
1 esprit social
du Grand Conseil

Les citoyens, qui possèdent une certaine
dose de .ph i losophie et qui se désintéressent
de la politique active, sont portés à croire
que les partis nationaux et le parti com-
mune-socialiste s'observen t comme des ad-
versaires qui , avant de s'empoigner, cher-
chent à gagner du temps en crânant pour
la galerie.

Rien de semblable en Valais.
Ainsi , faisant le bilan des cinq premiers

jours de la session du Grand Conseil, nous
constatons que le budget , les décrets, les
motions, les interventions personnelles ont
été tous imprégnés de ce constant souci de
la paix sociale et de l'amélioration de la si-
tuation des classes travailleuses et souffran-
tes.

Dans le développement de sa motion, sur
les contrats collectifs, M. Jacquod, tirant le
rideau sur un passé mouvementé, a fait ap-
pel à l'union de toutes les bonnes volontés.

Au nom du parti libéral-radical, M. De-
lacoste s'est déclaré en plein accord avec
le principe du contrat collectif.

M. Dellberg n'a pas pu se dégager entiè-
rement de l'atmosphère irritante qui trou-
ble son sommeil, et a mis en doute la sin-
cérité du parti conservateur dans son évo-
lution sociale, mais a tout de même, ainsi
que ses camarades Walther , Chanton et
Jordan, fai t une déclaration de ralliement
au contrat collectif.

En une péroraison excessivement émou-
vante, M. 'Maurice de Torrenté, qui , en Va-
lais , a tenu les chrétiens-sociaux sur les
fonts-baptismaux , a adjuré les hommes de
cœur, à quelque opinion politique qu 'ils ap-
partiennent, d'abandonner une bonne fois de
sottes préventions et de coupables haines,
pour ne former qu 'une âme en vue de ré-
tablir la concorde entre enfants d' un même
pays.

Bien loin de se montrer hostile ou simple-
ment rébarbatif à un tel mouvement, M.
Troi llet , président du Conseil d'Etat , a ac-
cepté, au nom du gouvernement, la motion
Jacquod pour étude. Il ne s'est pas conten-
té d'une brève et banale déclara tion. Il a
fait un tour d'horizon et reconnu que par-
tout où il est appliqué, le contrat collectif
a ramené l'entente entre patrons et ouvriers
et procuré d'incontestables avantages profes-
sionnels.

Peu après ce très intéressant déba t , on a
vu s'asseoir à la table des rapporteurs de
commissions, MM. Jacquod et Walther qui';
tous deux, au nom de la Commission que
présidait M. Guntern, un chrétien-social
convaincu, ont fait l'apologie d'un décret
créant des possibilités de travail pour ob-
vier au chômage, quelque peu en diminu-
tion mais encore vivace, chez nous comme
ailleurs.

L'un ou l'autre députés , frappés de ce rap-
prochement, n'ont pu s'empêcher de crier
à la collaboration, mot qui a les faveurs du
public en ce moment.

'Les représentants du parti socialiste, s'ils
veulent être loyaux, doivent reconnaître que
les pouvoirs publics valaisans font tout de
même autre chose que de disserter sur les
progrès de la bicyclette et sur le prix des
betteraves.

Nul ne peut avoir la prétention de défen-
dre seul les classes souffrantes et de dé-
velopper seul le progrès social dans un
Pays.

Nous devons aimer le travailleur, l'ouvrier,
le paysan comme un frère ; nous espérons,
cependant , qu'après les sacrifices, réels et
nombreux, que les partis nationaux, una-
nimes, ont consentis, pour atténuer l'affreu-
se crise du chômage, M. Dellberg, qui , ces
jours encore, prétend avoir le .monopole de
cette action, ne les dégradera plus de ses
propres mains.

Si ce dernier consent à reconnaître que
l'intelligence, ie savoir, le mérite, les servi-
ces rendus, l'expérience acquise, le dévoue-
ment sont des valeurs, il se rendra à cette
évidence que ces valeurs sont également en
chômage aujourd'hui, avec cette aggravation
que personne ne s'occupe d'elles, si ce n'est
pour abaisser leur traitement d'un tiers.

C'est également là un danger social.
Il faut une élite à la démocratie.
C'est, en quelque sorte, son ossature, son

honneur, sa défense contre la dictature, sans
quoi elle ne devient plus qu'une foire livrée
aux aigrefins et aux charlatans.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum . — Le Confédéré s'enfer-
re.

Nous sommes allé aux renseignements et
nous les avons obtenus de première main.

Jamais M. le conseiller d'Etat de Cliasto-
nay n'a fait à la Commission des Finances
aucune déclaration du genre de celle que
l'organe radical, lui prête.

Est-ce que nous nous trompons, mais
nous croyons même que l'honorable mem-
bre du gouvernement ignorait la lettre des
deu x honorables députés au Conseil des
Etats , adressée au gouvernement de l'an-
cienne législature.

Il en a eu vent, si nous ne faisons erreur ,
par une timide allusion d'un membre de la
Commission des Finances. C'est au cours
des débats du Grand Conseil que son infor-
mation fut  complétée par M. Escher, consul-
té.

'Nous opposons donc un démenti formel
aux assertions du Confédéré.

M.  Moser nous accuse d'avoir travesti et
sa pensée et celle de M. Spahr, jurant ses
grands dieux qu 'il n'a jamais été fait une al-
lusion à une grève éventuelle des conseillers
aux Etats.

Or , voici exactement les paroles que le
Confédéré met dans la bouche de M. Spah r :

« M. Spah r demande s'il est exact que nos deux
représe n tants au Sénat helvétique .aient laissé
comprendre au gouvernement qu 'ils ne se ren-
draient plus à Berne, s'ils n'étaient pas suffisam-
ment rétribués ».

'Moins le mot , ne serait-ce pas une menace
de grève si la menace avait jamais existé ?

'Or , nous le répétons, sans craindre au-
cun démenti, cette menace comminatoire
n'est jamais venue sous la plume des auteurs
de la lettre.

Franchement, nous ne comprenons pas
que le Confédéré noie le fait capital, unique
dans nos annales parlementaires, d'un bud -
get voté en une séance, dans des broutilles
qui laissent percer l'oreille partisane.

Le chef du Département des Finances a
fait une excellente impression sur le Grand
Conseil unanime. Tous les députés, sans dis-
tinction d'opinions, rendaient hommage q
son énorme labeur. En six mois, il s'est mis
au courant de toute la structure financière
cantonale jusque dans les moindres détails.
C'est la révélation de l'homme d'Etat.

L'amnésique de Rodez aurait enfin
retrouvé son nom

.D'enquête en enquête il parait maintenant dé
montré que l'amnésique de Rodez, dont les lee
teurs du « Nouvelliste» connaissent le cas siri

gulier, ne peut être que Je soldat Octave-Féli-
cien Montj oki ; Je témoignage d'un ancien cama-
rade de captivité du pseudo Mangin en aurait don-
né aine éclatante confirmation.

Mais , si ce témoignage était formel, un trans-
fert de l'amnésique à Sauit-Maur-sur-Jndre le 27
octobre .1937' devait apporte r au dossier une preu-
ve aussi émouvante .qu 'irrécusable de Ja vérita-
ble identité de « l'Homme sans nom ».

De ce transfert et pour ne rien lui enlever de
sa poignante éloquence nous donnerons le comp-
te rendu textuel .établi par les soins du Parquet
de Châteauroux. Le voici 'fidèlement reproduit :

«En raison des fortes présomptions militant en
faveur de l'identité de Mangin avec Montij oin, il a
été décidé que l'inconnu de 'Rodez serait transfé-
ré 'à Saint-Maur, résidence de la famille Mont-
join, afin que 'l 'on pui sse se rendre compte s'il ma-
nifesterait 'quelques signes de reconnaissance des
personnes et des lieux.

