
U cltBven et le prêtre
Mon» se savons pas si beaucoup de

«ares «t de vicaires de paroisses se
sont rendus au scrutin dimanche. Nous
penchons pour la négative.

Mais il a été rapporté au Confédéré
que le pasteur des âmes d'une petite
localité du district de Martigny avait
teau à remplir ses devoirs de citoyen.

Là-dessus, notre confrère verse de
Fhuile, du vinaigre, bat des œufs pour
nous servir une mayonnaise cléricale.

C« n'est pas nous, certes, qui rêvons
pour le prêtre une attitude politique
bruy ante. Mais où et quand avons-
nous TU , dans le Valais romand, du
moins, un ecclésiastique courir 'les réu-
nions publiques pour y faire la contra-
dictioM ?

De temps à autre, le Confédéré évo-
que les événements de 1844. Nous n'a-
vons pas le sentiment que, même à
cette époque tourmentée, le prêtre al-
lait compromettre sa soutane dans des
lieu x où les outrages et 'les coups de
canne tiennent lieu d'arguments.

Le Clergé avait , en ces temps recu-
lés, une situation de droit au Grand
Conseil que l'on appelait Diète, et
l'Histoire nous apprend que le plus
fougueux défenseur de cette situation
n'était pas l'évêque qui n'assistait que
très irrégulièrement aux délibérations
A & l'Assemblée, mais M. le chanoine
Deiïvaz, curé d'Ardon qui fut exilé,
plus tard, par le gouvernement radical.

Seulement, nous le répétons, si M.
Deriraz avait le mot à l'emporte-piè-
ce, 1« conception plutôt étroite des
obligations d'un Etat moderne, ce n'é-
tait pas un coureur de imeetings et de
réunions publiques.

Du reste, il n 'avait à défendre ni sa
candidature ni celle de ses semblables
qui n 'étaient pas soumises à élection,
faisant partie de droit de la Diète.

Cette situation avait, dans la suite,
provoqué une réaction , et l'ancienne
Constitution valaisanne prévoyait l'in-
compatibilité pour tout ecclésiastique,
entre les fonctions sacerdotales et les
fonctions publiques.

La Constitution de 1907, donc celle
qui nous régit actuellement, et aux dé-
bats orageux de laquelle nous avons
assisté, a supprimé cette disposition
quelque peu offensante.

Nous étonnerons probablement M.
Moser en lui apprenant que la suppres-
sion n'« pas eu de plus éloquents dé-
fenseurs que les membres de la dépu-
talion radicale dont M. le juge canto-
nal Camille Desfayes était alors le
brillant ténor , alors qu 'à Droite bien
ides députés marquaient de l'hésitation.

Est-ce que, pour autant , le Grand
Conseil et les conseils communaux ont
été envahis par cet élément ecclésiasti-
que que le Confédéré nous présente
comme féru d'aspirations politiques ?

Nous ne connaissons qu 'un seul cas
d'élection de cette nature qui remonte
à un nombre d'années que nous ne
pouvons même plus compter sur les
doigts : c'est celui des citoyens de Port-
Valais-Bouveret élisant le curé vice-ju-
ge de la commune.

Mais, sur l'invitation de Mgr Abbet,
évêqu e de Sion, le curé dut renoncer
à sa fonction civile.

Nous voici bien éloignés du cas du
desservant de la petite paroisse du dé-
canat de Martigny qui serait allé dé-
poser son bulletin de vote dans l'urne ,
dimanche dernier !

Revenons-v.

Estime-t-on, au Confédéré , que le
desservant usait d'un droit accordé
sans réserve et sans distinction par la
Constitution fédérale ?

M. Moser ne contestera pas ce droit.
Or , ceci reconnu, est-ce qu 'un ec-

clésiastique, qui a reçu une éducation
et une instruction supérieures au com-
mun des mortels, n'est pas mieux à
même de remplir consciemment ses
devoirs de cifar/en que le rôdeur de
barrières ou le soûlard qui, pour
un verre de vin, tourn e sa casaque et
brûle aujourd'hui ce qu 'il adorait hier "?

Oh ! nous ne nous faison s aucune
illusion. Jamais le Confédéré n'oserait
contester le droit de citoyen a un prê-
tre, droit qui est exercé aussi bien par
le pasteur protestant, le rabbin et l'ad-
ventiste. Ce qui le chiffonne , c'est qu 'il
suppose ce prêtre votant la liste con-
servatrice. Tout est là.

Seulement, ici, nous ferons remar-
quer à notre confrère qu'il entre dans
le domaine de la conscience et du se-
cret du vote.

Pour nous une seule constatation
suffit : c'est que ce desservant n 'a en-
freint ni loi , ni convenances, ni Cons-
titution , mais qu 'il s'est contenté d'e-
xercer un droit qui , dans certaines
circonstances, devient un devoir.

Gh. Saint-Maurice.

L'AVENT
Nous sommes dans la période de l'Aven t ,

période d'espérances chrétiennes...
L'année ne s'achève pas en beauté ; des

échos -{adieux nous arrivent de partout :
agitations , désordres , guer re, atrocités, et
le sentiment de 'l'honneur et du devoir pa-
raît en baisse de nombreux côtés. Hélas !

Les engins destructeurs ont atteint des
« perfectionnements » dont le monde aurait
plus à rougir qu'à s'enorgueillir et le mot
de « Paix » n'a j amais été prononcé aussi
souvent que depuis que les discordes s'ac-
centuent et que les conflits se multiplient,
l'égoïsme est souvent affublé d'étiquettes;
trompeuses et l'orgueil grise bien des cer-
veaux.

C'est dans cette atmosphère lourd e de
complications menaçantes, que l'on parle de
paix. Cette Paix , l 'Avent — périod e d'es-
pérances chrétiennes — vient la promettre
encore aux hommes de bonne volonté. La
paix du cœur d'abord que le monde ne
peut donner et qui ne s'acquiert que par
l'observance des enseignements, de Celui
qui est venu sauver l 'Univers en se posant
non en revendicateur mais en victime ex-
piatrrce : « Aimez-vous les uns les autres.,
comme j e vous ai aimés ».

Le secret de la Paix des âmes et des
peuples est là : inutile de chercher ailleurs
avec de vaines, et raffinées diplomaties.

L'Avent — période d'espérances ch ré-L'Avent — période d'espérances ch ré-
tiennes — nous 'invit e à participer de nou-
veau A la Marche à l 'Etoile. Tous vont se
retrouver dans une crèche qui , à elle seule ,
est le plus puissant enseignemen t d'humi-
lité et de sacrifice.

Que tous ceux qu 'égare la passion, que
tous ceux qui ont l'âme troublée par la
haine , l' envie, la colère commencent leur
randonnée vers la crèche : les petites mains
pures d'un Enfant enferment seules le ta-
lisman qui manque au monde désorbité : ia
Paix. F.

Que faiNon en Suisse
pour les malaues

neroeux et me a aux ?
On nous écrit :
De toutes les disciplines médicales ,

celle qui de nos jours encore se heurte
le plus à l'incompréhension générale est,
sans conteste possible, la psychiatrie,
c'est-à-dire cette partie de la médecine
qui traite des maladies mentales. Sans

doute, des facteurs puissants, historiques
et psychologiques, sont à la base de cet
état de chose. U ne faut pas remonter à
bien loin pour voir la psychiatrie sortir
des limbes de la superstition et de l'arbi-
traire,' cependant que des préjugés sans
•nombre et des préventions injustes et in-
justifiées continuent à entourer encore le
malade mental, « le fou », et les établis-
sements qui l'hébergent.' ¦ .

iDana l'esprit du profane le moins pré-
venu, la maladie mentale suscite encore
une sorte de malaise et de crainte quasi
superstitieuse, et la raison la plus puis-
sante n'arrive pas toujours à combattre
ce complexe de sentiments. On évite le
malade mental à l'égal du contagieux.
Lorsqu 'il n'est pas un objet de dérision
ou de moqueries par isuite des discours
'incohérents que nécessairement il doit
débiter, on le fuit >à cause de ees réac-
tions qui , par définition, sont dangereu -
ses ou (yriminelloa.

Aussi aissisté-t-on parfois à cette crian-
te injustice qui consiste à mettre « la
fou » sur le même pied que le délinquant
de droit commun. En plus, et c'est là une
considération qui frise île paradoxe, alors
qu'il jouit d'une certaine immunité so-
ciale aussi longtemps .qu'il peut être soi-
gné à la maison, c'est-à-dire aussi long-
temps que son comportement n'a donné
lieu à aucun conflit avec son entourage ,
le malade mental qui se guérit , après
avoir passé par . la maison de santé , voit
sa réputation de « fou » définitivement
établie. Désormais, il devrait se tenir ri-
goureusement à l'écart de toute activité
sociale ; ce sera celui que la moindre
contrariété est susceptible de précipiter
dans le délire ou rendre redoutable.

