
fa cotation Du 28 nooembre
Voici la résolution adoptée dimanche au Con-

grès du Parti conservateur populaire suisse :
« Le Congrès du parti populaire conservateur

suisse constate que la votation populaire fédé-
rale du 28 novembre n'a pas la signification
d'une décision de principe sur la franc-maçon-
nerie. Son attitude de principe reste déterminée
par la différence de conception insurmontable
existant entre le catholicisme et la franc-ma-
çonnerie. C'est en se basant sur la législation
de l'Etat que le Congrès arrête son attitude à
l'égard d'une initiative populaire lancée par des
non-catholiques et visant à l'interdiction officiel-
le de la franc-maçonnerie et d'autres sociétés
secrètes. Il constate que la franc-maçonnerie,
dès que son illégalité ou son caractère dange-
reux pour l'Etat seraient pleinement établis,
pourrait être interdite en vertu des lois en vi-
gueur.

En visant à obtenir l'interdiction de la franc-
maçonnerie en dehors de cette preuve, l'initia-
tive montre qu'elle tend à une mesure excep-
tionnelle contre laquelle il faut élever une pro-
testation, aussi bien que contre toute autre me-
sure exceptionnelle.

» Se basant sur ces considérations et tenant
compte de l'opinion des membres du parti pour
lesquels cette votation pose une question de
conscience, le Congrès laisse à ses membres la
liberté de vote «pour la votation populaire du 28
novembre. »

Devant le Congrès
Nous revenons de Lucerne où nous avons

assisté au Congrès du (Parti conservateur po-
pulaire suisse.

On a souvent décrit les «beautés naturel-
les et les délices sensibles de cette ville où
le passé s'harmonise si bien avec le présent,
«mais lui donne une ambiance mélancolique
indéfinissable.

Le soleil n'y brillait pas dimanche. Aussi ,
sortant de l'ancienne église des Jésuites et
prenant les vieux ponts de bois, qui ont tant
de charme, pour gagner l'autre rive et le
vieil hôtel de YUnion où se tenaient les as-
sises, trouvions-nous qu'avec l'automne et
1,'âcre bise qui soufflait , les eaux semblaient
murmurer la promesse des Saints-Livres :
« Je te conduirai et je parlerai à ton cœur » .

Dans notre démocratie, d'instinct populai-
re, qui peut négliger Iles détails, ne se trom-
pe guère aux grandes lignes, et accorde aux
congrès des partis politiques une importance
particulière.

Celle qui s attachait au Congres de Lu-
cerne revêtait une haute portée. On sortait
des problèmes matériels pour naviguer en
plein dans des hautes sphères de la liberté
d'association.

Nous mentirions — et ce n'est guère notre
habitude même dans les comptes rendus lau-
datiifs — si nous disions que la grande fou-
le ordinaire des délégués a répondu à la
convocation.

Quelque cent-vingt moissonneurs seule-
ment sont là pour barrer la route qui con-
duit tout droit à d'Etat totalitaire.

Les grandes figures aimées qui ne man-
quent jamais nos réunions : MM. Motta , Mu-
sy, Evéquoz, Piller, de Week , Aeby ne sont
pas la. M. le président Nietlispach excuse
quelques-unes de ces absences, dont égale-
ment celle de M. Troiillet, président du Con-
seil national, puis adresse un salut amical
aux présents qui ont supporté le poids du
jour et du dérangement.

A la table présidentielle, nous notons MM.
Elter, conseiller fédéral, Walther, président
du groupe parlementaire de la Droite, M
Cavelti, le dévoué secrétaire du parti , les
deux rapporteurs, MM. Riva , conseiller aux
Etats et Wick, conseiller national et Mgr
Beck que l'âge n'entame point.

Nous il'entendrons tout à l'heure, toujours

courageux, toujours personnel, toujours har-
di. Prélat, il ne saurait être suspecté d'une
sympathie quelconque pour la franc-maçon-
nerie, «mais, patriote jusqu'au bout des on-
gles et soucieux de nos libertés, il combattra
l'initiative Fonijallaz avec cette éloquence
persuasive et prenante qui conquiert tou-
jours uni esprit libre.

iNou s ne diminuerons aucun orateur.
Tous ont défendu nos libertés démocra-

tiques avec une intention très sincère qui se
sentait à l'accent de leur parole.

Mais, incontestablement, nous donnerons
la palme aux discours courts, condensés, in-
cisifs de M. le conseiller fédéral Etter et de
Mgr Beck, ancien professeur à l'Université
de Fribourg.

Les rapports de MM. Wick et Riva étaient
complets, fouillés, objectifs. En donner un
résumé, même succinct, nous entraînerait
trop loin.

Epinglons quelques-unes de leurs idées
comme des médailles frappées qui guideront
notre vote Iles 27 et 28 novembre prochains.

De M. Wick :
« L initiative 'antimaçomnique a été lancée par

des gens qui peuvent nous être éventuellement
aussi nuisibles que des 'F. F. . • .

Certes, l'iBglise condamne la (Maçonnerie , mais
l'Etat n'est pas une Eglise, sa mission n'est bas
d'enseigner îles vérités, de prêcher des dogmes.

11 s'avère très difficile 'de définir j usqu'à ' qu el
poin t la Maçonnerie présente un danger pour 'l'E-
tat. Dans ces conditions , il «faudrait aussi frapper
le libéralisme d'interdit, 'qui , lui aussi, est un dan-
ger, pour «l'Etat. . .-..' ...

Faut-il interdire la Franc-Maçonnerie par «oppor -
tunisme politique ? Non, ce serait une mesure
inopp ortune. Nous ne pouvons pas demander d'or-
ganiser ila répression contre «un adversaire, alors
¦que nous protestons, nous-mêmes, «contre «les res-
trictions «qui nous gênen t, teille l'interdiction des
Jésuites. »

De M. Riva :
« Dans leur déclaration récente, les Evêques suis-

ses condamnent la Maçonnerie comme ennem i de
«la religion, mais ils s'abstiennent «de prendre po-
sition dans la «question politique. Ainsi, les Evê-
«ques se sont montrés prudents , sans être .faibles
et deur déclaration suffit pour éclairer chacun de
mous.

L'initiative proposée 'au peuple n 'est pas claire
dans sa .forme. Iil est permis de se méfier d'un

(mouvement «qu i risque, sans nécessité, de 'Compro-
mettre la paix religieuse. Nous sommes adversai-
res «de «la Franc-Maçonnerie, mais nous «ne pou-
vons pas 'accepte r de couri r de graves dangers
pour un groupement qui ne nous a pas pressentis. »

Du parfait catholique qu'est M. le conseil-
ler fédéral Etter :

« Les deux conseillers fédéraux catholiques re-
poussent l'initiative Fonj allaz. Les Papes n 'ont
j amais réclamé le secours du bras séculier contre
les F. F. • . L'EgJise combat ses adversaires avec
les armes spirituelles. D'ailleurs, les deux tiers des
«arguments avancés contre la Maçonnerie p ourraient
se retourner contre nous. L'BgJise protège îles li-
berté s, elle .ne les restreint pas. »

M. Etter n'aime pas le demi-jour. Haus-
sant son courage et sa voix, il engage les ca-
tholiques ù repousser l'initiative.

Dans la salle, les cœurs semblent dilaté s
et font une véritaMe ovalion «au conseiller
fédéral.

M. Chappuis, qui est le fils d'un ancien ju-
ge cantonal bernois très estimé, fait le pro-
cès de la franc-maçonnerie en soulignant les
origines et les buts de cette dernière. Cha-
cun, au cours de cet exposé, s'attend à une
conclusion en faveur de l'initiative.

Non, M. Chappuis sent tout le danger ré-
versible d'une contrainte et il conclut en
faveur de la liberté de vote.