La conduite de cette opération a été confiée au
Parque t de Châteauroux, où il est arrivé le quin-
ze octobre mil neuf cent trente sept. Le vingt-
sept octobre 1937, il a été conduit en ambulance
à Saint-Maur, et son comportement a été minu-
tieusement relaté dans un procès-verbal de ce
j our, dont nous retiendrons ce qui suit :

« Descendu d ambulance devant Ja gare de
Saint-Maur, il s'achemine sans hésitation vers .la
localité, doit être remis en direction de celle-ci
au carrefour Bel-Air, où il avait pris un chemin
retournant vers la voie ferrée , arrive à la lo-
calité, fait demHtour pour s'instal ler au café Car-
inillat, où il reviendra à trois reprises quand on
voudra J'en faire sortir, revient vers Ja place de
Saint-Maur, s'engage brusquement dans la rue
du Moulin où se trouve sa maison natale, la dé-
passe, examine, revient sur ses pas et franchit îles
trois marches d'escalier .qui accèdent au loge-
ment ; trouve la porte fermée, essaye à deux
reprises de l'ouvrir , s'asseoit sur les marches et
attend. »

« Le locataire actuel de Ja maison, prévenu , ar-
rive , ouvre Ja porte, Mangin pénètre, fait le tour
de la pièce en J'examinaait et déclare : « U n 'y
a rien de changé ». Puis il sort, s'engage dans une
ruelle 'à gauche et pénètre sans hésiter dans une
maison, celle .qui est .occupée par son père et
son frère , et qui auparavant , était occupée par
ses grands-pa rents.

.« M fait mine de quitte r sa veste, s'asseoit sur
une chaise, et se met â lire un j ournal qui se
trouvait sur la table ».

« On repart , plusieurs personnes disen t le re-
connaître. Il va vers la mairie , .entre, et franchis-
sant Je couloir dit : .« Le j eune instituteur », en
montrant du doigt l'aile du bâtimen t effective-
ment occupée par Je maître d'école. Il va « satis-
faire un besoin » aux cabinets de J'école et va
fumer une cigarette dans un hangar attenant y .

•« Les genda rmes Jui disent « Si nous allions en
classe ? ». Il part en courant et pénètre effecti-
vement dans la classe de droite. Revenu dans Ja
cour, il demande à M. Nouveau, un de ses anciens
camarades « depuis quand donc vous avez trans-
fonmé d'égl ise?» M. Nouveau .lui répond que la
foudre était tombée sur le clocher ».

.« Retournant ensuite seul dans la mairie il dé-
clare : « Mes papiers sont là ». Puis, il s'agite et
ne veut plu s rien répondre ni rien entendre.

.« Le procès-verbal reproduit les déclarations
de onze personnes '(non compris Je père et le
frère de iMontjoin) qui reconnaissent .formellement
ie sujet pour Montjom Octave.

« Dans son rapport du dix-liuit octobre 1937
adressé au_JProcureur Général de Bourges, le
Procureur de la République de Châteauroux , qui
assistait au transport à Saint-Mau r , écrit que l'ex-
périence lui a paru concluante, l'aliéné ayant ma-
nifesté qu'il reconnaissait bien son village, sa
maison natale , :1a maison de son grand-père, Je
débit de boisson et l'école publique ».

Cette émouvante visite de Félicien Montj oin à
son village natal et à sa maison familiale aurait
pu suffire à 'établir sans hésitation possible l'i-
dentité de l'amnésique de Rodez, mais la Justice
avant de prendre une décision définitive , devait
constitue r un formidable dossier susceptible de
réfuter sans réplique possible toutes Jes argu-
mentations contraires.

Le Congres des maris trompes
¦Nous sommes dans une époque de .mises au

point et de conférences, où tous les groupe-
ments naturels ou artificiels, politiques, so-
ciaux ou moraux , adorent se réunir en congrès,
pour discuter de leurs intérêts collectifs, de
leurs reveEdication's communes. Il n'y a donc
pae de quoi rire, si lee maris trompés veulent

se proclamer à la fois organisés et conscients
comme tous les autres .citoyens.

C'est à l'appel de l'un d'entre .eux qu'ils ont
fait leur examen de conscience public et ré-
digé leurs cahiers de doléances.

Comme en toute entreprise humaine, il faut
un homme d'initiative pour formuler les ten-
dances confuses et les revendications virtuel-
les d'une foule. Les maris trompés de .France
ont trouvé, si j'ose dire, un (Duce en la pererm-
ne de ce mari qui voudrait remplacer par des
recours légaux les procédés meurtrière actuel-
lement à la mode.

C'est dans cet esprit que mardi soir il a appe-
lé à une grande réunion qu'organisa le « Club
du Faubourg » tous les maris trompés de Fran-
ce et de Navarre. .

L'appel n'a été qu'à moitié entendu, mais il
y eut foule de curieux. D'autant mieux que, dans
le pays des fabliaux, des comédies de Moliè-
re et des contes de La (Fontaine , George Dan-
din fait toujours rire.

Cependant, il est curieux que, dans . notre
civilisation, les conflits sentimentaux se règlent
encore comme au temps de l'âge des cavernes,
avec cette unique différence que le revolver a
remplacé la hache de silex.

Cest pourquoi 'j'estime qu il faut prendre
très mv sérieux ce .citoyen, qui, au milieu de ses
déboires conjugaux, s'est souvenu que si nos
civilisations faisaient des lois, c'était tout de
même pour s'en servir, et qui veut demander à
la loi, à la loi seule, la solution de ses mal-
heurs.

Mais j'estime aussi que le retour au fac-
teur religieux serait encore plus puissant que
la loi. L.

Les Evénements
Que va-t-il sortir

de la confusion politique ?

j Çtmosphère lourde
La session parlementaire extraordinaire fran-

çaise s'est donc ouverte hier, mardi, dans une
atmosphère politique assez lourde.

Tout le monde a l'impression que la combin ai-
son actuelle ne saurait être très durable. La
situation .est, en effet , extrêmement paradoxale.
M. Georges Bonnet s'effor ce de remettre un peu
d'ordre dans les finances ; mais la politique
qu'il pratique, approuvée par l'opposition, cet
constamment combattue par les partis de la
.majorité officielle, et, de ce fait, elle risque d'é-
chouer.

'Pour se maintenir en conservant la fiction
d'un Front populaire uni, M. Chautemps se
croit obligé de donner des gages aux socialis-
tes et aux communistes. Il incline à leur faire
des concessions, dont les unes seraient ruineu-
ses dans l'état actuel des finances, et les autres,
très dangereuses au point de vue politique et
social (monopole de l'embauche abandonné à la
C. G. T., nationalisation industrielle, nouvelle
loi sur, ou plutôt contre la presse, etc.).

iLe gouvernement , s'il poursuivait dans cette
voie, ne rétablirai t partiellement et provisoire-
ment les finances (s'il y réussissait avec ces
méthodes) que pour permettre aux extrémistes
de les ruiner plus complètement par la suite.

Tout cela n'est pas sérieux. Il faudra que,
dans un avenir relativement prochain, on choi-
sisse entre le maintien du Front populaire, avec
toutes ses conséquences, et la restauration de
l'ordre et des finances. Beaucoup de gens pen-
sent qu'à cet égard le mois de décembre pour-
rai t être décisif.

D'ici là, or. demeurera dans un état d'incerti-
tude qui empêche tout rétablissement véritable.
Le fait seul que les communistes continuent â
appartenir à la majorité, et par conséquent sont
en mesure d'exercer de constantes pressions sur
le gouvernement, suffit à caractériser cette
étrange situation.

Un petit incident bien curieux l'a mis en lu-
mière. L'« Action française » avait dénoncé la
préparation d'un complot communiste. Après
plusieurs jours de silence,'M. Marx Dormoy, le
ministre de l'intérieur, a publié un communiqué
déclarant absurde toute idée d'un complot com-
munis te. En réalité, le complot bolchéviste est

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général, BEX



permanent , et seules des considérations d'oppor-
tunité retiennent les communistes (relativement
du reste) dans les voies de la légalité.

