une ligne directe Londres-Léman-Vallée
du Rhône et serait pour l'Angleterre l'a-
morce d'une nouvelle communication ra-
pide avec l'Orient, les Indes, l'Egypte,
l'Afrique du Sud et l'Australie.

Comme « L'Alp Air Line » a l'intention
d'utiliser pour ce trafic aussi bien des
hydravions que des avions ordinaires, el-
le a cherché un terrain d'atterrissage pou-
vant le mieux convenir aux doux genres
d'appareils et c'est ce motif principal qui
lui a fait jeter son dévolu sur Villeneuve
où on eMet .par le lac les hydravions pour-
ront aussi amerrir. Ce facteur important
a donc désigné Villeneuve à l'exclusion
de tout autre emplacement.

Aussi afin de donner suite au projet et
ensuite de pourparlers qui ont eu lieu,
¦une Société s'est-ello constituée sous la
raison sociale « Chillon Airport S. A. T>
qui aura pour tâche d'aménager l'aéro-
drome pour le compte de la compagnie
anglaise et aux frais de celle-ci.

Or, est-il besoin de dire ici que toutes
les autorités ainsi que la population de
Villeneuve, de Montreux et environs n'ont
pas hésité un instant à accueillir avec em-
pressement ce si intéressant projet qui ne
manquera certainement pas de procurer
un essor nouveau à toute la région.

D'autre part la question ne peut aussi
qu 'intéresser vivement le canton du Va-
lais car Villeneuve étant devenu un port
aérien international, il est hors de douto
que de nombreux étrangers — les An-
glais par exemple — y trouveront une
occasion extraordinairement favorable
pour se rendre de là chez nous dans nos
diverses stations de montagne, Zermatt,
Champéry, .Montana, etc.

'La Société de développement de Mon-
treux s'est donc mise carrément de l'a-
vant et d'entente avec la « Chillon Air-
port S. A. » elle convoquait samedi après-
midi à Villeneuve les membres de la Pres-
se romande afin de leur exposer les gran-
des lignes de ce projet.

Ceux-ci furent reçus par les autorités
de la région en gare de Villeneuve d'où
des autocars les emmenèrent directement
sur remplacement destiné à servir d'aéi o-
drome, soit au lieu dit « les Saviez » au
sud-ouest de Villeneuve. L'endroit en
question n'est pas encore apprêtée pour
servir d'atterrissage car il doit être as-
séché ; mais, d'après les études faites par
des techniciens compétents l'emplacement
répond parfaitement aux exigences.

D'ailleurs, les organisateurs de la jour-
née avaient été excellemment inspirés de
faire donner en cette occasion une dé-
monstration d'atterrissage par notre avia-
teur M. Jean-'René Pierroz.

En_ présence des officiels, des journa-
listes et d'un public fort nombreux, l'a-
vion biplace HB-QBU de notre compa-
triote atterrissait à 15 h. 15 sur le ter-
rain des Saviez piloté par le capitaine
André Lorétan avec passager M. Pier-
roz lui-même lequel étant un peu grippé,
avait dû passer le volant à son collè-
gue.

M. Pierroz qui avait déjà eu l'occasion
d'atterrir en été 1935 sur le terrain en
question fut salué par iM. Margot vice-
président de la Société de développement
de Montreux.

Notre compatriote fit ensuite un rapide
exposé commentant les avantages du ter-
rain des Saviez lequel offr e un endroit
idéal pour atterrissages à cause de sa
situation abritée des vents par les monts
d'Arvel et l'éperon de Roche.

iC'est une situation extrêmement fa-
vorable et unique en Suisse. On en trou-
ve même très peu dans le monde de pa-
reilles, seule l'Amérique en offre quai
ques-unes'.

Ce terrain offre ainsi un double avan-
tage tant au point de vue météorologi-
que que technique.

Après ce bref exposé et des remercia-
iments qui leur furent adressés par M.
Margot, nos deux aviateurs repart irent
dans la direction de Sion après un décol-
lage impeccable et un tour de piste tan-
dis que les invités se retrouvaient à l'Hô-
tel du Raisin à Villeneuve où une col-
lation arrosée de bons crus de la Socié-
té des Producteurs à Villeneuve leur fut
offerte.

En cette occasion M. iMargot souhaita
la bienvenue aux participants et ouvrit
la discussion sur le projet en donnant 'a
parole à -M. Alblas directeur de la Socié-
té de Développement de Montreux qui
fit un exposé complet du projet , puis M.
Mettiez notaire , fit ressortir les avanta-
ges de l'aéroport de Villeneuve au point
de vue économique. Cet aéroport sera , en
effet , une source d'activité continuelle ;
il sera géré par des cap itaux étrangers
et ne coûtera absolument rien au pays.
Certains .produits délica ts provenant de
région limitr ophe pourront être exportés
rapidement. {Fruits du Valais).

D'autre part, au point de vue touristi-
que l'aéroport sera d'une utilité indiscu-
table puisqu'il facilitera l'arrivée des
étrangers dans les Alpes et le transport
rapide des malades à Leysin et à Mon-
tana notamment.