L'assemblée en paraît soulagée.
. Mgr Beck, qui a, vivante encore à la mé-

moire, l'histoire contemporaine et les évé-
nements de 1873, rappelle fort opportuné-
ment que c'est M. le conseiller fédéral Louis
Ruchonnet, un franc-maçon notoire, qui a
travaillé ù ramener la paix religieuse dans

notre pays et ù terminer le conflit d'évêchés
qui avait surgi sur le nom de Mgr Mermil-
lod.

L'orateur, écouté religieusement, combat
les lois d'exception. Or, l'initiative tend à
une mesure exceptionnelle. Aussi n'est-il pas
très rassuré sur les libertés religieuses pour
ie cas où, d'aventure, l'initiative anjimaçon-
nique serait acceptée.

Visiblement, Mgr Beck est hostile à l'ini-
tiative, mais il estime probablement que la
certitude de posséder la vérité ne confère à
personne le droit de contrainte et il recom-
mande 'la liberté de vote.

C'est la fin. Il est quatorze heures et le
dîner attend depuis «midi. Qu'eussent dit Lu-i
cullus et Briliat-iSavarin ?

«M. Nietlispach déclare le congrès clos en
quelques paroles aimables. «On a lu , en tête
du Nouvelliste, la résolution qui a réuni l'u-
nanimité des délégués.

Le travail des rapporteurs a laiborieuse-
•ment débroussailllé un terrain qui s'annon-
çait plein d'épines pour notre parti.

Pas d'inquisition retournée !
Ch. Saint-Maurice.

Le système de vente à prix uniques
constitue-t-il une forme
de concurrence illicite ?

(De notre correspondan t
auprès du Tribunal «fédéral)

Lausanne, 14 novembre.
La vente des den rées al imentaires se fait en gé-

néra l au poids ; le commerçant débite un kilo de
riz , une l'ivre de cacao, «etc., pour tel prix. L'Uni-
prix S. A., cependant, a introduit dans ses ma-
gasins la vente à pr ix 'fixes , à prix uniques : 2 fr. ,
1 tr. 50, «1 in, 50 et., «26 et 15 et. On y achète
par exemple pour 2 francs de riz : le poids corres-
pondant de riz se trouve dans un paquet préparé
à l'avance.

L'article 21, chiffre 15, «de «la loi vaudoise du 28
novembre 1935 sur la police du commerce a yra-
tiquement pou r but d'interdire, «dans Je commerce
des marchandises 'aUiimantaires, le système d© Ja
vente à prix uniques. «Le Tribunal «de police de
Lausanne infligea sur la base de cette disposi-
tion légale «ne amende au directeur «de l'Uniprix.
L'amende fut confirmée par la Cour de cassation
pénale vaudoise.
L'Uniprix S. «A. et son directeur ont recouru con-

tre cette décision des autorités pénales. Le Tri-
bunal fédéral, a jugé que leur recours de droit
public était fondé.

D'après lui , Ja loi vaudoise et la décision pé-
nale qui J' app lique sont contraires à la liberté du
©emmerce et de l'industrie, garantie par l'article
31 de la Constitution «fédérale. (Leur but pratique
est en effet de protéger le petit coimmerce con-
tre la concurrence des grands magasins, «de res-
treindre en faveur «des petits détaillants Ja libie
concurrence. Or l'article 31 garantit cette Jibre
compétition. Les cantons doivent la respecter : ils
n 'ont que Je droit d'interdire Ja «concurrence délo-
yale. Dans le cas «particulier, il ne saurait , être
¦quest ion de concurrence 'déloyale. Jl est vrai que
Je système des prix uniques comp orte certains ris-
ques d'erreur. Les acheteurs habitués à la vente
au poids sont au premier abord désorientés par
les prix un iques ; ils en ometten t de confronter
l'index des Uniprix avec celui du peti t coimmerce ;
ou bien aussi ils reculent, par commod ité ou
par inexpérience, devant l'opération 'arithméti que
«que cette comparaison exige. D'autre part, «le sys-
tème des prix uniques veut «qu 'au cas où les den-
rées changent de prix sur le marché économique,
J'Un'iprix ne change pas ses tarifs , mais mod ifie
simplement le poids des paquets ; de sorte que, si
les paquets de marchandises m'indiquent pas le
poid s net , l'acheteur ne «se rend pas immédiate-
ment compte du changement, puisque les prix sont
restés Jes mêmes. Il faut toutefois remarquer que
l'Uniprix , à Lausanne en tout cas, indique sur
Jes «emballages le poids de la denrée. Cette mesu-
re réduit les risques d'erreur à un minimum. On
ne saurait déduire de l'existence de dangers mi-
mimes, à (laquelle la légèreté des acheteurs con-
tribue d'ailleurs pour une grande part, que l'Uni-
prix ou son système de vente induisent la clien-
tèle en erreur.

U existe d'ailleurs une «mesure bien simple cour

M. Joseph Kuntschen rentre
au Conseil National

C'est aujourd hui nn fait acquis.
Les quinze «signataires ou parrains de la liste

conservatrice du Conseil national «ont donné leur
adhésion an «choix de M. Joseph Kuntschen lont
la candidature avait «été successivement adop-
tée à l'unanimité par les délégués du Centre au-
«quel revenait le poste, ipar le Directoire et par
le Comité cantonal.

Nous félicitons M. Kuntschen de cette unani-
mité. Il la méritait par son désistement géné-
reux «en faveur de M. le Dr Métry, par son in-
telligence et par son souci des intérêts géné-
raux du pays.

éviter Je risque minime «qui «pourrait subsister ;
c'«est d'obliger l'Uniprix à imprimer sur les paquets
«qu'il vend Je prix de l'unité de poids («kilo, livre ,
etc.). Le public pourrait alors en toute commodi-
té comparer les prix des grands magasins avec
ceux du petit commerce. Puisqu 'il existe un© voie
facile pour faire de .la vente à pri x fixes un systè-
me complètement inoffensif , il m'y a même plus «la
moind re raison de la supp r imer, car Ja 'liberté du
commerce et de l'industrie exige que l'on n'ait re-
cours à l'interdiction «qu 'en cas d'absolue néces-
sité.

An cours des délibératio ns on a signalé à plu-
sieurs reprises l'inégalité patente «qui existe sur ie
terrain de l'article 31 de Ja Constitution fédéral e
«entre la Confédération et les cantons. Ceux-ci sont
tenus en vertu de la suprématie du droit fédéral
d'observer strictement la liberté du commerce et
de l'industrie. Lorsqu'ils l'oublien t, Je Tribunal 'fé-
déral les rappelle à l'ordre. La Confédération , l'as-
semblée fédérale «et ie «Conseil fédéral, par contre,
ont le droit d'édicter les limitations et les excep-
tions 'qu 'ils jugen t opportunes. Le Tribunal fédéral
«devra s'incliner devant leurs décisions «(J'article
113 de la «Constitution fédérale en «dispose 'ainsi).
De sorte que la garantie de la liberté du commerce
et «de l'industrie est obligatoire pour les canton s
alors «qu'elle ne l'est pas pour Jes pouvoirs fédé-
raux. .

On peut se demander s'il ne serait pas très sou-
haitable que le Tribunal fédéral, par urne interpré-
tation plus soupile «de l'article constitutionnel , réta-
blît l'égalité, en .admettant 'au même tit re que ies
limitations fédérales Jes exceptions apportées par
Iles cantons là la garantie de la libre concurrence.
(Certes , il faudrait «que ces exceptions ne soient
cas arbitraires.

Dans la même session , Je Tribunal fédé ral a dé-
claré qu 'une disp osition législative genevoise, ana-
logue à celle de l'article 21 de la loi vaudoise sur
la police du commerce, était contraire à la Cons-
titution fédérale et , par conséquent , nulle et de
nul 'effet.

(Section de droit public, le 12 novembre 1937).
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tte preeljam Consistoire
Pie XI créerait le 13 décembre
plusieurs nouveaux cardinaux

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 13 novembre.

