
Décisions De Parti
La Ceant/é directeur du parti conserva-

teur valaisan a pris connaissance de l'ini-
tiative tendant à l'adoption du système
de la représentation proportionnelle pour
les élections au Conseil d'Etat ; il a dé-
cidé de s'y opposer et d'inviter les élec-
teurs conservateurs à ne pas signer la
demande d'initiative.

Il souhaite la participation du parti ra-
dical au Conseil d'Etat, mais le maintien
du système majoritaire pour l'élection de
ce corps se s'oppose pas à cette partici-
pation, comme le démontre l'exemple du
Conseil fédéral et de la plupart des gou-
vernements cantonaux.

L'adoption de l'initiative pourrait en-
traver le choix des compétences qu'exige
l'accomplissement des tâches gouverne-
mentales et compromettre l'autorité né-
cessaire au pouvoir exécutif.

lauriers
f aciles

—o—
Teu* le monde est à peu près d'ac-

cond aujourd'hui pour reconnaître que
les élections communales n'ont rien
modifié, au point de vue politique, dans
l'ensemble du canton.

Ici su là, clans de familles et de ha-
meaux mis à part , le parti conserva-
teur s perdu un siège qu 'il gagne ail-
leurs.

.-.Mais il est d'usage, après la bataille,
de forcer les faits et de fa ire dire aux
tehiffres par de faux syllogismes, tout
te qu 'ils ne disent pas.

Feu M. Georges Fa von , de sa plume
mordante, excellait en cela. Vaincu et
mordant la poussière, dans ses luttes
contre l'ingénieur Turretini, il enton-
nait néanmoins le chant de la victoire
dans le Genevois qu 'on lisait avec avi-
dité à cette époque.

Quelque peu disciple de Favon , M.
Moser suit 3e maître.

Pour lui , le scrutin de dimanche
marque une défaite conservatrice et un
succès radical.

Voyons, mon cher confrère, si vous
reconquérez, pour un siège, la commu-
ne de Vétroz, vous perdez celle de Ver-
nayaz. Si TOUS comptez quelques siè-
ges de plus à Ghamoson et à Collom-
bey, par exemple, vous savez fort bien
que c'est à la suite de l'application aux
élections de 1936, de la Représentation
Proportionnelle qui était restée lettre
morte jusqu'ici.

Vous parlez d'un siège gagné à Sa-
xon. C'est exact , mais vous vou s gar-
dez bien d'ajouter que c'est sur les so-
cialistes et non pas sur les conserva-
teurs.

Laissez-nous rire encore à ventre dé-
boutonsé du siège de Vérossaz, alors
que vous passez prudemment sous si-
ïence ceux que vous perdez à St-Mau-
rice, à Monthey, à Nendaz, à Vex , etc.,
etc.

Nos, aucun parti politique, pas plus
le parti radical que le parti conserva-
teur, ne saurait trouver des indications
et des motifs d'orgueil dans les élec-
tions communales.

Les partis bourgeois couchent sim-
plement sur leurs positions.

Par contre, un parti qui doit se sen-
tir passablement morveux et humilié ,
c'est le parti socialiste. Après les élec-
tions au Conseil national, M. Dellberg,
tout frais émoulu de sa victoire, an-
nonçait, dans toutes ses conférences,
de gros succès pour l'extrême-gauche.

Il profitait de la situation économi-
que navrante.

La terre, cette bonne terre valaisan-

ne, si féconde, Yalma mater de notre
jeunesse, semblait maudite. Grevée
d'hypothèques et frappée de la méven-
te, elle semblait subir une de ces
plaies qui frappèrent l'Egypte des Pha-
raons, du temps des Hébreux.

A ses enfants en pleurs , M. Dellberg
offrait le régime socialiste et les « trois
ii quatre cent millions de capitaux ca-
chés » .

Ce battage n'a pas pris.
Dans son bon sens, le paysan a rap-

proché la situation de Genève où les
amis de M. Dellberg ont régné pendant
trois ans, de celle qui les attendait si
jamai s seimblaMe régime venait à être
instauré, même dans une petite com-
mune du Valais.

Non, le scrutin de dimanche n 'a
marqué aucun réveil politique, et nous
ne comprenons vraiment pas l'entrefi-
let enthousiaste de M. Moser.

Où avez-vous vu des troupes mon-
tant à l'assaut des citadelles conserva-
trices ?

Ou cet entregent , ce mordant, ces
rangs serrés qui , pareil s à un fleuve ,
devaient tout emporter et tout bala-
yer ?

Où, enfin , ces victoires radicales si
éclatantes qu 'elles éblouissent les yeux
et feraient même reculer les rayons du
soleil ?

Rien de tout cela , nulle part , mais
des consultations populaires paisibles
où si chaque citoyen a étalé sa cocar-
de et suivi son drapeau , il n 'a cepen-
dant pas répudié dans l'ensemble du
canton ce régime qui pendant trois
quarts de siècle, a fait sa gloire et son
bonheur.

An contraire.
Ch. Saint-Maurice.

Pourquoi les artilleurs
fêtent la Sainte Barbe
Les artiKleurs fê tent chaque année avec

beaucoup .d'entrain la Sainte-Barbe. Ce fut
encore le cas dimanche à Lausann e où 450
artilleurs se réunissaient à l'Hôtel de
d'Ours, non sans avoir traversé la ville,
drapeaux et fanions déployés,.

M. le "Conseiller d'Etat Bulard représen-
tant le Consei l dlEtat , et les colonels Gui-
¦san , Marcuard, Sohwarz, commandant des
Fortification s de St-lMauric e assistaient au
.repas du Casino de Montb enon.

La sainte Barbe était passée, mais pas
de longtemps : c'était le 4 décembre ; ie
suj et reste donc quasi d' actualité et on peut
encore en parler aujourd'hui.

Je m'étais souvent demandé comment on
en éta 'it venu à faire de cette vierge et
martyre la patronne do ceux qui mani ent
la. poudre, notamment îles mineurs et les ar-
tilleurs. Ayant quelque loisir , j 'ai cherché
ces j ours-ci et... j e n 'ai pas trouvé de dé-
cisif.

Il n 'y a pas d'his.toire au suj et de sainte
Barbe , il n 'y a que de la légend e, et dans
cette légende- pas un grain de poudre. Mais
il y a une tour. Une tour où Barbe fut en-
fermée par son méchant père et où elle fut
(favorisée d'une apparition du Christ, puis
de saint Jean-Baptiste , qui la baptisa ; le
père l'ay ant appris, devint furieux et la li-
vra au préfet impérial , appelé Màrien, qui
voulut qu 'elle sacrifiât aux idoles ; elle re-
fusa et fut décapitée. Cela se passait vers
235 selon les uns , vers 306 selon les autres.

Venu d'Orient, le culte de sainte Barbe
commença à se répandre en Occident au
IXme siècle. On la représentait ayant com-
me attribut une tour , qui s'exp liquait par
sa légende telle -que nous venons de la
rapporter. Cette tour a pu lui valoir d'être
la patronne des artilleurs quelques siècles
plus tard, quand commença à se répandre ,
ivers le commencement du XJVme siècle,
'.'usage des pièces d'artillerie à la guerre.

L'artilleri e servait surtout contre '.es for-
teresses, et le principal des forteresses c'é-
taient les tours .. Une tour symbolisait sou-

_• Mutuelle des automobilistes existe
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vent , dans (les représentations graphiques
de Pêpoquc, une forteresse. De là a pu ve-
nir que les artilleurs aient pris comme pa-
tronne la sainte à la tour. Les mineurs , fai-
sant aussi usage de la poudre, auront imi-
té les artilleurs.

C'est une explication. Je la donn e pou:
ce qu 'elle vaut. Je ne suis pas Bollandiste.

J'ai lu, au cours de mes recherches,
(qu 'une fresique de sainte Marie anti que à
Rome, pourrait bien être le plus ancien té-
moignage du culte de sainte Barbe , mai;
l'auteur n 'aj outait rien au suj et de la date
de cette 'fresque. Ailleurs, j'ai lu que l'ima-
ge la plus connue de notre sainte était une
peinture du Vénitie n Pahraa Vechio, où el-
le était représentée en costume royal , met-
tant le pied sur un tube de canon, et que
Holbein l'avait aussi plusieurs fois peinte
avec un canon. Vechio es.t mort en 1528 et
HoUbein en 1543.

Le culte de sainte Barbe comme canon-
nière flonssait donc certainement dès la
première moitié du XVJme siècle.

îl y a Démocratie
et Démocratie

A tout bout de champ, on parle des
grandes démocraties de l'Europe , la Suis-
se, la France, d'Angleterre et l'Amérique,
et les adversaires du fascisme ne man-
quent jamais de faire sonner bien hau t
cette unité de sentiments entre des na-
tions qui comptent dans le monde.

Il faudrait cependant se garder d'une
assimilation un peu trop superficielle en-
tre ces démocraties. Elles ne se ressem-
blent guère entre cilles, en effet. Il y a
bien des différences entre la démocratie
française, entendue , est-il besoin de ie
dire , comme régime, et les démooraties
anglaise ct américain e et suisse.