En attendant , la Chambre va discuter pour
commencer à partir de jeudi matin les interpel-
lations relatives à la polit ique générale et à la
politique étrangère. Il est peu probable qu 'il en
résulte un éclaircissement. Celui-ci ne se pro-
duira qu'un peu plus tard , sous la pression des
événements eux-mêmes. Tout semble indiquer
que ces. jours-ci il n 'y aura qu 'un grand flot
oratoire.

Nouvelles étrangères —i
Xe duel X a Îtocque-Zardieu

£ change s a injures
La deuxième audience des procès du colonel de

Ja .Rocque .à Pari s a été ouverte au début de¦¦ l' a-
iprès-midi de mardi par une déposition de M. Lé-
mer.y, sénateur de la Martini que , .qui fut garde des
sceaux du Cabinet 'Doumergue.

Le témoin a précisé tout d'abord qu 'il n 'a pas
connu , le colonel de la /Rocque alors qu 'il était
ministre. C'est seul ement apr ès Ja chute du Cabi-
net Dou.rrier.gue qu 'il vit M. de la Rocque.

.M. Lémery signale qu 'en novembre 1934, M.
Marchandeau, ministre de l'intérieur à l'époque ,
lui affirma : « La Rocque •? Ne vous inquiéte z pas ,
ië l'ai bien en mains ».

Je' ne crains aucun démenti , conclut M. Lémery .
•M. Ybarnegara.y prend alors .la parol e et préci-

se : « M. Laval , dit-il , a refusé de me dire quoi
que ce soit sur le fon d de l'affaire , mais ii m'a
aîifrmé qu 'il n 'avait reçu qu 'une fois Je colonel
de lia iRocque , à l'occasion de la manifestation du
Trocadéro. .»

Mais voici soudain que M. Léon Daudet se lève
pour interrompre M. Ybamegara y qui , paraît-il. fait
une allusion à André Maginot. L'incident est vio-
lent.

— Je ne permets pas, s'écrie M. Léon Daude t,
qu 'on mette en causé M. Maginot.

M. Ybamegaray se retourne vers M. Léon Dau-
det et un\jch.ange de paroles violentés a lieu entre
Je s deux hommes.

M. Léon Daudet crie : « J'ai connu Maginot ».
M. Ybàrnegaray répond : « Moi aussi et beaucou p
plus que vous ».

Le .président François se fâch e : « M. Léon Dau-
det , s'éicrie-t-iJ , si vous continue z , j e vou s ferai ex-
pulser ».

M. Léon Daudet répond : « Expulsez-moi, cela
ne .m'empêchera pas de dire ce que j e pense de
M. Yba megaray. Je n'aime pas .les imp osteurs ;
or, M. Ybannegiaray est un imposteur ».

Très calme, M. Ybamegaray réplique : « Je dis
la vérité .».

Le bru it augmente dans la salle. M. Ybàrnegaray,
reprenan t la parole, reproche maintenan t à M.
Léon Daudet des articles que celui-ci écrivit con-
tre la politi que « de bonne humeur » de M. Tar-
dieu.

M. Léon D.au det : « ' Monsieu r Ybamegaray, je
vous méprise. Vous rigolez , mais intérieurement
vous ne rigolez pas ».

« (Depuis que M. Tardieu a démasqué le traître
qui est ici j 'ai de la sympathie pour l'ancien pré-
sident du Conseil •».

On entend M. 'Henri de Kerillis , qui ne peut
aj oute r foi aux affirmations de M. André Tardieu.
Ii rapporte qu 'il y a deux ans , M. Tardie u lui
avait parlé de la somme qu 'il avait remise au co-
lonel de la Rocque : 20,000 francs.

— Je ne comprends pas, dit M. de .Kerillis , com-
ment il peu t parler maintenan t de 350,000 trancs.
Quelle responsabilité est 'la sienne !

Sommé par les avocats de choisir entre les
thèses opposées, M. de .Kerillis déclare :

— Puisqu 'on me .met dans cette pénible obliga-
tion de choisir entre Ja parole du colonel de la
Rocque et celle de M- Tardieu, je choisis celle
du ' Cp.roneJ de Ja iRocque.

Puis M. de Kerillis explique comment, en j uil-

6 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Les debns du palais
0 

Mme Vimeux , U' ayant reconnu, allait à .lui. Et
Paul eut à peine le temps de se dire : « Ça, c 'est
trop fort ! »

Car" celé qui était là n 'était autre que Madelei-
ne Thibaut , qu 'il ne voyait j amais de près , et à
qui sans doute , il n 'avait point la permission de
parler.

¦« Dois-j e .même sembler savoir qui elle est ? »
Trop fard ! ill était , lui aussi , reconnu.
— Monsieur Paul iDebray !
Rêvait-il ? On lui avait dépeint les dames Thi-

baut comme deux mauvaise s commères, des voisi-
nes in.désirab'es.

— La fil le vaut la mère, disait Xénia de con-
fiance , car elle ne les connaissait guère.

Et elle citait sentencieusement un proverbe du
pays :

—: Un corbeau , « il n 'engendre pas une aga-
che ! »

Ce dernie r mot est Je nom picard de la pie.
Mais- là,- dans sa robe rose de simple cotonnade ,

nu-tête , avec ses cheveux coupés et bouc 'és...

let 1934, un incident violent éclatait , dans un
Conseil du gouvernement , entre M. Tardieu et M.
Herriot , à propos de M. Chautemps. M. de Kerill is
fut reçu peu après par M. Tardieu qui lui dit , en
frapp ant sur son bureau : « J'ai la preuve que
Chautemp s est pris dans l'assassinat du conseiller
Prince . .Dans deux mois , il sera en prison ». .

— En réalité, dit M. de iKeriMi s, M. Tardieu n 'a-
vait aucune preuve. C'est le seul cas que j e rap-
por te des exagérations de M. Tardieu.

M. Tardieu : Vous avez inventé .dans votre ima-
gination fiévreuse cette histoire de toutes pièces.
Vous en avez menti.

D'autres témoins précèden t M. Homo, qui fut
l' un des collaborateurs du maréchal Lyautey. Se-
lon lui , si le maréchal appréciait en M. de 'a Roc-
que le soldat , il n'aimait pas le chef de iigue et
p ortait sur lui , dans l'intimité , un j ugement sévè-
re.

Le trib unal a renvoyé les débats à quinzaine
peur les pilaidoiries.

Xa catastrophe d 'ôstende
La liste des victimes

On d onne encore les détails suivants sur l'ac-
cident d'aviation de Steene, près d'Ostende, qui
a fait onze victimes : l'avion , un trimoteur
Junker, d'une compagnie belge, la « Sabena »,
avait quitté Francfort à 13 h. 53. (H. E. 0.)
pour Bruxelles et Londres. Par suite du mau-
vais temps, il ne se posa pas à Bruxelles, mais
il fut décidé qu 'il atterrirait à Steene pour y
prendre deux passagers. Gêné par un épais
brouillard , qui rendait la visibilité presque nul-
le , le pilote hésita un instant puis descendit.
Apercevant la cheminée d'une .briqueterie , le
pilote esquissa un brusque virage, mais il était
trop tard. L'avion heurta la cheminée à une
hauteur de vingt mètres environ. L'aile gau-
che fut arrachée et tomba avec le moteur se-
condaire dans la briqueterie. L'autre partie de
l'avion fit un demi-tour et alla s'écraser 60
mètres plus loin. Une violente explosion se pro-
duisit, des flammes s'élevèrent bientôt de l'ap-
pareil. Des ouvriers se précipitèrent pour tenter
de dégager ses occupants, mais personne ne put
approcher du brasier. Lorsque les pompiers eu-
rent réussi à éteindre les flammes, il ne res-
tait plus que des ferrailles enchevêtrées et des
corps atrocement carbonisés.