Une discussion intéressante suivit à

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement pendant tout le
mois de décembre aux nou-
veaux abonnés pour l'année
entière 1937.

laquelle prirent part MM. Albert Mayer,
municipal à Montreux , .Schmid, député,
Guhl , député, Cochard, syndic et député,
Croisier, rédacteur au journal de Mon-
treux.

Puis M. Bertholet, syndic de Villeneu-
ve et député, clôtura la séance par des
remerciements et cela après avoir tenu
à saluer tout particulièrement M. Hae-
gler, président du Grand Conseil valai-
san et rédacteur en chef du c Nouvel-
liste » aussi présent à cotte assemblée.

La presse valaisanne avait été en ef-
fet conviée à cette séance qui intéressait
également le Valais et seul « Le Nouvel-
liste » et le « Rhône » avaient répond u
à cette invitation.

iM. Bertholet souhaita en terminant,
voir se réaliser le projet en question au-
quel, ainsi qu'il nous a été donné de nous
rendre compte, travaillent avec ardeur
et bonne volonté, toutes les autorités de
la région derrière une population unani-
me.

A noter qu'au cours de cette séance le
film du 1er atterrissage par l'aviateur
Pierroz sur le terrain des Saviez fut pro-
jeté avec un plein succès.

X.
o

Un éboulement sur la routa
Evionnaz-Vernayaz

Un éboulement s'est produit ce matin:
à 5 heures, sur la route cantonale St-
iMaurice-Brigue, entre Evionnaz et Ver-
nayaz.

Un énorme bloc de rocher est tombé
sur la route, l'obstruant complètement.
La circulation a été détournée par Col-
longes et Dprénaz.

11 faudra probablement une journée
entière de travaux pour dégager la rou-
te.

o 
La foire de Sion

Une hausse constante semble marquer
depuis le commencement de l'automne
les marchés au bétail ibovin , spécialement
dans le bétail de garde et de bouche-
rie. La foire de samedi 21 novembre n'a
fait que confirmer cette constatation. Les
vaches prêtes au veau ont subi une aug-
mentation allant de 50 à 120 francs com-
parativement aux prix de l'an dernier
à pareille époque. Le bétail de bouche-
rie marque aussi une hausse très sensi-
ble : 20 à 40 centimes par kilogramme,
poids vif , naturellement. Par contre, il y
a tendance à la baisse chez les porcelets 'r
la cause en est imputable à la trop for-
te production comparativement à la de-
mande. U en est ainsi presque chaque
deux ans. La surproduction engendrant
la baisse, beaucoup d'éleveurs s'abstien-
dront, il en résul tera un apport réduit sur
le marché et les prix monteront d'autant.
On cotait les porcel ets, ce samedi matin f
de 32 à 38 francs la paire (8-9 semai-
nes).

On a amené sur le champ de foire :
149 vaches (400-650 fr.), 99 génisses
(350-600 fr .), 12 taureaux (250-450 fr.),
60 porcs (1 fr. 40 a 1 fr. 50 le kg), 31
chèvres {35- 65 fr.), 34 moutons (30-
50 fr.), 2 chevaux (850-1250 fr.), 14 mu-
lets (700-1100 fr.)

-- —o 
Le contrôle des prix

Le Service fédéral du contrôle des prix
rappelle qu'en vertu de l'article premier
de l'ordonnance I du département fédéral
de l'économie publique, du 27 septembre
1926, toute hausse des prix des baux à
loyer et à terme est interdite sans une au-
torisation de ce département. Les deman-
des d'autorisation des propriétaires , ainsi
que les plaintes des locataires ou fer-
miers doivent être adressées au Service
fédéral du contrôle des prix.

o- 
BOUVERET. — Par 66 voix contre 62,

l'Assemblée primaire de la commune a
repoussé une demande tendant à instituer
un Conseil général. Les deux points de
viit ont recueilli des voix à peu près
égales.

o
MONTHEY. — Echos de la Ste Cécile,

— La « Lyre » montheysamne vient de fê-
ter la Ste Cécile. D'abord les membres le
la société se rendirent en corps à la grand'
Messe. A 11 heures , ils allèrent exécuter
•quelques morceaux au Crochetan en l'hon-
neur de M. C. Mariaux , président du par ti
conservateur , puis 5,ous les fenêtres da
'l' appartement de Mlle Marie-Thérèse Détor-
¦renté , marraine du drapeau. D'un côté co<m-
•me de l 'autre , ils reçurent un chaleureux ac-
ceil.

L'après-mki i fut  réservée à la bnsolée.
Tambours battant , toute une j eunesse par-
tit pour le coteau de Choëx : montée jo-
yeuse par des chemins divers. Un beau f f i*
lei 1! d' automne était de Ja fête. Au café des
promeneurs, où de nombreux jeunes con-



L
Liste dissidente à Fribourg L'initiative contre la franc-maçonnerie
servateurs s'étaien t également donnés ren-
dez-vous, d'agréables heures .s'écoulèrent :
heures de franche camarad erie au cours
desquelles alternèrent les production s ins-
trumentales et les chansons. On remarqua
particulièrement le bon travail effectué par
ée?. élèves sous la direction de M. E. De-
vamthey. Quelques-uns des morceaux qu 'ils
j ouèrent obtinrent un franc succès.