¦Qu a donc de commun la démocratie
française où tous les pouvoirs sont soumis
à l'élection et où Dieu et la religion sont
officiellement absents, avec la démocratie
anglaise qui a conservé sa Chambre des
Lords et qui est surtout passionnément
attachée à son roi ? avec cette démocra-
tie bouleversée en ce moment par une
question qui met en cause la liberté per-
sonnelle du monarque et les traditions et
les règles de la monarchie ? cette démo-
cratie où le premier ministre déclare lui-
même au roi , son souverain , que la Mo-
narchie est au-dessus du monarque ? où
enfin le sentiment rel igieux tient la place
qu 'on peut constater ?

La démocratie américaine ? Passons sur
les différences considérables qui existent
entre notre organisation politique et cel-
le des Etats-Unis. On a, tous ces jours-ci,
beaucoup évoqué le récent discours du
président Roosevelt. Mais, comme l'a fait
judicieusement remarquer notre confrère ,
M. Charles Vigne, on a négligé de mettre
en lum ière et môme de citer une phrase
¦essentielle de ce discours, celle-ci : « La
démocratie ne peut vivre et se renforcer
que si elle continue à être fondée sur la
(foi chrétienne. » Aussi bien les séances
du Parlement américain s'ouwent-elles,
comme on sait , par une prière .

Qu 'a encore de commun la démocratie
français e avec ia démocratie suisse ciù
existent le référendum et le droit d'ini-
tiative et où pas une lettre officielle ne
se termine sans que l'autorité qui la si-
gne ne se mette sous la protection divi-
ne ?

Lorsque M. Léon Blum professera que
la démocratie doit êtr e fondé e sur la foi
chrétienne et que M. Edouard Herriot, en
ouvrant la séance de la Chambre fran -
çaise, invoquera le Saint-Esprit on pour-
ra rapprocher la démocratie français e ...
des trois autres. P

LES EVENEM ENT S
l'ioi al-É tonrt ?

La situation reste effroyablement con-
fuse en France.

Une seule chose est claire : M. Won
Blum se cramponne encore au pouvoir.

H s'y cramponne en dépit des engage-
ments formels qu 'il avait pris devant le
pays et de la signification qu 'il avait so-
lennellement donnée à son action gouver-
nementale , puisque le « Front populaire >
est mort.

Maurice TROILLET
président du Conseil national

Sans doute , il peut prétendre que les
communistes n 'ont pas complètement rom-
pu avec lui , qu'ils n'ont pas voté contr e
lui , qu 'ils n'ont fait que s'abstenir. Mais
cette distinction n'est pas autre chose
qu'une chinoiserie parlementaire. En vé-
rité, le désaccord est fondamental . Il por-
te sur un sujet essentiel qui met en cau-
se toute l'orientation de la politique fran-
çaise et d'où peu t dépendre la paix ou la
guenre. Au surplus, le vote d'hier ne ter -
mine pas le .litige : il ne fait que lui don-
ner plus d'ampleur, plus d'exaspération.
On ne voit plus désormais MM. Léon
Blum et Maurice Thorez figurant l'un à
côté de l'autre dans un de ces meetings
au Vélodrome d'Hiver où se discutent
maintenant les affaires d'Etat et qui sont
une transposition adaptée aux « masses »
de ce qu 'étaient les réunions des clubs au
temps de la Convention.

(Sur le plan parlementaire, M. Léon
Blum peut évidemment se prolonger. I!
peut devenir le chef d'un cartel radical et
socialiste. 11 peut même devenir le chef
d'une coalition « ooncentrationniste » plus
ou moins informe allan t des marxistes de
la S. F. I. O. au chanoine Desgranges.
Mais où cela peut-il le conduir e ? Que
devient sa fam euse expérience ? Tout ce
qu'elle comportait de mystique et de dy-
namique ne peut être transposé dans un
cadre aussi médiocre et aussi usé.

La crise est donc ouverte. M. Léon
Eluni a perdu l'occasion de mourir en
beauté. S'il avait été logique avec lui-mô-
me et seulement s'il avait été un grand
politique, il serait pa.r ti. Ou alors , il att-
rait donné sur l'heure un de ces grands
coups de barre qui , dans les périodes
troubles, bouleversent de fond en com-
ble les positions politiques et créent des
possibilités nouvelles.

A vrai dire , ill en a eu sans doute ia
velléité. Pour la première fois, il avait
ifait appel, dans un discours, à l'unanimi-
té de 'l'Assemblée et parlé sans esprit de
parti. Dans son communi qué à, la presse,
il a encore souligné la gravité tragique
des événements. Mais il n'a pas pu donner
le coup de rein décisif. U n'a pas pu s'é-
lancer au-dessus de la mêlée, crier le pé-
ril social , le péril de guerre et formel-
le grand rassemblement auquel la nation
aspire.

NOUVELLES ETKAMÈRES
*r.v-**-

Xes invasions de loups
On annonce de Tallin, Esthonie, qu 'une

invasion tout à fait exceptionnel le de
loups affamés a fait son apparition au
cours de ces jours derniers en Esthonie.

D'énormes bandes de loups de forte
taille sont entrées en territoire esrjhonien,
venant des confins de la république so-
viétique, et sous l'emprise de la faim ont
fait irruption dans plusieurs villages, pé-
nétrant dans les étables, égorgeant le
bétail. La population est terrorisée, et
tandis que les femmes et les enfants se
barricadent dans les maisons, les hom-
mes organisent de grandes battues.

Hier.' soir, on apprenait à Tallin , qu 'un
autocar postal effectuant le service en-
tre Krivasc et Narva , avait été assailli

Edwin HAUSER (Claris)
président du Conseil des Etats

par une bande de trente loups, lesqueli
contraignirent le conducteur à arrêter son
véhicule. Les loups se lancèrent contre
la voiture, cherchant à atteindre les vo-
yageurs. Malheureusement , un seul de
ceux-ci était armé d'un revolver, et si
grande était son émotion , qu'il déchargea
son arme sans atteindre une seule des bê-
tes. Le chauffeur et un second voyageur
s'armèrent alors de deux barres de fer
et firent courageusement face aux bêtes,
réussissant à en tuer quelques-unes. Mais
la situation devenait critique. Après plus
d'une heure , un autocar militaire survint
et les soldats qui l'occupaient mirent aus-
sitôt une mitrailleuse en batterie, au mo-
yen de laquelle ils réussirent à extermi-
ner la horde furieuse.

08 mrdi Ha fenant
Le roi Edouard d'Angleterre n 'a tou-

jours pas fait connaître sa décision.
Le Cabinet est d'accord d'attendre trois

ou quatre jours.
Les frères du roi se consultent. Ils sont

arrivés mardi à Fort.Belvedere, où le
roi Edouard, qui n'en est ^as  sorti de-
pu is vendredi dernier, avait reçu à dé-
jeuner son frère , le duc de Kent. Enfin ,
le duc d'York est arrivé à 18 h. 50 à
Fort-Belvedere. Il est donc évident que
les dès sont jetés , et qu 'on approche du
dénouement , mais que les intéressés seuls
règlent jusque dans les moindres détails
une situation extrêmement compliquée.

NOUVELLESJOISSES
Chambres fédérales

Les conservateurs et le budget fédéral
Le groupe catholique conservateur de

l'assemblée fédérale , réuni sous la prési-
dence du Dr Walther, conseiller national ,
de Lucerne, a poursuivi l'examen du bud-
get de 1937. Le groupe s'est prononcé ,
sous certaines réserves, pour l'entrée en
matière sur le budget .fédéral. Cette déci-
sion signifie que le Conseil fédéral devra
toutefois au plus tard d'ici à la session
de mars proposer des économies à l'é-
gard du budget. Contrairement à certains
points du message accompagnant le bud-
get, le groupe considère qu 'en principe
l'équilibre budgétaire doit être réalisé
même en ces temps de crise et que le
principe de l'universalité du budget doit
Être sauvegardé. Le groupe estime aus-
si qu 'il ne faut pas toucher aux amortis-
sements prévus par la loi.

Emportés par l'avalanche
M. Franz Staempffli , 24 ans, de Schatt-

dorf , ouvrier aux usines de caoutchouc <;t
de câblerie d'Altdorf, qui faisait une ran-
donnée en ski à Belmeten, au-dessus de
tSchattdo.r.f, a été emporté par une ava-
lanche.

Après de nombreuses recherches, qui
s'étendirent pendant toute la journ ée de
Jund i, l'équipe de secours rentra dans la
vallée sans avoir retrouvé le corps du
skieur.

— M. Genge, maître secondaire,'1 à Os-



termundingen, Oberiand-iBeroois, a été
surpris par une avalanche et enseveli ,
dans une excursion au massif de l'Ocbsen. j

La victime était âgée de 40 ans envi- j
iron et laisse une femme et cinq enfanta , <
dont trois von t encore à l'école. f

o i

Un auto dérape: 3 blessés
Une automobile de luxe , conduite par

1M. Bernboim, industriel parisien, circu-
lant de nuit à très tive allure, a dérapé
à la suite d'un violent coup de frein au
passage sous-voie entre Môhlin et Mumpf ,
Argovie. La voiture fut lancée contre un
mur. Les cinq occupants se rendaient dans
les Grisons pour les sports d'hiver. Deux
dames, de nationalité française, dont l'u-
ne était la femme du conducteur, ont été
gravement blessées. Cette dernière a une
(fra cture du crâne. Un Anglais habitant la
France a été blessé au visage par des
éclats de vitre. Les trois blessés ont été
conduits à l'hôpital. Leur état est relati-
vement satisfaisant, (La voiture est très
endommagée.

explosion meurtrière
Mardi soir , à 22 h. 25, une forte déto-

nation se fit entendre dans le quartier de
la Sihlporte, à Zurich. La police cons-
tata qu'un pétard avait fait explosion
dans la cour d'un pâté de maisons enca-
dré par la Nuschelerstrasse, l'Uraniastras-
•se et la Lôwenstraase. L'explosion fit
sauter les vitres de plusieurs immeubles
et causa d'assez gros dégâts matériels.
Le pétard avait été placé sur la fenêtr e
donnan t sur la cour du vestiaire de la
synagogue. Deux fenêtres et une vitre de
cette dernière furent pulvérisées. On ne
possède aucune trace des auteurs de eut
acte.

