
oranb ou petit
Quelques jours avant la rentrée des

Chambres fédérales , la Commission du
Budget du Conseil des Etats prenait
un * attitude martiale, brandissait un
petit papier sur lequel était inscrit un
Aon possumus qui n 'admettait aucune
réplique.

Ce beau geste avait trait au budget
de la Confédération qui ne modifiait
rie», qui ne changeait rien. Le contri-
buable allait manger en 1937 dans les
mêmes assiettes qu 'en 1936.

L'arm e de la non-entrée en matière
sur ee budget de fortune ou plutôt d'in-
fortune était trop lourde, paraît-il , pour
la noua débile, fatiguée du Conseil na-
tional qui , lui , a passé outre sur la dé-
cision de principe du Conseil des Etats.

M. ETéquoz qui , mieux que person-
ne, connaît le milieu et la Maison , fai-
sait na« réflexion très juste et très sen-
sée»

An Conseil national comme au Con-
seil des Etats , les députés ne se font
pas faute de critiquer vertement le bud-
get, dont le déficit ne fait que croître
et embellir. Seulement ces critiques ne
dépassent pas les conversations privées.
Une majorité de la Chambre se retrou-
ve toujours pour absoudre et acclamer
les régiments de chiffres en marche.

Les principes veulent que nous réa -
lisions l'équilibre budgétaire à Berne
comme dans les cantons.

Les principes exigent de rigoureuses
économies dans le ménage de la Con-
fédération et une réforme foncière da
l'administration-

Bien ne pointe encore à l'horizon
des promesses faites par le Conseil fé-
déral lui-même lors de la campagne
contre l'initiative de crise.

Comme sœur Anne, le peuple suisse
attend toujours sous l'orme.

De l avis général, le projet de bud-
get pour 1937 n'est qu'un expédient.
une sorte d'oreiller de paresse qui n'a
été imposé par aucune considération
supérieure : c'est un laissez-passer, une
Contingence ; rien de plus.

Nous allons continuer à vivre sous
le régime des subventions accordées à
l'infini et des contingentements. Où
ce sy*tètne va-t-il nous conduire ?

Nous nous rapprochons de la vieille
antiquité-

Dans certaines villes grecques, no-
tamment à Athènes, il y avait un palais
qui s'appelait le Prytanée où habitaient
les cinquante sénateurs, administra-
teurs de la cité.

Ils y étaient nourris aux frais de
l'Etat, ainsi qu 'un certain nombre de
citoyens, à qui l'on servait en un lieu
nommé le Tholos, un repas plus que
frugal.

Mais «'était la récompense éclatan-
te de services rendus à la patrie.

Et Socra te répondant à ses juges qui
lui demandaient quelle peine il avait
méritée, répondit fièrement : « D'être
nourri aa Prytanée, le reste de mes
jours a.

Le aeaveau Prytanée fédéral, lui ,
apparaît de plus en plus comime une
immense auberge où les fonc tionnaires,
les f tapeurs » , les boursiers, quoi , la
moitié de la Suisse est logée et nour-
rie par l'autre moitié qui ploie, écra-
sée sous les charges et les impôts.

La Conseil des Etats suivra-t-il sa
Commission dans son non possumus ?
Ou bien, mouton de Panurge, emboSte-
ra-t-il le pas au Conseil national et
fera-t-* aasaut de servilisme ?

Dans tous les cas, notre Sénat , qui ,
plus particulièrement, est l'émanation
des cantons, est, en ce moment , le
point de mire de toute la Suisse.

Jamais, depuis de longues années
il n 'a été à pareille noce et à pareil
honneur.

Il est le dernier espoir.
Va-t-il refuser l'entrée en matière

sur le budget et, par là , obliger le Con-
seil fédéral à réaliser enfin les promes-
ses de réformes et d'équilibre qu'il a
solennellement prises à plus d'une oc-
casion ?

S'il pousse le courage jusque-là , JJ
grandira de cent coudées dans l'estime
des citoyens de tous les partis et méri-
tera vraiment son titre de Chambre
Haute.

S il capitule, s'il se laisse envelop-
per par cette maladie bien connue des
couloirs, et que l'on appelle l'opportu-
nisme politique, oh ! alors, dans ce
Cas, il se révélerait décrépit au point
de ne pas dépareiller les plus vieilles
armures du Musée national !

A lui de se montrer grand ou petit.
Gh. Saint-Maurice.

floezsoous
pensé aux chômeurs

et aux inDigents ?
Rappelez-vous que la quête en laveur

des chômeurs et des indigents a lieu cet-
te semaine.

N'attendez pas le dernier moment pour
préparer ce que votre charité leur réser-
ve I . ¦ 7

SI tu as bien dîné aujourd'hui, il y en
a qui n'ont pas mangé a leur faim...

U faudra t'en souvenir quand on te
sollicitera pour les chômeurs et pour les
pauvres.

Tu as du travail et du pain ? Tant
mieux ! Pense, alors, à la misère de ceux
qui n'ont îd l'un ni l'autre !

Du 13 au 20 décembre a lieu la SE-
MAINE DE BONTE, soyez bons pour
ceux qui souffrent !

De quel plaisir me suis.je privé aujour-
d'hui en faveur des chômeurs et de ceux
que ronge la misère ?

Le fondateur
du scoutisme

(Baden-iPowell, qui vient de fêter 1© 75me
anniversaire de sa naissance, est arrivé en
France où le gouvernement l'a créé grand-
croix de la Légion d'Honneur .

Oui est Baden-Powell ?
Fondateur du scoutisme, il est en quel-

que sorte un créateur d'empire, empire d'ail-
leurs pacifique , qui s'étend sur le monde en-
tier ; il y exerce une autorité paternelle.
Personne avant lui n 'avait songé à cette
annexion , car il s'agit d'un domaine mys-
térieux entre tous, étrangement fermé d'ha-
bitude aux grandes, personnes , ayant ses
coutumes, ses aspirations, son indépendan-
ce : le domaine de l'enfance et de la Jeu-
nesse.

Né en 1857, orphelin de père à l'âge de
trois ans, resté avec ses deux frères , et sa
sœur, à a charge de sa mère sans fortu-
ne, il comprit vite que l'existence n 'était
possible qu 'en s'entr 'aidant. La chasse, la
pêche permettaient A la petite famill e de vi-
vre à peu de frais. Au cours de ces expé-
ditions , l'enfan t apprenait , avec la patience ,
à vaincre les obstacles, à réfléchir, i ob-
server ; il s'initiait aux secret;, de la na-
ture ; il se faisait de fidèles affiés des, ar-
bres , des plante s, des animaux. Cette vie
au grand air , fortifiant son corps, le capti-
vait par s*s surprises quotidiennes ; ii
s'instruisait en louant et en subvenant aux
besoins des siens ; ainsi , le j eu se prolon-
teart en éducation et en dévouement. Ba-
den-Powell développait son individualité
posr mieux servir les autres ; il était déjà ,

sans le savoir , scout, et chef de la premiè-
re patrouille , sa patrouille familiale.

Son modeste horizon exploré , il désire
voir des paysages nouveaux , voyager , sans
Qu 'il en coûte rien pourtant , aux siens. Il
s'egage, alors, et commence sa carrière mi-
litaire dans le?, Indes où il passe , en plu-
sieurs séj ours, dix-sept années. Entreprenant ,
courageux, touj ours de bonne humeur , il
est nommé lieutenant en 1878, capit aine en
1883, aide-ide-camp du gouverneur de l'A-
frique du Sud en l?ifj 7 , officier de rensei-
gnements au Zouloulfnd en 1888, chef d'état-
maj or du général French en 1894, colonel
en 1897, général ' en 1900, après la guerre
des Boers, où l'emploi d'éolaireurs, lui révè-
le ce que , dany , la pratique , on peut atten-
dre du scoutisme. C'est pour s'y consacrer
entièrement qu 'il quitte 'l'armée en 1910.