On vient d'annoncer que Pie XI tiendra nn
consistoire secret le lundi 13 décembre. Il y a
«eu souvent des consistoires sans création de
cardinaux, mais «étant donnés les ménagements
imposés au (Souverain Pontife par son état de
santé, il ne «semble pas qu'il affronterait, en ce
moment, la fatigue d'une assemblée de 'cardi-
naux s'il n'avait pas l'intention d'y créer quel-
ques nouveaux princes de l'Eglise.

A vrai dire, les vides ne sont pas très nom-
breux actuellement dans le Sacré Collège. Le
n'ombre maximum de «ses membres «est, on le
sait, de septante. Mais «il «est de tradition que «ce
nombre fixé au XVInie siècle par Sixte-Quint
ne soit jamais atteint , le Pape laissant toujours
au moins un chapeau cardinalice vacant pour
pouvoir, 'éventuellement, le conférer à un per-
sonnage que des 'circonstances imprévues lui pa-
raîtraien t désigner pour «cet honneur.

Le nombre maximum des cardinaux est donc ,
en réalité, de .soixante-neuf et il est lui-même,
très rarement atteint. Il faillit l'être l'an der-
nier. Le 18 mai 19(36, Pie XI annonçait sa dé-
cision de «créer, le 15 juin suivant, deux nou-
veaux «cardinaux ; les cardinaux Meroati et Tis-
serant. Le Sacré Collège comptait alors soixante-
sept membres «et il allait donc «en avoir soixante-
neuf. Mais le 20 mai mourut le cardinal Lépi-
icier, Servite français préfet de la Sacrée Con-
«g.régation des «Religieux. Les «cardinaux n'étaient
donc plus que soixante-six et, après le consis-
toire du 1(5 juin , ils furent soixante-huit.

Depuis lors, quatre d'entre eux sont morts :
les cardinaux Binet, archevêque de Besançon.
Maurin, archevêque de Lyon, Ilundain y Este-
:ban, archevêque de Séville et Bisleti , préfet d«e
la Sacrée Congrégation des Séminaires «et Uni-
versités. Le nombre des membres du Sacré Col-
lège a donc «été ramené à soixante-quatre et six
«chapeaux sont devenus vacants.

Parmi les cardinaux actuels, trente-six sont
italiens et vingt-huit appartiennent à d'autres
nationalités. Ceux-ci se répartissent «comme suit :
6 Allemands, 1 Argentin, 1 Autrichien, 1 Belge,
1 (Brésilien , 1 Canadien, 3 Espagnols, 4 des
«Etats-Unis, 5 (Français, 1 Hongrois, 1 Irlandais.
2 Polonais. 1 Portugais, 1 Syrien , 2 Tchécos-
lovaques.

La prochaine prom otion cardinalice paraît
bien devoir être 'Surtout réservée à des prélats
italiens. Pour l'étranger, il est «possible qu'un
chapeau soit attribué à Mgr Hinsley, archevê-
que de Westminster, l'Angleterre n'ayant plus
aucun «cardinal depuis près de trois ans qu 'est
mort le •cardinal Bourne. Le nombre des car-
dinaux français «est aussi inférieur à ce qu 'il est
ordinairement, «Bordeaux, Besançon «et Lyon
ayant perdu leurs cardinaux au cours des trois
dernières années et leur disparition n'ayant été
compensée que «par la «création du cardinal Bau-
drillart. C'est pourquoi l'on cite, parmi les nou-
veaux cardinaux qui pourraient «être créés au
prochain consistoire, Mgr .Feltin, archevêque de
Bordeaux, ou Mgr Gerlier, archevêque de Lyon.

'Quant aux prélats italiens' qui pourraient r'e-
«cevoir là pourpre, on «cite surtout «Mgr Pizzardo.
archevêque titulaire de «Nicêe «et secrétaire des
affaires ecclésiastiques «extraordinaires , Mgr Bor-
gongini Duea, archevêque titulaire d'Héraclée
«et nonce apostolique ptès le Roi d'Italie, Mgi
Unifiai, secrétaire de la Sacrée (Congrégation
dès-Séminaires «et Universités et Mgr Piazza , pa-
triarche de Venise.

Toutes ces nominations sont vraisemblables
et si «certains de ces prélats n'obtenaient pas la
pourpre au consistoire du 13 décembre, elle leur
serait sans doute conférée dans un avenir ass«-3z
rapproché. Cependant , deux réserves s'imposent:
on a vu «cités «ci-dessus sept noms alors que le
Pape ne créera, au maximum , que cinq nou-
«veaux1 cardinaux ; de plus, pie XI use dans ses
«choix d'une complète indépendance des . coutu-
mes- et des traditions «et il les tient .rigoureuse-
ment secrets jusqu'au moment «où ils sont l'ob-
jet d'une publication officielle qui réserve pres-
que toujours des «surprises.

Guardia.

Les Evénements
Après trois mois de lutte , les Japonais

sont maîtres de Shanghaï
Le troisième mois de la lutte pour Shang haï

qui s'est terminé hier a été décisif ; il a donné
aux troupes japonaises , après des combats
acharnés, le contrôle de toute la ville chinoise
pt du territoire «environnant.

Vers le milieu d'octobre les attaques japo-
naises redoublèrent de violence ; le commande-
ment japonais cherchait à percer le front à tout
prix, pour contraindre la Chine à capituler et à
rendre ainsi la «Conférence de Bruxelles inutile.

«C'est vers le 25 octobre que les troupes pro-
vinciales durent céder dans le secteur de Ta-
Zang aux attaques des Japonais qui percèrent
alors la ligne de défense chinoise.

La plupart des observateurs étrangers cro-
yaient que la défaite chinoise allait tourner au
désastre.

¦Cependant, ces mêmes 'Observateurs consta-
tèrent que cette retraite s'effectua dans un or-
dre parfait et purent voir la résistance chinoise
s'établir solidement le long de la rivière de Sou-
Tehéou.

.Une nouvelle manœuvre japonaise modifia
alors complètement la situation. Profitant d'une
relève de troupes, laissant momentanément un
secteur dégarni , les forces japonaises débar-
quaient, le 5 novembre, «dans la baie de Hang-
Tchéou, au sud de Shanghaï, et, marchant rapi-
dement vers le Nord , prenaient à revers la dé-
fense chinoise, forçant les troupes «chinoises à
«évacuer les abords immédiats de Shanghaï.

La bataille commencée le 13 août «à Chapéï,
faubourg du nord de Shanghaï, s'est terminée le
13 novembre, à Nan-Tao, ville chinoise au sud
des concessions étrangères.

Dans les milieux chinois, «on ne se montre pas
découragé par la perte de Shanghaï ; on dit
qu'on la savait inévitable depu is le début des
'hostilités. On se déclare, au «contraire, satisfait
par une résistance héroïque de quatre-vingt-dix
jours qui,, a contribué grandement, dit-on , au
¦presti ge international chinois et a forti fié le mo-
ral du peuple chinois.

Mais tout témoigne de la «hâte avec laquelle
les Chinois ont battu en retraite : des pièces
d'artillerie abandonnées, des «caisses d'obus et
de munitions diverses et un abondant matériel.

Et déjà s'esquisse la «marche sur «Nankin...

Nouvelles étrangères
Discours

A la veille de la rentrée des Chambres fran-
çaises deux (Orateurs déxtrême-gauche ont pé-
roré dimanche. M. Dormoy, ministre socialiste
de l'Intérieur, s'est montré assez respectueux
de la légalité et partisan de la révolution so-
ciale dans l'ordre «et sans guerre civile.

Après avoir célébré le Front populaire , ex-
pression de la majorité des citoyens, et vive-
ment' critiqué l'attitude du grand capitalisme,
il a ajouté :

« Notre parti sai t «que Ja pure stagnation se-
rait un péril. Il y a de n ombreuses réformes à
réaliser. Pour les réaliser pleinement , 1g parti so-
cialiste croi t là la n écessité d'aller j usqu'à des
réform es plus profondes. Bientôt les autres or-
ganisations adhérentes au front populaire parta-
geront cette conviction et J'acçord une fois con-
clu dans la confiance (mutue lle, permettra ù ',a
¦démocratie de faire un nouveau bon d ©n avant... »

Le communiste Duclos, vice-président de la
«Chambre, s'est montré , lui, plus agressif et sec-
tateur de la dictature ouvrière par la violence.
Après le complet de rigueur contre le spectre
du 'fascisme, il s'est naturellement prononcé
pour , l'ouverture de la frontière de l'Espagne
républicaine...