Une auto happée par un train
Mardi, à un passage à niveau non gar-

dé sis à la Holligenstrasse à Berne, une
automobile se dirigeant vers la forêt de
Kôniz a été happée par un train de la li-
gne de Schwarzenbourg. L'automobile,
conduite par une dame , fut traînée sur
une distance d'une septantaine de mètres.
L'automobiliste a été sérieusement bles-
sée. Quant à sa machine, elle est hors
d'usage. ¦.::',¦-> ¦ -

POIGNEE DE PETITS FAITS
-)f Lundi a commencé à Lausanne un pro-

cès de presse intçnbé par MM. Forneroci ,
Juge de paix, Ravussin, notaire , tous deux
à Aivenches, B. Lifschitz, avocat à Berne,
et A. Monnard, régisseur forain à Genève,
à MM. P. Favre , J. R ochat, respectivement
rédacteur et éditeur responsable de l' <nEre
Nouvelle ».

Les prévenus ont affirmé , dans divers ar-
ticles, que MM. Fornerod et Ravussin s'é-
taient livrés à. des .actes, de favoritisme en
faveur de soi-disant « frères » francs-ma-
çons, que Me Lifschitz avait reçu une som-
me importante " en roubles pour prendre
part aux troubles de 15*18 et que M. Mon-
nand avait exercé une activité malhonnête
au sein de l'Union romande des forainu

-X- Au cours de la construction de la
nouvelle Bourse de Prague, le plafond de
béton du deuxième étage s'est effondré.
Quelques ouvriers qui travaillaient dans la
salle ont pu prendre la fuite ; les autres
ont été ensevelis. Jusqu 'ici Vingt ouvriers
ont été rétines des décombres. Onze d'en-
tre eux sont grièvement blessés.

-N- A Leiria , Portugal , le plancher d' une
salle d'école s'est effondré alors que se
tenait une réunion d' une société, 40 per-
sonnes ont été tuées et plus de 100 bles-
sées.

-M- A Biasca, Tessin , un garde-pêche a
été tué par deux'braconniers de rivière.

La police de Bellinzone donna 'a chas-
se aux deux malfaiteurs. Guglielmo Men-
«all i ifut arrêté à Dandrio . Quant au meur-
trier , il fut découvert dans une maison ou
il j ouait tranquillement aux cartes. On ,ui
passa les menottes pour le conduire à la
gare ; pendant le traj et", il tenta vainement
de s'enfuir.

M- A la gare de Genève , M. le Dr Ed-
mond Desbaillets , 43 ans , médecin à Rus-
sin , est tombé de son wagon dont les roues
lui brisèren t les reins.

La victime fut transportée dans le loca!
sanitaire des C. F. F., où le Dr Era lh , ap>
pelé, ne put que constater la mort qii
avait été instantanée.

—- Dimanche au Loclc, Mime E. Favre ,
64 ans , en voulant suspendre du linge à la
ienêtre , est montée sur un tabouret . Elle
pendit l'équilibre et vint s'écraser d' une
hauteur de 15 mètres dans la cour où ci-
te fut tué e sur le coup .

-%¦ A Alger, un taxi qui ramenait au
port trois marins d' un vapeur de coinmei-
ce est tombé à la mer par suite de l' obs-
curité et du mauvais temps. Les pompiers
a'iertés ont réussi à ramener les corps des
4 victimes. ,-v ^HfUS]

NOUVELLES LOCALES

Appel à la population
oalaisanne pour l'aiDe

aux chômeurs et
aux inDigents

Ghers concitoyens,
C'est donc la semaine prochaine , du 13

au 20 décembre, que l 'action de secours
aux chômeurs et aux indigents dép loiera
son action dans toutes les communes de
notre canton.

Compatriote?, valaisans !
N'oubliez pas que la solidarité dans l'é-

preuve honore le citoyen qui la prati que.
EMe est plus noble encore quand c'est un
peuple entier qui , dans un irrésistible élan ,
se porte au secours, de ses frères atteints
par le malheur.

Dites-vous bien que la dureté des temps
ique nous traversons doit créer cette soli-
darité. Des centaines et des milliers de
foyers comptent, en ce moment, sur elle
pour' subsister pendant les longues et tris-
tes semaines de la saison glacée.

La solidarité est un très pressant devoir
à cette heure tragique. Elle n'est plus un
thème à discours ni à dissertations inuti-
les, mais elle doit promptement se tradui-
re en actes, à peine de renier le passé et
de faire naître le désespoir au cœur d' u-
ne foul e de braves gens.

C est pourquoi , tous , nous répondrons à
la généreuse initiativ e de nos autorités ci-
viles et religieuses, invitant chacun à ac-
cueillir avec largesse les personnes que les
communes chargeront entre le 13 et le 20
décembre courant , de vendre des plaquet-
tes et de solliciter la charité publique dn
faveur des chômeurs et des, indigents.

tQue chacun donne de grand cœur en
étant persuadé qu'il adoucit une peine, pro-
cure un rayon de j oie et réjouit Celui qui
nous fit tous frères. Le moment n 'est-'i!
pas venu de nous souv enir de cette frater-
nité chrétienne qui a inscrit notre belle de-
vise d' entraide dans les plis, de la ban-
nière fédérale ?

Nou s donnerons tout d'abord de notre
argent , largement , généreusement, selon
nos moyens, serait-ce même au prix de re-
noncement à quelque partie de plaisirs. A
quels cruel s renonc ements, ne sont-il s pas
(astreints les malheureux chômeurs, les
indigents qui doivent non seulement se
priver du nécessaire , mai s encore refuser
parfois à leurs enifants le monceau de pain
«ui maintien t la vie ?

• Nous donnerons aussi les vêtements dont
nous pouvons nous passer, le linge usagé
ou dont nous n'avons pas, l'emploi , les den -
rées d'une certaine conservation , en un mot
tout ce qui peu t adoucir les rigueurs de la
'faim et du froid.

Animés d'un profond sentiment de soli-
darité chrétienne , faisons en sorte que
ceux qui souffrent se sentent réconforté s
par l'aide effective et la sympathie réeile
de toute notre population valaisanne, et
que Noël 1936 puisse s'appeler vraiment
d'un bout à l'autre de notre cher canton :
Un Noël de bonté ! de fraternité et d' entr '-
aide sociale I

Four le Comité d'organisation :
Le président : C. Pitteloud.

Les secrétaires : Jost ; Jaoquod.
o 

Xa réception
de M. Zroillet en Valais

•Comme ses prédécesseurs, qui ont oc-
cupé la présidence soit au Conseil des
Etats soit au Conseil national , MM. Hen-
ri de Torrenté, Joseph Kuntschen et Ray-
mond Evéquoz, M. Maurice Troille t, pré-
sident du Conseil national , sera reçu sur
tout le parcours du canton dès son en-
trée en Valais.

M. Troillet arrivera à St-iMaurice ven-
dredi 11 courant à 17 heures. Il y aura
•un court arrêt à la gare où la Municipa-
lité de St-Mauirice lui présentera ses com-
pliments et ses vœux.

Il continuera son voyage par le train
omnibus qui s'arrête dans toutes les ga-
res. Les populations ne manqueront de
venir présenter leurs hommages à l'hom-
me qui a tant travaillé pour la terre va-
llaisanne.

A Sion , vers les 18 heures, aura lieu
la grande réception des corps constitués
de la capitale avec cortège.

Appel à la population sédunoise
La Ville de Sion aura l'honneur de

recevoir dans ses murs vendred i 11 cou-
rant, à 18 heures, M. le conseiller d'E-
tat Troillet qui vient d'êtr e brillamment
élu à la plus haute magistrature du
pays, soit à la présidence du Conseil na-
tional .

Afin de fêter dignement l'élu des
Cluimbres fédérales la population sédu-
noise voudra bien se joindre à ses ma-
gistrats pour acclamer M. Troillet à son
arrivée de Berne.

Les sociétés sont priées de se trouver

avec leurs drapeaux à 18 heures, à la
gare, où le cortège sera organisé.

L'Harmonie municipale On prendra là
tète. La population est invitée^ à saluer
par des feux de bengale le passage du
cortège qui s'arrêtera et groupera les
participants devant l'Hôtel de Ville.

Nous comptons sur la participation de
tous les citoyens à cette manifestation
de sympathie envers un enfant du Valais
qui vient de faire le plus grand honneur
à notre canton.