Enfin, à la nuit tombante, ce fut Je re-
tour. A Mon they, on fit une dernière «tour-
née » puis chacun partit content et plus cou-
rageux devant la lourde tâche à entrepren-
dre.

o 
SALVAN. — Les membres se rattachan t

in parti conservateur sont prié d'assister à
l'assemblée générale qui se tiendra mercre-
di à 19 h. 30 au Café du 'Chemin do fer.

Ordre du jour : Elections commu nales.
Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
U n'y a pas grande surprise à enregistrer

dans les résultats d'hier , hormis le match
nul , 1 à 1, réussi par St-Gall contre Grass-
hoppers ; c'est sur un résultat identique que
Lausanne et Servette se sont séparer, ;
Youuig Boys, battant Bâle, 2 à 0, se déta-
che assez nettement ; Lucenne prend j ne
bonne troisième place en venant à bout de
Chaux-de-Eonds, 3 à 1 ; Bienne bat Nords-
tern , 2 à 1 et Lugaino réussit Je même ex-
ploit contre Berne, mais par 2 à 0.

En Prlmière Ligue, Monthey bat Aarau ,
2 à 0 ; Urama bat Soleure, 2 à 1 ; Mon-
treux bat Porrentruy, 4 à 0 ; Vevey bat
Can tona l, 1 à 0 ; Granges, et Fribourg, 2 à
2 ; Concordia bat Oilten , 3 à 0.

En Deuxième Ligue, Sion et Racing, 1 à
1 ; Sierre bat La Tour, 8 à 1 ; Vevey II bat
Forwa rd, 3 à 2.

En Troisième Ligue. St-Gingolph et Ville-
neuve, 2 à 2 ; Aigle bat Monthey U, 3 à 0 ;
Chippis bat Montreux il, 6 à 2.

En Quatrième Ligue, Bex bat Villeneuve
IL 1 à 0 ; Monthey IM bat Muraz . 3 à 2 ;
St-Maurice bat Andon , 2 à 1 ; Saxon bat
Martigny H b, 4 à 3 ; aMrtigny II a bat
Sion II , 3 à 1 ; S-t-Léonard bat Chippis II , 4
à 0 ; Sierre H et Grône, 3 à 3 ; Viège bat
Chalais. 3 à 0.

St-Maurice I bat Ardon I, 2 à 1
Après les brillantes parties auxiqelies nous

avons, assisté prôeédeiiiMiieTiit ce match nous.
parut plutôt médiocre.

En effet les réactions de St-Maurice
étaient lentes en face d'une équipe advers e
certes plus faible mais animée d'une beile
volonté.

Ardon marque sur un coup indirect de-
vant les buts. La partie s.'anime alors. No-
tre défense, assadlie avec acharnement res-
te inébranlable.

D'un coup franc tiré du milieu du ter-
rain , Dirac A. marque et laisse le gardien
pantois.

La partie s'étire. St-Maurice domin e quel-
que peu. Enfin , sur un centre repris magni-
fiquement par Failbriard le deuxièm e but
est marqué.

L'arbitrage fut le reflet de la partie.
Lent , hésitan t , il donnait l'impression par-
lois nue la galerie seule dirigeait le j eu.

B I B L I O G R A P H I E
X 

L'ECHO ILLUSTRE, No du 21 novembre.
— Numéro consacré en p artie à une enquê-
te sur les pays Scandin aves : Danemark,
Suède, Norvège, Finlande. — Fond : Sus-
pendus à un fil par Ed. Voirol. — Les Ca-
therinettes par Geneviève Duhamelet . --
Les ancêtres du violon. — Fin du roman
'« Vincent ou la solitud e ». — Le Revenan t ,
^nouvelle valaisanne. — Brigitte entre deux
berceaux. — Dans, Iles pages de la femm e :
l'art d'accommoder les restes. — Les bon-
nets de Sainte Catherine. — Les patrons.
— Enfin un documentaire tragiquement ac-
tuel sur Madrid . Nombreuses photos d' ac-
tualités suiss.es et mondia Jes.

Pour soigner Plaies suppurantes, Ecorchu-
res. Brûlures, Engelures ouvertes, employez
le BAUME STE ANN E, la boîte fr. 1.50.
Dépôt général : PHARMACIE DARBELLAY.
SION.

Imprimerie Rhndanlqoe : . : St-Maarlet

ANGLETERRE ET LE TRANSPORT DES ARMES

notre Service
Lleitialive nihe li taHrahH !