Oui , il quitte l'armée ; cependant , les
ti oupes qu'il dirige, ou 'il entraîne à présent ,
sont plus nombreuse^ que , celles de j adis.
Aidé par sa femme, Lady Baden-Powell ,
sa collaboratrice de tous _ les instants , chef-
taine générale des « Dolaireuses » et des
« Guides », il commande, sur les cinq par-
ties du inonde, à près de quatre millions
de jeunes gens qui , en tenue kaki , coiffé s
du chapeau à la rges bords, le bâton à la
miain , s'en vont par les routes, l'es', bois,
des champs, 5,emant la bonté. H a . réalisé
ce miracle de faire surgir une immense lé-
sion internationale , en exaltant , dans cha-
cune de ses divisions , l' amour de sa pro-
pre patrie ; son nom est prononcé avec
vénération dans toutes le?, langues ; il fran-
chit les mers, les continents, et partout où
résonnent ses syllabes elles éveillent ce que
l'humanité recèle de plus noble, de plus
chevaleresque. Il n 'est pas un « éclaireur »,
pas une « éclaireuse », pas un « scout »,
pas une « guide » qui ne les murmure avec
ferveur, pas une troupe qui ne les répète
avec aidimiration et gratitud e, car elles
chantent pour etix t jiour elles, comme l'a-
louette dans le ciel , à l'heure de La mois-
son. R

Pie XI bans sa ctjambre
De malabe

La confiance du Saint Père
et la sollicitude filiale

de la chrétienté
(De notre correspondant particulier)

Rome, 12 décembre.
A quatre-vingts ans, ou peu s'en faut ,

Pie XI a dû. faire un apprentissage : il
a dû apprendre à êtr e malade. Aux mé-
decine qui le soignaient dans ses der-
niers jours , Benoît XV coafiait en sou-
riant que, dans toute sa vie, il n'avait
dépensé que deux lires cinquante chez le
pharmacien. Pie XI pourrait en dire à
peu près autant , car il a joui jusqu 'ici d'u-
ne eanté telle que ses proches ne se rap-
pellent pas qu 'il ait été jamais indis-
posé.

— Cet homme extra ordinaire sera tou-
jours à la hauteur de toutes les circon».
tances, quelque variées que celles-ci puis,
sent être nous disait un jour quelqu'un
qui le connaît très bien.

Pie XI a justifié ce diagnostic dans la
maladie comme dans la bonne santé : il
n'y a perdu à aucun moment le calme , la
maîtrise de soi et la volonté qui sont par-
mi les caractéristiques de son vigoureux
tempérament.

Comme, l'autre matin , le professeur Mi-
lani se réjouissait devant l'auguste ma-
lade des heureux effets de quelques jours
de repos et se félicitait qu 'il eût enfin
consenti à obéir à son médecin, Pie XI
interrompit celui-ci en souriant, mais sur
un ton énergique :

— Pardon. Cela n'est pas exact. L'o-
béissance est quelque chose de différent
et de spécial . Nous ne sommes pas tenus
d'obéir au médecin mais bien d'honorer
le médecin en s'inclinant devant ses vo-
lontés d'homme de science et de conscien-
ce.

L'essentiel est que Pie XI ait fini par
s'incliner ainsi bien qu 'il ne se soit ja-
mais senti dangereusement malade. Il re-
connaît cependant maintenant que les va-
rices dont il est atteint à la jambe gtu-
che l'ont fait souffrir très douloureuse-
ment. Mais il déclare que le mal est sur-
monté et il se montre très heureux de la
façon dont, à son âge, ses forces physi-
ques ont résisté à cette épreuve. Il en con-
flit qu 'il pourra bientôt se remettre as

travail et s y adonner avec la mêm e ar-
deur qu'auparavant. Sur ce dernier poiut
son entourage fait des réserves expresses
et il espère, au contraire , amener le Saint
Père à s'imposer des ménagements qui
paraissent, en elfet, indispensables.

En mémo temps que sur sa résistance
physique, Pio XI compte sur le secours de
Dieu et devant , dans ses journées de ma.
ladie, diminuer !a part du travail , il a
consacré surtout son temps à la prière.
Chaque jour , Pie XI a assisté à la sainte
messe célébrée dans la chapelle contiguë
à sa chambre par un de ses dévoués se-
crétaires Mgr Venini et Mgr Confalonieri
et il s'est uni au saint sacrifice en se
communiant. Avec eux aussi , il s'est piu
à réciter le rosaire heureux , a-t-il dit , « de
prier et d'offrir ses souffrances pour tous
ceux qui prient et se sacrifient pour lui ».

C'est que de partout arrivent des télé -
grammes assurant le Saint Père des priè-
res les plus ardentes pour le rétablisse-
ment de sa santé.

Le Carmel de Lisieux a envoyé, le jour
de l'Immaculée Conception, le message
suivant : « Aujourd'hui, fête patronale
du monastère, nous nous unissons dévote-
ment à la neuvaine faite à Notre Sainte
pour l'auguste Pontife, demandant à Sain-
te Thérèse d'obtenir de la Vierge Imma-
culée le même sourir e qui guérit autre-
fois l'enfant d'Alençon ».

Mgr Gerlier , évêque de Tarbes et de
Lourdes, a aussi télégraphié que l' on prie
ardemment la Vierge Immaculée à la grot-
te des apparitions pour la guérison du
Saint Père.

Aux promesses de prières se joignent
souvent des instances affectueuses pour
obtenir que Pie XI consente à prendre
tout le repos qu'exige son état. Il arrive
(aussi de nombreuses lettres suggérant
des remèdes pouvant guérir rapidement
l'auguste malade. Un correspondant ra-
conte de quelle manière il s'est guéri lui-
môme du même mal et décrit tout ce qu 'il
avait tenté avant de trouver le remède
efficace. Un autre envoie une spécialité
locale qui ne se trouve pas dans les phar-
macopées officielles. Un autre encore pro-
pose très respectueusement un diagnos-
tic nouveau. Maintenant que l'on a an-
noncé que Pie XI souffre de varices, les
suggestions vont naturellement se préci-
ser et se multiplier.

Pie IX souffrit aussi longtemps des
jambes et son mal s'accentua dans ses
dernières années. Un jour, un brave hom-
me qui était atteint de varices à une
jambe dit au Pape qu 'il les avait guéries
en y appliquant un de ses bas reçus d'un
camérier. « Voilà qui est beau ! s'excla-
ma le pontife. Avec un seul de mes bas
vous avez été guéri et moi qui en mets
deux depuis tant d'années, je ne parviens
pas à me délivrer de mon mal... »

Guardia.
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i Tuïemagne et l'Italie
trouoent la mébiation

prématurée
La réponse allemande à la proposition

de médiation en Espagne faite par les
gouvernements français et britannique a
été remise hier soir aux ambassadeurs da
Franco et de Grande-Bretagne à Berlin.

L'attitude de l'Allemagne sur une mé-
diation ayant pour but d'amener la ces-
sation des hostilités en Espagne est plu-
tôt négative. Elle correspond aux décla-
rations faites ces derniers jours dans les
milieux politiques de Berlin.

On considère qu 'une médiation ne sau-
rait être entreprise si l'on n'a pas d'a-
vance la certitude absolue de réussir. En
plus de cette objection préjudicielle, on
accueille en Allemagne avec peu de sym-
pathie l'idée d'une consultation populaire
avant que le général Franco ne ae soit
emparé définitivement du pouvoir. Dans
d'état actuel des esprits, déclare-t-on , dans
les milieux nationaux-socialistes , il est
matériellement impossible de procéder à
une consulta tion populaire qui fournirait
un nouvel aliment aux passions déjà dé-
chaînées.

La conception qui prévaut à Berlin et
que le Reich a tenu à exprimer en recon-
naissant le général Franco comme seul
jouvernement légal en Espagne, c'est

qu'il faut exclure définitivement l'influen-
ce bolchevique de la péninsule ibérique.

La réponse de l'Italie est identique à
celle de Berlin.

L'« Osservatore Romano » consacre,
lui aussi, à la question de la médiatua
un article de son directeur , le comte Dal-
la Torre, dans lequel il rend hommage à
l'initiative franc o-britannique , mais insis-
te sur le caractère antireligieux que pré-
sente, à certains égards, le conflit espa-
gnol.

L'organe du Saint Siège conclut en di-
sant qu 'il ne servirait à rien de faire ces-
ser la guerre civile si la guerre antire-
ligieuse devait se prolonger.

Ce commentaire de l'« Osservatore
Romano » est jugé comme d'autant plus
significatif qu 'il avait été annoncé que
l'initiative franco-britannique était prise
avec l'appui du Vatican qui, par contre,
manifeste aujourd'hui sa crainte de voir
instituer en Espagne un régime commu-
niste favorisant l'athéisme.

» • •
Le scepticisme à retardement qui ré-

gnait ces jours à Paris sur les chances
de réussite de la médiation , était dono
fondé.

La situation serait tout autre si,
comme l'avait voulu le gouvernement bri-
tannique, on avait reconnu la qualité de
belligérants aux deux camps aux prises,
au lieu de permettre au délégué du gou-
vernement de Valence de venir à Genè-
ve comme le seul représentant légitime
de l'Espagne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une sédition militaire
en Chine

Une révolte militaire vient d'éclater
dans le nord-est de la Chine.