Voici la liste des huit passagers tues dans
l'accident : grande-ducliesse Eléono.re de Hesse,
veuve du grand-duc Ernest-Louis de Hesse, ré-
cemment décédé, qui était âgée de 66 ans, le
grand-duc héritier George, âgé de 31 ans, et sa
femme Cécile de Hesse, née princesse de Grèce,
26 ans, et leurs deux garçonnets, Louis-Ernest
et Alexandre-George, âgés respectivement de 6
et 4 ans, le baron von Riedessel zu Eisenbach,
l'ingénieur Martens et la femm e de chambre de
la grande-duchesse Cécile, Mme Lina Hahn. Les
trois membres de l'équipage qui trouvèrent éga-
lement la mort dans l'accident sont le pilote
Lambotte, le radiotélégraphiste Courtois et le
mécanicien Lansmans. La famille du grand-duc
de Hesse se rendait à Londres où doit être eé*
lébié ces prochains jours le mariage du frère
du prince George.

Le cambriolage du musée
.On donne les détails suivants sur l'important

cambriolage commis, l'autre nuit, à Paris, au
Musée des colonies et de la France d' outre-mer ,
où des collections d'armes et de bijoux d'une
grande valeur ont été dérobées.

En arrivant, le matin, pour prendre son ser-
vice, le gardien constata avec stupeur que des
'malfaiteurs s'étaient introduits dans le Musée
et, après avoir ouvert, sans la moindre trace
d'effraction, des vitrines dans diverses salles,
avaient fait main basse sur les trésors de l'A-
madou , recueillis dans les .sous-«ols du palais
lorsque le souverain noir fut fait prisonnier,
et sur un lot important de tiares et de joyaux
en or provenant du Cambodge.

L'enquête devait révéler que les malfaiteurs

Mais oui ! Coupés ! Est-ce que Paul s'attendait à
cette app arition. ? La couleur de ses cheveux était
bien .j olie : d'un châtain clair tout cuivré de rou x
sombre, qui brillait.

Est-ce que les oncles savaient cela ? Ils se
montraient touj ours .d'une discrétion absolue sur
le compte de leurs voisines ; on sen tait bien que
Je sujet n 'était pas à leur goû t !

Paul s'était incliné, muet, devant Madeleine ;
niais Mme Vimeux disai t avec rondeu r :

— Au fai t , vous êtes voisins !
Elle ne savait donc pas « qu 'on était brouillés»?
— Ma.d, tu connais bien le neveu des messieurs

Debraiy ?
IMad ne rougit point, comme il eût été séant à

.une j eune fille intimidée ; elle eut un rire gai ,
qui .évei lla les chiens :

— Comment -donc ! Monsieur Paul vient tou t
les ans à Fréeourt ! Ah ! j'ai bien souvent de-
mandé à .maman de me Laisse r j ouer avec Jui ,
quand nous étions enfants tous Jes deux ! Je ne
pouvais comprendre cette défense de nous par-
ler !

Paul cherchait une phrase, quelques mots qui
fussen t aimables sans s'engager dans la voie dé-
fendue. U chercha trop longtemps, car ce fut en-
core Mad qui parla :

— Seulement , repr it-elle , suivant son idée , voi-

profitant de la récente désaffectation de 1 an-
cien parc de l'Ecole d'horticulture , contigu au
.Musée ct où n'est plus exercée, depuis quelques
semaines, la. moindre surveillance, avaient pé-
nétré dans le .Musée par une fenêtre du pre-
mier étage et en clépij des rondes régulières
des veilleurs, effect uées pendant la nuit. Les
malfaiteurs ont donc pu opérer en toute tran-
quillité.

Le butin , fort important , recueilli au cours de
cette expédition , consiste en deux tiares en or
massif ciselées,' désignées sous le nom de cha-
peau de danseuses, un sabre et son fourreau
¦en même métal, une hampe de lance en or. La
plupart de ces œuvres, de très grande valeur ,
avaient été exécutées par l'école de 'Puompenh.

D'autre part, la collection des trésors de l'A-
madou , qui .comprenait de nombreux bijoux en
or et en argent massif, finemen t ouvragés ou
ciselés et notamment des 'bracelets , a été éga-
lement emportée.

Les éléments recueillis par les enquêteurs se
bornent aux deux bouts de la corde coupée qui
dut servir aux cambrioleurs à empaquete r leur
butin.

Le Ku-klux-klan saccage un café de nuit
Une bande de 200 . personnes environ , hom-

mes et femmes, portant la cagoule du KU-klux-
klan ont envahi , pour des raisons mystérieu-
ses, une « .boîte de nui t »  située dans la ban-
lieue dé Miami , Floride. Après avoir terrorisé
les clients et avoir rossé les garçons et plu-
sieurs musiciens , les envah isseurs ont disparu
en emportant 360 dollars , une montre et avoir
dûment pillé le cabaret. Avan t de disparaître ,
les pillards ont laissé sur la porte du cabaret
la grande croix ardente du Ku-klux-klan et dé-
crété la fermeture de la boîte de nuit .

Nouvelles suisses 1
La condamnation d'un faux monnayeur

Le tribunal criminel du district de Lausanne
a condamné à trois ans de réclusion , cinq ans
de privation des droits civiques pour escroque-
rie, tentati ves d'escroquerie et fabrication et
émission de faux billets de banque suisses, un
nommé Armand Jaocaz, sujet français, 28 ans.
Le jugement ordonne la destruction du matériel
ayant servi à la confection des 'billets et la
confiscation des billets saisis qui devront être
remis à la Banque, nationale suisse et annulés.
Jaccaz était arrivé le 8 juillet dernier à Lau-
sanne, Venant de Paris, porteur de 75 faux bil-
lets de 100 francs qu 'il chercha à écouler dans
.plusieurs magasins. Un 'Commerçant , frappé par
la pâleur des billets, refusa de les accepter.
L'escroc se voyant démasqué s'enfuit , mais il
fut rejoint et arrêté. Interrogé, il fit des aveux
complets.

Une démission dans le corps diplomatique
M. le ministre Albert Gertsch, qui célébrera

le 12 décembre prochain le trentième anniver-
saire de sa nomination comme représentant di-
plomatique de la Suisse au Brésil , a demandé
au Conseil fédéral de le relever de ses fonc-
tions à la fin de l'année. Lé Conseil fédéral a
accepté avec remerciements pour les services
rendus , la démission de M. Gertsch.

o 
Deux ouvriers ensevelis dans une fouille

Mardi, peu avant midi, à la Rue Jean-Ja-
quet, quartier des Pâquis, Genève, deux ma-
nœuvres travaillant dans une fouille de 1 m.
70 de profondeur pour la, pose d'une conduite
à gaz, ont été ensevelis sous une masse de ter-
re , la fouille s'étant subitement éboulée. Il s'a-
git de MM. Baptiste Vair, 25 ans, marié et
John iFerrand. En tombant, la masse de terre
brisa une conduite d'eau submergeant la fouil-
le. Le premier des ouvriers put être retiré assez
rapidement de sa fâcheuse position. Il fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal où l'on constata qu 'il

lia : -maman, ne voulait pas et les messieurs De-
b na.y n 'auraien t jamais consenti non plus !

Puis brusquement , s'adressant à Paul :
— Savez-vous ce qu 'ils ont pour être fâchés ,

nos parents .? Je n 'ai .j amais pu .l 'apprendre !
Tant de franche gaieté mettait Paul à son aise ,

il répondit en riant :
— Moi non plus , Mademoisel le ! Je ne sais

rien, et comme de ne demeure que peu à Fré-
court , il m'a été impossible de devine r les origi-
nes .d'une broui lle qui me semble aussi tenace
que les inimitié s du monde antique !

Tous deux ri aient. Mme Vimeux , les regardant
avec une tendresse si sincère, devenait hilare à
leur vue :

— C'est ta mère qui sera surprise ! se récria-
¦t -elle en donnant sur les bra s de Mad quel ques
tapes qu 'elle s'effo rçait de rendre légères.

— Maman sera enchantée : elle n 'en veut pas
à nos voisins. Au reste, ces messieurs s'huma-
nisent , car leur bonne nous a rapporté , i'autre
j our, une de nos poules qui s'était envolée chez
eux !