î)u même au même
Le 'Cabinet Tataresco ayant démissionne, en

«Roumanie , les démarches et essais «habituels se
sont effectués pour le remplacer mais, finale-
ment, c'est M. Tataresco qui a été chargé de
former le nouveau gouvernement, sur une ba-
se élargie qui comprendrait le parti libéral et,
éventuellement, les libéraux dissidents et h
parti radical-paysan. On s'attend à la dissolu-
tion régulière et constitutionnelle des Cham-
bres; C'O'hime le veut l'usage à l'expiration des
vacances qui suivent la quatrième session or-
dinaire du Parlement.

Un dimanche sanglant
à Jérusalem

Une série dévénements d'une exceptionnelle
gravité ont marqué eh Palestine la journée do-
minicale, .rappelant les heures les plus graves
de la crise jud «éo-arabe. Le bilan des victimes
s'élève à sept morts, dont deux femmes, et' une
dizaine de blessés grièvement atteints, tant ara-
bes que juifs.

Des coups de feu ont été tirés par des indi-
vidus circulant en voiture. Deux .Vnmes juives
ont été tuées.

'Une bombe a été jetée sur un autobus arabe,
tuant une .femme et «blessant quatre hommes.

Une véritable bataille mit aux prises des ou-
vriers arabes «et juifs , faisant trois victimes.

La police a fait installer des mitrailleuses
aux entrées de la ville pour parer à toute éven-
tualité. «De nombreuses patrouilles surveillent
l'observation stricte du «couvre-feu.

En raison des attentats répétés, les policiers
¦ont reçu l'ordre de se coiffer d'un casque de
fer.

Les aveux d'une jeune criminelle
Dans la soirée du 18 septembre, Raymond

Briels. âgé de 18 ans, demeurant à Sartrou-
ville, France, était trouvé assassiné.

L'enquête 'établit que , le soir du crime, Briels
était resté avec son amie, Mlle Marguerite
¦Gaves, âgée de 18 ans. La jeune fille, inter-
rogée, avait d'abord égaré les soupçons en
dénonçant deux jeunes gens de la localité qui

—^*mmC~- 'l ~~

furent reconnus étrangers au drame, puis, en
suite, son père adoptif.

Elle vient d'avouer enfin qu'elle était Tau
teur du crime.

o 

Une f emme séquestrée
dans une île déserte

¦Le capitaine de la marine marchande améri-
caine Spenoer-Boiller a «été arrêté à San-Fran-
cisco sous l'inculpation d'avoir séquestré sa
femme dans une île déserte. Le mariage du ca-
pitaine n'avait pas «été heureux et plusieurs fois,
Spencer avait tenté de divorcer sans jamais
pouvoir obtenir le consentement de sa femme.
Un jour , il invita son épouse à l'accompagner
dans un de ses voyages dans le Pacifique : elle
¦accepta , dans l'espoir d'un rapprochement, et le
bateau se dirigea vers les îles Carolines. Le ca-
pitaine descendit avec sa «femme dans une des
îles désertes et déclara qu'il allait l'abandonn er.
La femme, terrifiée, Supplia son mari de ne pas
la laisser, lui promettant d'accepter le divorce,
mais Spencer fut inébranlable, et l'abandonna
avec de l'eau et des vivres pour plusieurs mois.
Puis le bateau repartit , l'équipage étant au cou-
rant de cet abandon .

Toutefois, Mm«e Spencer eut de la chance :
quelques mois plus tard, ses signaux fursnt
aperçus par un vapeur et elle fut rendue au
monde civilisé.

Le capitain e Spencer a tout avoué.

Comme au cinéma...
Tony Buridon, âgé de dix-sept ans, dont la

«famille est très honorablement connue à Lyon,
après s'être emparé d'une voiture appartenant
à' son père, et d'une somme de ' six cents francs,
a enlevé deux jeunes filles, Suzanne Aghiel,
âgée également de dix-sept ans, et sa sœur
Paulette, âgée de treize ans, et les a emme-
nées, croit-on, sur la Côte d'Azur.

Les deux jeunes filles avaient, avant de
«s'enfuir, ouvert un ©offret de famille et s'é-
taient emparées de divers bijoux : un sautoir
en or, une bague d'une valeur de 1800 fr. et de
1500 francs en (billets de 'banque. Puis, profi-
tant de l'absence de leur père, M. Albert
Agniel, directeur d'un «établissement de specta-
cles, «elles avaient sauté dans la torpédo de leur
galant ravisseur.

L'«enquête «ouverte par la «Sûreté lyonnaise a
établi que Suzanne et Paulette avaient en ou-
tre emporté chacune un revolver.

Une émeute au Maroc espagnol
Le correspondant du « Daily Herald » à Gi-

braltar mande à son journal que 60 Arabes et
20 Espagnols auraient été tués au ©ours d'une
(insurrection anti-franquiste à Tetouan, la se-
maine dernière.

Vendredi dernier, notamment, plusieurs cen-
taines d'Arabes qui «manifes taient devant la
résidence du «haut-commissaire, ont dû être dis-
persés par les troupes. Les manifestants qui
se recrutaient principalement dans les tribus
montagnardes, «qui auraient réussi à pénétrer à
Tetouan à l'insu des autorités, portaient des
inscriptions incitant là population à la révolte:
« Mort à Franco et à ses agents recruteurs ! »
Ou encore :• « Depuis le 18 juillet. 1936, 150,000
Arabes sont allée en Espagne. Aucun n'est re-
venu. NiOU'S devons les venger. »

Nouvelles suisses 
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Jncendies et incendiaires
Les dégâts causés par l'incendie de la cidre-

rie de iBischofszell sont évalués à 250,000 fr .
pour le bâtiment et à plus de 500,000 francs
pour le mobilier, les stocks et l'inventaire, dé
sorte que le total des dommages dépasse 750
mille francs. Il est couvert par l'assurance. La
«cidrerie occupe 200 personnes. Une partie du
personnel a repris le travail lundi, l'autre se-
ra occupée aux travaux de déblaiement. L'ex-
ploitation sera reprise normalement dans le plus
bref délai.

* * *
Un charron allemand de Niedergôsgen, So-

leure, avait loué un atelier et y avait mis le
feu pour toucher l'indemnité de l'assurance ;
il a été condamné par contumace à 3 ans de
pénitencier, le coupable s'étant enfui en Alle-
magne.

* * *
La Cour d'assises du canton de Soleure a

¦condamné Auguste Fegbli, 27 ans, portier d'hô-
tel, de Einsiedeln, à un an et demi de prison et
5 ans de «privation des droits civiques pour vol
avec effraction. Fegbli, qui avait déjà été con-
damné plusieurs fois pour vols et tentative d'in-
cendie, fonctionnait comme portier de nuit dans
un hôtel où il a dérobé 900 francs à son patron
en faisant sauter une caisse.

* (f- :•:

De nouveaux incendies de combles ont écla-
té à Berne jeud i, vendredi et samedi. Tous ces
sin istres purent être rapidement éteints par le
poste permanent. Deux d'entre eux sont attri-
bués au maniaque qui est soupçonné d'être l'au-
teur d'une dizaine d'incendies pareils survmus
ces dernières «semaines à Berne.