Municipalité de Sion.
* * *

Mercredi soir, un aimable souper a eu
lieu entre tous les Valaisans habitant
Berne qui ont voulu fêter l'élection de
M. Troillet.

Des toasts ont été échangés.

Ces élections
communales

Le « Nouvelliste » a pu donner mardi ,
grâce à l'extrême obligeance de ses cor-
respondante, que nous avons le devoir de
remercier ici, la plupart des résultats des
(élections communales. Cet empressement
et ces informations ont été tout particu-
lièrement appréciés de ses lecteurs.

Nous continuons auj ourd'hui la suite des
correspondances qui nous sont arrivées
hier :

!A Martigny-VHle,ie Conseil est composé de
MM. Girard, Veuthey, Morand Marc , Mo-
rand Ch.iMarie, Desfayes, Valkrtton et Spa-
gnoli , avec M. Marc Morand pour prési-
dent.

Attitude inélégante de la part de certains
électeurs radicaux dont une cinquantaine
environ ont , sur ordre reçu , biffé le pré-
sident du parti conservateur avec le des-
sein bien arrêté de le faire arriver en queue
de liste. Ce dernie r ne s'en porte d'ailleurs
pas, plus mal.

La proportionnelle n a pu être app liquée
grâce spécialement aux mesu res pr ises p ar
le parti conservateur. Contrairement aux
allégations du « Confédéré », ce dernier
n'a, à aucun moment, recherché ni propo.
se le compromis. Il est a peu près cer-
tain que ce dernier a évité au parti radi-
cal la perte d'un siège.

Cette- attitude loyale, correcte, patrioti-
que des conservateurs, n 'a pas empêché le
parti radical d'organiser publiquement, pen-
dant la durée de l'ouverture du scrutin , la
cueillette des signatures pour l'initiative
tendant à appliquer la proportionnelle aux
élections du Conseil d'Etat. Une table sur
un trottoir , deux listes, un crayon, un se-
crétaire formaient le .matériel vers loque'
les, électeurs étaient canalisés en trou-
peaux. Si l'on interro geait l'un de ceux-
ci sur ce qu 'il venait de signer , il répon-
dait : « Oh ! c'est pour les élections au
Grand Conseil ». Sainte correction dont le
chef du parti radical fatigue auditeurs et
lecteurs depuis son avènement ! On se de-
mand e quand on se décidera une bonne fois
à fermer le bec à cet énergumène.

A Vollèges, c'est un Conseil compact de
7 conservateurs avec M. le député Moulin
pour président.

L'élection s'est faite au système maj o-
ritaire , les partis de minorité s'abstenanî
depuis 8 ans de participer à l'administra-
tion. L'ancien président, M. Cyrille Sau-
rhier, s'est retiré après 23 ans d'activité
>au service de la commune de Vollèges. Du-
rant ce temps, tout un programme de dé-
veloppîment et de progrès, a été exécuté.
M. le président Sauthier se retire avec
l'estime et la reconnaissa nce de toute la
population. Qu 'il soit remercié pour tout
le dévouement qu 'il a . apporté à l'adminis-
tration de sa commune. Et maintenant , le
Parti conservateur va se grouper autour
de sa nouvell e administration et Vollèges
restera une citadelle conservatrice. Vive
Vollèges !

A Brigue, dont les résul tats ont été pu-
bliés par le « Nouvelliste » de mardi , la
lutte acharnée s'est surtout développée en-
tre chrétiens-sociaux et conservateurs.

M. Guntern Léo, président sortant , a fai t
364 voix contre Dr K. von Stockalper, qui
a réuni 183 voix. Le vice-président , M. Ar-
mand Pacozzi a Sait 258 voix contre M.
Kâirrrafen Moritz, qui a recueilli 236 voix.

A Evolène, le parti conservateur Anzevui
obtient 10 sièges contre 3 au parti Rieder
et 2 au Populaire. M. Antoine Maur'is a été
réélu président.

Le parti R ieder s'est scindé et a p erdu
4 sièges dont 2 au profit du parti conser-
vateur et 2 au parti populaire.

A Ayer, si cette commune grand e et
belle se trouve en tête dans Tordre al-
phabéti que, elle occup e une place très ho-
norable pour l'ordre, la bonne harmonie et
l'he u reuse entente qui ont présidé aux élec-
tions du 6 décembre. Grâce au savoir-fai-
re et à la saine compréhension de ses d'-
ri geantr . qui ont su abandonner l' espr it de
clocher qui avait trop duré , nous avons
pu acclamer nos nouveaux administrateurs
dans l'élan de la plus fra nche et cordiale
amitié.

les chants , les belles envolées se succé-
dèren t avec entrain prouvant ainsi à nos
chers magistrats qu 'ils ont toute notre con-
fiance et que leur passage dans, la direc-

tion de notre commune sera une ère de
progrès et de redressement; que te nectar
délicieux qui nous a été si généreusement
offert soit le ;ceau de cette union tant
désirée et qui nous combla tous d'une j oie
si légitime.

A Martigny-Bourg, i! y a eu 3 listes avec
12 candidats pour cinq sièges. La liste li-
bérale-radicale portant cinq noms a 3 élus.
Le 3me, Louis Darbellay avec quel ques suf-
frages au détriment de M. Gillioz , 3me de
La liste conservatrice qui n 'a qu 'un élu , M.
Piota. La 3me liste intitulée ouvrière et
paysanne arrive à la première répartition à
un élu , M. Otto Darbellay, socialiste et ce-
ci grâce à l'appui d'une vingtaine de con-
servateurs qu 'on ne saurait comment qua-
lifier. Ont été élus ensuite présiden t et vi-
ce-président M. Emonet et M. Moret.

A Fully, la lutte des gra nds j ours avait
repris pour le renouvellement du Conseil
communal. Un parti dissident de nuancé
agraire, patronné , avait fait cause commu-
ne avec les radicaux pour renverser le ré-
gime conservateur qui est au pouvoir de-
puis 1924. Bien que puissamment alimenté ,
cet assaut a été repoussé avec la discipli-
ne et l'énergie nécessaires,. Le parti conser-
vateu r triomphe nettement sur la coalition
des gauches.

Toutes les batteries étaien t tournées con-
tre notre chef et distingué président , M.
Henri Carron. Mais le vieux lutteur a tenu
tête à l'orage avec un beau sang-Jfroid. Une
fois de plus, il a conduit nos troupes à la
victoire. Il sort lui-même en tête de liste
plus fort que j amais.

Sont élus : 4 conservateurs : Henri Car-
ron , président, 341 voix ; Mauric e Ben-
der , vice-président , 339 ; Hercule Malbois
330 ; Evariste Nambride 317.

3 radicaux : Onésime Boson 312 voix ;
Jules Luisier 307 ; Joseph Bender 300.

M. Fernand Carron , la tête chaude du
parti agraire , échoue lamentablement très
loin après les radicaux avec 217 voix.

Touj ours sur le même air, on entend dans
les rues : Ainsi finit l'histoire de Fernand
et de Jeannette !

Pour Grône, le « Confédéré » annonce
un succès sans précédent dans l'histoire. Or
mettons les choses au point . Les élus ne
l'ont pas été sur l'étiquette de radicale,
mais bien de Parti économique et populai-
re. Est-ce courageux, et que doivent pen-
ser les chefs radicaux de ce camouflage de
drapeaux.

A Leytron , on a voté avec entrain et
discipline ; j amais encore on ne vit plus
forte participation au scrutin. Voici les ré-
sultats (Proportionnelle) : Votants ins-
crits 447 ; participation 438. listes conser-
vatrices 241 ; rad icales 1% ; conservatrices
franches 213 ; radicales non panachées 161 ;
suffrages du parti conservateur 1695 ; suf-
frages radicaux 1364.

Le conseiller radical le plus, faible en
voix sort 188, tandis que le plus faible des
conservateurs en aligne 236. Le parti
conservateur est à féliciter pour sa disci-
p line et sa cohésion ; le parti radical qui
s'était flatté de renverser le régime, enre-
gistre une cuisante défaite. Les paris al-
laient leur train : Vains espoirs : la cita-
delle conservatrice n 'est pas entamée ; el-
le veillera et vaincra encore.

De Bagnes, le Comité directeur du Par-
ti conservateur nous fait savoir qu'il n'y a
pas eu de liste dissidente. Les onze can-
didats présentés ont recueilli la maj orité
des suffrages à l'assemblée conservatrice.
Dix ont été élus, et il n'a manqué qu 'une
douzaine de listes pour que le onzième le
soit également.

Le Conseil est donc composé de 10 con-
servateurs et de cinq radicaux-socialistes.

A Venthône, le Conseil est composé de
5 conservateurs avec le dévoué François
Menmoud pour président.

L'animation du scrutin a été très forte :
sur 149 électeurs, inscrits 145 ont participé
ù la votation.

A Conthey, le parti conservateur Papil-
loud a remporté haut la main la majorité.
Le parti de l' « Union nationale » annonce
un recou rs.

» * *
BOVERNIER. — Corr. — Qu 'un pur et

vrai Valaisan , — qui paie ses impôts, qui
aime sa patrie , — remplisse son devoir de
citoyen et d'électeur , c'est absolument son
droit , même s'il est Curé. Il n'a par, alors
là recevoir une leçon de civisme d'un étran-
ger, pas plus que de ceux qui font alliance
avec les partisans de Moscou et qui sont
pour l'hiternationale.