Des troupes étaient concentrée» à Sian-
Fou, capitale du Chen^Si, pour aller lô-
primer le mouvement communiste dans la
région.

Le maréchal Tchang-Kaï-Ghek, ayant
constaté que certains éléments fraterni-
saient avec les communistes qu 'ils de-
vaient combattre, leur donna l'ordre de
partir pour la province de Foukien. Au
reçu de cet ordre, ce fut l'insurrection.

Tchang-Kaï-Ghek ae trouv ait alora
dans la station thermale de Ching-Hua-
Tsé, à une quarantaine de kilomètres 4e
Sian-Fou. Il accourut aussitôt pour ré-
primer la mutinerie. Mais en route, il fut
arrêté par les troupes insurgée», dont il
est à présent le prisonnier.
Le jeune maréchal Tchangr-Sueh-Liang a
pris la tête des mutins. Il a lancé un
manifeste réclamant la déclaration de
guerre immédiate au Japon et la coopé-
ration avec les communistes.

Le gouvernement de Nankin a fait ré-
pondre à Tchang-Sueh-Liang: qu 'il avait
pria connaissance des demandes du < jeu-
ne maréchal », mais, avant toute chose,
le gouvernement de Nankin exige que le
maréchal Tchang-Kaï-Chek soit relâché.
Le gouvernement de Nankin acceptera
alors de discuter les mesures préconisée»
par Tchang-Sueh-Liang.

En attendant, la guerre a commencé —
ou plutôt continue — entre les force» gos-
vernementales et communistes.

Un bras arraché par un ours
Un groupe de lycéens était en prome-

nade dimanche après-midi au Jardin zoo-
logique de Grenobl e, lorsque l'un d'eux ,
âgé de 11 ans, franchit les grilles de pro-
tection de la cage des ours pour jet er da
pain aux bêtes. Un ours saisit dans sa
gueule le bras droit de l'enfant et, mal-
gré les secours, l'arracha complètement.
Le garçonnet a été conduit à l'hôpital où
son état a été considéré comme très gra-
ve.

Trois aviateurs carbonisés !
Sur les sept avions de bombardement

de la 102me escadrille, partis ensemble
du terrain d'aviation d'Aldegrove, prèe
de Belfast (Angleterre), un seul appareil
a atteint son but. Trois avions ont pris
feu et trois aviateurs ont été carbonisés.

La Muraefte éee avtomoMBstc» existe,
VSSWUNCE MUTUELLE VAWOÏSE.
Tk LONG. >•«* atmérmt BEX.



NOUVELLES SUISSES

Le dimanche politique
A Schwytz

Le peuple schwytzois avait à se pro-
noncer dimanche, en votation cantonale ,
pour la sixième fois , sur l'introduction
d'un impôt cantonal sur le revenu. Les
cinq premières votations avaient donné
un résultat négatif. Cette fois-ci le projet
a été adopté à 458 voix de majorité soit
par 6,384 oui contre 5926 non.

Sur 30 communes , 15 ont accepté et 15
ont repoussé la loi. Parmi les grand es
communes acceptantes se trouvent- Ein-
siedeln, Kussnacht, Arth, Ingenbohl et
Wollerau , parmi les communes rejetantes
Schwytz, Galgenen , Schûbelbach et Wan-
ger. Lachen a accepté à 2 voix de majo-
rité. Le 75 % des électeurs se sont ren-
dus aux urnes. La loi était recommandés
par tous les partis politiques et les as-
sociations économiques.

• * * A Zurich
Les votations cantonales zurichoises de

dimanche ont donné les résultats sui-
vants :

Le crédit de 1,750,000 francs pour la
construction d'un laboratoire de chimie et
d'un laboratoire d'électro-chimie au Tech-
nicum de Winterthour est voté par 98,768
oui contre 30,684 non. Le crédit de 12
millions de francs destiné à combattre
la crise économique est accepté également
par 100,617 oui contre 23,989 non.

Par contre , la loi sur la patente obli-
gatoire pour le commerce et l'artisanat ,
vivement combattue par les partis socia-
liste et communiste , ainsi que par le
groupe Migros-iDuttweiler , a été repous-
sée par 86,357 non contre 38,539 non.

Une élection comp lémentaire au Tribu-
nal de district de Zurich en rem place-
ment du socialiste Heusser , élu juge au
Tribunal cantonal , a donné les résultats
suivants : est élu par 21,820 voix (ma-
jorité absolue 21,137), le Dr Pfenninge r,
substitut au Tribunal de district de Zu-
rich, candidat de tous les partis bour-
geois. Le candidat socialiste Aeschbacher,
instituteur , combattu par tous les partis
bourgeois , comme extrémiste de gauche, a
obtenu 20,255 voix.

* * * A Schaffhouse !
La loi du bâtiment a été acceptée à

Sohaffhouse par 6960 oui contre 2404
non. i

* * *
A Bienne |

La participation au scrutin de samedi
et dimanche a atteint 76 %. Voici les ré-
sultats connus jusqu 'ici : M. G. Millier ,
président de la ville, est réélu par 6841
voix , de même que les 4 conseillers mu-
nicipaux permanents : MM. J. Vôgtlî
(rad.), par 7841 voix , P. Bourquin (rad.),
par 7675 voix , Fawer (soc), par 8052
voix et Dr Guido Millier (soc), par 4573
voix. Le 3me candidat socialisto ; Auguste j
Rial, a obtenu 4389 voix et n'a pas été
élu. |

Le budget communal de 1937 a été j
voté par 6971 oui contre 855 non. Las j
recettes se moment à 9,049,543 francs, les j
dépenses à 9,698,557 francs et le déficit j
prévu est de 649,014 francs.

* * * A Fribourg
Le parti radical fribourgeois avait con-

voqué samedi à Fribourg son comité can-
tonal et l'assemblée des délégués, en vue
de discuter la situation créée par le bal-
lottage du 6 décembre pour les élections
a-j Conseil d'Etat.

Après une discussion nourrie , et malgré
l'opposition qui se manifeste au sein du
parti conservateur , il a été décidé de
maintenir comme candidat officiel , M.
Léonard Rouvenaz, caissier de banque à
Bulle.

o 

Skieurs ensevelis
par l'avalanche

Dimanche après-midi des skieurs de
Kriens (Unterwa'ld), ont été surpris par
une avalanche à la Wolflisalp. L'un d'eux
put se dégager et aller chercher du se-
cours dans le Melchtal. Deux autres
skieurs purent être sauvés. Un quatrième
n'a pas été retrouvé et il est considéré
comme perdu.

Xe sang sur h route
Un motocycliste , Hans Grossenbacher ,

maçon à Bigenthal , s'est jeté contre un
mur samedi soir à Giimligen (Berne), par
suite d'un épais brouillard. Un nommé
Mollet, âgé de 51 ans, qui avait pris p'a^
ce sur le siège arrière fut tué sur le
coup. L'état de Grossenbacher , qui a su-
bi une fracture du crâne, est très grave.
H est âgé de 24 ans.

Un autre accident mortel s'est produit
samedi matin à Zollikofen , où un moto-
cycliste qui se rendait à son travail à Ber-

ne s'est tué en se jetant contre la re-
morque d'un camion stationné au bord
de la route.

o 

Cué par un bloc de p ierre
""Un maçon, M. Henri Schaffter, marié

et père de deux enfants, qui travail lait
à la carrière des Tunnels , au-dessus du
village de Courtetelle (Jura-Bernois), a
fait une chute , entraîné par un bloc de
pierre qui s'était détaché de la paroi de
rochers. Transporté à l'hôpital , il vient
de succomber à ses blessures.

o 
Quatre évades repris

Jeudi, au pénitencier do Bochuz , près
d'Orbe, quatre détenus avaient pris la
clé des champs. Au préalable, ils avaient
ligoté un geôlier et lui avaient volé son
revolver et son trousseau de clés. Ce
gardien n'avait été découvert par ses
compagnons que plusieurs heures plus
tard.