¦Cette incompréhension du malade men-
tal et aussi cette injustice s'étendent gé-
néralement.' à la maison de santé elle-
même. N'entflcd-onVpas souvent dire' que
l'asile n'est pas autre chose qu'une «gar-
derie » de fous et que sa seule destina-
tion est de préserver la collectivité — à
l'égal des prisons — do la « dangereuse

s Dr J-I. Bersot « Que fait-on en Suisse
pour les malades nerveux et mentaux ? ».
(Hans Huber , éditeur, iBerne).
promiscuité » des « fous ». Certains s'é-
tonnent même que cas malades soient
l'objet de soins de la part d'une phalan-
ge de médecins : des gardiens robustes,
à la poigne solide, suffiraient, d'après
eux, à cette 'tâche.

La généreuse initiative de Pinel qui dé-
livra les mentaux de leurs chaînes et les
plaça au rang de malades n'a pas encore
trouvé de nos jour s toute sa consécra-
tion. Pourtant , il n 'est pas de science
qui , en l'espace de quelques décades, ait
été aussi fertile en acquisitions importan-
tes intéressant tous les domaines de son
activité.

Sous l'impulsion de savants psychiatres
de tous les pays, la notion de diagnostic
a acquis une grande précision. Là où
n'existaient autrefois que confusion et
chaos, nous trouvons maintenant une
classification simple et claire, rendant ai-
sée la tâche du médecin psychiatre.

La thérapeutique des états nerveux et
mentaux a fait un saut prodigieux en
avant. Il n'est que de citer les remarqua-
bles résultats qui ont marqué, ces der-
nières années, l'application en médecine
mentale de la thérapie dite de « choc ».
Toute une catégorie de malades organi-
ques, voués autrefois à la mort à brève
échéance dans la cachexie et le marasme,
sont sauvés pour une bonne part grâce à
la fièvre paludéenne.

C'est intentionnellement que nous lais-
sons de côté le magnifique apport de !a
psychologie et do la psychothérapie.

Dans le domaine hospitalier, l'organi-
sation interne des maisons de santé a
évolué parallèlement aux acquisitions de
la thérapeutique. L'assistance des mala-
des en mil ieu extra-hospitalier a été créée
et développée. De même, la prophylaxie
et la prévention des maladies mentales et
nerveuses comprennent aujourd'hui un
magnifique champ d'action.

Nous ne pouvons entrer dans plus de
détails. Ceux que toutes ces questions in-
téressent liront avec profit l'excellen t ou-
vrage que lo Dr H. iBersot, du Lande-
ron , vient de consacrer à ce sujet : «Que
fa i t-on en Suisse pour les malades ner-
veux et mentaux ? » Ils y trouveront une
documentation claire et objective sur dos
sujets qui ne se prêtent pas aisément à
un résumé. En un style élégant et con-
cis, l'auteur, dont le but dominant est

avant tout d éclairer et de renseigner la
grand publ ic, traite avec beaucoup de
compétence et en autant de chapitres dis-
tincts : des établissements psychiatriques
(développement, (répartition dans le
pays) ; des malades (leur effectif , leur
mouvement dans les maisons de santé) ;
des soins et traitements (autrefois et au-
jourd'hui) ; du personnel ; de l'assistance
aux malades mentaux en dehors des cen-
tres hospitaliers ; de la prophylaxie men-
tale, etc..

Ajoutons que les superbes illustrations
et les très nombreux graphiques, intéres-
sants et suggestifs, qui accompagnent le
texte, mettent encore mieux en valeur le
caractère documentaire de l'ouvrage.

Dr Béno.
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Ce replâtrage bu front
Populaire français

On dit que le peuple français ne com-
prend plus la situation.

Il a tort , mais il a une excuse : on fait
to.tfÇfcpour qu'il n'arrive pas à s'y recou-
ria'îfre. Le Front populaire se compose de
trois partis, dont deux seulement sont
représentés au gouvernemen t. Le troisiè-
me, celui qui n'a pas de portefeuilles, est
celui qui dirige : c'est le plus heureux des
trois, le « tertius gaudens », disent ies di-
plomates, puisqu'il recueille les bénéfices
du pouvoir sans en partager les respon-
sabilités.

Voilà qui est clair, direz-vous. Pas en-
core. En cas d'accroc. — et il vient de
sen produire un, — quand lo front com-
mun est compromis et par suite le sort du
(Cabinet, on ouvre un atelier de répara-
tions, appelé comité d'entente. II a été
inauguré hier. Mais ce comité d'entento
ne comprend que deux des trois associés,
et ces deux ne sont pas ceux qui figurent
au gouvernement. Le gouvernement est
radical et socialiste, le comité d'entente
est socialiste et communiste, et c'est ce
comité, où ne figurent pas les radicaux,
qui dispose des destinées du gouverne-
ment, où ne figurent pas les communis-
tes. Le régime démocratique est compli-
qué, le régime démagogique l'est bien da-
vantage.

Ce ohassé-croisé d'intrigues et de roua-
ges n'est fait que pour désorienter le pu-
blic. Un jour il assiste à un décollement
de la majorité, avec échange de propos
— désagréables d'un côté, mélancoliques
de l'autre. Le lendemain les morceaux de
la lune de miel sont recollés, la confian-
ce des communistes au camarade Blum
refusée en séance, est rendue sur papier
libre. La collaboration va être «étroite
et fraternelle » entre socialistes et com-
munistes. Il n'est pas question des radi-
caux, qu'on espère bien avoir toujours
sous la main. Une sourdine va être mise
à la campagne pour l'intervention en Es-
pagne, à condition que le recrutement des
volontaires — ou soi-disant tels, — con-
tinue à être toléré, ainsi que l'égarement
de wagons d'explosifs officiels vers la
frontière .

S'il no s'agissait dans tout cela que de
jeux d'enfants, on pourrait les regarder
d'un œil détaché. Mais le jeu de Moscou
n'est pas un jeu d'enfants. La moindre dé-
faillance dans l'esprit de prudence et de
vigilance pourrait ramener la France au
danger de guerre dont M. Léon Blum a
reconnu la menace au mois d'août.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

fa médiation
Un communiqué officiel confirme l'é-

troite solidarité des efforts tentés par la
France et l'Angleterre pour mettre fin
aux envois d'armements et de volontaires
étrangers en Espagne et préparer la voie
à une médiation d'apaisement.

L'idée était étudiée depuis longtemps
par M. Y. Delbos qui , en collaboration
avec M. Eden, poursuivait deux buts com-
plémentaires :

1. organiser un contrôle à la fois ter-
restre, naval et aérien pourvu de mo-
yens techniques pour devenir réellement
efficace et insister auprès des puissances

M. Bernard de WECK (Fribourg)
vice-président du Conseil des Etats
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intéressées pour les amener à prendre
leurs responsabilités à l'égard de l'appli-
cation de ce contrôle. ., :¦ • '

2. prévenir l'extension du conflit espa-
gnol et hâter dans toute la mesure pos-
sible la pacification de l'Espagne.

'La démarche franco-britannique a été
faite d'abord à Berlin , à Rome, à Lisbon-
ne et à Moscou. Communication en a été
faite par la voie diplomatique à tou tes
les puissances dont la France et l'Angle-
terre sollicitent le concours dans leur œu-
vre d'humanité.

On croit savoir que le Souverain Pon-
tife, heureusement en voie de guérison,
a accueilli avec faveur l'initiative fran-
co-britannique et 0 est probable "qu 'à l'oc-
casion des fêtes de Noël , le Saint-Père
fera entendre à la chrétienté un nouvel
appel à tous les hommes de bonne vo-
lonté pniir la paix.

o 

Ca catastrophe aérienne
De Purley

On donne les détails suivants sur l'ac-
cident d'aviation survenu hier à Purley,
(Angleterrre, et dont le « Nouvellisty »
quotidien a parlé ce matin.

L'avion, un paquebot aérien hollandais
de la Royal Dutch, venait de quitter l'aé-
rodrome, à 16 h. 50, pour Amsterdam,
avec treize passagers et un équipage de
quatre membres, lorsque , volant dans un
épais brouillard, il heurta la cheminée
d'une maison dans Hilerest Road , à Pur-
ley, et rebondit sur une autre maison du
côté opposé de la route.

La machine a immédiatement pris feu
et incendié la maison sur laquelle ell-u
s'est abattue, ainsi que deux autres habi-
tations contiguës. En quelques instants,
tout était en flammes.

Sous le choc, 1 avion a été réduit en
pièces. Une des ailes, amputant un po-
teau télégraphique, a été projetée au
(milieu de la route , l'autre est tombée au
pied de la maison directement atteinte.
Quant au fu selage, labourant la route à
travers un enchevêtrement de li gnes té-
léphoniques, de briques, de poutres et de
débris de toutes sortes , il est allé s'écra-
ser contre la façad e des deux autres ha-
bitati ons.

