
Le délire de
la conspiration

Depuis quelques semaines, il n'est bruit ,
en France, que de complots politiques.

Les journaux y sont pleins de découvertes
de souterrains et d'armes qui seraient l'œu-
vre d'une association ayant pris le nom, as-
sez singulier et sentant à plein nez le Moyen
Age, de « Cagoulards ¦» .

M. Ohautemps, le chef du Ministère fran-
çais, avait laissé entendre que l'affaire ré-
servait des surprises assez graves.

Mais, jusqu 'ici , rien n'est venu.
Dans les arrestations , nous 'cherchons en

vain un nom politique en vedette. Ce ne
sont que comparses et doublures, et on se
demande si le prétendu complot n'est pas
tout simplement destiné à détourner l'atten-
tion du public de problèmes intérieurs et
extérieurs qui s'avèrent autrement graves.

Aujourd'hui, on parle d'un complot roya-
liste qui aurait eu sa base au château Bar-
tholoni à Versoix, loué, tout dernièrement,
par le baron Chaulin , chef des camelots du
Roy de la Savoie.

Tout cela , bien entendu, sous bénéfice
d'inventaire.

Nous relevons, pour la clarté de notr e
article, ce que les agences et les journaux
nous apportent matin et soir, nouvelles des-
quelles il est assez difficile de dégager la
vérité de l'exagération inhérente à ces sortes
de faits.

Les milieux royalistes assurent qu'il ne
s'agissait que d'une réunion mondaine.

Quoiqu il en soit , le Ministère public fédé-
ral et le gouvernement genevois, en plein
accord , n'ont pas hésité une minute à rem-
plir leur devoir , tout leur devoir, estimant,
fi juste titre, que la Suisse ne saurait ser-
vir de champ d'expérience et de lieu de ren-
dez-vous aux conspirateurs étrangers, qu'ils
soien t d'extrême-droile ou d'extrême-gauche.

Le comte de Paris, fils du duc de Guise,
prétendant au trône de France, a été prié
de quitter notre territoire.

On assure que des arrêtés d'expulsions
ont été lancés contre les principaux organi-
sateurs de cette réunion de Versoix qui, pa-
raît-il, ne comptait pas moins de sept à huit
cents personnes.

Comme on le voit, nos autorités fédérales
et cantonales observent la plus stricte et la
plus judicieuse des impartialités, sévissant
aussi bien contre des Toyalistes que contre
des communistes.

C'est la réflexion qui vient sur les lèvres
de tout citoyen de bonne foi.

Mais le Travail ni le Droit du Peuple ne
pouvant, cela va de soi, passer sous silence
l'action du Ministère fédéral , cherchent à en
atténuer le mérite en donnant à leurs arti-
cles des titres comme ceux-ci : « La dange-
reuse politique du Conseil fédéral à Berne
— Le Ministère p ublic intervient... mais tar-
divement.

Tout est à cette aune.
Comment voulez-vous que la conscience

civique des citoyens, qui ne lisen t que ces
journau x, ne soit pas déroutée ?

Avec cette musique, les gouvernements
nationaux ne sont capables que de méfaits.

Seuls les Socialistes peuvent publier des
Livres d'or ou des Livres blancs.

C'est inimaginable comme thèse et raison-
nement 1

Certes, la troisième République française
a fait une large consommation de complots,
de Boulanger à nos jours.

On y a quelque peu le délire de la conspi-
ration comme certains cerveau x troublés
ont le délire de la persécution.

Quand elle exilait Paul Déroulède, un pa-
triote et un républicain de première cuvée,
la Haute-Cour manquait totalement de me-
sure.

Nous ne voudrions, à aucun prix, paraître
hostile à la Droite française qui, en ce mo-
ment, va des royalistes au groupe Marin , on
ne peut plus démocratique.

A vrai dire, ces groupes sont composés dé
braves gens.

Cela nous met fort à l'aise pour les met-
tre en garde contre des conspirations, vraies
ou supposées, qui, jusqu'ici, ne leur ont rap-
porté que des ennuis et des désastres.

U est encore permis à des partis politi-
ques d'être odieux. Il leur est interdit d'être
ridicules.

Toutes ces découvertes de complots ont ete
•régulièrement funestes à la Droite française.

H faut vivre avec son temps. La France
est républicaine. C'est ce que soulignait le
grand Pape Léon XIII, dans une Encyclique
célèbre. On peut travailler à y modifier la
législation, mais on ne saurait renverser le
régime par un coup d'Etat ourdi dans les
caves et à la faveur de la dynamite.

iCh. Saint-Maurice.