Immédiatement les recherches se por-
tèrent dans les environs du pénitencier
et la gendarmerie fut alerté e dans tous
les postes du canton. Cependant le jour
après, les quatr e évadés furent surpris
dissimulés dans les combles du bâtiment
au cours d'une ronde effectuée par un
gardien. Ils ont été immédiatement dé-
sarmés et mis en lieu sûr, sous bonne sur-
veillance

Le duc de Windsor a traversé la Suisse
L'exipress de Boulogne est arrivé à

Bâle hier matin à 6 h. 30 avec 30 minu-
tes de retard. Dans un wagon-lit spécial
se trouvait l'ex-roi d'Angleterre. L'ex-
press est reparti peu après pour Zurich
et Vienne. L'ex-roi est accompagné de
son secrétair e privé, d'un détective et
d'un officier de Scotland-Yard. Quelques
agents suisses sont montés dans le train
pour accompagner le duc de Windsor du-
rant son trajet en Suisse.

L'ex-roi a quitté la Suisse à Btichs.
Il est arrivé à Vienne où il s'est rendu

dans la propriété du baron de Rotschild.

LA REGION
AIGLE. — Le Département mi l i ta ire  fé-

déral a nommé commandant de place à
Aigle, à partir du 1er janvier 1937, M.
le lieut.-col. E. Campieh e de Ste-Croix , à
Lausanne, actuellement suppléant du
commandant de place de Moudon , en rem-
placement de M. le lieut.-col. H. Tentho-
•rey, au Sépey, licencié avec remercie-
ments pour les services rendus.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-fc- Lo centième anniversaire de la nais-

sance du compositeur et directeur de mu-
siqu e Henri Plumhof (1836-1914), bourgeois
d'honneur de la ville de Vevey dès 1875,
a été célébré dimanche à Vevey par des
manifestations auxquelles a assis.té un mem-
bre de la famille Pluinthof, venu de Hano-
vre.

-)f Samedi après-midi, à 14 h. 30, au large
de Malaga , le sous-marin . « C 3 » de 'a
flotte républicaine, a été torpillé par un
sous-marin évidemment étranger. Le « C
3 » a coulé.

On n'a pu sauver que trois membres de
l'équipage de 47 hommes.

-)f On dit quelquefois qu 'il n 'y a pas de
(fumée sans feu.

Verrons-nous du feu sans fumée ? On
vient , en effet , de créer près de Ghester-
field , en Angleterre, une grande usine de
«combustible sans fumée ».

On traite déjà cinq cents tonnes de char-
bon p ar j our pour la manufacture de com-
bustible sans fumée.

11 existe encore trois autres installations
analogues et les quatre réunie.1, peuvent
traiter 1,600,000 tonnes de charbon par
Jour sous forme de carbonisation dont le
rendement annuel est de 380,000 tmines de
combustible sans fumée.

-)f On croit généralement que l'homm e
le plus riche du monde est un Américain.
C'est , paraît-il , une erreur. En effet , le Cré-
pus moderne est un Japonais ; le chef de
la toute-puissante famille Mitsin.

Cette famille possède une quantité in-
ciambrable d'entreprises industrielles et
commerciales. Et son capita l , d'après les
données officielles du département des con-
tributions publiques , s'élève à la somme
énorme de trois milliards de francs !

-R- La « iNeue Zurdher Zeitung » annonce
<iue le rédacteur en chef de la « Nationa '-
socialistische Bodenseerundschau » à Cons-
tance, qui voulait .se rendre à Coire au
procès Frankfurter , comme corresp ondant
de j ournal , s'est vu refuser l' entrée en
Suisse par la police fédérale des étran-
gers. Les, raisons de ce refus ne sont pas
connues.

Imprimerie Rhodanlque : . : St-Mauric*

NOUVELLES LOCALES
La réception du Président

du Conseil national
à Bagnes

On nous écrit :
A l'enfrée du premier village un arc

de triomph e est dressé. Sur tout le par-
cours, jusqu 'à la maison de commune , les
fenêtres et les balcons sont ornés de dra-
peaux aux couleurs cantonales et fédéra-
les. M. l'ancien député Louis Gailland est
chargé d'organiser le cortège qui se dé-
roulera dans l'ordre suivant : groupe
de hallsbardiers costumés {jeunesse de
Champsec), « Concordia » {fanfare con-
servatrice), conseil communal de Bagnes,
autorité s du district , autorités reli gieu-
ses, jeunes filles eu vieux costumes avec
gerbes de fleurs , guides, avec corde et
piolet, chasseurs (une trentaine) avec ca-
rabine , drapeau et emblèmes, délégation
des clubs de ski de Bagnes, élèves du
Collège avec drapeau , fanfare l' « Avenir » ,
délégations des trois sociétés de secours
mutuel (Fédérée, Espérance , Concordia),
la population groupée par sections.

A 12 h. 20 le président du Conseil na-
tional arrive à Villette accompagné de
son collègue M. le conseiller national
Gottret. Il est toujours lui-même , simple
dans les manières , serrant démocratique-
ment des mains calleuses qui se tendent
vers lui , en attendant que le cortège l'en-
toure dans l'ordre prévu.

Celui-ci s'ébranle aux sons entraînants
des deux fanfares et contenu par le ca-
dre des pompiers et hyd rantiers en tenue.
Bientôt la vaste place publique du Châ-
ib'.e entourée de drapeaux est noire de
monde. Du balcon de la maison de com-
mune, M. Gailland adresse quelques mots
à la foule , puis donne la parole à M. R.
Troillet , préfet du district , lequel expri-
me l'allégresse de la population et le re-
gret de ne pouvoir faise, en l 'honneur du
premier magistrat de la Confédération ,
une manifestation aussi brillante que cel-
les dont il a été l'objet à Berne , à Sion
et sur tout le parcours.

>M. le président Cyr. Gard vient à son
tour saluer «le  premier des Bagnards »,
le premier des Valaisans, le premier des
Suisses. Il rappelle ce que la commune , le
district et le canton lui doivent déjà , as-
surance du bétail , action de secours , sub-
sides aux producteurs de lait , primes du
mouture , routes «de montagnes , entre au-
tres, etc. Il est applaudi avec enthousias-
me par la foule dont il traduit les senti-
ments.

Puis c'est M. le conseiller d'Etat Troil -
let , qui , accueilli par de vigoureuses ac-
iclamations, vient dire son bonheur de
se trouver au milieu de ses chers com-
bourgeois sur lesquels il reporte l'hon-
neur qui lui est fait. Quand on m'a offert
la vice-présidence du Conseil national ,
dit-il , il m'est venu un moment d'hésita-
tion. Je pensais au surcroît de travail qui
me priverait de quelques « belles randon-
nées dans nos montagnes », mais aussi
à l'honneur qui rejaillirait sur mes bra-
ves compatriotes du Valais et de l'Entre-
mont et aux services peut-être plus nom-
breux que je pourrais leur rendre et j'ac-
ceptai la charge qui devait me conduire
automatiquement à la présidence.

Cette allégresse de la population et cet
honneur qu 'on lui fait aujourd'hui, M. le
conseiller d'Etat Troillet les dédie aux
« chers disparus », « aux vôtres comme
aux miens », ajoute-t-il , et on sent qu 'il
lui faut toute sa puissance de volonté
pour maîtriser son émotion (chacun a en-
core en mémoire son récent deuil). Prési-
dent du Conseil national et de l'Assem-
blée fédérale , M. Troillet n'oubliera pas
sa vallée, son district et son canton. Con-
naissant mieux que personne les asp ira-
tions et les besoins de ceux qu 'il repré -
sente , il se servira comme par le passé,
plus encore si c'est possible, de son in-
fluence accrue pour venir en aide, avant
tout , à ceux qui souffrent le plus de ta
crise économique.

Un tonnerre d'applaudissement? salue
ces nobles paroles puis deux bouquets
sont offerts au « premier magistrat de ia
Suisse », la musique joue ses plus beaux
morceaux et M. Gailland (qui eût fait un
superbe colonel), remercie autorités , so-
ciétés, groupes et simples particuliers de
la part qu 'ils ont prise à la manifestation.

Lentement la foule se disperse , empor-
tant de cette « unique » et inoubliable
journé e une impression de force et d'u-
nion que l'on souhaite durable autour
du guide sûr que nous avons le bonheur
de posséder.

* *. *
On nous écrit encore à ce sujet :
Puis après que M. Gailland eut remer-

cié, s'oubliant lui-même, toutes les so-
ciétés dont la présence a rehaussé la ma-
nifestation en lui donnant un caractère
vraiment populaire , une cérémonie plus
intime réunit à l'Hôtel du Giétroz autour
de l'élu des Chambres, les autorités du
district, de la Commune de Bagnes, et

des autres communes de l'Entremont.
Au dessert, après un excellent repas

servi par M. Gaud , de nouvelles paroles
aimables s'échangèrent. Tour à tour , M.
Jos. Moulin , le sympathique doyen de la
députation, au nom de celle-ci, M. Volluz ,
vice^président d'Orsières, dirent à M.
Troillet l'attachement des populations du
district à son œuvre constructive, desti-
née à durer , tandis que M. lo conseiller
national Gottret en termes d'une saveur
inégalable et avec un esprit des plus sub-
tils pa rla du Valais , de son soleil et de
ses vins. 11 nous révéla un M. Troillet in-
connu ou méconnu. Semblable au frui t  ru-
gueux qui une fois débarrassé de son écor-
ce donne une amande savoureuse , il sait ,
abandonnant la tension de sa volonté ,
être le plus fidèle des amis et dans l'inti-
mité le plus charmant des hommes.