La maison sur laquelle la machine S'MS I
écrasée, était, heureusement, vide. Il n'en
reste que les murs.

La brigade des pompiers de Purley, la
police et les ambulances munici pales , aln.
si que des voitures de la Croix-Rouge
sont arrivées rapidement sur les lieux,
mais les flammes avaient pris une telle
ampleur que la tâche des sauveteurs était
pratiquement sans espoir.

Une femme que l'on dit être tombée
de l'avion avant qu 'il ne s'embrasât com-
plètement, avait déjà pu être transportée
dans une maison voisine. Grièvement
(blessée et brûlée, c'est à peine si elle put
murmurer : « Il est tombé, il est tom-
bé ». Il s'agit de la stewaress du bord,
miss Bongermann.

Deux autres voyageurs, l'opérateur de
T. S. F., van Bemmel et un Allemand , M.
Schuback, avaient pu être retirés de la
masse en flammes par les témoins de
l'accident avant l'arrivée des pompiers et
ont été transportés à l'hôpital de Pur 'ey,



où l'on craint bien qu ils ne succombent
à leurs blessures.

Les morts sont le pilote Hautzmayer,
le mécanicien Verkert, ainsi que douze
passagers, parmi lesquels trois- Britanni-
ques, deux Suédois, dont l'amiral Lind-
niann, deux Allemands, deux Polonais, un
Finlandais et un Espagnol, M . de !a Cier-
va, inventeur de l'autogire.

o 

La catastrophe du Portugal
En raison de l'heure tardive à laquel-

le elle s'est produite, on n'a eu que ce
matin des détails sur l'épouvantable ca-
tastrophe de Leiria, près de Lisbonne, qui
a fait plus de quarante morts et cent
cinquante blessés.

La société d'Action Catholique de Lei-
ria avait organisé une réunion à laquel-
le assistaient environ cinq cents person-
nes, principalement des enfants.

La première partie du programme s'é-
tait déroulée normalement et après un
bref entr'acte, les assistants écoutaient
le discours prononcé par M. Calamba Oli-
veira, professeur au séminaire de Leiria.

L'orateur n'avait pas terminé, lorsqu'un
craquement formidable se fit entendra.
Le parquet se fendit soudain au milieu
de la salle, s'affaissant comme les deux
portes d'une trappe et précipitant au rez-
de-chaussée les enfants, dont plusieurs
étaient accompagnés de leurs mères.

Les crie des blessés s'élevèrent , aussi-
tôt, mais furent presque immédiatement
couverts par le bruit produit par l'effon-
drement du plancher du rez-de-chaussée,
cédant sous l'énorme poids de l'étage su-
périeur .

Enfin , les murs s'écroulèrent en partie,
achevant de nombreux blessés.

•Quand les premier s sauveteurs arrivè-
rent sur les lieux de l'accident, l'intérieur
de l'école ne formait plus, par suite de
l'effondrement des étages, qu 'une sorte de
hall empli d'un nuage de poussière, dont
sortaient les cris des enfants agonisants
ou affolés.

Quand la poussière se dissipa , l'inté-
rieu r de l'école ne formait qu 'un enche-
vêtrement de décombres et de corps.

A une fenêtre du premier étage, étaient
restées accrochées par la ceinture deux
petites filles , ainsi miraculeusement sau-
vées.

Toute la nuit , de nombreuses familles
paysannes éplorées accoururent des villa -
ges voisins. Les parents furent conduits
à l'église, où les corps des victimes
avaient été rassemblés.

A la lueur des cierges, se déroulèrent
des scènes poignantes, des hojnmes re-
trouvant les cadavres de leur femme ot
de leurs enfants.

Le nouvel archevêque de Besançon
Son Excellente Mgr Dubourg, évoque

de Marseille, a été nommé archevêque de
Besançon où il est né en 1878.

M. le chanoine Dubourg fut élu évoqua
de Marseille au consistoire du 17 décem-
bre 1928. Sacré en la cathédrale de Be-
sançon par le cardinal Binet , le 25 fé-
vrier 1929, il était intronisé le 9 mars
suivant,

o 
Quatre enfants empoisonnés

Sur la demande du Procureur de la
République, la police de Nantes ('Fran-
ce), a ouver t, ce soir une enquête sur une
affaire d'empoisonnement involontaire.

Ces jours derniers trois enfants décé-
daient presque subitement , après avoir
atrocement souffert. Il s'agissait de Ra-
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Huit (jours passèrent. Marthe, au cours
d'une nouvelle visite faite à Mme FUeury,
avait appris da vérité. Ce j our-ilà, Madeleine
S'était montrée prolixe. Elle devait com-
im-enceir par 'questionner Marthe.

— C'est un suj et d'étonnement pour moi
que de constater votre largeur d'esprit al-
liée là ce... vous permettez <?... ce bigotis-
me...

(Marthe avait souri en répondant :
— Par principe, j e me montre très la rge

d'idéer, pour les petits déta ils secondaires,
afin d'être pùus intransigeante lorsqu'il s'a-
g.it de choses sérieuses.

Madeleine répliqua , avec un peu de rai-
deur.

— La sévérité de principes ne requiert
pas nécessairement l'appui des convictions
religieuses. Ainsi, moi qui ne pratique au-
cun culte, qui suis mariée civilement, je

faële de Vita , 7 ans, Eden Babin-Che-
vaye, 3 ans et Jacqueline Thomas, 3 ans;
un quatrième enfant est en danger de
mort,

Tous quatre avaient absorbé un niA-
me produit pharmaceutique et l'enquête
va tenter d'établir si ce produit ne con-
tenait pas un produit nocif.

KODVELLESJUISSES
Singulier cas de criminalité

Le tribunal cantonal sohaffhousois s'^st
occupé mercredi du cas du gymnasien
'Gailer, âgé de 15 ans, qui, le matin du
4 mars dernier, a frappé mortellement sa
mère qui était au lit, avec une serpette,
a blessé son frère accouru à l'aide, avec
la même arme et s'est ensuite fai t une
telle coupure au cou avec son rasoir qu'il
a perdu entièrement la voix . L'obscurité
la plus totale règne encore sur les motifs
de cet acte. Une expertise n'a pu consta-
ter aucune maladie mentale proprement
dite et conclut que le jeune homme, lors
de l'accomplissement de son acte, au su-
jet duquel, du reste , il ne se souvient de
rien, se trouvait dans un état exception-
nel ; il n'est donc pas responsable du
drame. Se basant sur cette expertise, le
gymnasien a été libéré du chef d'accusa-
tion do coups mortels.

o 
Les obsèques de M. Cailler

Mercredi après-midi ont eu lieu à Broc
les obsèques de M. Alexandre Cailler , an-
cien conseiller national . Une foule immen-
se a accompagné le défunt à sa dernière
demeure. On remarquait les représentants
des autorités cantonales et communales
et de nombreux parlementaires et amis.

Xes incendies
Un propriétaire brûlé vif

A St-Sulpice ('Neuchâtel), un incendie a
I>artiellement détruit , mercr edi après-mi-
di, à l'entrée du village, la maison de M.
Aeschlimann, qui venait de changer de
propriétaire et était encore inhabitée. M.
Aeschlimann qui s'y était rendu pour y
chercher du bois, glissa au bas de l'es-
calier. La lampe qu 'il tenait à îa- main
se brisa et mit le feu à l'habitation. Ce
n'est que plusieurs heures après le sinis-
tre qu'on trouva complètement carbonisé
le corps du propriétaire.

Jeud i à 3 heures du mati n, un incen-
die a complètement détruit une ferme du
hameau de Reioh, près de Guin (Fri-
bourg). Les habitants ont pu s'enfuir à
grand'peine.

La population suisse
Il ressort d'une publication du bureau

fédéral de statistique sur le mouvement
de la population suisse en 1935 que le
chiffre de la population est estimé en
moyenne à 4,157 mille 800 habitants con-
tre 4,143,500 en 1934. Le nombre des
•nouveau-nés a été en 1935 de 66,376 et
le nombre des décès de 50,233, de sorte
que l'excédent des naissances a été de
16,145 con tre 20,471 en 1934. Il y a eu
30,495 mariages contre 32,492 en 1931.
Le nombre des divorces s'est élevé en
1935 à 2420, ce qui représente une aug-
mentation de 10 par rapport à 1934.

Une bande qui pillait une région
II. suffit parfois, d'une découverte heu-

reuse pour faire pincer des voleurs opé-
rant en grand depuis longtemps. Telle fut
la découverte que firent récemment le?
gendarmes Dupraz et Favre, de Kènens
et le gendarme Testuz, de Bussigny. En
recherchant les auteurs d'un vol de la-
pins commis à Vuififlens , ils réussirent —
et cela n'alla pas tout seul — à mettre

n 'en observe pas moins les régîtes d'une . prétextes pour se rendre a BelSecourt ou
morale que j'estime très liante.