BERNE, le 23 novembre. (Ag.) — La
commission du conseil national chargée
d'examiner l'initiative concernant la
franc-maçonnerie et autree organisations
simDaires a siégé sous la présidence do
M. Feldmann de Berne , en présence de
M. Baumann, conseiller fédéral. La com-
mission a pris connaissance du rapport
du conseiller fédéral et a décidé d'accord
avec ce dernier , de proposer aux Cham-
bres le rejet de l'initiative.

Tous les membres de la commission
ont pris part à la discussion. La commis-
sion tient à faire savoir qu'aucun de ses
membres ne fait partie ou n'a jamais
fait partie des organsations visées par
l'initiative. La proposition de M. Gra-
dient de soumettre un contre^projet aux
Chambres fédérales a été repouesée par
toutes les voix contre une.

L'exposé sommaire de la décision re-
lève que la commission, après une étu-
de de la question, ne voit aucune rai-
son de restreindre le droit d'association
tel qu'il est prévu par la constitution fé-
dérale. Elle attire spécialement l'atten-
tion sur le fait que la commission a for-
mé son opinion sur les documents qui
lui ont été soumis et que les auteurs
de l'initiative ont été invités non seule-
ment à faire connaître leurs motifs,
mais à présenter leurs preuves. La ré-
ponse à cette invitation et les moyens
de preuve fournis ont été versés aux dos-
siers. Ils ont été trouvés insuffisants
pour justifier une restriction au droit
d'association. La commission à l'unani-
mité, a été d avis que ce droit , qui est à
la base de la structure démocratique de
l'Etat, doit être maintenu.

o 

Imitais le «. coups U muta
PARIS, 23 novembre. (Havas). — Un

incident de grève s'est produit lundf ma-
tin à Olicliy, à la fabrique de savon Cu-
sinibreche. 'Comme à 7 heures, des ou-
vriers se présentaient pour prendre leur
travail ils se heurtèrent à un piquet dé-
grève qui prétendait leur interdire l'en-
trée de l'usine. Une discussion s'est aus-
sitôt élevée quand soudain deux coups
de revolver furent tirés, blessant deux
personnes. Une enquête est ouverte.

PARIS, 23 novembre. (Havas). —
« PARIS-MIDI » donne les détails com-
plémentaires suivants. Les ouvriers em-
bauchés par M. Czsinbreche étaient au
nombre d'une tretaine. Les grévistes at-
teignent le chiffr e de 75. La bagarre fut
violente , mais les explications qu'en don-
nent les combattants sont contradictoi-
res. Les grévistes prétendent que M.
Ozsinibreche tira sur eux, les non-grè-
vistes assurent qu 'il a tiré en l'air avec
des cartouches à blanc. En fait , un ou-
vrier fut grièvement blessé et transpor-
té au nouveau Beaujon.

Le commissaire de police aussitôt ces
faits connus , fit envoyer sur les lieux un
service d'ordre important pour rétablir
le calme.

o 
Collision ferroviaire

BRUNiN, 23 novembre. (DNB). — Ce
matin, un train express et un train de
marchandises sont entrés en collisioi .
Quatr e personnes ont été tuées . Sept ont
été blessées.

fâiëitfgti i ilÉpiioniQQi
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liste isitale à ring
FRIBOURG, 23 novembre. — Deux lis-

tes ont été déposées dans le délai légal
à la chancellerie d'Etat du canton de
Fribourg pour l'élection des membres du
gouvernement. La liste d'entente des par-
tis conservateur et radical comprend six
conservateurs et M. Rouvenaz, candidat
officiel du parti radical. La liste dissiden-
te six conservateurs et M. Corboz, radi-
cal, filateur à Romont.

o 

La guerre civile
d'Espagne

A VILLA, 23 novembre. (Havas.) — Le
temps maussade qui continue a sévir a
contrarié dimanche encore l'activité de
l'aviation, mais des forces considérables
ont été rassemblées pour parer à toute
éventualité. Le temps a ralenti également
la vive attaque menée devant le pont de
la Princesse par les colonnes de gaucho
de l'armée Varela. Les légionnaires et les
Regulares se sont emparés d'un îlot d'im-
meubles d'où l'adversaire harcelait les
assaillants. Ils procèdent de la façon sui-
vante : après avoir occupé une maison ils
pratiquent avec des cartouches de dyna-
mite une.brèche à l'étage supérieur dan s
le mur de la maison voisine, ipuis ils lan-
cent des grenades et gagnent ainsi une
pièce après l'autre. D'autres grenades sont
jetées dans l'escalier et ils descendent
ainsi au rez-de-chaussée pour remonter et
procéder de la même façon dans l'immeu-
ble suivant.

Le communiqué du gouvernement
de Madrid

MADRID, 23 novembre . — Le conseil
de défense do Madrid publie à midi le
communiqué suivant :

Les opérations continuent à être gênées
par le mauvais temps. Aucun change-
ment important n'a été enregistré au
cours des denières 24 heures sur les sec-
teurs des fronts de Madrid. A Caraban-
chel seul une forte attaque de la légion
étrangère a été repoussée par les forces
gouvernementales qui ont pris pied dans
plusieurs maisons que l'ennemi a dû
abandonner sous le bombardement inten-
sif de l'artilerie gouvernementale.