La ..Palette" contre le ..Zénith"
Saisi de l'affaire, à la suite d'un recours con-

tre le prononcé préfectoral, le tribunal de po-
lice du district de Lausanne vient de juger un
cas curieux de concurrence illicite. L'article 21
de la loi vaudoise du 11 novembre 1935 consi-
dère comme des actes de concurrence illicite
« les offres d'avantages aléatoires pour faciliter
r.êcoulement d'une marchandise ou d'un produ it
dès que le hasard joue un rôle quelconque dans
l'attribution de ces avantages ou lorsque la re-
mise des primes, 'bons , etc., est subordonnée à
la solution de concours, de problèmes, de rébus ,
de charades, etc.» Au mois de juin dernier, à la
suite d'une plainte de M. Arthur Jaccoud , édi-
teur de l'horaire « La Palette », contre M. Gott-
fried Luginbuhl, «éditeur responsable des horai -
res « Zénith » et la « Flèche Rouge », ce der-
nier a été condamné par la préfecture du dis-
trict de (Lausanne à 200 francs d'amende pour
avoir exagéré le chiffre du tirage de la publi-
cation, annoncé une innovation « formidable »
et une invention merveilleuse et «organisé un
concours d'évaluation du «produit de la vente
de la «brochure et du plus long trajet 'ef fectué
•en Suisse par un train , avec comme prime un
séjour à Paris, des vacances gratuites, etc. 1K:
tribunal, après plaidoirie , a reconnu le caractè-
re illicite de ces procédés et a confirmé le pro-
noncé préfectoral de 200 francs d'amende en
y ajoutant les frais.

Nouveau conseiller d'Etat lucernois
Dimanche, lors d'une élection complément aire

au gouvernement, pour remplacer le Dr Wa lther
«qui se retire à; «Nouvel-An, «M. Hans Felber , dé-
puté au (Grand Conseil, à Ettiswil, a été élu
•conseiller d'Etat par 14,886 voix sur 15,017 bul-
letins valables. Las radicaux «et les socialistes
avaient .recommandé l'abstention.

o 
Tombé d'un rocher

Samedi après-midi, M. Pritz Hirni , 63 ans,
père dé famille, chauffeur à l'usine à gaz d'In-
terla'ken, qui avait entrepris une promenad e au
Barder, en compagnie' d'un collègue, est tom-
«bë d'un rocher et a été tué. Son corps a été
redescendu le même soir.

o 
Les enrôlements

Le tribunal militaire 5 a siégeant le 10 oe-
tob. à Zurich, avait condamné par contumace Al-
fred Brunner, 26 ans, ancien acquisiteur, à 10
¦mois de prison , 300 francs d'amende et à 5 ans
de la perte des droits civiques, pour avoir fa-
vorisé renrôle«ment dans une. année étrangère .
Bientôt Alfred Brunner , qui s'était enfui en
Pranee vin t se mettre à disposition des autori-
tés et dénonça ses anciens camarades qui tous
étaient en «prison préventive. Alfred Brunner ,
•désirant qu'on brise le jugement par contuma-
ce, a été condamné par le tribunal militaire 5 a
à 8 «mois de prison.

Dans la même audience, le tribunal a con-
damné un jeune homme de 18 ans à peine, à
2 mois de prison avec sursis, qui avait cherché
«à s'engager à la légion «étrangère mais qui n 'a-
vait pas été accepté.

L'initiative antimaçonnique
Le comité cantonal du «parti conservateur ea

tholiq ue d'Uri a décidé de laisser à ses ment-
«bres là liberté de vote en ce qui concerne l'ini-
tiative antimaçonnique.

— Le comité central de la Jeunesse radicale
suisse, qui a siégé le 13 novembre à Olten , a
décidé de recommander le rejet de l'initiative
anticommunis te.

— L'assemblée des délégués du parti radical
démocratique du canton de Sehaffhous e s'est
prononcée à l'unanimité moins deux voix en «fa-
veur du rejet de l'initiative concernant la franc-
maçonnerie.

— Le parti radical-démocratique du canton
de Thurgovie et le comité central du parti ar-
govien des paysans «et des 'bourge ois ont pris la
même décision.

o 

Elections argoviennes
Pour la première fois , les (élections commu-

nales ont eu lieu dans les six plus grande-
communes argoviennes, au bulletin secret, en
application de la nouvelle loi électorale.

A Graenieben, le cinquième «siège qu 'avait
le parti des paysans, est en ballottage . Le can-
didat des jeunes paysans a obtenu 453 voix
alors que la majorité absolue était de 460 voix.
Le candidat du parti des paysans en a obte-
nu 256.

A Oberentfelden , deux représentants socialis-
tes sont remplacés par des représentants radi-
caux, paysans et artisans. De ce fait , les partis
(bourgeois ont de nouveau la majorité dans les
autorités communales .

A Sehœftland, le maire radical , démission-
naire, est remplacé par un autre radical. Le
candidat ouvrier reste en minorité.

A Zofingue, un représentant des paysans est
en ballottage.

A Aarburg, le vice-maire radica l , démission-
naire, est remplacé par un autre radical.

A Wettingen, les élections ont eu lieu , d'a-
près l'ancien mode, à l'assemblée communale.



Un conseiller radical et un catholique combat-
tus par les socialistes et les indépendants, ont
été réélus.

A Rheinfelden , un candidat des partis bour-
geois est en ballottage.

o

Un conseiller d'Etat démissionne
Une enquête pénale ayant été ouverte con-

tre deux fonctionnaires cantonaux zurichois du
service des améliorations foncières, M. Rudolf
Streuli, conseiller d'Etat , à qui l'on a repro-
ché d'avoir violé les devoirs de sa charge, a
décidé de démissionner immédiatement afin de
permettre à la procédure ordinaire de s'étendre
aussi à son activité. Mais M. «Streuli proteste
vigoureusement contre les accusations formu-
lées contre lui et ajoute qu'il a toujours agi de
bonne foi.

M. Rudolf Streuli , est âgé de 66 ans. Il est
membre du «Conseil d'Eta t depuis .1936.

Poignée de petits faits
-M- Le gouvernement d'Obwald a interdit le

marché au bétail et «la foire «qui devaien t avoir
lieu le «jeudi 18 novembre à Sarnen , en raison du
«dange r de propagation de la fièvre aphteuse.

-)(- A «Angltkon , Argovie,. une mère vien t de
inettre au 'inonde 3 enfants , 2 .garçons et une fil-
i!e. La mère «et «ies bébés se portent bien.

-M- Les (électeurs de la commune d'Arosa, Gri-
sons, ont approuvé , dimanche, par 221 oui con-
tre 92 non un «proje t relatif au versement d'une
subvention à la Société de développement.

«Un règlemen t sur Jes auberges, combattu par
Jes milieux de l'hôtellerie et du tourisme, a été
repoussé par 184 voix contre 1.25.

-M- A iFrick , Argovie, une truie a mis bas 23
gorets , dont 6 étaient mort-nés.

-H- Un accident de chasse s'est produit 'au-des-
sus de la Brévine, iNeuchâtel.

¦Partant (à Ja chasse, M. Brandt a! glissé sur Ja
neige 'qui recouvre depuis «quelques j ours déjà
cette partie élevée du canton de Neuchâtel —
qu 'on appelle communément la Sibérie de la
Suisse — et , dans sa chute, touché «la gâchette dé
son fusil. Le coup partit et Je chasseur reçut la
décharge dans :1a cuisse.

Le blessé, relevé par ses compagnons , fin im-
médiatement transporté à «l'hôpital de Fleurier.

-H- Depuis vendredi , la lièvre aphteuse qui  se-
«tait manifestée au J«ar«din zoologlque d-e Bâle n 'a
plus progressé. A part Jes .10 yiaehs et les 6. bi-
sons abattus aucun 'anim al n'a pris Ja (maladie.

Un Comité s'est constitué «à Bâle pour orga-
nise r une collecte parm i :1a «population afin de
pouvoir couvrir «les pertes subies. Les fonds ainsi
recueillis permettron t aussi l'achat de nouveaux
animaux.