» Tenez, conitmua-t-e'l''e, il fallait que tout
Cela fût dit. J'ai cru comprendre que de
stupides racontars cireu!laient sur notre
compte. Or, inutile de vous, le préciser, no-
tre unio n est parfaitement régulière.

— Je n 'en ai pas douté un seul instant.
'— Mais pourquoi faut-il touj ours confon-

dre valeur morale et convictions religieu-
ses. Pourquoi ceux qui connaissent la situa-
tion , sont-ils pôntéa à me reprocher comme
une faut e ma loyauté en face des pratiques
que je juge désuètes.

Ce jour-èà on avait parlé «livre » avec
beaucoup moins d'enthousiasme et Marthe
était à peine sortie que Madeleine se prit
à regretter ses confidences peut-être impru-
dente?.

Si Marthe allait abuser de la situation !
Etait-ce bien adroit de révéler ainsi le dé-
faut de ia cuirasse, d'indiquer aussi nette-
ment la cause d'un maHentendu que diver-
ses circonstances venaient compliquer.

Madeleine souffrait de ia solitude.
Comment dans, ces conditions, ne pas ad-

mett re que , de son côté, le docteur cher-
chait une détente ? Déjà il trouvait mi Lie

la main sur une bande organisée qui a
commis une impressionnante série de
vols divers, lapins, volaille, charcuterie,
légumes, etc.

Ces vols ont été commis dès l'autom-
ne 1935 dans toute la région qui s'étend
de Renens à Aubonne.

Jusqu'à présent trois hommes et deux
femmes ont été arrêtes et mis à la dispo-
sition de la justice.

Cette bande a commis de la sorte plus
de quinze vols. On la soupçonne fort d'a-
voir d'autres méfaits à son actif.... ou à
son passif. L'enquête en coure permettra
de tirer au clair toute l'affaire.

o 
Tué sous son char

Mercredi soir, à 19 h. 30, à Courfaivre
(Jura-Bernois), M. François Membrez , :i
glissé sous un char qui transportait du
bois. La victime de l'accident, âgée de
39 ans, a été tuée sur le coup.

o 
Drame de l'asphyxie

Il y a une dizaine de jours , à Arbon ,
Thurgovie, trois personnes âgées avaient
été retrouvées sans connaissance dans
un logement. On a constaté que l'acci-
dent est dû à l'acide carbonique qui s'é-
tait dégagé du poêle. Les trois person-
nes furent transportées à l'hôp ital où
M. Georg Mohl, 75 ans, vient de succom-
ber. Quant aux deux autres personnes ,
leur état est satisfaisant.

NOUVELLES LOCALES
Xa neutralité religieuse

On nous écrit :
Le journal socialiste valaisan, dont les

copies sectaires et hostiles à la religion
ne se comptent plus, publie un article
odieux à l'occasion de la maladie du Sou-
verain Pontife.

Et dire que ce journal est mis à la
disposition de tout le monde dans des
établissements publics dont les propriétai-
res ou les desservants se réclament de
leur titre de chrétien et catholique !

Dernièrement nous reprochions cette
inconséquence à l'un d'eux en lui faisant
relire un article sectaire publié par les
deux journaux social istes auxquels il était
abonné pour son établissement.

Que voulez-vous nous répondit-il, j' ai
aussi des clients socialistes.

Et, aux proch aines élections , si ce pro-
priétaire se présente comme candidat de
la liste d'un parti de l'ordre , il sera indi-
gné si des jeunes résolus lui montrent la
porte comme conséquence de sa veulerie.

Jeunes conservateurs, jeunes travail-
leurs, réveillons-nous aussi de ce côté-là
et exigeons les convenances dans les éta-
blissements que nous fréquentons. Ne per-
mettons pas qu 'on insulte à nos croyances.

X aide aux chômeurs
et aux indigents

Dans l'action de secours aux victimes
du chômage et aux indigents, nous re-
commandons d'user d'un moyen à la por-
tée de tous : celui des « bons de vivres ».

11 consiste en l'établissement de «bons»
de marchand ises à prendre chez ses four-
nisseurs : bon de pain et de farine , de
viande, lait, de sucre, de pâtes, etc.

Ces « bons », clairement libellés, da-
tés et lisiblement signés, seront remis
aux personnes chargées de la quête —
éventuellement aux Municipalités — et
touchés ensuite par les chômeurs et les
indigents de la commune dans laquelle
ils ont été établis.

Nous recommandons encore à chacun
de se montrer accueillant et généreux
lors de la quête à domicile et de la venta
des plaquettes, qui auront lieu du 13 au
20 décembre courant.

même à Paris et ne rentrait que tard dans I
la soirée. Madeleine, si honnête qu 'elle fût ,
n 'était pas assez naïv e pour être parfaite-
ment tranquille. Pas plus qu'un autre , Ro- j
bertt n 'était à l'abri de la tentation et son j
existence un peu austère à Mezeray pou- j
vait, à la rigueur, expliquer ce désir de 1
j ouissance.

Etait-il donc bien opportun d'introduire j
au foyer un élément de désordre ?

Jusqu 'à présent , Madeleine ne concevait ,
pas de craintes sérieuses. Le docteur aimait
trop ses enfants pour qu 'un sérieu x écart ;
de conduite fût à cra indre. Et pourtant. ... !
Mais, en mettant les choses au pis, com- |
ment admettre qu 'an homme de cette va- !
leur pourrait s'éprendre d'une p etite pro- I
vincia'e assez gentill e, point sotte , mais en- ;
fin d'un type quelconque.

Et Madeleine, tout de suite, se 5«utit ]
rassurée. |

* * * ;
I

Tandis que Madeleine s'habillait avec :
élégance pour le dîner, Marthe en proie à
une agitation d'autant plus violente qu 'elle
ne se traduisait pas extérieurement, essa- !
vait de se ressaisir.

La charité publique doit être à la hau-
teur des besoins qui sont grands et pres-
sants. Qu'on ouvre généreusement sa
bourse, mais qu'on n 'oublie pas les chaus-
sures, les vêtements chauds et ;e linga
dont on peut disposer. Tous les dons se-
ront les bienvenus et contribueront à pro.
curer quelque soulagement à une foule de
familles privées de gagne-pain.

o 

Pour s'être t) ennuyé" au
cours de répétition

Le Tribunal militaire de la Ire divi-
sion a siégé hier , mercredi , à Lausanne ,
sous la présidence du colonel Auguste
Capt, grand-juge du Tribunal territoria '.

11 s'est occupé entr 'autres du fusilier
Emile B., d'Arbaz.

Le 12 octobre 1936, B. est mobilisé. 1!
arrivé à Sion d'Arbaz. 11 se présente à
la visite sanitaire et dans le très grand
désir d'être exempté, argue d'une ancien-
ne fracture de côtes. .Mais, après examen,
le médecin le déclare ap te.

Sa compagnie assiste à la prise du dra-
peau . Emile B. qui décidément déplore
que les esculapes militaires n 'aient pas
l'exemption facile, s'en va « boire un
verre » avec un beau-frère, puis s'en va
dîner chez sa soeur.

Le soir, il prend un car privé et rentre
chez lui , à Arbaz.

La femme d'Emile B., inquiète — et
peu bien — avisa le 1er lieutenant Cons-
tantin , conseiller municipal , instituteur.
Celui-ci saisissant aussitôt la gravité du
cas, engagea le prévenu à regagner le
lieu de stationnement de son unité. 11 lui
remit une lettre pour le major Bétrisey,
à Sion.

Emile B. s y rendit. « Votre compa-
gnie est à .Martigny, lui déclare-t-on , re-
joignez-la... »

A Martigny, le prévenu — toujours en
proie à un invincible « Heimweh » à ce
qu'il prétend — ne marque aucun empres-
sement à rejoindre son unité . Il ne se rend
ni au stand . où elle est, pas plus qu'au
bureau de compagnie-que lui désigne du
doigt un fourrier . Suivant son idée, il se
rend à la gare et part , cette fois défini-
tivement , pour Arbaz, où lo 1er lient.
Constantin ne tenter a plus de le convain-
cre que son « abandon de corps » lui
vaudra le tribunal militaire .

Le grand-juge faisant preuve d' une
très grand e indul gence concrétise sa fau-
te : « Si tous les soldat» faisaient com-
me vous , il n 'y aurait plus d'armée ! »

Les témoins mettent le prévenu en con-
tradiction avec lui-même. Le fusilier Tor-
rent qui eut Emile B. à son service a re-
marqué qu'il était sujet à des « fugues »
sans raison , ni motifs apparents.

iM. Constantin l'a eu comme élève, il
l'a jugé « retardé ».