0' 

Xa politique monétaire
LA HAYE, 23 novembre. (Havas). —

Le gouvernement hollandais annonce of-
ficiell ement qu 'il a pris connaissance des
déclarations faites par le gouvernement
de France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis au sujet de leurs intentions
en matière de politique monétaire. Le gou-
vernement approuve les principes géné-
raux conformément à la triple déclara-
tion du 25 septembre. Il ajoute qu 'il fe-
ra son possible pour obtenir une colla-
boration technique entre les autorités
monétaires et les pays intéressés.

Finalement , il a donné son adhésion ;'i
l' accord anglo-franco-al.loniand.

Le Régent Horthy en route
pour Rome

¦BUDAPEST, 23 novembre. — Le Ré-
gent Horthy est parti lundi après-midi
pour Rome. Il est accompagné du premim
ministre et du ministre des Affaires
étrangères ainsi que de diverses person-
nalités.

LUEUR d le tant des «s
LONDRES, 23 novembre. — A la

Chambres des Communes, M. Eden a
annoncé que le gouvernement a l'inten-
tion de déposer immédiatement un pro-
jet de loi rendant illicite le transport des
armes par bâtiments anglais en Espagne.

L'Angleterre continue à rester d'une
absolue neutralité. Il a ajouté que jus-
qu'à maintenant le gouvernement anglais
n'a reconnu la qualité de belligérant a
aucune des deux parties en présence et
reil n'a pas l'intention pour le moment de
(reconnaître cette qualité.

Cette déclaration a été accueillie par
de nombreux applaudissements.

o 

explosion meurtrière
STOCKHOLM, 23 novembre. — Une

chaudière a fait explosion dans une fa-
brique de la province de Vaerland. Trois
ouvriers ont été tués et un autre griè-
vement blessé.

• o 

Xe corps sans tête
ROUBAlX, 23 novembre. (Ag.). — La

semaine dernière, on découvrait à Rou-
baix, dans l'appartement d'une Polonai-
se, le corps d'un homme, privé de sa tê-
te. L'ex-mari de la Polonaise, accusé
par celîe-ci d'être l'assassin, put fournir
un alibi. Bientôt les preuves s'accumu-
lèrent contre la Polonaise qui finalement
avoua. Elle déclara qu'elle s'était dispu-
tée avec son amaiït parce que celui-ci
envoyait de l'argent à sa femme restée
en Pologne, tandis qu'elle-même et son
enfant devaient souffrir de la faim. Jeu-
di soir, la femme demanda 1.000 francs
à son amant qui refusa ; elle le frappa
d'un coup de hache puis l'assoma et lui
trancha la tête avec un rasoir. Ensuite
elle emballa la tête dans un tablier et la
jeta dans un canal.

o 

Wallon oie [Damé île roi»
'RALE, 23 novembre. — La police de

Bâle a procédé à l'arresta tion d'un nom-
mé Eokstein, chargé de certaines missions
en Suisse. Des perquisitions ont été opé-
rées dans divers locaux du parti commu-
niste conjointement à cette arrestation.

Le chômeur blessé est mort
BALE, le 23 novembre. (Ag.) — Le

chômeur célibataire expulsé du canton ,
qui avait été blessé mardi soir à Petit-
Bâle, au cours d'une fusillade avec la
police , a succombé à ses blessures à l'hô-
pital de Baie.

La protestation du Négus
LONDRES, 23 novembre. (Ag.) —

Hailé Sélassié a adressé à M. Aven»!
une lettr e protestant contre ila recon-
naissance par la Hongrie et par l'Autri-
che de la domination italienne en Abys-
sinie. Le Négus demande en outre quo
la protestation soit communiquée à tous
les membres de la S. d. N.

V 

Les considérants du jugement
MOSCOU, 23 novembre. (Tass). — Les

considérants du jugement de Novosi-
birsk constatent que Pecheoh onoff , Nos-
koff , Andrejeff , Ohoubin , Ljachtchenko,
KurO'ff , Leonenko et Kavalenko, me.ni-

Incidents de grève
bres actifs du groupe contre-révolution-
naire trotskiste aux mines de Kemerovo,
placés sous ia direction directe du cen-
tre trotskiste de Sibérie occidentale, ont
mené la lutt e contre l'Etat soviétique et
commis des crimes réprimés par l'arti-
cle 58 du code pénal. En ce qui concerne
Stickling, ingénieur aux mines de Ke-
merovo il est accusé d'avoir pratiqué
l'espionnage au profit d'une puissance
étrangère durant les années 1934 st
1085, personnellement et avec le con-
cours de Peehechonoff et d'autres mem-
bres du groupe contre-révolutionnaire
trotskiste et d'avoir ainsi commis dos
actes tendant à désorganiser le travail
dans les mines de Kemerovo.