Nouvelles locales -^

p lêthore et cumul
On nous «cent :
Il y a belle lurette qu 'on nous répète qu 'il y

;i pléthore d'instituteurs et divers moyens d'y
porter remède ont été envisagés, y compris la
suppression pure et simple de l'Ecole normale.
Pour l'instant, avant qu'une solution définitive
intervienne, on voyait une atténuation du mal
d ans une meilleure répartition des cours. Une
«fiée sage mesure de M. le coiiseiller d'Etat Lo-
rétan prévoyait qu'on ne pourrait confier à un
même maître une école primaire et des cours
complémentaires sons form e de cours du soir ; et
une lettre (personnelle que nous avons entre
les mains, émanant du même chef, prouve bien
que telle était la pratique que le Département
de l'Instruction publique entendait suivre. Par
ailleurs, il «était «convenu que trois cours com-
plémen taires équivaudraient , pour un institu-
teur , à la direction d'une classe primaire .

Or, que constatons-nous ? Qu'il y a loin d'u-
ne décision à son application , qu'un cumul
éhonté règne.

Est-il admissible, par exemple , qu 'un insti-
tu teur  qui a une école primaire à Saxon puisse
en même temps donner les cours complémentai-
res à Sion sous forme de cours du soir ?

Est-il admissible qu 'un autre instituteur qui
n également une «école primaire à Saxon puis-
se en même temps donner les cours complé-
mentaires à Marti gny ?

.Est-il admissible que des instituteurs ayant
atteint l'âge de 60 ans soient purement et sim-
plement mis à la retraite, même s'ils ne font
pas partie de la caisse de retraite, alors que
d'autres ayant le même âge peuvent continuer
à régc'uter sans être aucunement inquiétés ?

Bien des abus ont été passés sous silence
jusqu 'ici. S'il est nécessaire, on les mettra au
jour. Le public pourra se demander pour son
édification comment un instituteur , auquel vont
tontes les faveurs, et pour cause, a pu donnez
six cours complémentaires en un hiver — dont
quatre dans l'espace de quarante jours — et
comment on a pu imposer pour une école mé-
nagère une j eune fille sans aucun brevet d'ins-
titutrice...

Nous ne demandons qu'une chose : que ces

abus cessent. Nous voulons croire que le nou-
veau Chef du Département de l'instruction pu-
blique les ignore et que son premier geste «^era
de les supprimer, sitôt qu'ils lui seront connus.
Nous ne croyons pas que la charité (bien ordon-
née doivent commencer par soi-même.

M...n.
o 

La fête cantonale de chant de 1938
L'organisation de la prochaine fêté cantona-

le de chant a été confiée au Chœur d'hommes
de Viège et la date de cette fête fixée aux; sa-
medi 28 et dimanche .29 «mai 1088.

Les concours de chant auront lieu, lors de
cette fête, selon l'article 1,1 du règlement, de
l'association, qui prévoit la division des socié-
tés en - cinq catégories et une catégorie spécia-
le pour les chants grégoriens.

Toutes les sociétés de chant sont priées de
bien vouloir prendre note de la date indiquée
ci-dessus et d'annoncer au plus tôt leur parti-
cipation à la section organisatrice.

Le «Chœur d'hommes de Viège et la popula-
tion de l'endroit se préparent à fêter dignement
les chanteurs valaisans et, tout «particulière-
ment, leurs amis du Valais romand.

Le Comité de presse.
o 

Xa terre a tremble
, La nuit dernière, un tremblement de terre a

«été ressenti à Montana et tout particulièrement
dans la région rière-Montaçia. Les habitants
ont été réveillés par le hruit et le tremblement
de la terre. La secousse fut assez forte , ce qui
prouve qu'il faut chercher le centre de ce trem-
blement de terre entre Montana et Sierre. Pour
le moment, on ne signale aucun dégât ni acci-
dent. L'émotion, cependant, a été vive. Oe ma7
tin , de nombreuses personnes en discutaient
par petits groupes dans les rues du village.

Le même «tremblement de terre a (été ressen-
ti au village des Diablerets.

Vers 2 .heures 50, plusieurs habitants furent
réveillés en sursaut. La terre tremblait, le bois
de quelques chalets craquait, on entendait un
grondement sourd et lointain...

Cela dura pendant «2 ou 3 secondes et émut
de nombreux habitants qui ne pensèrent paa
sur-le-champ à un tremblement de terre, pa-
reil phénomène étant fort rare dans cette ré-
gion. iLes oscillations du sol, «horizontales, al-
laient de l'est à l'ouest.

• Dans certaines demeures, on entendit la vais-
selle s'entre-choquer, «notamment au «bureau de
poste. Ailleurs, un réveil tomba.

n
MARTIGNY. — « Ignace » à l'Etoile. — Le «Ci-

né Etoil e Martigny a connu «ces jours-ci une af-
flue nce vraiment extraordinaire. Venue «pour vo'ir
Je iiim dont tout ,i«e monde parle, «« Ignace » avec
'¦Femande!, dimanche soir «la cohue éta it telle¦qu e îles portes duren t être fermées et «plus de
cent personnes refoul ées.

(Devan t un succès aussi vif , la direction de l'E-
toiJe a obtenu l''autorisation de garder le film'en-
core pendan t trois jours.

Profitez de cette circonstance «et .allez à l'Etoi-
ile ce soir mardli et demain mercredi, ce seront ir-
révocablement Jes dernières séances.

o 
SION. — Foire du 13 novembre. — 375 vaches,

90 .génisses. 85 génissons, 113 taureaux , 36 veaux,
62 porcs, 1U2 porcelets, 41 chèvres, 62 mou tons,
9 mulets.

Police sanitaire : bonne. Nombreux marchand ":
mais légère ten dance à la baisse. Temps sec
mais très froid.

Chronique sportive
La Hongrie bat ia Suisse, 2 à 0

M«atch disputé hier à Budapest, par un temps
et sur un terrain «épouvantables. Les Suisses ont
fait mieux ique se défendre et ont obtenu «ie . ré-
sultat honorable qui .les classe au même rang de
valeur «que l'Italie et Ja Tchécoslovaquie.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Monthey a été battu sé-

rieusemen t par Aarau , 4 à 1 ; Vevey a également
subi un rude échec à La Chaux-de-Fonds, 4 à 1 ;
Montreux a vaincu Concordia, 2 à 0 ; Urania «et
«Porrentroty se sont partagés Jes deux points, 0
à 0 ; Cantonal a eu raison de Forward, 2 à 1.

'En Deuxième Ligue, Sion a succombé con t re
Vevey II, 5 «à 4 ; (Martigny a aussi dû s'incliner
devant Racing, 2 à 1 ; Sierre a battu Stade Lau-
sanne, 3 à 1 ; Lausanne 11 a infligé une grosse
défaite à La Tour, 5 à 2.

En Troisième Ligue : Chippis bat Viège, 3 à 1 ;
Aigle bat St-iGingolph, 6 à 3 ; Montreux II bat
Bouveret, 2 (à 1.

En Quatrième Ligue : St-Maurice et Villeneuve,
2 â (3 ; Monthey «Il bat Ai«gd«e dl , 2 à 0 ; Verna-
yaz bat Ardon J b , 4 à 0 : Saxon la bat Saxon
i b , 2 à 1 ; Sion II «bat Ardon Ja , 3 à 0 ; Ghalais
bat Sierre IL 4 à 1 ; St-Léonard bat Granges. 6
à 3 : Brigue «bat .Grône, 3 à 1 ; Montana bat Chip-
pis IL 2 ià 1.

Juniors : Sien bat Monthey , 1 à 0 ; Sierre bat
Martigny, 3 à 1 ; Montreux bat St-iGingolph, 3
à 0.

Aarau bat Monthey, 4 à 1

J' allais commencer ce compte rendu lorsque j' ai
reçu d'un collabora teur bénévole celui de Ville-
neuve-St-Maurice.

Cet ami m'a volé ma première phrase, car il
était aussi dans mon intention de parler d'un tris-
te match.

Bref, nie voilà obligé de rendre- compte d'un
partie qui n 'a, certes, enthousiasmé personne.

Légèrement supérieurs au début , les Monthey-
sans se sont laissé dominer ensuite et n 'ont eu
une certaine réaction que d'ans le dernier quart
d'heure.