Le major Paschoud ne veut pas être
dupe du prévenu. II constate que jusqu 'à
sa « fugue », il a effectué une école de
recrues et trois cours de répétition. I!
n'a donné sujet à aucune observation.
Pour lui , le prévenu n'avait qu'une inten-
tion : se faire exempter de son cours de
répétition. Tenant compte toutefois do
circonstances atténuantes, il ne requiert
contre lui que 30 jour s d'emprisonnement ,
moins 8 jour s de prison préventive.

Pour le 1er lieut. Edmond Gay, défen-
seur, Emile B. est un « rudimentaire ».
Il y aurait lieu , dit-il , de le faire exami-
ner par un psychiatre. Sa responsabilité
est certainement diminuée et, il le démon-
tre par un certain n ombre de constata -
tions personnelles, Emile B. est un neu-
rasthénique.

Le tribunal , après délibération , a con
damné Emile B. à 30 jours d'emprisonné
ment sous déduction de 9 jours de pri
son préventive.

Ste-Barbe aux fortifications de St-Maurice
'C'est au fort de Savatan qu'a eu lieu

cette année la traditionnelle fête des ar-

iMariés civil ement... Donc pas mariés. L'u-
nio n de ces deux catholiques était cauoni-
quemen t nulle.

Marthe lutta tout le soir, toute la nuit ,
une nuit  d'insomnie. Et le matin parut sans
qu 'élite ait pu recouvrer son calme.

•Dehors, les coqs chantaient. L'a ube fil-
trait à travers les persienn es, éclairant fai-
blement la chambre, permettant de distin-
guer la blanche statue d'une Vierge de
Lourdes, le bouquet de fleurs artificielles
disposées d ans, un vase de faïence.

Marthe, demi-dressée, écouta les cinq
coups qui s'évadaient du clocher de la pe-
tite église. Une barrière grinça, un pas
d'homme retentit , s'éloigna , s'éteignit. Au
loin, un train passait 5,ur la voie ferrée.

Marthe , brus quemen t , se tourna contre ia
muraille, s'étendit , ferma les yeux.

Bile venait de se décider.

CHAPITRE VIII

(Madeleine s'assit dans une bergère et
considéra te salon aux meubles dôliciem.e-
ment surannés : fauteuils recouverts de ta-
pisserie au petit point, crédence ancienne ,
vitrine recelant de nombreu x bibelots. Un
grand portrait à l'huile évoquait la grâce

tilleurs. Après un banquet soigneusement
servi, a eu lieu la distribution des prix,
1er au pistolet : 1er lieut Apotâiéloï,
Dailly, 1er au fusil : caporal Obereou,
Dailiy. Cette charmante journée, agré-
mentée par la petite fanfare du fort de
Dailly, laissera un bon souvenir, eepé-
rons-le, au nouveau commandant, 11. 1»
colonal Schwarz, ainsi qu 'à tout le per-
sonnel.

o 

Xa bagarre politiq ue
de Sr~Jtf crrtin

Nous avons relaté la bagarre politi-
que survenue au hameau de la Loette an
moment des élections. Les faits qui sem-
blaient obscurs, au premier abord, sont
maintenant connus et l'on a découvert
qu 'un troisième citoyen avait été blessé !
En effet, M. Euphémien Moix a été éga-
lement atteint de plusieurs coups de cou-
teau dans le dos , au cours de la batail-
le.

La gendarmerie a pu identifier une de-
mi-douzaine do citoyens qui avaient prit
part à ces sanglants incidents , parmi les-
quels Maurice Moix , de Modeste , Elie Zer-
matten et plusieurs Gaspoz.

Ils seront punis comme ils le méritent,
o 

Collision
Un grave accident de la circula tion est

survenu à l'ouest du bourg de Sierre, à
proximité du garage Victoria . Un jeun»
homme de 22 ans, M. Camille Mayor, de
Bramois , roulait à vive allure, en compa-
gnie de M. Diano Dino qui avait pris pla-
ce sur le siège arrière de sa machins
quand il se trouva soudain en présence
d'une auto conduite par M. Aristide Pel-
lissier. La motocyclette en passant arra-
cha la poignée de la portière puis quel-
ques mètres plus loin fit un tête à queus
complet. M. Mayor, dans sa chute, se dé-
chira l'oreille et se fit aux jambes uno
double fracture compliquée. Son compa-
gnon eut le pied brisé. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital.

î)erniers échos
des élections

A Mex sont élus au système majoritaire
5 conservateurs : MM. Gex Cyrille , Gex
Alphonse , Gex F ernand, Richard Joseph et
Richard Eloi avec Gex Cyrille pour prési-
dent et Gex Alphonse, pour vice-préfj dent.

A Loèche-Ville sont é!us 9 conservateurs ,
6 sous la dénominatio n de catholiques, pay-
sans et chrétiens-sociaux et 3 sous celle do
Jeunes-conservateurs. M. Othmar Mathieu,
très aimé, a été brillamment réélu prési-
dent.

A Saillon le parti conservateur a rem-
porté une victoire encore inconnue jusqu'à
ce jour. Il a 42 voix de majorité sur le parti
ra dical. Un déplacement de quelques voix
seulement lui aurait assuré un quatrième-
siège.

Sur désistemen t fo rmel de M. Jules-César
Roduit comme candidat à la présidence,
celle-ci fut portée sur M. Eernand Thurre ,
citoyen non moins digne, estimé et paci-
fiste.

La lutte pour la viceHprésWencc fut très
chaude ; et , malgré tout, M. J.-C. Roduit ,
l'emporta sur son compéritionnaire, U. D.
Raymond, par une maj orité de 28 voix.

Nous croyons savoir qu'un recours sera
déposé contre ie?. élections.

A Vérossaz, une belle élection, c'est cel-
le de Saillen Jule?„ qui a obtenu , comme
vice-président, 110 voix sur 114 bulletins
rentrés.

A Chermignon, rarement vit-on lutte aussi
serrée. Les deux partis (Romailler-Barras)
étaient l'un et l'autre à tel point conva in-
cus de la victoire, qu 'ils ne j ugèrent pas
opportun de faire usage de la proportion-
nelle. Le parti Barras, demeuré en majorité
par 3 contre 2 durant trois périodes admi-
nistratives, r.ous la présidence de M. V.

désuète d'une j eune fille en robe de bât,
Un pet it crucifix était placé sans ostenta-
tion comme sans respect humain entre deux
daguerréotypes.

Tandis qu 'eMe rêvait, s'imaginant revenir
très loin en arrière, une voix la rappela à
ia réalité.

— Nous allons donc pouvoir bavarder un
peu en amies. Chantai dort comme un pe-
tit Jésus dans son moïse improvisé et Pier-
re s'iniirie sous la direction de ma fidèle
Hortense, à Tant d'éplucher Ses légumes.
Tranquililisez-vous : le coutea u qu 'il! manie
ne constitue pas une arme dangereuse.
Tant pis si l'opération à laqudle il se livre
en souffre un peu.

— Ma mère, vous êtes, très bonne.
— Ne parlez pas ainsi. Je suis teJleme»*

heureuse de vous sentir chez moi . Je sa-
voure mieux cette heure en songeant qu 'cJ-
te sera suivie de beaucoup d'autres.

— Mais n'est-ce pas indiscret de...
— Oh ! ne paillez pas ainsi.
— Robert...
— Rober t vous doit bien ces qseiques

jours de vacances. Depuis près d'un an que
vous êtes à Mezeray, quelle existence de
rediise n'avez-vous pas menée ?



LE ROI EDOUARD A ABDIQUE
Le Duc d'York, son frère, monte sur le trône d'Angleterre et prend le nom de George VI

Bon/vin , vient de perdre tous les sièges.
Les cinq élus du parti RomaiHer sont :

MM. Isa» Duc, président, Joseph Rey, vi-
ce-président, Léon Barras , Alfred Mudry et
Pierre Mittaz, conseillers.

Fait à noter : sur 309 votants inscrits,
305 participèrent à l'élection, c'estnà-dire
h 99 ».

Le parti RomaiHer remporte par 143 suf-
frages de parti.

Autre fait particulier : à Chermignon il
7 a deux ans, aucun des deux candidats
aux fonctions de juge n'obtint la maj orité.
Par arrangement et proclamation du bu-
reau, l' un des candidats fut autorisé à fonc-
tion ner pendant deux ans-» Ce titulaire doit
auj ourd'hui démissionner et l'on va procé-
der à l'élection d'un nouveau juge qui
fonc tionnera pendant la deuxième moitié de
la période.

jf iutour des élections
de Çranges

—0—

La lettre ouverte suivante a été ad res
sée au « Confédéré » :

Monsieur le Rédacteur,
Le No 143 de votre journal du 7 dé-

cembre courant, publie sous le titre « Les
Elections de Granges », une lettre éma-
nant de soi-disant « Libéraux-radicaux »
dans laquelle on fait état de ma p3r&onn e
en des termes qui auront , du moins , le
mérite de procurer à mes amis un mo-
ment de joyeuse humeur.