Jfadio -Programmes
Mardi 24 novembre. — 12 h. Emissioncommune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.S. 12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30Concert par l'Orchestre radio Suiise ro-mande. 17 h. 30 Concert varié. 18 h. Airsd'opéras et d'opérettes. 18 h. 30 Présenta-tion littéraire . 18 h. 50 Violon et piano.19 h. 10 La lutte contre les maladies so-ciales. 19 h. 30 Intermède. 19 h. 50 Infor-

mations de l'A. T. S. 20 h. Réflexions sur
le roman policier. 20 h. 20 Musiq ue récréa-tive. 21 h. 15 Soirée de chanson?,.

(Madame Marie RABOUD-FOLLONIER :Madame et Monsieur Joseph BLANC-RA-
BOUD et leur fils, à Lausanne ; Monsieur
et Madame François RABOUD et leur fii'e,
à Beaucourt ; Madame et Monsieur Augus-
te WEILGUNY-RABOUD et leurs enfants,
à Vevey ; Madame Veuve Edmond RA-
BOUD et ses enfants ; Monsieur et Mada-
me Elie RABOUD et leurs enfant*. ; Mon-
sieur et Madame Philippe RABOUD et leurs
enfants, à Sion ; Madame et Monsieur
Adrien EMERY-RABOUD et leur fils, à St-
Maurice ; Monsieur et (Madame Adrien RA-
BOUD et leurs enfants, à Choex ; Monsieur
et Madame Edouard RABOUD et leurs en-
tants, à Qhoex ; Monsieur et Madame Al-
fred RABOUD et leurs enfant?, à Choex ;
Madame Veuve Oscar RABOUD et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Camille DE-
VANTHEY-RABOUD et leurs enfants ; Ma-
dame Veuve Marie RABOUD et ses en-
fants , à Choex ; Monsieur et Madame Fer-
dinand COTTETJÎEFAGO et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Henri COT-
TET et leurs enfants, à Genève ; Monsieur
et Madame Maurice FOLLONB3R et leu rs
enfants , à Ma se ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur 'de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruele qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur ELIE RABOUD
négociant

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin, dé-
cédé à Monthey Je 22 novembre, après
une courte maladie, à l'âge de 66 an?» mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
mercredi 25 novembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Monsieu r Louis BURRIN et ses enfants,
à iChamoson et Leytron, très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du deuil cruel qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse et mère

Madame Louise BURRIN-CARRUPT
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leu r grande
douleur.



¦VWW'W ¥ v  !?¥?????? W ¥¥

On prendrait en hiver
nage un beau et bon

m LOTERIE ]
•̂  \ \\  en faveur de l'Hô-
T Vh«)ai dî*>i pital-enflrmerle du
ÏÏ iESKJfF^iJ District de Mon-
ILlyM&C. lhey tValals)
¦ f r ^̂  V r l / > Autorisée par le Conseil d'Etat
M / I 7L -tJ-m."ti \ ^U ^-anton **u Valais

U la loi : Fi. 200.000.-
autre» lots de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10400.-, 5,000.-, etc., tous

payables en espèces

Chaque série complète de io billets contient au moins un bil-
lot gagnant. Prix du billet Fr. 2a.-. Tirage 15 mars

1937 au plus tard. La séria da la billots Pr. Zoo. -.

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque
postal No II c 695, ou contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète, sous pli recommandé •!sans frais.

Billets en rente également dan s de nombreux dépôts
ATTENTION 1 Calculez et appréciez vos
chances d'après le nombre restreint de

billets 6mla

Effets militaires
rebutés, mais en bon état. Pantalons gris-verts fr. 3.20
et tr. 4.-. Sacs à pain, cuir, fr. 1.-. Capotrs bleues de 5 à
8.- fr. Bonnet» de police bleus No 5l à 54 fr. 1.-. Tuni-
ques blenes tout deublé, tous Nos, fr. 3 5o. Vareuses
bleues de cadet, petits Nos, fr. 2.5o. Vareuses et tuniques
fris-vert extra, petits Nos, fr. 4.-. Maillots réparas fr. 2.-.

acs cuir carrés, avec bretelles, fr. 4.- et 6.- . Bidons en
fer battu fr. 1.70. Courroies cuir 55 cm. long. fr. 0.20. Bre-
telles de fusil fr. 1.- la paire. Gourdes entaillées fr. o.5o.
Gourdes avec protection cuir et courroies fr. t.-. Vareu-
ses bleues, tuniques et vareuses gris-verts de fr. 2 - à 3.5o
Petites bro.ses neuves 010 et 0.20 pièce. Gibernes cuir
conviennent pour petits ressemelages, fr. 0J0 pièce. Ca-
potes bleues sans doublure de fr. 3.- à 5. . Envoi coutre
remboursement. Mme Y. Pannatier, Vernayaz. Ma-
gasin en face de l'Hôtel Victoria.

F K.283 a

La Krisit donne une mousse de tavon
trèi active et nettoie «ans faire le moin-
dre mal à la peau. Il convient aussi
bien aux mains d'albâtre qu'aux porce-
laines fines.