Un malencontreux hands volontaire de Rittener

T; Service télégraphique
et téléphonique

L'ivrognerie provoque des bagarres
sanglantes

'BUDAPEST, lô novembre. — A la suite d'u-
ne bagarre qui a éclaté dans une auberge à
Nirydalor plusieurs jeunes gens en «état d'ivres-
se assaillirent les agents de la force publique
qui furent contraints «à faire usage de leurs ar-
mes à feu. Deux personnes ont été tuées et huit
•blessées. Une de celles-ci a succombé par la
suite à l'hôpital.

Une fête nationale
troublée

LE CAIRE, 16 «novembre. (Havas.) — Alors
que la «fête nationale s'est déroulée dans le cal-
me, de nombreuses manifestations ont marqué
la journée du lendemain. Des bagarres se sont
produites à l'université. Le doyen de la facul-
té des sciences et le commandant des « Chemi-
ses bleues » qui assistaient à la remise d'une
couronne au monument des victimes des trou-
bles de novembre 1(935, ont été malmenés.
•Quelques étudiants ont été «grièvement blessés.
Les troubles ont continué dans la soirée. La
police a arrêté «17 étudiants, qui seront déférés
au Parquet.

o

te désendettement de l'agriculture
BERNE, 15 novembre. (Ag.) — La commis-

sion du Conseil national que préside M. Von-
moos (Grisons) s'est réunie lundi pour exami-
ner plusieurs articles du projet de désendette-
ment de ^agriculture. Le conseiller fédéral
Baumann, les professeurs OHaag et Howald, du
secrétariat de l'Union suisse des paysans et M.
Jenhy, du Département fédéral de justice et
police, ont pris part à ces délibérations. 'La
commission s'est occupée en premier lieu de la
proposition relative à l'article 76 «élaborée par
M. Millier. Aux termes de cette proposition , les
achats de terrain pour des buts spéculatifs se-
raient interdits. Après une longue discussion
la «proposition Millier fut repoussée à l'unani-
mité moins une voix (M. Dellberg, Valais) et
une abstention (M. Stàhli, Berne).

Chute mortelle
.HAEGENDORiF, ,16 novembre. (Ag.) — L'au-

hergiste Ernest Pitiés, 'd'Ha'egendorf, qui s'é-
tait blessé la semaine dernière en tombant, la
tête sur une (bouteille de vin, derrière le comp-
toir de son café, a succombé à l'hôpital d'Ol-
ten, sans avoir répris connaissance, des «suites
d'une fracture du crâne.

o 
L'initiative antimaçonnique

¦NEUCHATEL, 15 novembre. (Ag.) — Le
parti libéral neuchâtelois dont les délégués se
sont réunis dimanche, a1 résolu de laisser la. li-
berté de vote en ce qui conéerne l'initiative
relative à la. franc^maçonnerie.

Par contre, le parti radical a décidé de .re-
commander le rejet de rinitiatîve.
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a provoqué lé premier but , 'alors 'que le second est
venu par lin penalty de Barman.

Découragés, les Montheysans se son t alors .'ais-
sé marquer deux nouveaux goals, alors qu 'ils ne
sont parvenus iqu 'nine fois — sur Ja «fin — à vio-
ler , le sanctuaire argoyien.

Pour une fois , les chroniqueurs qui font si sou-
vent état du cran, de la volonté montheysanne,
auront1 été détrompés, car aujourd'hu i, c'est du
icôté d'Aaraù «que l'on a trouvé ces inestimab les
•qualités.

' Mb-nthey n'a pas encore compromis, sa place en
Première" Ligué, mais iJ' faudra «cependant repren-
dre sérieusement les choses en main , car la com-
position actuelle dé l'équipe ne saurait correspon-
dre à celle: des plus faibles équipes dé Ja série.

(On a ¦naturellement critiqué l'arbitre ; il a com-
mis {jueJiques erreurs, «mais n 'a favorisé person -
ne, ce qui fait (que — dfan s l'ensemble — il a don-
né satisfaction. Met.

Monthey II bat Martigny II , 2 a 1
«Dans un dort (joli match , courtoisement disp u té,

précédant lAarau-iMonthey, la seconde locale a eu
raison dé M'artigny M, «2 à «1 ; résultat assez con-
forme à la physionomie de la partie .

VIIlenëuve-StLiNiaûrice, 2 à 2
Triste «match. St-Maurice sait en général re-

connaître son infériorité! (Mais ,• dans j e cas par-
ticulier il est 'j uste de dire que Villeneuve a com-
pensé son infériorité technique par un jeu exces-
sivement dur et ï! est miracle qu 'aucun accident
ne se soit produit.

Le premier but a' été marq ué par Villeneuve,
aJors que St-Maurice a égalisé peu ' avan t ie re-
pos par Dirac L St-Maiiricé' a repris J'avantage
dès Je début «de la seconde mi-teinps et, sur pas-
se de Bioley, .Richard a magnifiquement marqué
de la «tête.

St-Maurice. dès ce moment, a été intimidé par
Je deu dangereux — pour ne pas dire grossier —
de Villeneuve, club «qui est en passe d'acquérir
une triste réputation.

«Quelque 5 «minutes avant la fin l'égalisation
se produit , les nôtres n'ayant , une fois de plus
pas su fermer Je jeu comme il J' aurait fallu. L'ar-
bitre —• influencé par les jou eurs et da galerie —
n'osa pas accorder deux penaltys manifestes con-
tre (Villeneuve. Il est regrettable que des gens
manquant à un tel point de coura«ge et de déci-
sion paraissent sur des terrains.

Ce ooleur international
identifié

GENEVE, 15 novembre. (Ag.) — La police
a réussi à identifier le voleur interna«tional ar-
rêté ces jours derniers dans un garage de Genè-
ve à son retour de Soleure où il venait de com-
mettre un vol dans un grand magasin. Il s'agit
d'un nommé Hans Wenk, âgé de 34 ans. Pour
éviter d'accomplir une peine de 4 mois de pri-
son pour vol, qui lui fut infligée en 1934, Wenk
s'était enfui à Montevideo. Au début du «mois,
il regagna l'Europe. Le 5 octobre il se rendit à
Genève où il loua une auto an mois. Il s'en
fut à Zurich où il commit divers vols. Il opéra
ensuite à Thoune et à Berne «où il vola des . ap-
pareils de précision de «grande valeur. A Ber-
thoud, d se fit remettre deux complets neufs et
deux imperméables qu'il «négligea d'acquitter.
Wenk se signala «également à (Soleure où le nu:
méro de sa voiture fut -relevé et transmis à la
police genevoise. Le prévenu a avoué avoir dé-
jà «subi diverses condamnations en 1931 à Mul-
house et à Baden pour vols, falsification -de
passeport, etc.

Au moment de son arrestation il était por-
teur d'un passeport falsifié.

Oi 

Sous la pluie Des obus
NANKIN, «15 novembre. (Reuter.) — Plus de

700 obus japonais sont «tombés depuis 24 heu-
res à Sou Tohéou, qui est actuellement en rui-
nes. Lee communications télégraphiques et té-
léph oniques avec Nanikin ©ont interrompues.
Les fonctionnaires du gouvernement demeurent
toutefois dans la ville.

o 
Le Prévôt de StnNicolas de Fribourg

docteur « honoris causa »

FRIBOURG, 15 novembre. — Lundi matin ,
à la séance inaugurale des cours de l'Université
de (Fribourg, la Faculté des lettres a proclamé
docteur « honoris causa » Mgr Jean Quarte-
noud , Rme «Prévôt de Saint-Nicolas, rédacteur
¦en chef de « La Liberté ».

M. le professeur Migliorini, doyen de la Fa-
culté des lettres, a remis le diplôme à Mgr
iQuartenoud au milieu des applaudissements de
l'assistance. (Nos 'oompliinents.