Vous avez été Monsieur , victime d'une
mystification. D'ordinaire , les mystifiés
le sont contre leur gré ; j'ai l'impres-
sion qu 'en cett e occasion , vous l'avez
été avec complaisance et j' en suis peiné
pour vous.

Je me vois cependant obligé, pour sa-
crifier à la vérité de confier aux colon-
nes de votre honorable journal , uno pro-
fession de foi que vos lecteurs n'ont guè-
re l'habitude d'entendre , à savoir que
j'appartiens et ai toujours appartenu au
parti conserva teur ce que rien dans mes
faite et gestes jusqu 'ici n 'a permis de
mettre en doute.

J'en demande pardon aux « jeunes îa-
dicaux » de Granges et à vous-même et
certain que vous serez le premier à rire
de cette « Hénaurmité » électorale, ju
vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur , l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Fr. de Lavallaz.
Post-Scviptum. — L'auteur de la mys-

tification du « Confédéré » est un ex-li-
béral, ex-conservateur, reex^libéral, ex-
toutes les opinions , bref c'est un... Ex...
président.

Son procédé est de ceux que l'opinion
publique saine juge avec tout le dégoût
et la répugnance qu 'il mérite.

Fr. de Lavallaz.

SALVAN. — A la crise nous déclarons la
guerre. Pour la vaincre , au lieu de p iétiner
sur place et de gémir , unissons nos efforts.
Le synd icat d'élevage bovin e.st le seul mo-
yen efficace puisqu 'il représente le régi-
me de la petite proprié té. Tout éleveur
soucieux de h bonne rentabilité de son éle-
vage donnera son appui au mouvement eu
assistant à la réunion consti tutive du syn-
dicat , te dimanche 13 courant à 11 heures.
à la Salle électorale. Ordre du j our : O No-
mination du com i té et des différen tes com-
missions ; 2) Inscription des membres.

Pour le comité dXiction : G. \i.
o 

SAXON. — Le Ski-Club de Saxon a le
plaisir d'annoncer à ses amis sp ortifs qu 'il
organise son loto annuel le dimanche 13
décembre. Il espère que nombreuses seront
ies personnes qui lui arderont à p oursuive
ie but .qu 'il s'est proposé et vers lequel se
tendent tous ses efforts. De nombreux et
beaux lots viendront récompenser leur sym-
pathie. (Voir aux annonces) .

ST-MAURICE. — Noces d'or. — Mme
et M. Louis Rouge-Waeber viennent de
fêter leurs cinquante ans de mariage, en-
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tourés d'une vingtaine d'enfants et pe-
tits-enfants et de quelques amis. Comme
on le notait l'autre jour dans ce journal
à propos d'un même anniversaire , le fait
est assez rare pour être signalé. Mme et
M. Rouge portent allègrement leurs sep-
tante et mémo quatre-v ingts ans bien
sonnés. Toutes les .personnes qui connais-
sent leur 'vie de travail et de générosité
se joindront aux félicitations et aux
vœux de longs jours encore de bonh-mr
partagé que le « Nouvelliste » formule
pour ses vieux et chers abonnés.

LES SPORTS
FOOTBAtI

Le championnat suisse
Journé e de nouveau pleine d'intérêt que

celle de dimanche prochain au cours de
laquelle Lausanne recevra Young Boys, qui
doit pouvoir gagner ; Servette se rendra
à Bern e et doit revenir avec les deux
points ; Grasshopiper s ne doit pas manquer
de renouveler sa victoire sur Young Fel-
lows ; Sienne battra St-tGall ; Lucerne en
fera de même avec Bâle, tandis que Luga-
no p ourrait bien connaître une surprise «iu-
le terrain de Nord stern.

En Première Ligue, nos amis de Monthey
se rendront à Neuchâtel , où ils peuvent
triomphe r de Cantonal , s'ils y mettent l'ar-
deur nécessaire ; en outre : Granges-Aa-
rau ; Olten-Soleure ; Montreux-Frib oiirg
et Porrentruy-Concondia.

Troisième Ligue : Ghippis-Aigle ; Mon-
they II-Marti gny et Montreux 11-St-Gin-
golph.

Quatrièm e Ligue : Martigny - Ila-St-Mau-
rice ; Marti gny iWb-Ardon ; Saxon-Verna-
yaz ; Bex-Bouveret ; Vouvry-Villeneuve
II ; Muraz-Montreux iLM ; Chippis II-Gran-
ges ; St-Léonard-Chalais, ; Brigue-Vièec

St-Maurice à Martigny
Ou sait que c'est dimanche que se j ouera

à Marti gny le match quasi-décisif qui met-
tra aux prises te « onze » agaunois et la
deuxième équipe d'Octodure. Cette derniè-
re est actuellement en tête du groupe , mais
avec deux matchs j oués en plus, que St-
Maurice et deux points d'avance. Aussi p eut-
on j uger de ce que sera la lutte de diman-
che ; dans le but de permettre à tous tes
supporters et aniss du Club de venir y assis-
ter , te F. G. St-Maurice organise un bille *
collectif. S'inscrire auprès du Comité ou
plus spécialement chez M. Rimet , coiffeur.
Que tous fassent un effort et viennent en-
courager notre vaillante formation , elle ie
mérite certainement.

La Coupe de Suisse
A Genève, Urania recevra Chaux-de-

Fond s, match resté en suspens , et pour con-
naître l aquelle de ces doux équipes sera
opposée au Lausanne-Sports,.

B I B L I O G R A P H I E
ATLA'NTIS. Revue mensuelle richement il-

lustrée : Géographie, histoire, art , indus-
trie. Un numéro 2 fr. Une année 20 fr.
Zurich. Atlantis Verlag, Akazienstrasse 8 b.
Tout te mond e sait que les rédactions font

leur possible pour rendre te numéro de
Noël particulièrement attray ant ; c'est donc
avec plaisir que le lecteur parcourt avec
¦une plus profonde attentio n te numéro du
mois de décembre de la belle revue Atlan-
tis ; il se demande s'il est possible d'amé-
liorer et d'augmenter l'abondance des nu-
méros précédents. Ce doute s'évanoui t bien-
tôt , dès tes premières pages : textes et il-
lustrations enchantent le lecteur. D'abord ,
c'est une étude sur les livres a imés par la
j eunesse au commencement du 19me siè-
cle ; il faut bien avouer , les enfants d'alors
étaient moins exigeants ; et cependant, avec
quel bonheur ne .méditaient-ils pas les naï-
ves images mises à leur di.-position. Une
intéressante composition s'occupe de l'ico-
nographie des anges à travers les âges :
anges des mosaïques de Ravenne , des ivoi-
res de Byzance, des sculpteurs et peintres
de la Renaissanc e et de l'art baro que. Un
voyage aux îles Hawaï , et un autre aux
mines d'or de la Lapponie feront les déli-
ces des amateurs de pays lointains ; tan -
dis que l'historien s'arrêtera aux ma gnifi-
ques reproductions de quelques statues du
dôme de Baniberg. Le numéro de Noël d'A-
tlautis est une excellente preuve qu 'un
abonnement à une tel le revue représente
un intelligent cadeau de Noël , qui se re-
nouvelle chaque mois.

Henkel & Cie S.A., Baie

notre Servies fêlMita et tÉlÉDHaoi
mmÊâwVfimmma

Chambres f édérales 1 ¦ n • n i ¦ ¦¦¦¦¦ I La auerre
L'entrée en matière

sur le budget
BER'NE , 10 décembre. (Ag.) — Au Con-

seil national , M. Meyer, chef du Départe -
ment des finances , soul igne qu'il n 'a pas
été possib'e de présenter maintenan t la
vaste réforme fin ancière qui n'a, du re;te,
été annoncée que pour 1938. C'est la pér o-
de transitoire. Les économies, le Conseil
fédéral tes réalise, conformément au se-
cond programm e financier. Celles de M,
Musy sont irréalisables.

M. Musy défend :a politique financière.
Avant son entrée au Conseil fédéral le dé-
ficit de lia Confédération s'était élevé à
218 millions. Six ans plus tard , l'équilibre
était rétabli et des réserves avaient été
constituées. De 1926 à 1934, la somme de
325 millions a été amortie . La situatio n fi-
nancière -s'est améliorée de 445 millions de
19212 à 1934, déclare M. Musy.

La motion d'ordre de M. Musy (ajourne-
ment du débat), est repoussée par 112 voix
contre 26.

Prennent encore la parole, MM. Nietlis-
pach, cons., Wunderli, agr., Schimner, rad.,
Muller, dém., et Duttweller, imd.