Aï. Troillet répondit à tous ces discours
aimablement, se réjouissant d'être au mi-
lieu d'amis qui ont pu juger son œuvre
et qui ne lui ont jamais ménagé cette
condition essentielle de l'action féconde
de l'homme d'Etat , la sympathie.

Optimiste, ne perdant jamais de vue la
léalité, il ne voit pas l'avenir en noir. Il
le regarde en face, conscient des difficul-
tés et des embûches.

Et la fête se continua par des chants
et des anecdotes de M. Gottret de la plus
fin e essence.

Le 13 décembre 1936 est entré dans nos
fastes. E. T.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Action de secours en faveur des chô-

meurs. — Le Consei l d'Etat décide d'adres-
ser un app el à toutes , les communes du
Canton pour les inviter à organiser une
collecte sur leur territoire en faveur d'une
action de secours aux chômeurs .

Homologations. — U homologue :
1. les modifications apportées en date du

22 mars 1936, par rassemblée générale du
con?,ortage d'eau « des Prix et environs »,
de siège social à Leytron , aux statuts du
dit consortage.

Commission de surveillance de la maison
de santé de Malévoz. — M. Marc Morand ,
président à Martigny, est nommé membre
de la commission de surveillance de la mal-
son de santé de Malévoz.

Médecin-chirurgien-dentlste. — M. Gusta-
ve Heinzimann , à Sierre , porteur du diplôm e
Ifé'déral suisse de môdecin-chirurgien-den-
tiste , est autorisé à prati quer l'art dentai-
re dans le canto n du Valais.

Sages-femmes. — Mlles Pannatier Ale-
xandnne, de Vernamièg e, et Meytai n Marie-
Odette, de Nendaz , sages-femmes diplô-
mées de la Maternité de Genève , sont au-
torisées à exercer leur profession dans le
canton.

Ilo en! niite et élit
en jooaDt avec de la dyosnitie

Un terrible accident est arrivé diman-
che à Hérémence. Un garçonnet nommé
Settey, qui jouait avec une cartouche de
dynamite, a été grièvement blessé par
l'éclat du projectile qui lui a arraché les,
deux mains et un œil. Appelé d'urgence,
le Dr Sierro , a fait cond u ire le blessé dans
un état alarmant à l'Hôpital de Sion.

Le DODveao dûetieDi des C. P. F
Dans sa séance de ce matin , le Conseil

fédéral a nommé M. Fernand Chenaux ,
jusqu'ici suppléant au chef d' exp loitation
du 1er arrondissement, comme directeur
du dit arrondissement, avec entrée on
fonctions le 1er janvier prochain.

!
FULLY. — (Corr.) — Par une piètre j

rectification , Fernand , la célébrité du
jour continue sa campagne électorale
puisqu'il brandit encore la seule arm e
qui fut la sienne : le mensonge. En deux •
lignes, il avance deux faussetés et enco -
te une très grave menace.

1. Il dit que la majorité conservatrice
n'a été que d'une demi-douzaine de voix.
La vérité est que cette majorité est de
113 suffrages , soit 16 voix et que le sou-
pirant président fut biffé une centaine de
fois sur sa liste radicale-agraire.

2. Il affirme sérieusement que si le j
parti radical avait triomphé, il n'en se-
rait résulté aucun dommage pour le par-
ti conservateur ! Vous comprenez ?

A Full y, en tous cas, on commence à
saisir que le Nicole au petit pied n 'a
qu 'un parti qui compte : c'est le sien , ce-
lui qui doit satisfaire coûte que coûte
l'ambition , modestement désintéressée,
du futur ex-président phénomène.

En attendant les sept plaies d'Egypte
dont nous menace si sérieusement le
grand Blackboule du 6 décembre , on en-
tend toujours dans les rues : « Ne pleure
pas Jeannette , trala , la , la , la , la ,... »
Ainsi finit  l'histoire , trala, la, la, la, la...
Du nouveau président.. . Du nouveau pré-
siden t ! X.

MONTHEY. — Les radiera Mit con-
tre la liberté du citoyen. — (Corr.) —
Une des fautes du parti radical ¦onthey-
san, à laquelle il faut attribuer partielle,
ment son échec, est la manière «"ont il
veut forcer l'électeur.

Avec cette méthode, le petit peiplc .
nettement l'impression qu 'il n'e«t pas li-
bre et chaque jour des ouvrier s nous rap.
portent des ordres purement électoraux
qui leur ont été donnés sur les chantiers
officiels de la part de fonctionnaires ra-
dicaux poussés par un zèle mal»ain.

iCes années dernières l'électeur devait
remettre son billet à un agent de polie»
qui le glissait dans l'enveloppe.

L'électeur contrôlé ne pouvait pas y
échapper ; c'est inconcevable, mais c'est
réel. Aussi un fonctionnaire munici pal ,
agent électoral , se plaignait-il 1» »oir de»
élections que « cette anné e les onvrierj
n'avaient pas été honnête s, parce qu 'il»
n'avaient pas pu être contrô lé! au châ-
teau » (sic).

La conception de nos radicanx mon-
theysans a été mise encore en reli ef par
la dernière correspondance du * Confé-
déré » au sujet de l'honorable M. Luy.

'M. Luy a la confiance générale de no»
gens ; il est vice-président de la société
de développement et sans aucune distinc-
tion politique , les sociétés et les autorité!
ont recours à ses services. Il étai t naturel
que les électeurs aient songé à cette per-
sonnalité pour le Conseil : c'était un pré-
cieux concours à tous points de rue.

Le parti radical de Monthey n 'a pas vu
en M. Luy un collaborateur actif et intel-
ligent ; il n 'a vu que l'agent de la Ban-
que cantonale qu 'il fallait écarter . Il cria
au scandale et fit revivre une personna-
lité radicale qui quitta la Banque canto-
nale pour faire , selon ses goût», encor»
plus de politi que active et i'intéresser
soit à la création d'une banque privée
soit à la verrerie.

Il y a des gens qui n'apprendront j a-
mais rien et pour qui la reconnaissance
est courte , mais les événements sont phu
forts que les mesquineries radicales et no-
tre peuple encore sain n 'admettra pas qu»
l'on brime ainsi les meilleurs des siens.

REVEREULAZ . - (Corr.) — Rectifica
tion. — Les électeurs montagnards ayant
voté la liste indépendante aux dernières
élections communales protestent contr*
l'accusation gratuite qui leu r est faite ds
s'être alliés avec un groupe communiste
de la plaine , groupe dont ils ignorent l'e-
xistence et qui , dans une commune or-
drée comme la nôtre , ne doit certainement
exister que dans l'esprit de gens trop Ima-
ginatifs.

Ils profitent de l' occasion ponr adres-
ser de chaleureux remerciements à leurs
concitoyens de la plaine pour la récep-
tion très sympathique qui leur a été ré-
servée en cette journée du 6 décembre
et les assurent que la garnison de la Tour
de Don continuera de veiller à ce que le!
fraternelles et démocrati ques relations
qui sont de règle entre plaine «t monta-
gne ne se démentent jamais.

De! eit»yens.
o 

RIDDES. — Toujours les élection». —
(Corr.) — Si le candidat M. Uariu» Mo-
rand, s'est désisté, ce n'est pai ponr sau-
ver l'honneur du parti radical tomme It
prétend un correspondant du « Confédé-
ré », mais bien pour faire échouer nne ma-
nœuvre électorale combinée par quelque!
intrigants qui , n'ayant pas été portés en
liste, désiraient faire sombrer la candida-
ture de M. Benjamin Meizoz , notr» dévoué
président (voir les résultats). Et tels en
reconnaissance des précieux lervkei qu 'il
a rendus à la communauté.

Hélas ! les bienfaits sont eourtnt payéi
par l'ingratitude.

Je me permettrai de vous lignaîer en-
core que si une grande partie de! conser-
vateurs ont voté pour un candidat de In
liste socialiste , ils n 'ont fait que leur de-
voir car ce candidat avait les capacité!
voulues pour siéger au sein de notre ad-
ministration.