HENKEI l CIE S A.. BALE

Revue littéraire et d'actualité, essentiellement Suisse
Romande, engagerait quelques -

courtiers (res)
pour la rechf-rche d'abonnements. La préférence sera
donnée à personnes jeunes ou ayant charge de famille et
désirant gagner un salaire honorable. Seuls postulants
énergiques, persévérants et sérieux, sont priés de faire
une offre complète avec photo, renseignements sur occu-
pations antérieures et références sous chiffre P. 214 à
Publicitas, Sion.

Sine et mm «e bois à remettre
Veuve remettrait de suite ou pour date à convenir,

dans importante localité du Valais, une scierie et com-
merce de bois. Affaire intéressante pour personnes acti-
ves et se ieuses. Grandes facilités de paiement. Offres
par écrit sous P 4528 S Publicitas, Sion.

&i>onaes-vaus au .NÛU VSLLlsTeV

FEUILLETON du NOUVELLISTE 4 sensuel, à la a pénitence » quelque peu es-
on ¦ nn camotée...
Q 3 | Marthe s'étendit sur le lit dont les res-

\ ^Alt aa) f stt Jto M' fLf A ' sorts ^rLtlcèrent- 'Dehors, te silence était
i tiitr ï ¥  % n M Ï &  complet : il semblait que , dans le village ,
j 0_ BBW W% ifWfll j ta vie s'était arrêtée.

a D La jeune fille souffl a sa bougie et s'en-
! dormit bientôt , rêvant à je ne sais queM e

Ce soir, en dépit des fatigues de la j our- exiistence féerique, à quel iroman aux ex-
née, Marthe ne se sentait aucune envie de bravagautes péripéties à quelle vie facil e
dormir. Bile commença par brosser soi- et heureuse,
gneusement son manteau , remit ses afiai- CHAPITRE JJ
res en place. Puis, sa toilette faite, entre- Pour ^̂  fa p6rsonnallté un peuprit d examiner ses acquisitions. Elle n oc- Mrange de MartJle lBernier i fl faltait ,r€.corda qu une attention .restreinte aux « tra- _,„„*„„ A ..«.. =.„< „ */. {• „• nu u', . . , ,, , 'monter a son enfance, définir 1 éducationvaux de dames •» qui furent relégués dan s irecue
les profondeur?, d'un tiroir. En .revanche, 1 „ X __. J„ itmmu. »•* 1 J„ , , „ . . , ' L e  père de Marthe, pet it entrepreneur deeiiie feuilleta des revues, coupa des pages „„_™_J,,!j, „«__ „„,„,„ii„mMi ,.,.,. ., , , maçonnerie, aaors nouvellement établi « àdu roman dont eflle parcourut e premier „^„ „„„,„t „ „•» -„„ . , .son compte », avait épousé, quelque tren-

p re' te ans plus tort , la fille du garde-champê-
Mais le temps passait. Marthe, les pau- tre de Mezeray. Deux ans après leur maria-

pières un peu lourdes, se décida à se cou- ge, Marthe était née. Moins de 18 mois plus
cher. Au préaJabde, elle s'agenouilla pour tard, Rose Bernier succombait à une fiè-
une prière distraite. L'examen de conscien- vre typhoïde après deux semaines de ma-
ce ne se prolongea pas : le bilan des ac- îadie.
tiens et des omissions était vite fait : mou- Il serait en tous points excessif de dire
vements d'impatience, légère gourmandise, oue Charles éprouva une violente douleur.
soupçon de vanité. Quant au roman trou Sans doute, il versa quelques larmes en •

cheval
pour léger service de traî-
neaux. Hôtel montagne. Bons
soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 1155.

Jeune FILLE
de 22 ans. ayant certificat,
cherche place pour aider an
ménage.

S'adresser an Nouvelliste
sous P. G 1154.

A vendre

vachette
chez Gustave Richard, Epi-
nassey.

On prendrait une

VACHE
printanière en hivernage.
Bons soins assurés. S'adr. à
Métrailler Etienne, Salins.

I A vendre en bloc une

PÉPINIÈRE
de planls américain*

fendant et Rhin , deux ans.
Beaux sujets et bonne occa-
sion. S'adr. au Nouvelliste
sous B. Ii5i.

NE DE II
, la. qualité, expédiée à fr. 2.-
i le kilo, par colis de 5 à to kg.
j contre remboureement, fran-
co.

Mi-.celleria E. Portavecchia
Biasca (Tessin).

NOiX SUISSES I'
à fr. 0.60 le kg. en sacs de 5,
40, i5 kg. P. M. Roffi , à Ma-
roggia (TTessin).

fUicolatore
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. %,.•

par 100 kg. fr. 10.-

Imprimerie Rhodani que - Jt-farto

Pour votre cure anEueile
Huile de foie de morue,
arrivage de Norvège. Prix
spéciaux par 5 1t. Autres
dépuratifs : salspareille,
brou de noix, gentiane,
sirop et tisane contre

la toux.