Tous les groupes ayant eu l'occasion de
se prononcer , l'assemblée passe au vot e de
l'entrée en matière , qui est acceptée par
93 voix contre 14.

La motion de la commission est adop-
tée. Puis la motion de la minorité socialis-
te (compte spécial pour les dépenses de
crise) est repoussée par 77 voix contre 48.

Le Conseil passe immédiatement à la dis-
cussion des chapitres du budget en com-
men çant par les recettes fédérales.

Travaux de chômage
Le Conseil des Etats a discu té l'arrêté

sur les t ravaux de chômage.
L'entrée en matière est voté e et l' on pas-

se à la discussion des articles.
A l'article 4, surbvention pour tnavaux

extraordinaires , une proposition de M. KIô-
ti (Zurich, soc), de porter la limite de 25 %
à 30 % est repoussée. Au taux de la sub-
vention accordée à des particuliers pour
des travaux , fixé à 8 %, la commission
propose d'aller exceptionnellement j us-
qu 'à 10 %, tandis que M. Klôti voudrait
que ' l'on supprimât le mot « exceptionnel-
lement ».

Caisses-maladie reconnues
On aborde l'arrêté renouvelant la sub-

vention extraordinaire aux caisses-maladie
reconnues. M. Iten (Zoug, cons. cath.), rap-
porte et recommande l'adoption. M. Bos-
set (Vaud , rad.), demande qu 'on consu 'te
les caisses pour l'app lication de l'article
qui prévoit la participation des membres
aux frais médicaux et pharmaceutiques.

L'arrêté est adopté ainsi qu 'un postulat
invitan t le Conseil f'idéral à préparer la
revision de ia loi r- ;r l'assurance maladie
dans le sens de la réduction des subven-
tions.

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

dien pour 1̂ 37 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 app li-
cable à l'édition semi-quotidienne.

J(adio -Programmes
Vendredi II décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Information s de l'A. T.
S. 12 h. 45 Emissio n commune. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Intermède. 18 h.
15 Le co:n des bridgeurs. 18 h. 30 Rappel
des manifestations . 18 h. 35 Prévisions spor-
tives de la semaine. 18 h. 50 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19 h. La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
i\. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Union
des Amis Chanteurs. 20 h. 20 Le Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 35 Musique lé-
gère. 21 h. 30 Quelques monologue?... 21 h.
40 La proclamation de l'Escalade.

l ymit HH »»!
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La guerre civile
d'Espagne

Le mauvais temps entr&ve
les opérations

BILBAO, 10 décembre. — Le Conseil
de défense du gouvernement basque com-
munique :

Malgré le mauvais temps, le gouver-
nement continue à fortifier les posMomi
conquises.

On mande de Bilbao :
Les journaux du matin annoncent qu*

le gouvernement basque avait ordonné
aux représentants de l'Italie et de l'Al-
lemagne de quitter le territoire basque
dans un délai de 48 heures. Ce délai au-
rait expiré aujourd'hui.

oi in v
a ailé

Le Doc d'York lai succède sar IG trône
LONDRES, 10 décembre

A la Chambre des Commu-
nes M. Baldwin a annoncé
l'abdication du Roi Edouard
VIII

Le Duc d'York succède au
Roi Edouard VIII comme Roi.

LONDRES, 10 décembre. — Le Mes-
sage royal a été rende par M. Baldwin
au Speacker qui l'a lu à l'Assemblée. Le
Roi renonce au trône pour lui-même et
ses descendants. L'acte d'abdication est
accompagné des témoignages du Duc
d'York .

Edouard VIII n'irait pas
à Cannes

•OANNiBS, 10 décembre. — Le proprié-
taire del a villa Lou Viei don t Mme Simp-
son est l'hôte a déclaré au correspondant
de l'agence Havas que le Roi Edouard
VIII ne viendrait pas à Cannes même,
ni même sur la Côte d'Azur. Mme Simp-
son restera à la villa jusqu 'à Noël.

LONDRES, 10 décembre. — C'est à
midi jeudi que fut signé au For t Belvédè-
re l'acte de renonciation au trône par
Edouard VIII. Ce dernier portera désor-
mais le titre de comte de Shefter. Le
Duc d'York prendra le nom de George
VI. Le comte de Shefter (l'ex-souverain)
se rendra très probablement à l'étranger.

LONDRES, 10 décembre. — Jamais fa
Chambre des Communes n'a enregistré
pareille aflluence. Tous les bancs et les
tribunes sont pleins à craquer. Dans les
couloirs, la surexcitation est grande. Les
conversations dans la salle eont couver-
tes par les bruits des questions et ré-
ponses qui se succèdent. Dans la salle,
la nervosité s'accroît.

(La galerie diplomatique se remplit peu
à peu. Tous les députés sont vêtus de
noir. L'impression générale est presque
sinistre.

M. Baldwin fait son entrée salué par
des acclamations. Il est vêtu de noir et
parvient à son banc. M. Baldwin pose
devant lui une serviette remplie de do-
cuments. Aux acclamations succède un
silence presque complet. Le premier mi-
nistre est très pâle lorsqu'il annonce l'ab-
dication du Roi dont l'acte est lu ensuite
par le speacker.

o 
Les revendications des cheminots anglais

LONDRES, 10 décembre. — La Fédé-
ration des Mécaniciens et Chauffeurs de
locomotives a saisi le tribunal national
du personnel des chemins de fer d u n
ensemble de revendications dont l'octroi
entraînerai t, pour les compagnies de
transport ferroviaire, une majoration de
dépenses voisines d'un milliard et demi
de francs.

Les demandes soumises par la Fédé-
ration , qui groupe 51,000 nommes, por-
tent principalement sur la suppression
des retenues sur salaire, la journée de
six heures de travail, la semaine de tren-
te-six heures , une rémunération addition-
nelle pour servic e supplémentaire, tra-
vail de nuit , prestations dominicales et
de jour s fériés et l'obtention d'un congé
de quinze jours avec salaire, par douze
mois de présence.

Rendement intensif assuré par
notre méthode AMI. Demandez
brochure gratuite N" S 7 conte-
nant renseignements et conseils
à Industrie Cent, du Champignon. 27
Paiienkasteel , Btuxelles (Bel g.)

Ce gros procès te Coire
OOIRE, 10 décembre. (Ag.) — Jeudi

mati n , le président poursuit l'interroga-
toire de l'accusé Frankfurter. Ce dernier
précise de quelle manière il passa à Da-
vos les 4 jour s précédant le crime. Puis
il fait le récit du drame. Mis en présen-
ce de GustlO'ff , il tira sur lui 5 coups de
revolver. Le chef national -socialiste s'ef-
fondra aussitôt. Son forfait accompli,
l'accusé eut l'idée de se suicider. Mais
le courage lui manqua et il alla se cons
tituer prisonnier.

Mme Gustl off , unique témoin admis par
le tribunal , est ensuite introduite. E'^e
déclare que son mari entretenait les meil-
leures relations avec les autorités du
pays. Souvent , il reçut des lettres de me-
nace. Mais elle avait le sentiment qu 'elles
ne devaient pas être prises au sérieux.

Le greffier donne ensuite lecture de
divers documents, dont une lettre de
Gustloff à la préfecture de Davos, dans
laquelle , faisant allusion à des menaces
du conseiller national Canova, il déclare
celui-ci responsable d'une agression éven-
tuelle.

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre à tout nouvel abonné
pour l'année entière 1937.

t
Madame et Monsieur Henri MOREN-

UDR Y, à Plan-Conthey ; Madame Veuve
Marcel UDRY-FELLAY et son enfant , à
Plan-Conthey ; Monsieur Camille UDRY et
ses enfant? » à Vuisse 'Savièse ; Madarn»
Veuve Olivier UDRY-VERGERE S et ses
enfants , à Plan-Conthey ; Monsieur et Ma-
dame Louis UDRY et leurs enfants , à Plan-
Conthev ; Monsieur François VERGERES-
L'D'RY et ses enfants , à Plan-Conthey :
Monsj eur Alexandre VER GERES-VERGE-
RES et ses enfants , à Plan-Conthey ; Ma-
dame et Monsieur Victor DELPORTE-VER-
GERES, aux Etats-Unis ; les famil îS
UDRY, VERGERES . EVEOUOZ. FU-
MEAUX, DESSIMOZ, ROH, BERTHOUZOZ,
ent la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Dyoms UDRY
Conseiller

feur père, beau-père, grand-père, frère,
beau ^frère , oncle, parent , pieusement décé-
dé à Sion le 10 décembre 1936 dans sa
Sème année , après, une maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement avec Messe aura lie»
à Plan-Conthey le dimanche 13 décembre
à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis rient lieu de faire-oarl