L'habit ne fait pas toujours le moine.
Je ne peux que féliciter les adversaire»
politiques qui ont appuyé la candidature
Morand, car si le biffage n'avait pas été à
"ordre du jou r, quelques anciena ténors
du parti au pouvoir n 'auraient pas en
d'autre moyen que d'implorer la divin»
Providence et de s'écrier : Délhrrez-nou»
de cette terrible maladie qu 'est Vanrls.

Les Sakharoil à Sion
Sous les auspices, de la Société des Amis

de l'art , les Sakharoftf se produiro nt à Sion ,
le vend redi 18 décembre prochain, à 20
heures 45 dans la grand e salle de l'Hôtel
de la Paix.

L'uni que représentation de gala qne don-
neront les célèbres « poète s de U danse »
sera une véritable fête du mouvement, dn
rythme , de la muîj c.ue et des couleurs. Ces
artistes incomparables créeront pour le p lus
grand plaisir de nos yeux et de notre ima-
gination une véritable féerie d'harmonie et
de beauté. Ils viennen t de se produire à
Lausanne , à Genève, à Zurich , et partout
des salles combles et enthousia«.te» les ont
acclamés et fêtés.

La location reste ouverte chez U. Tron-
chet, à Sion . tél. 5.50. où les plac»», s'enlè-
vent rapidement.



Le juteilé de IVI
Les drames de skieurs - Frankfurter condamné à 18 ans de réclusion - Le nouveau pain complet

Un accident d'auto

Le Dr Jean Maystre de Monthey roulait
au volant de son automobile, samedi ma-
tin , dan» la direction de la Porte du
Soex. Au moment où il voulait dépasser
un camion, ce dernier bifurqua brusque-
ment et la voiture du médecin fut  proje-
tée dans un fossé. Une éoheile dépassant
le camion brisa la vitre avant de la voi-
ture qui a auibi d'autre part des dégâts
.sérieux. Le conducteur s'en tire sans bles-
sures graves.

Une enquête établira les responsabili-
tés.

o 

€st~ce vrai ?
On nous écrit de Sion :
Le bruit court qu 'à la suite de diver-

ses démarches — nous n'osons pas écrire
d'intrigues politiques — on serait en
train de mettre do côté un officier va-
laisan de valeur incontestée pour le com-
mandement du régiment d'inf. de mont .
6.

Nous aimerions savoir si ce bruit a
quelque fondement et, dans ce cas, nous
voudrions voir nos autorités cantonales
intervenir énergiquement auprès de qui
de droit.

Sauf erreur, ce sera déjà un officier
se rattachant au parti radical qui sera
appelé au commandement de la Brigade
5. Nous ne sommes pas de ceux qui
voient partout le danger politique, mais
nous estimons avec la plupart de nos
¦concitoyens qu 'il faut tou t -de  même te-
nir compte des tendances , et surtout
quand celles-ci s'accordent, comme c'est
présentement le cas, avec les capacités
militaires. Justice.

Protection du houx

La cueillette du houx pendant la pé-
riod e des fêtes de Noël et de Nouvel-An
devient de plus en plus intense de Mar-
tigny au Léman. Cette plante, si caracté-
ristique de la flore du Bas-Valais, est
menacée de disparition.

Le Département forestier du Valai s
¦rend le public attentif au fait que le
houx est protégé par l'arrêté du 3 avril
1936 (art. 1) ainsi que par les disposi-
tions de la loi forestière. Toute cueillette
sans autorisation est interdite. L'autori-
sation peut être demandée à l'inspecteur
forestier d'arrondissement.

Le Département forestier
du canton du Valais.

Xe pain complet
De source officielle on communique ce

qui suit au sujet de la question du pain
complet :

Le Conseil fédéral a décidé d'introdui-
re, à partir du 1er janvier prochain, un
nouveau pain complet moins blanc que
le pain ordinaire. Ce dernier et le pain
blanc n'en seront pas moins maintenus.
Les exploitants de moulins de commer-
ce seront tenus de fabriquer une farine
intégrale blutée à 82-85 % et tirée d'un
mélange de céréales contenant environ
4/5 de froment et 1/5 de seigle. Il est
interdit d'extraire de la farine intégrale
la farine fleur ou d'y ajouter des farines
après finots de qualité inférieure. La fa-
rine intégrale contiendra donc tous les
éléments nutritifs du grain de blé.

Dès le 1er janvier 1937, tous les bou-
langers et marchands de petits pains , de
pain mi-blanc et de pain blanc devront
tenir i la disposition des consommateurs
le nouveau pain complet. Le prix de ce
dernier ne devra dépasser en aucun cas
le prix actuel du pain ordinaire. Il sera
donc de 33 à 35 et. par kilo dans la plus
grande part ie du pays.

L'introduction du pain complet répond
aux vœux de nombreux consommateurs ,
hygiénistes et médecins. Mais la décision
du Conseil fédéral contribuera également
à prévenir le renchérissement du coût
de la vie malgré la dévaluation de notre
monnaie.

Anciens élèves des écoles valaisannes
d' agriculture

Pour ceux que n 'aurait  pas. atteints la con-
vocation du Comité, rappelons, que l'as-
semblée générale de notre association est

HA + £*I A c s .  la P o i v  Qinn Vendredi 18 décembre à 20 h. 45, sous les
nOiei U© la ^a iX , OlOn auspices de la Société des Amis de l'Art

LES SAKHARQFF
Location chez Tronchet , Sion, tél. 55o II reste encore des places

fixée au samedi 19 courant . Le rasseimb'e-
ment aura lieu à 9 h. 25 devant l'Hôtel de
la Paix, à Sion.

Un programme intéressant : départ en
autocar pour Viège, où sous l'experte di-
rection d'un technicien compétent , on visi-
tera l 'Usine des Produits, chimiques, parti-
culièrement la fabrication des engrais Lon-
za.

Un banque t réunira les participants à
l'Hôtel de la Poste , où se tiendra ensuite
la séance administrative.

Personne n 'aura le droit d'invoquer le
manque de temps, puisqu 'on es,t en saison
morte , ni la crise , puisque la caisse sup-
porter a tous les frais.

Les absents auront tort. La réunion des
anciens, sera l' occasion habituelle et bien-
venue de l'heureuse rencontre de tous ceux
qui , sur les bancs d'Bcône ou de Château-
neuf , ont appris à mieux cultiver notre
so! et à penser au progrès du Valais agri-
cole. Le Comité.

MONTHEY. — Le Conseil général. —
Corr. — Comme on le sait, rassemblés
primaire, en tant que délibérante, est
remplacée à Monthey par un Conseil gé-
néral de 45 membres , renouvelé tous les
quatre ans le dimanche qui suit les élec-
tions communales. Les citoyens monthey-
sans étaient donc appelés avant-hier à
désigner leurs représentants au sein de
ce conseil. La participation au scrutin
fut  beaucoup plus élevé que d'habitu-
de : près de 900 votants. Ceci est dû au
travail effectué par les divers partis en
présence, voulant les uns — conserva-
teur et socialiste — progresser, l'autre
— radical — maintenir sa majorité. Con-
firmant leur beau succès du 5 décembre ,
les conservateurs gagnèrent trois sièges.
Ils compteront désormais quinze conseil-
lers généraux : MM. Emile Barlathey,
Etienne Bonvin , Pierre Delaloye, Edmond
Donnet , Marc Donnet , Maurice Dounet ,
Urbain Girod , Bernard Gollut , Paul Guer-
raty, Adrien Marclay, Joseph Martenet ,
Bernard Moix , Casimir Raboud , Félix Ri-
chard et Léon Torrent. Tous les candi-
dats portés en liste par le parti conser-
vateur obtinrent un nombr e sensiblement
égal de voix. Qu 'il suffise de dir e qu 'une
vingtaine d'entre eux n 'étaient séparés
les uns des autres que par quatorze suf-
frages. Nous voyons là un bel exemp le
de discipline et une marque indéniable
de confiance.

Les socialistes n amenèrent aux urnes
que 122 électeurs contre 157 lors des
élections communales. Ce recul , le plus
fort toutes proportions gardées, est assez
significatif. Au lieu de huit sièges, com-
me ils l'escomptaient fermement, les so-
cialistes n'en obtiennent que six. Et c'est
tant mieux. Les radicaux quoique perdant
quatre représentants, gardent toutefois
la majorité absolue au Conseil général.