Droguerie GuenaS
Saxon Gottefroy

«fou* qulalmes: pow
votre bureau, votre
sotnmerce ou votrt
étude de* Imprimée
de boe. goût tout me
étant moderaee, um
•euie eommaade a I
SA£PliiM£Itil
SHODANIQUI
dT-MAUlllCl
voue convaincra qu*
se» atelier» soat i
même de voue do».
nartouteeatlef action

Pourquoi employer les lampes flRRiiU ||

accompagnant lia 'dépouille mortelle de sa daptation. Passer de la liberté la plus com-
défunte au petit cimetière. 11 manifesta une plète à da prison, nétait déjà pas si faci-
sincère émotion en évoquant ila ménagère Je. iMais >que dire des frottements avec les
avenante, au visage agréable, au sourira autres pensionnaires, d'un milieu socia1

apaisant. Car Bernier réalisait la perte très différent du sien ! Semblable en cs-
qu 'Il venait de faire en songeant princi- la à bien des, collèges de province, le pen-
ipelement aux perturbations domestiques sionnat de Ballecourt recevait indistincte-
iqu'elile entraînait. Aussi l'arrivée de Ma- ment des filles de châtelains, de fermiers,
nette Coustaude — iqu i, après, quelques dif- de commerçants : ces demoiselles, se grou-
ficultés consentit à tenir l'intérieur et à paient par affinité. Les divers « clans » se
élever la petite fille — en (mettant fin à j alousaient et rivalisaient de mesquinerie.
celles-ci ne tarda pas à apaiser le chagrin Dans la cour, sous d'ombre des manron-
du veuf. • miers, on pailabra'it en petit comité : pré-

Marthe vena'it d'atteindre ses onze ans fcoce initiation à la médisance et à la ca-
Jorsque son père, dont da situation pécu- domnie. Un classement « injuste », une puni-
nia ire s'affermissait, résolut de la mettre ti0(n ile'vé« servaient de prétexte à des ra-
en pension. Piqué par le démon de l'or- Kots sans fin.
gueil, Bernier entendait faire de sa fille une Tout de 'suite, Marthe eut d'impression
« demoiselle ». Rêve tassez imprécis, peut- qu 'on l'épiait. Bientôt, elle fut classée dan s
être dangereux. Mais quand on a « les 3a dernière catégorie et traitée en consé-
moyens »... iquence. A da récréation, au réfectoire et

Uo j our, Marthe, da petite écolière en même à la chapelle, on saisissait les moin-
saxreau de cotonnade, céda de pas à une <> r&s prétextes pour ^humilier j usqu'au jo ur
j eune pimbêche en uniforme qui , lies jours où Be >&* Iassa tes tortionnaires^ Mais le
de < sortie », faisait son apparition à Me- iCOUp ^*a^ porté.
zeray. Cette transformation ne s'était pas Marthe avait appris par expérience ce
opérée sans heurts, mais, par orgueil, Mar- que dissimulait de vernis d'une éducation
the avait su taire des souffrance?: de l'a- très soignée. Entre 'les mamines 'de Meze-

intérieurement ?

Parce que celles-ci représentent la plus
haute production lumineuse, dépassant
ce qui a été tait jusqu'à ce jour et de plus
peuvent être contrôlées par le consom-
mateur.

Le rendement lumineux marqué en Déca-
lumens (DLm) sur la lampe AARAU .D" ainsi
que le wattage (W) correspondant sont une
garantie de qualité laquelle doit absolu-
ment retenir l'attention au moment des
achats.

La consommation de courant très minime
en regard de l'intensité de lumière obtenue,
permet de choisir des types plus élevés,
ce qui contribue beaucoup au ménagement
des yeux.

U S I  N E S  DE L A M P E S
ELECTRIQUES AARAU S.A.

.ray, mal peignées, qui se battaient dans la
cour de l'école et da longue et Impeccable
file des pensionnaires, la différence n'était
iqu 'apparente. (Marthe découvmait l'hypocri-
sie.

Elle prenait sa revanche à Mezeray oà
nulle ne pouvait lui disputer le titre de
« demoiselle » si chèrement payé par ail-
leurs. Au couns des vacances, elle tenait
là affirmer ses prérogatives, et Mariette,.
passant d'un extrême à d'autre, la traitait
en idole ou la secouait rudement.

A 17 ans, Marthe quitta de pensionnat,
heureuse au fond de recouvrer sa liberté,
muais affectant le contraire. AWer s'entér-
iner ià Mezeray, quelle perspective pou r une
demoiselle en possession de son brevet
simple !...

Fut-ce parce 'qu 'elle se suggestionnait ?
La maison lui parut hostile, vulgaire. Les-
j ournées passaient lentes dans la cuisine —
la salle à manger que Marthe aurait voudtr
transformer en salon nétait utilisée que
dans des, circonstances tout à fait excep-
tionnelles. Et, tandis que la Jeune fille ti-
rait J'aiguille, elle songeait. A quoi donc
cette vie 'terre-à-terre ;aboutirait-eHe ?

(A 8tilvre.V

dépolies

ANNEIN