Madame Veuve Camille MORAND et fa-
mille, se font un devoir de remercier bie»
sincèrement toute s tes personnes qui leur
ont témoigné une si profonde sympathie
dans le grand deuil .qui les frappe.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »
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J& chaque jour une tasse de

rr bouillon de Knorrox. Ça va
J vous remettre d'aplomb I

fc^KNORROX.
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SAXON - Hôtel Suisse
Dimanche l3 décembre, dès 14 heures

Grand loto
organisé par le Ski-Club de Saxon

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

GUINDE VENTE
DE M1UBIES

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

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

Vente aux enchères de mobilier
en bloc à Bex

Mard i 15 décembre 1936, à 14 heures , au
Grand Hôtel de Bex (aile est) l'Office
des Faillites procédera à l'unique vente aux
enchères publiques des biens provenant de la
succession répudiée du Dr Louis CRISINEL ,
à Bex, savoir :

1 extincteur , 1 meuble vitré, 1 chaise de con-
sultation, chaises diverses, quelques valises,
1 table ronde, 1 étagère, 1 fauteuil osier , 2
pliants, 3 jardinières , 4 lampes de table , 1 la-
Tabo dessus marbre , 1 charobi e à coucher en
noyer se composan t de : 2 lits , 1 armoire à gla-
ce, 2 chaises, 1 lavabo dessus marbre ; L lits
en noyer , 1 bois de lit , 1 bureau-secrétaire , 1
dit Bonheur du jour , 2 tables de nuit , 1 cana-
pé et nombreux autres objets, le tout taxé par
l'Office fr. 753.—.

Vente en bloc sur la base d'une offre ferme
de Fr. 500.—.

Inventaire à disposition des amateurs au bu-
reau de l'Office le matin seulement.

Paiement comptant.
Bex, le 8 décembre 1936.

Le Préposé aux faillites :
H. BXRBKZAT.

Représentation sérieuse
Cherchons voyageur pour article breveté intéressant

chaque automobiliste. 3o % commission. Echantillon
contre Fr. 3.5o «Welbo », compte de chèques II 6744,
Lausanne.
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_ La chute des cheveux, g
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*̂ \ i "̂Icans Pharmacies, Drogueries, Salons de coiffure. »

/f.) V Jh C ̂ Centrale d'herbes des Alpes, FAIDO. S
Demandez Sang de Bouleau FI. frs*2.SO, 3.8S ijj

Brillantine s au S A N G de Bouleau, les meilleure* gf
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Collectionnez les précieux Coupons Sunlight i ^̂ îp ̂ -lM?/  ̂ avec un calendrier pratique

LIS 109-0151 SF * Savonnaris Sunlight Ollan — Fondés an IBM

___ assurent l'avenir de votre famille. ^Sl
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Service de désinfection
Destruction complète des punaises.
Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses
Solloz A Zuffersy - Chlpple - Tél. 5i.i8o

Faites analyser vos urines
au Laboratoire d'analyses

Pharmacie Morand
Martigny

Mamans 1 Voulez-vous des enfants forts ?

LA PHOSFARINE PESTALOZZB
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation
de votre bébé et vous évitera bien des ennuis !

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeuner
fortifiant des convalescents et des personnes digérant
mal. La tasse 4 et., la boite de 5oo gr. 3.25.

é

lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision, nos chronomèties, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et,:
17 rubis, nickel , argent , plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,
30 à 80. .

En or: Fr.38.—, 44.—, 57— à 1,800.— .
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50.—, 18.— 24.—.
Jolies chaînes de montres, colliers,

bracelets , alliances, chevalières , médail-
les, croix , etc. en or , argent ou doublé.

Cuillers et fourchettes de table, la douz.
100 gr. Fr. 23.—.

Toutes réparations d'horlogerie

Grande Maison de confiance

Gëiasfla Beachat
Delemont (J.-B.) 38ine année

Service avenant
iiiiiiiinimsiini II II ¦misil im is— us— unm — ¦iwm— SIHIS— I is

Baby Uségo se réjoui!
de pouvoir attirer votre attention sur les magasins
USEGO et leur devise : Bonne marchandise bon
marché. Ne manquez pas d'examiner les devan-
tures où « Baby Uségo » vous sourit.

wm
générale
cantonale d une affaire de
publicité de tout premier
ordre est offerte à personne
très active et possédant de
nombreuses relations com-
merciales et industrielles.
Seules seront prises en con-
sidération les offres très sé-
rieuses et pouvant fournir
d'excellentes références.
Caution pourra être exigée.

Offre à Publicité Chauvet,
Fusterie q, Genève.

Pëii îitel
en face de l'Eglise

a Martigny
Pension à fr. 3.— par jour

Repas à partir fr. 1.5o

Demoiselle
présentant bien, excellentes
références, cherche place de
sommelière ou fille de salle.

S'adresser Bureau de Pla-
cement Praz, Sion, tél. 2.83.

A vendre
Camion au gaz de bois
BERNA 6 t, neuf sortan t de
fabriqu e. Consommation très
économique. Le camion e't
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
22588 Publœitas. Sion.

Tabac fort i —%
à l'arôme français \JL__7
Eh bien ! demandez J||ffl
le rouge 24 à 33 cts. ***mmm

Pension à louer
à Montana
Bonnes conditions

S'adresser 'à R. Métrailier
Montana. Tél. 202.

Nous VENDONS
sauf vente entre temps : 1
camion BBRNA 5 t. avec
moteur à ess,ence sur pneus
40X8, prix fr. 4008.—. 2 ca-
mions semblables, chacun à
fr. 5000.—. 3 camions BER-
NA 3 t.. avec bâche, à fr.
3000.—. 2 camions BERNA
2 ^-3 t., modèle 1933 et
1934, moteu r à essence 6 cy'.
prix fr. 8500 — et fr . 9000.--
1 camion Diesel 6 t. revive,
à fr. 23,000.—. 1 caimion Die-
sel bascuileur 6 t., revisé to-
talement, prix fr. 25,000.—.
Diven. 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 creu x à l'arrière,
prix fr. 2500.—. Camion
Whrpipet 1 % t., prix 2500 ir.
Camion MERCEDES, 2 % t.
prix fr. 8500.—. Camion LA-
TfL 1 V* t.. prix fr. 1200.—.
CHEVROLET 2 t.. prix fr.
1400.—.

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

NlecMre
(vieux journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. t5.-

par 100 kg. fr. 10.-

Imprimerie Rhodanip - St-Maurice

TOI
veux-tu réussir ? Suis, par
correspondance des 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 et. Ecole Cen-
trale Prof. Bernard, Servi-
ce D.. Vevey 71.

VIENT DE PARAITRE
LES JOLIS œNïESN.RCr^W^V0LUME3
B u l l e t i n  d e  c o m m a n d o  à
Envoyez - moî exemplaire.
fr. 1.25 la pièce. Montant verse au
"Biffer ce qui ne convient pas.

NOM * :.' 
IOCALITÉ _...,
RUE: 
Si VOUS joignez des timbre*, affranchissez comme lettre (20 cts), sinon envoyez ouvert
comme imprimé (5 cti). En vente 'aussi chez votre fournisseur de chocolats.
C H O C O L A T S  H E S T L É ,  P E T E R , C A I L L E R , K O H L E R , V E V E Y

[̂ ^ 5̂55 3̂
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P,e '
t̂ >// R3^i<5*§CV svi\ OP*™"011. médecin,clinique fr, 1.24t.—

*̂̂ r Î Si± Xv $><î>0' Entretien de la fimllle pen-
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Frais d'ensevelissement
folre-ptrts, deuil, etc. . . » 715.—

Factures en retard, Impôts,

——.—Z—i.
Somme nécessaire

Immédiatement . Fr. 3.804.—

Qui sait si un jour votre femme
et vos enfants ne vous seront pas
profondément reconnaissants d'a-
voir souscrit une police d'assu-
rance spéciale à < La Genevoise»
pour le cas de votre décès ?

Consultez-nous sans engagement.

LA BElJElOISErcnftnMtt
^
l~C Î̂!f>acnie àcéuuiatu»! 4ut iivie J

Agent général pour le Valais :
Marcel CHOLLET , Martigny-Ville. Téléphone 61.290

Inspecteur général :
Henri SAViOZ, Sierre. Téléphone 51.080

Agent principal :
Albert WALPEN, Sion, Téléphone 6.58

Donnez un cachet personnel è voire opperiNMnf % 5̂
en chobluent des meubles cançM MéM wfc* ;v\Éji
tJotM. »*ï§t

* ŝJli
v Les Fi!s d'A. Gertschen ||
Pk Fabrique de Meubles - Naters-Brigue N4â

Le NOUVELLIS TE est te meilleur organe de publicité du Valu»

a d r e s s e r  a u x  T I M B R E S  N. P. C. K., VEVEY.
. de l'album clés jolis . Contes N.P.C.K.>, vol. III, 6
compte de chèques IIE 84* / ci-joint en timbres-pasto.*
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