Le Parti conservateur de Monthey peut
être fier des résultats obtenus au cours
de la présente période électorale. Il a ga-
gné du terrain et fait preuve d'une gran-
de cohésion. Ayant affermi ses positions ,
i) fera honneur à ses adhérents et rendra
de précieux services à la communauté.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
.FI y a peu de surprise proprement dite

en Ligue Nationale, seuls, quelques scores
élevés étaient assez inattendus. Servette ,
confirmant un magnifique retour , triom-
phe à Berne, 2 à 1 ; Lausanne , par con-
tre, doit à nouveau concéder deux points,
contre Young Boys, 1 à 0 ; Grasshoppers a
tout simplement écrasé Young Fellows, 6 à
0 ; Lucerne, décidément plein d'appétit, a
battu Bâle , 2 à 1 ; Nords.tern , qui semble
aussi vouloir revenir fort ! a administré du
6 à 3 à Lugano ; Bienne a eu raison de St-
Call, 4 à 2.

En Première Ligue, mauvaise jo urnée
pour Monthey, qui doit se laisser batt r e ,
6 à 3, par Cantonal ; Granges subit sa pre-
mière défaite aux mains d 'Aarau, 2 à 1 ;
Montreux inflige 2 à 0 à Fribourg, qui n 'a
pas encore connu la victoire ; Porrentruy.
surprif ,e, a eu raison de Concordia , 2 à 0 ;
Soleure, enfin , bat Olten, 3 à 0.

En Deuxième Ligue, nouvelle défaite de
Sion , 5 à 0, contre Vevey II ; par contre,
belle victoire de Sierre , 6 à 1, contre Ny on;
Forward bat La Tour , 1 à 0.

En Troisième Ligue, Martigny bat Mon-
they II, 3 à 0 ; Ohippis bat Aigle , 6 à 2 et
Montreux III bat St-Gingolph , 3 à 0.

En Quatrième Ligue, il y a touj ours , dans
les trois groupes , une équipe invaincue ;
Bouveret , qui a battu Bex , 5 à 1 : St-Mau-
rice, qui a fait match nul contre Mar t igny
II a, 0 à 0 et Viège, qui a vaincu Brigue ,
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Drames de skieurs I lot H ait da I'MIMP. tt M Milita ! Xa sédition c
GRENOBLE, 14 décembre. — Des gen-

darmes, en tournée sur .la route des
Grands Groulets, ont découvert ce ma-
tin au fond des gorges de la Bourne ies
corps de deux jeunes gens qui avaient
fait une chute de 200 mètres. Ils étaient
encore chaussés de leurs skis. Il s'agit
d'un jeune homme et d'une jeune fille.

* * *
SARNEN, 14 décembre. (Ag.) — Le

skieur tué par une avalanche dimanche
après-midi à la Wolflisalp est un emplo-
yé de bureau de Lucerne, nommé Kniisel
et âgé de 23 ans. Son corps a été redes-
cendu dans la vallée dimanche soir h
Melchatal.

Xe droit de vote
BERNE, 14 décembre. (Ag.) •— Le

Conseil fédéral soumet à l'Assamblée fé-
dérale le projet de loi fédérale autori-
sant l'exercice du droit de vote hors du
lieu de domicile Par là, l'article 4, 2me
alinéa, de la loi du 19 juillet 1872 sur
les élections et votations fédérales doit
être abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes :

En outre, les cantons peuvent disposer
que dans des cas d'espèce et sur deman-
de motivée, les électeurs empêchés de se
présenter au scrutin seront autorisés à
¦envoyer leur bulletin de vote par la pos-
te.

Toutefois, les mesures à prendre par
les autorités cantonales en faveur des
fonctionnaires et employés susnommés ou
des électeurs empêchés ne peuvent être
en contradiction avec les dispositions
articles 3 et 8 de la présente loi et doi-
vent être publiés au moins deux semai-
nes avant chaque élection ou votation fé-
dérale.

Xa candidature
f touvenaz

PRIBOURG, 14 décembre. (Ag.) — Le
Comité cantonal du parti conservateur
fribourgeois a siégé lundi matin pour ar-
rêter l'attitude du parti dans le scrutin
de ballottage du 20 décembre pour l'élec-
tion d'un conseiller d'Eta t, dans lequel se
trouveront en présence une candidature
radicale officielle , M. Rouvenaz , et une
candidature radicale dissidente, M. Cor-
boz. Il a décidé, vu la résistance manifes-
tée par le corps électoral le 6 décembre
contre la candidature radicale officielle ,
de refuser le soutien du parti à la can-
didature Rouvenaz.

Xa consécration de
l'êvêque de ]}âle

SOLEURE, 14 décembre. — La céré-
monie de la consécration solennelle de
Mgr Streng, le nouvel évêque de Bâle et
Lugano, est définitivement fixée au di-
manche 24 janvier 1937. Elle se déroule-
ra à la cathédrale de St-Ours à Soleure.
Mgr Philippo Bernardini, nonce apostoli-
que à Berne , officiera.

o 
La situation horlogère s'améliore

BERNE, 14 décembre. — Le Conseil
fédéral a pris acte de l'intention du Con-
seil d'administration de la fiduciaire des
petits patrons de l'industrie horlogère de
ne plus accorder de prêts et d'avances.
Un crédit d'un million 200 mille francs
avait été naguère mis à la disposition de
cet organisme. Sur ce montant 850 mille
francs furent utilisés. Or l'aid e n'est plus
nécessaire en raison de l'amélioration de
la situation de l'horlogerie.
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6 à 2. Autres résultats : Vouvry bat Vil ' e-
neuve II. 4 à 1 ; Andon bat Martigny II b,
8 à 2 ; Vernayaz bat Saxon. 3 à 0 ; St-Léo-
nard bat Chalais , 4 à 1 ; Ghippis bat Gran-
ges, 3 à 0. (Nous avons reçu un compte-
rendu du match Martigny-St-M aurice, il pa-
raîtra dans notre prochain numéro) .

La Coupe de Suisse
C'est Oliaux-ide-Fonds qui s'est pénib ' e-

ment qualifié pour rencontrer Lausanne en
battan t Urania par 1 à 0.

BONVIN EDOUARD, SIERRE
Assurances « La Winterthour »

Encaissements Juridiques

. Motla
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Les 25 m fe « le M. Motla
an toi! létal

BERNE, 14 décembre. — Le monde po-
litique et les conservateurs tout particu-
lièrement célèbrent le 25ème anniversai-
re de l'entrée de M. Motta au Conseil
fédéral. Le jubilaire en est également à
sa sixième présidence. M. Meyer, prési-
dent de la Confédération , dans un dis-
cours étendu, a souligné la belle activité
de M. Motta et présenté les hommages et
les vœux du peupl e suisse.

Xa condamnation
de frankf urter

OOIRE, 14 décembre. (Ag.) — Le Tri-
bunal cantonal du canton des Grisons a
condamné ce soir l'étudiant Frankfurter
a 18 ans de réclusion moins les huit mois
de préventive, à la perte de ses droits
civiques pendant le même laps de temps
et à son expulsion à vie de la Suisse.

o 
Explosion

¦MOSCOU, 14 décembre. (D. N. B.) —
On mande d'Odessa qu'une grave explo-
sion s'est produite au centre naval de
Nicolaiw, coûtant la vie à sept person-
nes et en blessant de nombreuses autres.

o 
Le centenaire d'une commune

FLUHLI (Lucerne), 14 décembre. (Ag.)
— Le centenaire de la commune politique
de Flùhli a été célébré dimanche. La cé-
rémonie a commencé par une messe so-
lennelle. Puis une assemblée s'est tenue
sur la place publique au cours de laquelle
des discours ont été prononcés par M.
Zihlmann , maire et M. Studer, conseiller
national. Au banquet, un discours a été
prononcé par M. Wismer, conseiller d'E-
tat.

Xe trafic d armes
LIEGE, 14 décembre. — La police a

saisi hier un camion venant de Bruxell°s
transportant onze caisses de cartouches,
pistolets, mitrailleuses et fusils-mitrail-
leurs. Cinq personnes ont été arrêtées.
Chargement destiné à l'Espagne et effec-
tué par deux habitants de Bruxelles.

o 
M. Van Zeeland en Suisse

BRUXELLES, 14 décembre. — M. Van
Zeeland , premier ministre belge a l'inten-
tion de se rendre en Suisse pour un sé-
jour de trois semaines afin de se reposer
en pratiquant les sports d'hiver.