RADEO-PROGRAMNE "
Mardi 16 novembre. — 12 h. 30 (Informations de

ll'A. T. S. 12 «h. 40 Granio-conoert. 17 h. Emission
ciimune. 1S h. Le quart  d'heure pour les mala-
des. 18 h. 15 Concert par J'O. S. R. 19 h. Entre
cour et j ardin. «19 h. 10 Le chien, ami de l'hom-
me. 19 h. 20 Des soins dentaires chez «les anciens.
19 h. 30 (Intermède musical. .19 h. 50 Information s
de J'A. T. (S. 20 Chan sons. 20 h. 20 Le Théâtre
au XlXme siècle. Le .Gendre de M. Poirier. 22 h.
Soirée Moz.art.
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Monsieur et (Madame .leaii «STAUDHAMMER-

BORGEAUD et leur fill e Micheline, à Monthey ;
Monsieur André STAUDMAMIMER, à Annemasse;¦•:
Monsieur Roger STAUDHAMMER, à Annemasse ;
•a insi «que Jes (familles parentes et alliée s, font part
à leurs annis et connaissances de Ja perte Cruelle
qu 'ils v iennent d'éprouver en la personne de

Mme Virginie Staudhammer
née GAY

leur chère grand' mère, arriè re-gr.and'nière et pa-
rente, décédée à Monthey dans sa 88èm«e année ,
après une courte maladie, munie des Sacrements
de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey mercre- "
di 17 novembre , à 10 «h. 30.

Départ : 'asile des vieillards.
R. «I. P.

Cet avis fient lieu de faire-part.
¦HWmWBBaHMHM —
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Consommer la „Lïqueur du Simplon"
c'est non seulement flatter agréablement
son palais, mais soutenir l'industrie va-
laisanne.
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St-Maurice - Vente aox enchères
L'avocat Deferr , à Monthey vendra le 21 no-

vembre prochain , au Café du Simplon , Maurice
Mottiez , à St-Maurice , les immeubles ci-après,
sis à Epinassey :

habita tion , grange, écurie, jardin , verger,
place de 8153 m2, vigne et pré de 1L93 m2 ;

pré et bois de 6844 m2 (Capenu) .
Pour tous renseignements s'adresser à M.

Joseph Rappaz à Epinassey, ou à l' avocat Gus-
tave Deferr, à Monthey.

Vente - lipioi
2 «Motosacoche » 500 cm3, soupapes latérales ,
complètes. Lits de camp complets avec mate-
las et coins crin animal.

Prix très réduits.
Bureaux de la Société E. 0. S. (Anciens bu-

reaux des travaux de la Dixence), Chandoline-
Sion.

Tl

« Pour couronner cette partie,
achetons en commun une pochette ! »

En société, au club, au café, en course, à l'atelier, au bureau,
proposez l'achat en commun d'une pochette de la Loterie
Romande. Cela vous fera dix chances de gagner de beaux lots.

La pochette de 10 billets présentant une numérotation variée
avec au minimum un billet gagnant 50 francs

I lot de Fr
1 » » »
2 » » i
2 » » »

20 » » »
etc.

250.000
100.000
50.000
25.000
10.000

VENTE DES BILLETS

I. Dépositaires dans toutes les villes et
villages de la Suisse romande.

e,c-» e'c- Secrétariat cantonal, Sion
Valeur totale des lots :
o e i i ,m4-«r* £ Chèques postaux : Ile  18002.522.000 francs
PRIX DU BILLET , FR. 5.-

leslots seront payés avant Noël)
sans aucune retenue fiscale

Joindre 40 et. pour l'envoi recommandé plut 30 cl
li voui désirez la Liste de tirage.

A vendre à Monthey, sur la route de Choëx ,

habitation
grange , écuri»3, avec terrains attenants de 5.500
m2 et verger bien arboi isé, en plein rapport.

Pour tous rense ignements s'adresser à l'Etu-
de de Benjamin Fracheboud , avocat , Monthey.

0ÈÛJf ̂cargots
ÉÊÊ0 bouchés

sont achetés : petits 80 centimes le kg.
gros Fr . 1.— le kg.

A. Rochat - Michel
Les Charbonnières (Vaud). G. Martin , suce.

Expéditions en P. V. gare Cossonay

Permanente <§§
TOUT COMPRIS , depuis Fr. M âw O

faite par spécialiste, nouveau procédé à l'huile

André GISSLER, Rue du Collège, Aigle
Sur rendez-vous Téléphone 133

Sion
A louer dans villa apparte-

ments ensoleillés et tiès con-
fortables, 4 et 5 pièces.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. i38i.

Châtaignes
(1er cho'ix, d«e la Vallée du
Soleil, 15 kg. fr. 4.20, 25 kg.
ifr. 6J50, 50 kg. fr. 12.— Mme
A. Blzarrl. Donelo (Tessin),

MAGASIN
avec (Dépôt, Rue principale,
pour tous genres de com-
merce. — «Mme Jean Jost,
iGd-Pont 13.

ESGBROOTS
pesant au moins 16 kg. le
mille, au prix de fr. 0.80 le
kg. rendus en gare CFF, Les
petits ne seront pas accep-
tés.

Pistolétti et fils, à Col-
lombey. . - . .

Grand Rabais
sur tous les chapeaux

CHEZ dÂBY
MODES - ST-MAURICE 

ACHAT
(.herchons à acquérir des terrains cul-

tivés ou non, sans construction , situés
dans la plaine du Rhône sur les communes al-
lant de Monthey à Port-Valais.

Faire offre de vente immédiate avec ex l iai t
de cadastre ou du registre foncier à l'Etude de
Me Joseph Marlin , avocat-notaire , à Monthev .
Tél. 60.22. 'Démolition
provenant d'une ancienne villa , à vendre : belle porte
d'entrée en chêne , portes de chambre» et d'armoires,
grandes fenêtres en chêne, poites balcon , chaudière pour
chauffage centra 1 , radij teurs , deux portes vitrées et
grand vitrage pour entrée ou véranda , grand poitail en
ter avec 3 piliers en pierre avt c chapiteaux , un lot
bois de buis , etc., H tout en paifait éiat .

S'adr s - tr  : A. YERSIN , Avenue Bergières 61 , LAUSANNE ,
Téléphone 28.867.

ALTHAU5

Tout bûcheron
qui a essayé toutes
les autres lames de
scies revient à

SANDVIK
la lame à dos aminci

a entretenir
En vente dans toutes les bonnes
maisons d'outillage.

Adresses de revendeurs et vente en gros chezi
GElS ' ER &. C IE . ,  L A N G E N T H A U

Ciné-Etoile, Martigny
Vu l' extraordinaire succès de FERMAPJDEL dans

trois séances supplémentaires : lundi 18, mar-
di 16 et mercredi 17

Ne manquez pas ce film délirant qui a fait rire les
millions de spectateurs de l'Exposition

A vendre a bon prix plu- On demande
sieurs

ouRNEAux Personne
,, . , , , ,  , pouvant loger chez elle et si

e" Ç,er.r1Si
0,la,,e 'J ? ' état de possible sachant cuire , pourneuf, différentes dimensions. , olls travaux du ménage.

S adresser a Caloz Sul pice , paire offres à Mme Dr J.Ihalais. Parquet , chimiste, à St-Mau-
« . " - rice.

Arbres fruitiers
J. Rézert-RiborJ y, Riddes .

OCCASION
BOBS fromages maigres
colis de 5 et 10 kg. à fr. 1.—
Pièces entières env. l5 kg. à
fr. 0.90 jusqu'à épuisement

du stock.

Kâswolf - Coire
Télé phone 636

lll Pili
Jeune ouvrier , 25 ans , cher-
che place. - Faire offre s sous
P. 4 9 'q S .  Publicitas , Sion.

" — 1 «xarwiT—Éin iMiUil il»
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Faire part
siiii
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l'IMPRIMER IE

RHODANI QUE
St-Maurice. Tél. 2.08

Laine
de mouton
ainsi qu articles de laine tu
col es sont acceptés en échan-
ge contre tissus, laines à tri
ooter et couvertures laine.

F. FURRER-REINHARD, laines,
SISSACH (Bàle-Campagne).