Paid était stupéfait. Tant de grâce, de j eunes-
se charmante, d'élégance natu relle habitait Fré-
court, se cachait dans cette maison de briques
accolée à celle des deux vieux garçons, et pre-

avait la cuisse gauche brisée. Quant à la se
wiide victime , il fallut près d'une heurs d'ef-
forts pour la dégager. Ferrand , qui a également
une cuisse fracturée, fut à son tour conduit à
l'hôpital . Leur état n 'inspire toutefois pas d'in-
quiétude .

La découverte du cambrioleu r
Entendant du bruit dans la nuit ,  les deux

fils d'un cafetier de Wil , près de Rafz. Zurich,
se munirent de gourdin et inspectèrent les
lieux. Ils découvrirent dans le jardin un indi -
vidu qui se proposait de cambrioler. 11 s'agit
d'un Allemand condamné une vingtaine de fois
et expulsé de Suisse et qui était sorti de pri -
son, il y a quinz e jours, après une détention
de quatre ans. U avait été conduit à la frontiè-
re, mais il avait réussi à revenir en Suisse. 11
portait tout un attirail de cambrioleur et opé-
rait avec des gants en .caoutchouc.

L'escroc aux sociétés anonymes
La Cour d'assises de Winterthour a condam-

né à 15 mois de pénitencier un commerçan t
âgé de 43 ans pour escroquerie. Il avait fondé
huit sociétés anonymes afin d'écouler des pro-
duits pharmaceutiques. L'enquête a établi qu 'il
avait réussi, en fournissant de fausses données ,
à céder à des prix exagérés à deux personnes
de Zurich des actions de ses entreprises. Il de-
vra encore comparaître devant les tribunaux de
Bâle.

o 
Les détournements du caissier

Le tribunal .cantonal soleurois a condamné
l'ancien caissier de la commune de Trimba.m à
18 mois d'emprisonnement pour détournements
et falsification de docume n ts, et à des domma-
ges-intérêts et aux frais. Ce caissier, âgé d? 40
ans, et marié, avait détourné de 1028 à 1935
une somme totale de 16,454 fr . provenant des
impôts versés par les contribuables de la com-
mune.

Poignée de petitf faits
-)f M. Lebrun , président de la République fran-

çaise, a offert un déj euner en l'honneur du cardi-
nal Tapp ouni , déj euner auqu el assistaient Je nonce
apostolique, l'archevêque de Paris et un grand
nombre de personnalités.

-M- John Augsburger, le meurtrier du chauffeur
de taxi de Zurich, Schurmann, a été transféré à
Bâle pour y répondre de plusieur s cambriolages.
Il a tenté de s'évader peu avant son départ mais
ne p arvint pas à ses fins. Augsburger sera j ugé
cette semaine encore par Jes .tribunaux bâlois .

¦%¦ Un habitant des environ s de Nordhausen ,
Allemagne, a transformé son jard in en un paradis
des roses. Dans son amour pour Ja reine des
fleurs , il vient d' entreprendre de dresser le ta-
blea u complet de toutes Jes variétés de roses exis-
tant dans le .monde. Il en a découvert 17,000 et
il n'est pas au bou t de sa tâche.

-M- 'Considéran t la propagation de la fièvre aph-
teuse dans 'les régions frontières limitrophes et
en vue de prévenir toute nouvelle apparition de
J'épizooti e dans le canton, le gouvernement ber-
nois a interdit dès maintenant la chasse dans le
district de Porrentruy. En outre , il est interdit à
tous les chasseurs du canton de se rendre dans
les régions avoisinantes de France pour y chasser.

-)t A l'âge de 84 ans est décédé à Biinzen, Ar-
govie, M. Heinrich Abt , ancien conseiller natio-
nal , père de l 'actuel conseil ler national Dr Ro-
man Abt. .

-#- 'Le nommé Ronchi , inculpé dan s une affaire
¦de t rafic d'armes pour l'Espagne, vient d'être mis
en liberté provisoire par Ja police fédérale. On
se souvient qu 'il avait pris livrai son d' une impor-
tante quantité d' armes à Neuchâte l et qu 'il fut  ar-
rêté prè s de 'Genève après une chasse mouve-
mentée. 1.1 passera en jugement au mois de jan -
vie r à Berne avec une quinzaine d' autres incul-
pés.

nant de ce grave voisinage, sans doute , un air
morose et secret !

Ii voulut que Ja .jeune fille comprît une partie
de ses pensées , et , simplement , il dit :

— J'étais loin de me douter que nous a\icns
une voisine aussi gaie ! Vous vous cachez sans
doute quand vous riez, Mademoiselle !

Mme Vimeux intervint :
— Non , allez, Monsieur Paul, elle ne se cache

pas !. Elle est gaie , elle aime la vie , car elle est
bonne , et elle a dro it à ce qu 'on l 'aime bien !

Ce disant, l'excellente et robuste fermière em-
brassait bruyamment Ja jeune fille.

— 'J'ai connu sa mère avant son mariage , ex-
pliqua-t-elle ; c'est vous dire que je J' ai vue naî-
tre, elle, et que .j e la connais bien !

Puis , brusque , croisant ses bras énormes sur
sa large poitrine dans un geste viril , elle disait ,
sur un ton qui reprochait :

— Si ce; n est pas malheureux de voir des voi-
sins brouillés, et avant la guerre encore ! Est-
ce qu 'ils né devaient pas s'embrasser après ,
quand ils se sont retrouvés vivants ?

V6S|ub',ile, .rouge et 'remuante , elle enflait sa
grosse voix :

(A suivre.)



Nouvelles locales j
A propos de cumul dans l'enseignemenl

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » du 16 courant a publié â

ce sujst une communication qui a vivement in-
téressé les membres du corps enseignant qui at-
tendent un poste depuis des années.

.Pour être équitable il faudrait, à mon avis,
qu 'aucun maître ne fût autorisé à diriger simul-
tanément un cours primaire et un cours com-
plémentaire , exception peut-être pou r les pe-
tits villages ou hameaux de la montagne. En
dehors de ceci, l'on ne devrait pas tolérer que
des instituteurs pussent, à côté de l'école pri-
maire de 9 mois de durée, diriger encore les
cours d'été et des cours d' apprentis.

Je me serais donc attendu que mon collègue
ge soit élevé aussi contre ce genre de cumul ,
fliii n 'est pas le moindre , certes . Voilà l'oubli
réparé !

Il est bon , d'autre part, de se souvenir que
ce sont les communes qui nomment le person-
nel enseignant, et qu 'il est difficile , souvent , de
leur demander de se passer des services d'un
maîtoî éprouvé. 'C'est aussi à elles qu'il incom-
be de tenir compte de la pléthore et de facili -
ter une répartition plus .équitable des fonctions
•pédagogiques et autres.

De toutes façons , il est à .souhaiter que l'on
fasse quelque chose en vue de détruire les cu-
muls par trop criants. Le nouveau chef du Dé-
partement de l'Instruction publique possède le
cran et la volonté nécessaires pour lut ter  con-
tre les i négalités de t ra i te ment  qu 'il lui .sera
donné de constater. N. N.

L'origine d' un terme j udiciaire
Sait-on quelle est létymologie du mot par-

quet pris dans .son sens judiciaire ? .Certains
s'imaginent que cette appellation .résulte du l'ait
que la pièce où siègent les magistrats... du
parquet est généralement... parquetée.

C'est une erreur. Le mot parquet est un dimi-
nutif du mot paie ; et on appelait par c, autre-
fois , l'endroit d'un tribunal où se tenaient les
.juges . On lit, par exemple , dan s les « Ordon-
nances du roi de France » : « Dedans l'auditoi-
re ne demeurera partie ni procureurs jusques à
tant qu 'ils soient appelez pour plaider leur .•'an-
se ; et quand ils auront plai dé ils s'en iront
hors du parc. » Plus tard, vers la. fin du XVUe
siècle, on a employé le diminut i f  « parquet »
pour désigner l'espace renfermant les sièges des
jug es et le barreau où sont les avocats .

Cours de vinification
'Un 2è.me cours gratui t  de vinification aura

lieu dans .les- .locaux de la Station ' fédérale d'es-
sais viticoles et arboricoles , ii Laus anne (1M011-
lagibert) . le mardi 7 décembre prochain.