Mais il paraît que nos radicaux-socialis-
te:, connaissent mieux les ordonnances de
l'Evoque du diocèse que notre chef de la
Paroisse. Qu 'ils les mettent donc en pra-
tique et qu 'ils observent , en tous points ,
les commandements de Dieu, du premier
¦au dernier.

Alors, nous serons, plu s sûrs de vivre en
paix... et le « Confédéré » finira par être
content !... ***

* * *
MARTIGNY-CQMBE. — Une retraite bien

méritée. — Corr. — Les électeurs conser-
vateurs réunis en assemblée le 1er courant
eurent le regret de prendre connaissance
d'une lettre de démission du président
Mathey avec refus formel d' accepter une
nouvelle candidature.

Le pressent Mathey persoiulfUlf . aux
yeux des Combérains, l'admnristratooi com-
munale qu 'il présida pendant 30 «as. Yice-
p résident en 1904, à l'âge de 33 ai s, U fut
nommé président en 1906 et dès lors, à
chaque renouvellement , sa candWatare ne
fut j amais discutée ; les citoyea>, sans
distinction de parti , lui firent chaque fois
de brillantes réélections, car M. le pré-
sdent Mathey ne fut pas lliomme d' au par-
ti , mais un administrateur modèle, akné et
respecté.

Jl consacra à la question publique !e meil-
leur de ses forces, ne comptant ai sot
temps ni ses peines, rendant service a tous
ceux (et ils sont nombreux) qui ont «a re-
cours à lui.

Nous aurions aimé le voir eacore a son
poste, mais pour lui sa décision était-irré-
vocable , il a préféré laisser les aotrfbreux
soucis de président de coimmtine à des
forces plus jeunes et prendre une retraite ,
certes bien méritée.

Son geste l'honore, et tout ea regrettant
sincèrement son départ, les citoyens de
Martigny^Combe auront pour lui aa souve-
nir reconnaissant et lui assurent d'avance
leurs suffrages pour la réélection à la dé-
flation en mars prochain.

, Ua ami .
* * *

MARTIGNY-VILLE. — Corr. — L'as-
semblée générale du parti consenvateur de
Martjg ny-Vi'lle eut lieu j eudi ,3 décembre
au Cercle, sous la présidence de M. le pré-
posé Charles Girard . Belle et Jaaposante
réunion. Il s'agissait de présenter deux
candidats au Conseil communal. Les con-
seillers sortant , MM. Charles Girard et
Alfred Veuthey, furent reportés à l'anani-
imité. Pour remplacer deux membres du
comité , MM. Joseph Tissières, démission-
naire , et le regretté Gabriel Troillet, l'as-
semblée fit appel à deux jeune s, Mil. Pii-
îet, instituteur , et Charles Exquis, avocat,
te premier en qualité de caissier , le second
de secrétaire.

* * *
MONTHEY. — Les élections cwnmana-

les. — Corr. — Il y eut une certaine ani-
mation à Monthey, la veille et l'avant-veil-
le des élections. Samedi matin , toate la
population de la ville et du coteaa se bous-
culait et s'esclaffait devant les petites af-
fiches variées et multicolores qai avaient
été placardées aux points « stratégiques »
de la localité. Dirigées les unes contre les
radicaux les autres , contre les socialistes,
ces affiches rappelaient quelques élémen-
taires vérités, bonnes à dire mais moins
agréables à entendre . Il en est certaines
dont on causera longtemps, à Monthey : A.
serait assez amusant d'en reproduire le
texte. Mais où l'histoire devient intéressan -
te, c'est lorsque l'on vit les ouvriers de la
voirie s'acharner à faire disparaître jus -
qu 'aux dernières traces de ces trop objectifs
placards. Ce travail fut long et pénible ;
mais qu 'importe I Les ouvriers communaux
ne sont-ils pas engagés pour servir dans
tous les, domaines le parti radical aa pou-
voir ? Un vieux proverbe dit : « Qai s'ea
prend s'en sent ». 11 vient de recevoir à
(Monthey une nouvelle confirmation.

Samedi soir, à 17 heures, le scrutin s'ou-
vrait Les premiers électeurs, qui se rendi-
rent au Château, constatèrent avec ane sa-
tisfaction non dissimulée que l'onganlsatioa
du bureau de vote était différente. En ef-
fet, on avait déplacé l'agent de police char-
gé d'ordinaire de distribuer les enveloppes
aux électeurs à la sortie de ia cabine d'i-
solement. Nous nous sommes laissé dire
que certaines interventions n'avalent pas
été étrangères à cette opération.

La participation au scrutin fut particuliè-
rement élevée. Bile atteignit le 90 % des
électeurs inscrits. La campagne courageuse
du parti conservateur, l'élan des j eunes ob-
tinrent d'inespérés résultats. Les pronostics
les plus optimistes furent dépassés : 334
électeurs déposèrent dan s l'urne- la liste
conservatrice. Ce chiffre n 'avait encore ja -
mais été atteint à Monthey.

Il représente un gain do soixante voix
environ sur les élections de 1932. Les con-
servateurs maint inrent  ainsi de haut e lutte
leurs cinq sièges au Conseil communal. lis.
firent preuve d'un bel esprit de discipline.
Les dix candidats portés en liste se tinrent
d'assez près. Les, uns et les autres reçu-
rent une marque de confiance. Furent élu.s:
MM. Camille Mariaux , Paul de Courten , Eu-
gène Trosse t, Mauric e Raboud et Charles
Luy.

Les radicaux peuvent aujourd'hui amère-
ment méditer la fable où il est question de
la vente d'une peau d'ours encore vivant.
En effet , ils paradaient ces derniers temps
et déclaraient à qui voulait i' entendre que
leur représentation au nouveau Conseil se-
rait de dix membres au lieu de neuf. Ce
gain devait se faire bien entendu au dé-
triment des conservateurs. Or , la réalité
est tout autre. II est exac t que les radicaux
ne compteront plus, désormais neuf conseil-
lers, mais... huit . Ils se sont laissé malheu-
reusement ravir un siège par les socialistes
dont l'avance est assez inquiétante.

Seul candidat , M. Maurice Delacoste , fut
réél u président. A peine plus du tiers des
électeurs prirent part au vote.

Le parti conservateur de Mon they, dont
certains se p laisaient i annoncer aréwatu-



L'ANGLETERRE PREPARE ONE MEDIATION EN ESPAGNE
Un drame mystérieux au Bois de Fmges

rément le déclin, vient de donner une pr eu-
ve Indéniable de sa vitalité et de sa cohé-
sion. H est plus, fort et plus uni que j amais.
Auj ourd'hui, les conservateurs , trop long-
temps considérés comme peu dignes d'In-
térêt, sont fermement résolus à défendre
leurs positions et à faire entendre leurs j us-
tes revendications. Ils ont une noble cause
à défendre et ne s'en montreront pas in-
dignes. ;

o 

Un crime politique
Comme il sortait d'une cave appart e-

nant à un habitan t de Roumaz , après tes
élections communales de Savièse, le nom-
mé Rémy Héritier, âgé de 19 ans, fut as-
saill i dans la nuit. Il eut l'artère-aorte
tranchée par une balle de revolve r et s'ef-
fondra dans les brae d'un ami. Le nom-
mé Marcellin Varone a été mis en état
d'arrestation provisoire. Le tribunal du
district de Sion poursuit son enquête.

o 

Xe député î) elasoie
victime d'un accident
Lundi soir, M. Jean Delasoie , député

de Sembrancher, rentrait en voi ture de
Martigny à Sembrancher quand , un peu
plus hant que le Broccard, vers le réser-
voir, la voiture dérapa sur la rou te et
vint s'abattre dans les prés en dessous
après avoir fait trois tours sur elle-même.
Il était 17 heures. Un automobiliste com-
plaisant, M. Payn, boulanger aux Va'Mot-
tee, rocaeillit les passagers et les con-
duisit à leur domicile. Ils s'en tirent sans
trop de mal. Quant à l'automobile, elle
¦est sérieusement endommagée.

Un drame mystérieux
au Jj ois de pinges

Un drame mystérieux s'est déroulé lun-
di soir à proximité du bois de Finges, à
Sierre.

Comme an entrepreneur de Naters pas-
sait dans ces parages en automobile, ii
-découvrit sur le bond de la route le corps
d'un homme horriblement blessé. L'auto-
mobiliste transporta l'homme à l'hôpital
de Sierre.

Le blessé, comme on pat le constater ,
avait été atteint par trois coups de feu
tirés à bout portant. Le malheureux a un
oeil arraolté et la mâchoire fracassée.

Lorsqu'il reprit connaissance, il dé-
clara s'appeler Hormann Engler, être ori-
ginaire d'Appenzell. Il est venu en Valais
depuis Bile.

L'homme ne se souvient de rien du
tout. Toutefois, il a conservé un vague
souvenir qu 'ayant été blessé comme on
vient de le dire, ses souffrances intolé-
rables le poussèrent à .se faire au poignet
une entaille profonde, afin d'en finir. Son
IK'ignet porte en edifet une entaille. On n'a
pas retrouvé d'armes sur le blessé, ni sur
les lieux où il fut découvert.

Le Tribunal de Sierre a ouvert une en-
quête. On croit à un attentat plutôt qu 'à
un suicide.