Facétie électorale

KUSSNACHT, 14 décembre. (Ag.) —
L'élection du juge de district de Ktlss-
uacht a été marquée par un incident sin-
gulier. La voisine d'un cand idat, avec le-
quel elle vit en mésintelligence, a fait
imprimer une liste dissidente qa 'elle a
distribuée elle-même devant le bureau de
vote. Bien que son candidat n'ait pas été
élu , il a cependant obtenu un nombre de
voix assez élevé.

La guerre civile
d'Espagne

B1LBAO, 14 décembre. — Pas d'opé-
ration dans la journée de dimanche sur
aucun des secteurs.

Sur le front de Madrid également tran-
quillité.

Sous-marins soviétiques en Espagne
GIBRALTAR, 14 décembre. — Selon

des informations reçues à Gibraltar de
source autorisée une flottille de sous-ma-
rins soviétiques a été aperçue dimanche
matin croisant au large de Palma de Ma-
jorque.
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Agriculteurs, après vêlage, nettoyez vos va-
ches avec la POUDRE DELLA, employée
avec succès depuis, plus de 40 ans. Le pa-
quet fr. 1.50 à la PHARMACIE DARBEL-
LAY, SION.

Xa sédition chinoise
SHANGHAI, 14 décembre. (Havas.) —

On annonce de Nankin , de bonne source,
que le maréchal Tchang-Sueh-Liang au-
rait présenté au gouvernement de Nan-
kin huit demandes :

1. la cessation de la campagne contre
les rouges ;

2. l'inclusion des communistes dans le
Kuomintang comme avant 1927 ;

3. une alliance avec l'U. R. S. S. ;
4. la résistance contre le Japon ;
5. la création d'un gouvernement de

défense nationale ;
6. la convocation d'une conférence de

« salut national » ;
7. la liberté d'opinion de la presse ;
8. l'amnistie pour les prisonniers poli-

tiques.
d>es télégrammes affluent à Nankin,

adressés par les chefs militaires, notam-
ment par les généraux gouverneurs du
Chantoung et du Hounan garantissant
leur fidélité au gouvernement de Nankin.
Le bruit court que le maréchal Tchang-
Sueh-Liang a fait demand er au gouver-
nement de Nankin l'envoi à Sian Fou de
M. Tseng, président de la Banque de
Chine, et de M. Koung, ministre des fi-
nances par intérim du Yuan exécutif , en
vue d'ouvrir des négociations. On a l'es-
poir que les pourparlers engagés abou-
tiront à la libération du maréchal Tchang-
Kaï-iChek. L'état de siège a été procla-
mé à Hankéou et Outchang.
On annonce de source généralement bien
informée que le maréchal Tchang-Kaï-
Chek a été libéré et qu'il est maintenant
en route pour Nankin.

Un télégramme du maréchal Tchang-
Sueh-Liang annonce la mort de Chien-Ta-
Shing qui se serait donné la mort. Par
contre , dans les milieux officiels de Shan-
ghaï, le général aurait été tué par les re-
belles qui ont attaqué la garde de corps
du maréchal Tchang-Kaï-Chek.

L'émigration
BERNE, 14 décembre. (Ag.) — Dans

sa séance de lund i, le Conseil fédéral a
pris une ordonnance tendant à favoriser
et à faciliter l'établissement de citoyens
suisses dans d'autres pays d'Europe.
L'ordonnance entrera en vigueur le 20
décembre.

l{adio - pr ogrammer
Mardi 15 décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 4T Emission commune. 16 h. 30
Concert varié. 1.7 h. Oeuvres pour deux
Pianos. 17 h. 30 Concert varié. 18 h. Vio-
lon et piano. 18 h. 30 Vient de paraître.
18 h. 50 Mélodies populaires. 19 h. Pour
•les ma.!aides. 19 h. 15 Conduites d'obéissan-
ce et conduites d'expérience. 19 h. 35 In-
termède. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Imagerie sonore. 20 h. 30 Soirée
de « l'Amicale de ia Compagnie ». 21 h. 30
Chansons légères. 22 hi 15 Les travaux de
•la S. d. N.

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

t
Madame Jean DAMAY-MAX : Mademoi-

selle Jeanne DAMAY, à Martigny-Ville ; les
familles parentes et alliées à Martigny et
L'iddes ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur JEAN DAMAY
leur cher époux , père et paren t décédé dans
sa 79èime année, muni des Saints Sacrementr,
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
16 décembre 1936. à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-flj art.

¦La famille de Monsieur Joseph GROSS,
ancien buraliste postal aux Marécottes,
adresse des remerciementî. émus à tous
ceux qui lui ont témoigné une si profonde
sympathie à l'occasion de son grand deuiA.
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.Pp  ̂E. ULDRY
pAlUOnd Tél. 63.63 MONTHEY

en faveur de l'HÔ-
pltai-lnfirmerie du
District de Mon-
they (Valais)
Autorisée par le Conseil d'Etat

du Canton du Valais
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Emission 50,000 billets seulement 1
Commandez TOS bil lets  au bureau de la loterie de l'Hôpital Kl
de Monthey à Monthey, par rersement au compte de chèque j;;fj
postal No I l e  695, ou contre remboursement. Les expéditions pjH
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Service de désinfection
; Destruction complète des punaises.

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses !
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Radio et Radlo-Téledlffueeur combiné
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RADIO BIENNO PHONE en vente an magasin de musique

H. HALLENBARTER - SION

Maculature
(vieux Journaux)

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

par 100 kg. fr. lO.-

Iniprimerie Rhodanique - St-Haoritt

mm nu
de l'automne

'En automne, notre sang
chargé de toxines, cherche
à s'en débarrasser. Les
voies naitureWes ne suffisent
pas à cette opération, ie
sang répand ses poisons
dans l'organisme et les par-
ties les pilus faibles sont les
premières atteintes, de là
(toutes, les misères qui vous
accablent au changement
de saison ; malladies de la
peau {dartres, eczéma,
plaies variqueuses, hémor-
roïdes, furonculose) fai-
blesse du coeur (palpita-
tion) crises névralgiques
ou rhuimatiisimales, asthénie,
pertes de forces.

Prenez garde à ces ma-
laises d'automne, car Ms
sont îles signes d'un em-
poisonnement qui peut de-
venir très grave. Pour Ces
prévenir. Il faut purger le
sang de •ses toxines, le dé-
purer. Pour cela rien ne
vaut une cure de la fameu-
se Tisane des Chartreux de
Durboti.

Composée de sucs de
ptenrtes aromatiques alpes-
tres aux vertus prouvées,
3a Tisane des, Chartreux de
Durbon constitue le remède
naturel «qui opérera au
mieux le lessivage de vo-
tre sang et vous permet-
tra de passer sans à coup
la période de crise autom-
nale.

La Tisane des Chartreux
de Durbon, se vend 4.50 fr.
Je flacon de 35 doses. C'est
le médicament qui revient
de moins cher.

Toutes pharmacies. Ren-
seignem ents et attestations
Laboratoires J. Berthler à
Grenoble.

Dépositaire exclusif pour
la Suisse : Union romande
et Arnann S. A., i Lau-
sanne.
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Radio
Lustrerie

Télédiffusion
v à̂s. c'est ce que vous off: c la maison

Mm v» A. Bruches
Jlà & Georges Moulin
Bjj SBr Martigny-Bourg Martlony-Vrit»

H 
Fournitures , installations «t réparations tSIectri-

| ques eu tous genres. ConcebMOBsairsi Je* P. T. "IV

ïiieooeioi «I Mmi
Ameublements Si(Sfre
avise son honorable clientèle que ses magasins
seront transf érés à partir du 1er janvier io3j à
ta Grande avenue, près du Casino
A la même occasion et faute de place, nous cé-
dons à vil prix 6 chambres à coucher et plusieurs

chambres à manger

m mm S IMILI
Téléphone i83 SION Téléphone i83

Sa viande séchée I
Son jambon sec !

Ses belles volailles, gibier et ses bons Vins
Font, de la bonne bille du Patron,
La meilleure réclame de la Maison.
Poisson (rais tous les vendredis.
Se recommande : Schmid-Zoni.
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3/4 DE MILLION DE LOTS!
Prîx du billet fra. 10.—. Série de 10 billets, dont un gagna**
certain, frs». 100.—. Adresse : Bureau de la loterie Gefa , case
postale 37, Granges. Téléphone 85.766, compte de chèque»
Granges Va/1821. Envois discrets des billets dans tous les can-
tons , également contre remboursement. Ajouter 40 cts. pour te
port et 30 cts. pour la liste de tirage. Payement des lots dane
tous les cantons suisses, sans aucune déduction.

Vente des billets également par Publicitas S. A., Sion