Le programme de ce cours , faisant suite à ce-
lui du 23 septembre écoulé, comporte des exposés
théoriques sur : les' transvasages et soutirages,
les déchets dams la .manutention des vins , Ja cla-
rificatio n, naturelle et artificielle ,  la mise en bou-
teilles , les altérations des vins, etc.

Une heu re sera consacrée à des exercices pra -
tiques : tnansvasage à la grosse lie. filtrage 'et mi-
se en bouteilles.

Age minimum : 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au mardi 30 no-

vembre à 18 heures, à la Station fédérale d'essais
viticol es, Division de chimie , qui enverra le pro-
gramme-horaire du cours.

Statio n fédérale d' essais viticoles
et .arboricoles.

Un vigneron sous un char
Un grave accident est survenu à Chamoson :

M. Maurice Maye, inspecteur du vignoble, était
en train d'effe ctuer des transports par chariot;
pour le compte de la commune, quand la bête
qui conduisait le véhicule fit un faux mouvj -
iiient et M. Maye tomba sous les roues qui lui
passèrent sur le corps.

Le malheureux souffre de douleurs internes
et de fortes contusions, mais le médecin qui le
seigne a bon espoir de le tirer rap idement d'af-
faire.

L'appel des « Tout-Petits »
Chers bienfaiteurs, du fond de nos berceau x

où .nous reposons tranquilles , i gnorants encore de
la souffrance qui sera hélas ! notre lot dans la vie ,
flous venons nous... les <« Tout-Petits ». vous ten-
dre nos menot tes roses en faveur de notre fête
de dimanche.

Petits abandonnés de la vie, nous mous adres-
sons à vous tous qui , avec amour , vous penchez
sur les berceaux de petits êtres chéris... et vous
demandons de pense r ù ceux qui ne connaîtront
ioniais cette j oie, qui toujour s resteront de <; pe-
tits orphelins » ! Comme vos petits nous avons
froid , nous avons faim, .l'hive r est rude et ce
n'est que par un travail acharn é que celles qui
nous ont donné un nid , et qui veillent sur nos
htrceaux , arrivent à nous entretenir.

Vous qui ne savez rien refuser à vos petits en-
fants , pensez à nous les « Tout-Petits » du Bon
Lieu qui dans cette fête de dimanche vous de-
mandons « notre pain de chaque jour » ! Vous ne
p ourrez pas le refuser , et vous viendrez tous très
nombreux à la iHalJe de Gymnastiqu e de Sierre le
dimanche 21 novembre.

Et Jésus qui a dit « Ce que vous ferez au plus
petit d'entre les miens , c'est à moi que vous le
rerez » ; Jésus qui nous aime tant , nous les petits
enfants, vous bénira.. . et nous du fond de nos
berceaux bleus nous vous disons « merci » en
vous envoyant nos plus j olis sourires.

« Les Tout-Petits »
de la Providence de Sierre.

L'Union des sociétés valaisannes de Vevey
.Réunis jeudi dernier au Café National , les mem-

bres de la Société Valaisanne et du club valai-
san « Les Treize Etoiles .», se sont prononcés pour
l' union des deux sociétés et la constitution d'un
nouveau et grand groupement qui aura nonï de
« Société valaisanne de Vevey et environs ».

Le vœu de la population et en partic ulier celui
des Valaisans de Vevey est enfin réalisé et cet-
te nouvelle sera , nous n 'en doutons pas , accueil-
lie avec noie.

L'assemblée fut ouverte en présence d'une .cin-
quantaine de membres et la direction des: débats
fut confiée à M. René Lugon. Après avoir sou -
haité la bienvenue à l' assistance il sut créer d'em-
blée, par une allocution de circonstan ce, une at-
mosphère pleine de sincère fraternité.

•L' enthousiasme régnant , l' ordre du jour s'égre-
na sous le signe de la plus parfaite entente et Je
comité fut constitué comme suit :

Président : iRené Lugon , iG'ai Coteau,- Chemin
Vert , Vevey ; vice-présiden t : E. Terrettaz ; cals-'
sier : M. Buttet  ; 1er secrétaire : E. Rimet  ; 2ème
secrétaire : H. -Roesli ; adjoints : R. Roh et E.
Carron ; port e-drapeau : J. Liaiii d ; vérificateurs
des comptes : iMM. 'Neuwerth , Ducréy .et Mettan.
Commission pour l'élaboration dés statuts : MM.
Dr Tavernier , .Rabotid et Moret.

Pour marquer cette heureuse conclusion d'une
façon spéciale il fut  décidé d'organiser une soi-
rée Je 18 décembre .prochain , et , avant de se
séparer , sur la proposition de M. Je Dr Taver-
nier , l' assistance entonna « Mon Beau Valais ».

. E. R.

CHEMIN-DESSUS. — .Dernièrement , dans un
café de Chemin-Dessus trois' frères' jouaient aux
cartes et totalisaient ensemble 244 années
d'existence :

Joseph Pellaud a 86 ans, Adrien 80 et Mau-
ric e 78. Le second a déjà pris 56 permis de
chasse, et c'est un record qui sera difficilement
battu dans un canton où l'on naît souvent bra-
connier pour devenir chasseur à la f in  de sa
vie.

uironicgye sportive
Nouvelle entr aide sportive

On a récemment introduit en Suisse Je pari
sur les matchs de football . Parti de Lucerne, le
mouvemen t a gagné d'autres cantons et lés orga-
nisateurs espèrent Je voir accepté dans toute Ja
Conf édération ; Jes fonds ainsi récoltés seraient
répartis aux diverse s Associations sportive s " "'du
pays et si l'affaire se révèle heureuse , la Con-
fédération pourrait ainsi rayer de son budget les
subsides qu 'elle verse chaque année aux grandes
associations sportives.

Cette entr 'aide sportive sera un attrait nouveau
•c.ui à l'heure actuelle déij à engendre une vaste in-
dustrie parfaitem ent organisée. Comm encée de-
puis quelques semaines cette grande loterie con-
naît un- succès déijà des plus florissants. A notre
époque où tout le .monde , -du plus gran d au plus
petit se prépare activement aux prochaines ren-
contres internationale s, où les j ournaux sport i fs
sont arrachés pour ne pas laisser en arrière sur
toutes les rubriques spécialisées, les faits et ges-
tes des joueurs qui y sont montés en épingles; ou
ne peut que féliciter les .promoteurs de cette gran-
de innovation dont nous ne pouvons ici Vous ren-
dre compte des bienfaits qu 'elle s'est promis de
réaliser.

Ce mouvemen t sportif a maintenant -également
atteint notre région ; il suffit pour cela de s'adres-
ser à un dépôt officiel chez qui vous pourrez ob-
tenir pour la somme de fr. 0.50 un bulletin de
pronostic. Avec cette modique somme il vous se-
ra permis de gagner chaque semaine soit 1000 fr.,
600.—, 400.—, ou autres. Cet argen t, si vous êtes
un des heureux gagnants, vous sera verse
déjà le mercredi suivant Je dimanche où lès
matchs se sont j oués. Pour tous renseignements
prière de s'adresser à un dépôt officiel qu: en
l'occurrence , pour St-Maurice, sera à tlAv. de la
Gare , chez M. Rimet , salon de coiffure.

H. R.
P.-S. — 'On pourra se procurer des bulletins à

J'adre sse ci-dessus à partir du 25 novembre.
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MLDIO-PROGRANME——1
Jeudi 18 novembre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 1.2 h. 40 Cranto-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. La maîtrise de soi. 18 h. 15 Mu-
sique légère. 19 h. La fumure des vignes. 19 h.
10 Les lettres et .les arts . 19 h. 20 Sports et tou-
risme. 19 h. 30 .Intermède musical . 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. La demi-heure des
écrivains suisses romands. 20 h. 30 Concert par
l 'Orchestre Radio Suisse romande. 22 h. 30 La
Suisse p ittores que.__mg_wmg__wm_____\\_____\________\__wg_\\_\_____\_____\mmmgmgm——Un monstre momifié

BUENOS AYRES. 17 novembre. (Havas.) —
Un terrassier vient de mettre à jour , près de
Santa Rosa. dans le territoire de la Pampa, les
vestiges pétrifiés d'un gigantesque animal me-
surant à peu près 16 mètres de long. Le direc-
teur du musée régional de préhistoire estime
que le monstre avai t  dû vivre il y a plus de
5000 ans.