Hermann Engler, malgré la gravité de
ses blessures, ne semble pas en danger de
mort.

o 
Arrestation des cambrioleurs de chalets

La gendarmerie do Bex a procédé à
J'arrestation de deux cambrioleurs de
chalets du Val d'Anniviers. 'Un nomm é
T., récidiviste, n'a pas moins de 85 cam-
briolages sur la conscience. Son compli-
ce nommé B..., employé dans une fer-
me do la région , a également été arrê-
té. Les deux coupables ont été dirigés
sur le pénitencier de Sion.

o 
Les Sakharofi à Sion

Sons tes auspices de la Société des Amis
de l'Art , Alexandre et Clotikte Sakharofi
donneront à Sion , dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix , un unique gala, avec
un programme renouvelé , le vendred i 18 dé-
cembre prochain, a 20 h. 45.

Dans l'art chorégraphique les noms les
Plus célèbres actuellement à travers ie
monde- sont certainemen t ceux de Clotild e
«t Alexand re Sakharofi, ou plutôt ce seul
nom qui unit ces grands artistes : les Sa-
ttiaroff .

Un spectacle des Sakharoff est un événe-
ment même dans tes capitales les plus ri -
ches en manifestations artistiques.

C'est que leurs danses d'un goût exquis,
dj une inspiration strictemen t individuelle ,
d une exécution technique incomparable ,
transportent les spectateurs , dans un mon-
de de rêves inconnus , dans un monde de
véritable enchantement.

On les a appelés , comme pour les, distm-
fcuer tout particulièrement, « les grands¦Poètes de la danse *. Ils j ust if ient  on ne
t'eut mieux ce titre, car leurs danses sont
*out imprégnées de poésie. Il s'ag it pour
*ux aoa pas d'accompagner une musi que

par des mouvements plus ou moins conven -
tionnels, mais, de danser la musi que elle-
même, d'exprimer par leurs gestes ce que
disen t les sons, de faire en quelque sorte
Se toucher la danse et la musique, de pro-
duire le miracle de la fu sion complète de
l'une à l'autre. Us, ne peuvent y atteindre
que parce que la musique est en eux-mê-
mes, et aussi parce que leurs créations soûl
puisées aux sources éternelles et les p lu<
pures de l'art intégral.

Le spectacle du 18 décembre s'annonce
comme l'un des mieux réussis et des plus
brillants que nous ayons eus depuis long-
temps.

Au reste, les places s'enlèvent rapide-
ment et les personnes qui désirent s'assu-
rer une entrée sont priées de se hâter. La
location est ouverte à Sion chez M. Trou-
chet , tél. 5.50.

BEX. — Le gracieux temple anglican
qui se trouvait à l'avenue de la Gare,
vient d'être transformé en loge maçon-
nique. L'inauguration en a eu lieu di-
manche.

o 
FULLY. — Un cadavre dans le canal.

— Mardi matin, la police cantonale et
le Tribunal de Martigny ont procédé à
la levée du corps d'un nommé Lattion
qui avait disparu depuis dimanche. Le
malheureux a dû tomber dans le canal
où il s'est noyé.

o 

MARTIGNY. — Soirée du Ski-Club et
proje ctions du grand film des Olympiades
d'hiver. — La soirée annuelle du Ski-dlub
Martigny aura lieu au Casino Etoile same-
di 12 courant, dès 20 h. 30. Tout a été
réuni pour faire de cette soirée une réus-
site. Nous ne parl erons que pour mémoire
de la décoration inédite de la salle comme
de l'orchestre Aiways, dont la réputation
n 'est plus, à faire , mais nous insisterons spé-
cialement sur le film qui sera présenté. Ce
grand film d'hiver vient de passer en pre-
mière proj ection à Genève. La presse ge-
nevoise unanime lui a consacré les plus
vifs éloges : ce film passera d'ailleurs le
15 de ce mois à la soirée officielle du
grand Ski-Club de Lausanne. Marti gny s'est
donc assuré une primeur. Par désir de p lai-
re à ses nombreux membres et amis , te
Ski-Club Marti gny donnera cette grande
proj ection qui dure deux heures à titre gra-
tuit. L'entrée de la soirée sera absolument
libre. Nous y verrons les courses de la Fé-
dération international e de ski à Innsbruck ,
nos courses nationales suisses à Davos, 'es
freux olympiques d'hiver à Ganuisch-Parten-
kirchen et tes concours de saut en Norvè -
ge. Un film instructif d'une valeur extra-
ordinaire et un régal pour les yeux. Une
jresque incomparable où défileront tous
ceux qui ont un nom dans les, sports d'hi-
ver. Film que nous conseillons aux j eunes
comme aux vieux. Cette vision magique
terminée, ce sera te bal animé j us qu 'aux
lueurs de l'aube, dans une ambiance, de
gaieté et de cordialité.

Le lendemain , ce sera la sortie à Ver-
bler. Des cars„ à prix spécialement réduits ,
conduiront les skieurs de Martigny vers la
belle vallée de Bagnes où ils pourront se
donner de tout cœur à la pratique de teur
beau sport. Disons encore que les chalets
de la Fonolaz et Bovinette ne seront ouverts
que pour tes skieurs de Marti gny ay ant as-
sisté à la soirée de proj ection , au moin s .

Invitatio n cordial e à tous les amis du
ski , de Martigny ou d'ailleurs. Que tous se
retrouvent au Casino de Marti gny sam ed i
soir. o 

MONTHEY. — Mouvement des Jeunes
Travailleurs. — Les Jeunes Travailleurs de
Monthey et toutes les personnes que e
mouvement J. T. intéresse sont priés de se
réunir vend redi soir, 11 courant, à 8 h. 3C
dans la salle du 1er étage du Café du Mi-
di.

Il sera procédé à la constitution de la
section de Monthey et à la nomination du
comité.

MM. Jacquod, Antill e, Gaspoz, du comité
central valaisan, seront présents et parle-
ront du mouvement .]. T.

TRIENT. — Accès de neurasthénie. —
Un vieillard de 76 ans, M. Maurice Gay,
des Jours, commune de Trient, s'est don-
né la mort dans un accès de neurasthé-
nie. Le malheureux s'est étouifé avec son
mouchoir. Le Tribunal de Marti gny a
procédé aux constatations d'usage.

l{adio -Programme ?
Jeudi 10 décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Inform ations de l 'A. T.
6. '12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 20 Intermède de
disques. 17 h. 30 Fantaisies. 17 h. 50 Inter-
mède de disques. 18 h. Actualit és féminines.¦18 h. 20 Aubade. Poulenc. 18 h. 40 Mélodies.
'19 h. Le marché du travail en Suisse ro-
mande. 19 h. 10 Quelques considérations, sur
les fourra ges naturels. 19 h. 30 L'Exposition
iféline de Lausanne. 19 h. 50 Informations de
TA. T. S. 20 h. Au jour le jour. 20 h. 30
Concert par l'Orchestre radio Suisse roman -
de. 21 h. 25 Soirée de chansons. 22 h. 15 Le--,
tiavaux de la S. d. N.
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Un épouvantable accident d'aviation fait 17 morts

notre Service lÊMrapMaoi il MlÉphonioai
•Epouvantable accident

d'aviation : 17 morts
[LONDRES, 9 décembre: (Havas). — Un

avion de transport s'est écrasé en flam-
mes à Purley, près de Croydon ; il y
aurait 17 morts. L'avion a heurté deux
maisons, qui ont été sérieusement en-
dommagées et une troisième qui , au
contact des flammes, a pris feu. On pré-
cise maintenant que sur les quatorze pas-
sagers qui se trouvaient à bord de l'ap-
pareil , cinq ont été retirés des débris et
transportés d'urgence à l'hôpital , atteints
de brûlures graves.

L'avion était un appareil appartenant
à une ligne hollandaise. Il était piloté
par M. Hautziman et se rendait à Ams-
terdam. L'accident a eu lieu à Purley.
Les quatorze passagers et les trois mem-
bres de T'équipage auraient péri.

LONDRES, 9 décembre. — On peut
établir que les victimes sont, à part les
membres de l'équipage : cinq Allemands,
deux Anglais, deux Suédois et cinq pas-
sagers de nationalités diverses.

LONDRES, 9 décembre. (Havas). — On
déclare officiellement à Croydon que la
catastrophe de Purley a fait quatorze
morts et 3 blessés, l'amiral Lindmann , le
général de la Cerva et Je baron Gott-
fried Mayenhohenburg (Allemand) .

Chambres fédérales
Le budget

BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil national , sous la présidence de M.
•Troillet , a abordé le débat sur le budget
de la Corrôôdératiori pour 1937.

Il y a divergences entre tes commissions ,
des deux Oianiibres. Celle j ies Etats a.pris ,
une résolution qui fai t entrevoir le renvoi
du projet fédéral au gouvernement. Celle
du National propose au contraire l'adop-
tion. Le déficit de 42 millions est alar-
mant .

On va tout de même de l'avant.
M. Seller (rad., Bâle-Campagne), présen-

te une motion invitant le Conseil féd éral à
déposer d'ici au printemps un rapport sur
tes depens.es extraordinaire s non inscrites
dans te budget pour 1937, ainsi que sur les
mesures à prendre en vue dTéquiiibrer te
budget.