T_ Service télégraphique
et téléphonique

La création be possibilités
be traçait

BERNE, 17 novembre . (Ag.) — Réunie sotie
la présidence de M. Egli, de Lucerne, la com-
mission du Conseil des Etats pour l'initiative
concernant les possibilités de travail, a exami-
né le rapport du Conseil fédéral, en présence
de M. Obrecht, conseiller fédéral , de M. Reng-
gli , directeur de l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, et du colo-
nel Vivian. Après une longue discussion, intro-
duite' .par un exposé de M. Obrecht, la commis-
sion a décidé par toutes les voix contre une et
une abstention d'approuver la proposition du
Conseil .fédéral tendant au rejet de l'initiative.
•Une motion de M. Lardelli visant au renvoi au
Conseil fédéral pour élaboration d'un contre-
projet qui donnerait au Conseil fédéral le droit
form el de .prendre des .mesures d'exception en
matière de possibilités de travail, a été repous-
sée par la majorité de la .commission , vu la ré-
glementation de ¦ cette question prévue dane
les nouveaux articles .relatifs à l'économie.

Le roi des Belges
à Lûtradrss

LONDRES, 17 novembre. (Ag.) — Une gran-
de foule attendai t le roi des Belges à la gare
de Victoria. Au moment où le souverain ac-
compagné de membres de la famille royale an-
glaise, du premier ministre et d'autres person-
nalités, sortit de la gare, la foule poussa d'en-
thousiastes vivats. Les spectateurs .formaient la
.haie dé la gare au palais de Buckingham. Le
roi Léopold a été reçu par la reine Mary pen-
dant les dernières heures de l'après-midi. Un
.banquet a eu lieu au palais de Buckingham
mardi soif.

180 personnes y ont participé . Le roi prit pla-
ce entre le roi George VI et la reine Elisa-
beth. A la table où siégeaient également la rei-
ne Mary, ,12 membres de la famille royale bri-
tannique, se trouvaient plusieurs membres du
corps diplomatique et du gouvernement. A la
lin du banquet, le roi George VI a porté un
toast en l'honneur du roi des Belges. Il a dé-
claré notamment : la reine et moi sommes heu-
îéux, ainsi que notre peuple que V. .M. ait dé-
cidé de. faire à ce pays une visite officielle. Je
prie fe Ciel que ^étroite amitié qui unit nos
deux peuples soit à jamai s marquée de la cor-
dialité et de la sympathie qui existent entre
nous. Il fut un temps où des milliers de vos
•compat/rictes et des miens ont donné des té-
moignages 'Concrets des liens qui. nous unissent,
mais je préfère regarder vers l'avenir , iplutôt
que dé m'attarder sur le .passé. Je suis convain-
cu que' l'avenir nous offre Une garantie de paix
des plus précieuses — de cette paix dont nous
sommes persuadés que toutes les nations la dé-
sirent au fond de leur cœur — dans la déter-
mination .commune de nos deux pays de soute-
nir la cause rie là bonne foi et de l 'honneur dans
les affaires internationales.

Le roi Léopold a répondu notamment : de-
puis des temps reculés les relations de nos deux
¦pays ont été étroites et cordiales. Tout récem-
ment là Grande-Bretagne non seulement a por-
té son aide pour l'établissement de notre indé-
pendance, mais elle a promis son aide pour la
défense de cette indépendance. Lorsque l'heure
à sonné elle a immédiatement et sans hésita-
tion t3nu parole. Et nous .somm.es convaincus
que si le malheur nous frappait de nouveau,
rious trouverions toujours en elle oet appui in-
faillible qui , uni à notre inébranlable résolu-
tion de nous défendre, repoussera avec succès
tout danger menaçant notre sol.

'Le banquet s'est terminé .peu après 22 heu-
res.

Ces nouoeaux carftinaux
CITE DU VATICAN, 17 novembre. — On

annonce que le Pape nommera cardinaux le Ifi
décembre les évêques suivants :

Mgr Guiseppe Pkzard o, actuellement secré-
taire de la 'Congrégation des affaires ecclésias-
tiques extraordinaires; Mgr Pellegrinetti, actuel-
lement nonce en Yougoslavie ; Mgr Piazza, pa-
triarche de Venise ; Mgr P. Gerlier, archevêque
de Lyon et .Mgr Hinsley, archevêque de West-
minster.
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Les adieux du général Gouraïul

PARIS, 17 novembre. (Havas.) — Aujour-
d'hui a eu lieu aux Invalides une prise d'ar-
mes au cours de laquelle le général Gouraud,
gouverneur militaire de Paris a fait ses adieux
aux troupes de la garnison à la veille de pren-
dre sa retraite.

Les accidents mortels '
ESTAVAYER-LE-LAC, 17 novembre. (Ag.) La famille RARD-RODUIT, à Fully, remercie

- Le jeune Huguet, âgé de deux ans, qui avait b!en, sincèremen t toutes les personnes oui de près.., . . \ -, . . .. - et de loin , ont pris part a son grand deuil ,
été écrasé .par un char de foin et transporte a . ¦¦
l'hô p ital, est décède des suites de ses bîessui

Ce gouoernetnent roumain
constitué

BUCAREST. 17 novembre. — M. Tataresco
a constitué le nouveau gouvernement.

Gros Bitcendie
ANNECY, 17 novembre. — Un incendie r

détruit une importante Lahrique de machine:
ct .outils ce .matin à JTaverges. Les dégâ ts si
montent à 2 millions de francs français.

fa guerre sino*j aponaise
NANKIN, 1.7 novembre. (Ag.) — De forts

.contingents de trou pes fraîches chinoises, par-
faitement équi pées, se dirigent vers l'est pour
renforcer les lignes de défense le long des voies
ferrées de Shang.haï-iNankhi et Shanghaï-Hang-
tcheou. Parmi les derniers renforts de troupes
arrivés dans la capitale se trouvent 150,000
hommes de la province du Sze Tehouen . "

SHANGHAI, 17 novembre. (Reuter.) '— Les
¦Japonais annoncent que leur avant-garde qui
avance vers l'est, le long de la ligne du chemin
de fer Shanghaï-Nankin est arrivée à un point
situé à environ 16 kilomètres de Sou Tcheou.

SHANGHAI, 17 novembre. — Le nombre des
victimes dans le nord de la .Chine et à Shan-
ghaï s'élève actuellement à 80 mille. ... ......

SHANGHAI, 17 novembre. — Le lieutenant
feado o Churoeho, un des plus célèbres aviateurs
nippons, a fait une chute mortelle lor s du bom :
bardement chinois de Sou Tehéou.

La catastrophe d'Ostende

LONDRES, 17 novembre. — Le iprince et la
princesse de Hesse ont quitté Londres .pour .Os-
iende où ils se rendent sur les lieux de. la ca-
tastroph e d'aviation d'hier.
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Les .détournements

GENEVE, 17 novembre. (Ag.) — L'ex-ad-
iiiinistrateur Marins Borgeaud qui a comparu
devant la Cour d'assises, et qui était inculpé de
détournements pour une somme de 140 mille fr.
nu préjudice de l'Union •commerciale genevoise,
a .été condamné à quatre ans de prison et aux
frais. Il a bénéficié des circonstances atténuan-
tes.