M. Oprecht (soc, Zurich), parle au nom
(de la minorité socialiste. Les changes prin -
cipales du budget fédéral sont issues de
nécessités économiques, c'est pourquoi l'on
ne peut les réduire.

M. Musy, (cath., Fribourg), propose par
une motion d'ordre l'aj ournement de ia
discussion du budget , en invitant te Con-
seil fédéral à présenter en mars un budget
équilibré et adapté à la situation résultée
de la dévaluation.

M . Oeri, (lib., Bâte-Ville), présente une
motion d'ordre , au nom du centre libéral.
Cette motion propose de ne pas passer à
la discussion des articles, pour permettre
au Conseil des, Etats d'exprimer son avis
immédiatement au suj et du budget et le
Conseil fédéral pourrait agir en conséquen-
ce.

M. Huber (soc, St-Gall) , s'oppose à ia
motio n d'ordre de M. Musy. Lorsqu 'on voit
pareille proposition l'on se demande si le
gouvernement a encore derrière lui 'es
partis gouvernementaux. Quant à M. Musy,
l'orateur lui reproche d'être pour une part
responsabl e de la situatio n financière ac-
tuelle.

M. Aubert (ind., Genève), rappelle que
notre pays a connu la prospérité lorsque

Prime à nos abonnés
Tout abonné au « Nouvelliste » quoti-

dien pour 1937 qui nous procurera pour
l'année 1937 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction de fr. 4— sur
son propre abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réduction de fr. 8.—
sur son propre abonnement.

La réduction sera faite aussitôt que le
ou les nouveaux abonnés nous auront
versé la somme de fr. 14.—, montant de
l'abonnement.

Cette faveur n'est accordée que jus-
qu'au 9 janvier 1937 ; elle n'est pas appli-
cable à l 'édition semi-quotidienne.

notre politique n 'était pas fondée sur 'es
dogmes de l'Etat providence.

On entend encore sur la motion d'ordre
de M. Musy un exposé de M. Berthoud,
qui la repousse au nom de la commission
des finances. Du temps où l'honorabl e dé-
puté fribourgeois était ministre des finan-
ces, les dépense?, budgétaires ont forte-
ment augmenté.

Election du vice-président
¦Le Conseil national a procédé à l'élec-

tion de son vice-président.
Sur 152 bulletins 'délivrés et 137 vala-

bles, M. Hauser (soc, Bâte-Ville), est élu
par 75 voix. M. Huggler, également socia-
liste, obtient 49 voix.

Création de possibilités de travail
Le Conseil des Etats a examiné la créa-

tion de possibilités de travail et l'ouver-
ture d'un crédit de 30 mil l ions.

M. Béguin (iNeuchâtel, rad.), au nom' de
la commission unanime, recommande l'en-
trée en matière.

M. Lœpfe (St-Gall , rad.), préconise le
travail obligatoire pour la jeunesse.

M. Klœtl (Zurich, soc), voudrait un pro-
gramme plus large.

M. Riva (Te-ssin, cath. cons.), s'étonne
que l'arrêté ne dise rien au suj et de la
couverture.

Xe drame de Coire
COIRE, 9 décembre. (Ag.) — Mercre-

di matin , à 10 heures, ont commenoé de-
vant le tribunal cantonal des Grisons à
Coire, les débats du procès de David
Frankfurter, étudiant en médecine, âgé
de 27 ans, ressorti ssant yougoslave qui,
le 4 février 1936, aux environs de 20
heures, tua de 5 coups de revolver à son
domicile à Davos, le chef de l'organisa-
tion du parti national-socialiste allemand
en Suisse, Wilhelm Gustloff.

Les débats sont suivis par pas moins
de 150 journalistes.

Le procureur rappelle les circonstan-
ces du drame , la jeunesse de l'assassin
qui , à la mort de sa mère, voulut se sui-
cider. Il fréquenta trop les cafés et les
cinémas.

Puis le président procède à l'interro-
gatoire de l'accusé.

Celui-ci répondant d'une voix clair e et
nette confirme les renseignements don-
nés sur son enfance, ses études et son
état de santé. Il trouvai t auprès des siens
un appui complet et rien , aux yeux du
président, ne justifiait les idées de sui-
cide et les autres solutions radicales en-
visagées par l'accusé.

Le procureur général a fait les propo-
sitions suivantes :

1) David Frankfurter est à déclarer
coupable du meurtr e commis contre la
personne de Wilhelm Gustloff ;

S) Il doit être puni pour ce fai t do 18
ans de réclusion , de la suspension des
droits civiques et de l'expulsion à vie ;

3) David Frankfurter devra, en prin-
cipe, réparer les dommages causés par
le meurtre ;

4) L'arme utilisée lors du meurtre sera
confisquée ; j

5) David Frankfurter supportera tous !
les frais d'enquête, de tribunal et d'exé- I
cution de la peine. <

Xa ratification de 7{ome
BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Selon

une information parvenue de Rome à la
nonciature de Berne, le Saint Siège a
confirmé entièrement la nomination du
curé de la paroisse de Stej OIara de Ba-
ie Franz von Streng, en qual i té d'évê-
que du diocèse de Bile et Lugano. Au
cime disp ositon n'a été prise en ce qui
concerne la date de la consécration.

o 
Xe f eu à l'auberge

ST-GALL, 9 décembre. (Ag.) — L-,
feu a éclaté mercredi après-midi à l'au-
berge « Zuim Adler », à Liitisburg, dans
le Vieux Toggenbourg. Le feu s'étendit
rapidement à divers bâtiments annexes :
granges, étables, écuries, etc., qui furent
réduits en cendres. Les habitants de l'im-
meuble n'eurent que le temps de se sau-
ver. Le mobilier, assuré pour 50,000 fr.,
resta dans les flammes. Par contre , le
bétail a pu êtr e mis en lieu sûr. Les
bâtiments étaient assurés pour 76,000 fr.
On présume que le sinistre a été provo-
qué par un feu de cheminée.

fi La guerre civile
d'Espagne

Médiation
LONDRES, 9 décembre. — Le « Dai-

ly Telegraph P confirme que le gouver-
nement britannique s'occupe de la pos-
sibilité d'amener la médiation dans !e
conflit espagnol et ajoute que les négo-
ciations engagées dans ce but ont fait
de grands progrès.

Le communiqué de Madrid
iMADiRID, 9 décembre. — Le Oonceil

de défense de Madrid communique à mL
di : « Rien à signaler sur les Fronts de
Madrid.

Sur le front basque, les insurgés ont
déclenché une puissante contre-attaque,
ainsi que dans le secteur de Vittoria.
Partout, ils ont été repoussés.

Nos troupes ont occupé Ceriote. Au
cours des combats qui ont eu lieu sur
le Front basque, quatre appareils insur-
gés ont été abattus. »

Le communiqué des insurgés
RABAT, 9 décembre. — On communi-

que que les insurgés ont occupé Holmo-
sa. Le mauvais temps rend difficiles les
opérations. R. Franco, frère du généra!,
serait arrivé à Rabat. 

Jff demain la solution
¦LONDRES, 9 décembre. — Répondant

à une question de M. Attle, M. Baldwin a
déclaré à la Chambre des Communes
qu 'il espérait pouvoir fa ire demain une
déclaration sur les questions constitu-
tionnelles pendantes. M. Attle peut être
certain, a-t-il ajouté, que personne ne
connaî t mieux que moi-même l'inquié-
tude croissante de l'opinion publique.
Après cette déclaration , on pense géné-
ralement que la solution définitive de
la crise sera donnée demain.
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B I B L I O G R A P H I E
Un livre angoissant à lire

(Extraits, de la préface du Dr J.-M. Musy)
« Soyons reconnaissants à M. Demiéville

de démontrer publi quement que la Suissen 'échappe point à l'action communiste, etqu 'elle est actuellement l'objet d'une inten-se propagande.
» L'excellent ouvrage que j e suis heureux

de préfacer établit péremptoirement que les
agents bolchéviste?. abusent chez nous de
la liberté de la presse, de la liberté d'as-
sociation et de réunion, de toutes les liber-
tés constitutionnelles, pour préparer la des-
truction de nos institutions polit iques , et la
ruine de notre pays.

¦«Appuyé sur une précieuse et inédite do-
cumentation , cet ouvrage apporte la preu-
ve irréfutabl e que tes organisations bol-
chévistes développent en Suisse la plus
dangereuse activité.

»Le l!vre de M. Demiéville signifie un sé-
rieux avertissemen t ; puisse ce cri d'alar-
me mettre notre pays en état de défense
contre l'insidieuse doctrine qui est la néga-
tion de tout oe qui demeure la force et
l'honneur de notre pays.

On volume in-8 couronne , couverture il-
lustrée en deux couleurs. Broché fr. 3.50.
relié fr. 6.—.

t
Monsieur et Madame Auguste GROSS-

VOUILLOZ et leurs enfants Joseph. Marthe
et Anne :

Mesdemoiselles Jeanne et Alice GROSS.
aux Manéco ttes :

Monsieur Auguste GROSS. à Trétien :
Monsieur Alexis GROSS et famille, à

Trétien ;
Les familles de feu Madame Maurice

GROSS, à Trétien et en France ;
Madame- et Monsieur Mauric e COOUOZ

et famille , aux Marécottes ;
Les. familles GROSS. COOUOZ. DECAIL-

LET, CLAIVAZ et VOUILLOZ :ont la profond e douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph GROSS
Ancien buraliste postai

leur bien cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, grand'oncle et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection dans sa
73me année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan '.e
vndredi II décembre 19,36 à 10 h. 30.