La Chine et la Conférence de Bruxelles

SHANGHAI, 17 novembre. (Havas.) — Le
<¦¦ Takoung Pao » qui paraît reproduire un .point
de vue chinois autorisé, .commente en ces ter-
mes les résultats de la conférence de Bruxel-
les : la déclaration quoique rédigée en termes
modérés, .a réfuté catégoriquement toutes les
allégations japonaises, mais les puissances de-
vront au moins aider moralement et matériel-
lement la Chine et prendre des mesures écono-
mi ques contre le Japon. Le moment .est arrivé
du règlement des deux grands conflits d'Asie, à
savoir celui qui existe -entre la politique ja-
ponaise continentale et les aspirations de la
'Chine à devenir un Etat moderne, et celui qui
a éclaté entre la doctrine japonaise d'un Mon-
Toe asiatique et la politique des .puissances en
faveur du .maintien de la porte ouverte en
Chine. iNon seulement le sort de la .Chine est
¦on jeu , mais aussi les intérêts communs des
puissances et le sort de la justice internatio-
nale. La Chine lutte actuellement ipour cette
dernière mission. Que feront les puissances '?

t
Monsieur et 'Ma dame Valentin SAUDAN-MO-

RET, leurs enfants et petits-enfants, aux Rappes,
Cannes, Vern ayaz, Martig.ny-IBourg et Montreux ;
Madame et Mon sieur Alfred HA'RI-SAUDAN et
leurs enfants , à Yens et Lausanne ; Monsieur et
Madame Ernest SAUDAN^GAY-CROSIER et leurs
enfants , aux Rappes ; Monsieur et Madame Pier-
re SAUDAN-BESSE, 'à la Croix ; Ma dame Veuve
Julie SAU'DAN. aux iRappes ; les fam illes SAU-
DAN, CRETTON, ainsi que .les familles parentes
et wlliées ont la douleur de faire p art du décès de

Monsieur Joseph-Eugène SAUDAN
.leur cher père , beau-père, .grand-père, arrière-
grand-père ," beau-frère , oncle, grand-oncle , arriè-
re-grand-oncle et parent , enlevé à leur affection
à l'âge de 95 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise. '-'• •••' '

L'ensevelissement auna lieu à Martigny-Ville
le vendredi .19 novembre, à 10 heures.
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Martigny - Enchères
Par la voie d'enchères publiques qui]seront tenues au

Café de Mart igny, le dimanche 21 novembre cri., à 14 h.
Mme Vve Jules Guex , à Mani gny-Ville et M. Joies

Favre, à la Bâtiaz , mettront en vente : 2] parcelles arho
risées, au Champ-Neuf, nature pié et| champ, vu.face
l3oo et 1100 m2 environ.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères."
P. o. Charles Exquis , avocat, M.irti gny.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobi 1er

[te 111 FRIS. IN
(fabrique et magasins de vent©
seulement au sommet du Grand-P ont. 403-4

Mmm - Enchères
Par la voie d'enchères publiques qui seront

tenues à Vernayaz , Hôtel Victoria , le dimanche
21 novembre courant , à 11 h. 30, les Hoirs de
Maurice Gay-Balmaz , à Vernayaz , mettront en
vente une parcelle arborisée sise à La Fin sur
Vernayaz.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. Charles Exquis , no 'aire.

Narfiigny - AVIS
La soussignée a l'honneur d'informer ses amis
et connaissances de Monthey et St-Maurice
qu 'elle a repris à partir du 15 novembre
à Martigny le

ItoDDij ¦ n» ao M1K1L1M — Bmm«i
ff^MBy^SSB^ -̂lj Imprimerie Rhodnnique - St-Mauric e ^JF^;,JP ̂ B^
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Café de$ Alpes
Elle espère par un service soigné et des mar-
chandises de tout premier choix , donner toute
satisfaction à sa clientèle.

Mme Vve Cyrille Coppex-Boisset.

Ferme à vemârG
Daus la plaine de Sail' on , au lieu dit « Les f' roz No-

vex» à la sortie Est du vi l lag e , ferme comprenant : ha-
bitation et grange 120 m2 , écurie 33 m2 , jardin  493 ni2.
Belle situation et bât ment en bon étar.

A vendre le tout , en b oc, à des condit ions iivantageu-
ses. Possibilité de paiement à long terme , sans garanties sup-
plémentaires. La vente aura lieu aux enchères pub l i ques ,
au Café de l'Union , à Sai Ion , le di tnaiche 28 novembre
19 ^7, à 14 heures.

On peut traiter de GRÉ à GRÉ , par offre faite au soussi gné,
jusqu 'au 25 novembre.

P. o. Max Crittin , notaire, Chamoson.
N. -B. — Pour visiter, s'ad. e-ser à M. Daniel Raymor d

conseiller, Saillon.

Tout pour les
MUSICIENS!..
SAXOPHONES argentés av.

étui, depuis :
Soprano Fr. 200.—
Alto » 25o.—
Ténor » 3oo.—

SELMER mode! e Artiste
Breveté 1937

Alto Permgold Fr. 38o.—
Etui » 35.—
Demandez notre catalogue

Articles de Jazz
Réparations - Ventes

Locations

Rauber
21, Avenue des Al pes

Montreux

IMPRIMERIE RHODANIQ UE
ST-MAURICE

JFHOÔOa
Henkel. Bâla

A vendre
à Sion

immeuble de rapport , bien
situé. 2 appartements, bu-
reaux, garage, beau jardin
arborisé, sur avenue de la
Gare.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. i38l.

Situation
pour monsieur ou dame dis-
posant d'un petit capital
pour dépôt de marchandises
textiles laissant très beau
bénéfice S'adr. sous P. 493g
S. Publici tas,  Sion.

Escargots bouchés
secs, propres , sont achetés
tous les j ours par S. Mey-
tain, Sion.

m u  e
de 6 ans, chez Edouard Mi
chellod , Saxon.

d'automobilistes préfèrent

"Arctic"
IPOURQUOI ?

le que Arctic est très différente de toutes les huiles

offertes peut aider à démarrer à froid. Ces huiles fluides se

Z£m\ dangereusement a la chaleur (des milliers de hieUes
4 1 ~\ t*t rtuelle consommation !

coulées en sont la preuve) .....et queue

SEULE
Mobi}oil Arctic est raffinée par le procédé Clirosol -, elle es,

A LA FOIS fluide à froid (donc : démarrages fades) e.

! tenace à chaud (donc : consommation réduite).

Par économie, p ar sécurité, adop tez Arctic

AUJO URD 'HUI MÊME !

;::: ;:
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Palais du Ravioli itaoÈ-JuIPalDd 13 LAUSANNE Tél. 290(0 UQ 9UIIIH? FA||QNCAigY IIIUIUIIIUUIIIU JUUim
expédie tout  l'hiver, pour t , . ,, • ¦ ** ** WX T a C I W j A .  à vendre par particulier, 5oc
être reçus au |« courrier, pouvant loger chez, elle et s. en piern. o I l a i f e t à rétat de cm3, latérale , révisée, aie
des ravioli frais et de in. possible sachant  cuire , pour neuf i différ,n tes  d;mensions. sée, piston neuf , éclairage,
qualité, à 40 ct. bs 12. con- tous travaux du ménage. S'adresser i Caloz Sul p icr , klaxon, imp ôts et assurance
tre remboursement, port en P 
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J' Chalais. 19*7 P^és, bas prix. '

sus. Lehmann. Parquet , chimiste, a St-Mau- 
f f âJgfê ĝ_mÈLmmS Elchennerger , Rue de l'EallM

AGENGIA - LAUSANNE
cherche femmes de chambre,
bonnes à tout faire, garçons
de maison. .

Châtaignes
1er cho'ix, de la Vallée du
Soleil, 15 kg. fr. 4.20, 25 kg.
fr. 6.50, 50 kg. ir. 12.— Mme
A. Blzarrl, Dongio <Tessin).

On demande A vendre à bon prix plu-

personne FOURNEAUX
pouvant loger chez elle et si . ..  . ,,, ,r . , ,  ", . en pierrr * o l la i re , a I état depossible sachant  cuire , pour rc va, ,.Y , . neuf , dit tért -ntes dimensions,tous travaux du ménage. c. , . ,, , c 1 ¦c . a . %_. _ •_ i s adresser z Caloz iulpicr ,Faire offres a Mme l»r  J. p, t . r <

rice. i. .• y '-yy ^y ,  yy '
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