La Boueherle-Charcutarla

LOUIS GHRenao
ST-MAURICE

sert comme par te passé les viandes
de 1er choix , Bœuf. Veau , Porc, aux meilleures prix du
jour, ,V0|aJJ.Ia ngM'' 'es fêtea. On po te 'à domicile.
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SION - Gde Salle de l'Hôtel de la Paix
Vendredi 18 décembre 1936

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Alexandre et Clotilde Sakharoff
dans un progamme entièrement inédit

Places à Fr. 5.—, 4.— , 3.— et 2.5o. Location chez Tron
chet, à Sion. Téléphone 5.5o.

SRnHOE VESTE
DE MEUBLES

Il sera vendu à Motitana-Vermala
vers le domicile de M. Fi'ançois
Amoos, à la Combaz , jeudi , vendre-
di et samedi , 10, 11 et 12 courant :

Le mobilier au comp let d'une
pension de 25 chambres. Tout ce
mobilier est à l'état de neuf.

MARTIGNY -
Samedi 12 décembre, à 20 h. 3o

Gf?Aft§D^ SOIREE
annuelle du SKI-CLUB de MARTIGNY

Film des Jeux Olympiques d'hiver à Garmisch Parten-
kirchen — Courses de la F. I. S. à Insbruck — Concours
de saut en Norvège — Courses nationales suisses à Oavos
Entrée gratuite

lustrerie fijecjrique
Magasins - Exposition - Bronzes d'art français

Louis Cauderav s. B.
4, Escaliers du Grand-Pont, 4

(Funiculaire L.-O.)

Toujours le plus grand choix
„ les plus beaux modèles
„ les meilleurs prix

EatlSannS • Téléphone 22.i5i

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

El llli REEL I»
fabrique et magasins de vente
¦eulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

FOURNEAU
•n pierre ollaire, se chauf-
fant depuis la cuisine ainsi
qu'un fourneau à sciure.

S'adresser sous P. 4794 S
Publicitas, Sion.

iag=afcte=sra;*--:f̂ - '¦'¦̂ "̂  ̂
Radio et Radlo-Télédlffusaur combina

^tf MLWK^I^ 
Haute 

sélectiv ité> belle sonoiité

RADIO BIENNOPHONE en lente au magasin de musique

H. HALLENBARTER - SION
———¦ ' ¦ —¦¦¦¦¦ » wtmmwmm

CREDIT §1 in 130 S S RéllOT ^S' moo!!:-
pale sur

carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3i75 % jeu°é

n
e

certificats de dépôts à 3 ans : "» %
certificats de dépôts à 5 ans : 4s25 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales
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\ Eau bouillante
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CASINO ETOILE

S A X O N
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Jmun® FILLE
20 ans, sérieuse , ayant du
service, sachan t cuire ,- cher-
che place dans famille ou
hôtel. Certificats. S'adresser
•rous P. 4795 S. Publicitas,
Sion.

Nous VENDONS
sauf vente entre temps : 1
camion BERNA 5 t. avec
moteur à essence sur pneus
40X8, prix fr. 4000.—. 2 ca-
mions semblables, chacu n à
fr. 5000.—. 3 camions BER-
NA 3 t., avec bâche, à fr.
3000.—. 2 camions BERNA
2 ^-3 t., modèle 1933 et
1934, moteur à essence 6 cy '.
prix fr. 8500.— et fr. 9000.—
1 camion Diesel 6 t. révisé,
à fr. 23,000.—. 1 camion Die-
sel bascufleur 6 t., revisé to-
talement , prix fr. 25,000.—.
Divers, camions basculeurs
sur pneus, 6 t., moteurs à
essence. Prix fr. 7500.—, 10
mille, fr. 13.000.— ; et fr .
15.000.— Camions à essence
4 tonnes, pneus à l'avant
bandages creux à l'arrière ,
pri x ir. 2500.—. Camion
Wihippet 1 V> t., prix 2500 fr.
Camion MERCEDES, 2 % t.
prix fr. 8500.—. Camion LA-
TIL 1 % t., prix fr. 1200.—.
OHEV.ROLiET 2 t.. prix fr.
1400.—.

Prière aux intéressés de
s/adresser à la Fabrique
d'Automobiles BERNA S. A.,
Olten. Tél. 38.61.

TOI
veux-itu réussir ? Suiî, par
correspondance Iles cours
réputés du prof. Bernard :

ALLEMAND, ANGLAIS,
STENO. ORTOGRAPHE.
FRANÇAIS, PUBLICITE.

COURS DE VENTE POUR
PERSONNEL DE MAGASIN
en 3 mois garantis. 2300 élè-
ves. Essai gratuit contre
timbre de 50 ct. Ecole Cen-
trale Prof. Bernard , Servi-
ce D.. Vevey 71.

mim
et atelier de réparations, en
bordure de la route cantona-
le, avec clientèle assurée, ou-
tillage complet et lift hydrau
ii que, poste de benzine, ain-
si qu'appartement , est à
louer de suite dans ville
importante du Valais.

Offres sous P. 4790 S. à
Publicitas. Sion.

FROMAGE
Ire qualité

quart gras, 5 kg. à 1.5o
colis de i5 kg. à 140

mi-gras, 5 kg. à 2.10
colis de l5 kg. à 2.—

3os. Uolf - Coire
Téléphone 6.36

[É-ïÉilil
Cause d'âge, à remettre

établissement bien situé, su-
perbe installation , reprise fr.
18.000.—, loyer fr. 2.700.—.

S'adr. sous K. 73789 X. à
Publicitas, Genève.

Chalet
tout confort , meublé, 8 à 10
pièces, 1400 m. env., cher-
ché du 20 décembre au 3o
janvier.

Adresser offres Dr Geisen-
dorf, Maternité, Genève.

Clinique «La Colline » sur
Territet demande, pour en-
trée immédiate

fille de cuisine
de 18 à 20 ans , ayant déj à
été en service. Gage 50 fr .
par mois.

Adresser offres et certifi-
cats à Mlle Meyer, direc-
trice. 

Pension à louer
à Montana
Bonnes conditions

S'adresser à R. Mé trailler ,
Montana, Tél. 202.

A vendre
Camion au gaz de bols
BERNA 6 t. neuf sortant de
fabrique. Consommation très
économique. Le camion e«fc
vendu pour cause d'achat
d'un plus, petit modèle di-
rectement depuis la fabri-
que.

'Les intéressés sont priés
de s'adresser à chiffre M
212588 Publicitas, Sion.

Pour le canton on cher
dhe«m m
exclusifs, pou r appareil mé-
nager. Laisse beaux béné-
fices. Nécessaire fr. 100 â
300.— selon rayon. Ecrire
sous, clhrffre Y 14127 L. à
Publicitas , Lausanne.

Viande
pour charcuterie de particu
liers, dep. Fr. 1 30 le k g.

Expéditions

Merle [tevallee Mi
Louve 7 LAUSANNE H V™

Sapins de iw
de toute beauté et toutes
grandeurs à vendre (800 piè-
ces.) S'adresser BARRAS ,
Devin 5, Vevey.
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Vente des billets également par PuDiit.ua» o. «%., ~.—.

Châtaignes
belles et saines, qui se con-
servent o.3o le kg. Madame
A. Bizarri , Doi'gio.

Tabac fort Mfcà l'arôme français jJK f
Eh bien ! demander ' JBGCTB
le rouge 14 à 35 cts. m**mmmm

iiirt.1
¦n noyer massll

(à l'état de neuf)

t grd lit a pi. literie soignée
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapii
moquette, 1 'table de cuisine,
tabourets (détaillé).

EimE) . exp franco.
R. Fessier, av. France S

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

VACHES
Toute l'année, g and choix
de génbscs, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches F Karlen , Café Natio-
nal . Brigue.

CAISSE D'E P Â H B H E  <*-.«¦•»<
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS

Etablissement fondé en 1876
La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

¦ ¦7-77.k: -"̂ :.i:]7 "

DEPOTS
:ÀM Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex, iVendaz, Ardon, Chamoson , Riddes , Fullj, Marti gny, Sembrancher , Or* i ère*, Bagnes
'¦̂ a Vosges, Vcrnaynz . Sitvan , Collonges , St-Maurice, Monthey, Vouvry.

Friqor

Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

( CARNETS d ÉPARGNE 3.50°/. PRETS HYPOTHÉCAIRES aui
] OBLIGATIONS 3 ANS 4.— »/0 meilleures coédition:
( OBLIGATIONS 5 ANS 4.25%

DE MILLION DE LOTSI
Prix du billet frs. 10.—. Série de 10 billets, dont un gagnant
certain , frs. 100.—. Adresse: Bureau de la loterie Gefa, case
postale 37, Granges. Téléphone 85.766, compte de chèques
Granges Va/ i82t. Envois discrets des billets dans tous les can-
tons , également contre remboursement. Ajouter 40 cts. pour le
port et 30 cts. pour la liste de tirage. Payement des lots dans
tous tes cantons suisses, sans aucuns déduction.