Les aisées et venues
Xe manif este

On assurait que lo -comte de Parie avait quit-
té la Suisse dimanche soir déjà. C'était une
fausse information. C'est aujourd'hui mardi
seulement que le fils du prétendant au trône
de France a quitté notre territoire.

•Lundi encore, al recevait à l'Hôtel Beau-Riva-
ge à Genève les représentante de la presse in-
ternationale auxquels il se proposait de •com-
muniquer le Manifeste de son ipère, le duc de
Guise.

•Mais la police intervint, et le Manifeste ne
fut pas remis.

Lundi après-midi également, la police gene-
voise informait la police de sûreté vaudoise
qu'un groupe de royalistes français de ceux qui
se trouvaient dimanche à Versoix, quittait Ge-
nève pour se rendre par car à Lausanne. Les
royalistes allaient chez le 'comte Maurice de
•Gramayel, à l'Elysée, à Ouchy.

La police prit aussitôt des mesures pour se
renseigner. La Sûreté a établi qu'il s'agissait
simplement d'une réception avec banquet.

Conformément aux 'Ordres donnés ipar le mi-
nistère public fédéral, aucune mesure spéciale
•n'a été prise.

Les journaux de Genève n'en étaient pae
moine à même de publier mardi matin le fa-
meux Manifeste.

Le chef de la Maison de France y constate
le désarroi qui règne dans le pays et demande
aux Français s'ils vont renoncer à leurs libertés
et à leurs traditions.

Il veut refaire une France avec la Monarchie
qui ne détruira ni le parlementarisme ni les con-
quêtes sociales. Il rapprochera les classes en as-
sociant Ouvriers, paysans, employée, patrons et
propriétaires. Il fera de la décentralisation en
ressuscitant les anciennes provinces. Le suffra-
ge universel ne eera pae supprimé, mais réorga-
nisé sur le plan professionnel et familial.

Quant à la liberté religieuse, elle sera abso-
lue. Sachez, dit le prétendant, que je ne man-
querai pas à la tradition des chefs naturels de
la Fille aînée de l'Eglise et que la Monarchie
française s'inspirera toujours des principes chré-
tiens.

RADIO-PROGRAMME 1
Mercredi 24 novembre. — 10 h. 10 Emission ra-

dioscolaire : Les bisses du Valais. Jeu radiophoni-
que par M. Maurice Zermatten, professeur au Col-
lège de Sion. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. L'écran sonore. 17
h. Emission commune. 18 h. Emission pour la j eu-
nesse. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 L'art en Suis-
se. 19 h. 05 Intermède. 19 h. 15 Micro-Magazine.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Quelques
mélodies. 20 h. 15 Le quar t d'heure de l'optimiste.
20 h. 30 Concert par l'Orchestre romand.

Français, conclut-il, certain de pouvoir assu-
rer votre bonheur, je suie décidé à reconquérir
le trône de mes Pères. La France reprendra
alors sa mission dans le monde ; elle retrouvera
la paix, la concorde, la prospérité paT l'union
du peuple avec son défenseur tutélaire : le ROI.

Dentés De liquidation
et Dentés D'occasion

•('De notre correspondant auprès du Tribunal
fêdéral)i

Lausanne, 22 novembre.
H. est propriétaire du magasin « Globus », à Da-

vos. En mars 1937, il publiait dans le j ournal local
aine annonce 'qui rappela'it au public en général et
à la clientèle en particulier .qu'un© « vente d'oc-
casion aurait lieu au Globus au commencement de
j uin de cette année & ; il s'agissait de vaisselle et
d'antres obj ets de porcelaine.

H. n 'avait pas demandé au Conseil compétent
d'autoriser sa vente. Il estimait que les cantons
n'ont le droit de soumettre à une autorisation
préalable .que les ventes ide liquidation et non pas
aussi les ventes d'occasion. Le Petit Conseil des
•Grisons ne partagea pas cette façon de voir : il
introduisit d'office la procédure d'autorisation, fit
payer à H. une 'taxe de permis de 50 francs et lui
infligea par surcroît un© amende de 10 fra ncs.

H. recourut au Tribunal .fédéral contre cette
mesure, .qu 'il j ugeait vexatoire et attentatoire aux
libertés constitutionn elles, en particulier à la li-
berté du commerce et de l'industrie '(art. 31 de la
Constitution fédérale). L'instance suprême vient de
refi eter son recours d© droit public.

L'articl e 31 d© la Constitution fédérale réserve
« les dispositions touchant J'exercic© des profes-
sions commerciales et •industrielles ». Quand des
motifs >d'e police et d'ordre public l'exigent, les
cantons ont le .droit de limiter par de pareilles
dispositions la liberté du commerce et de indus-
trie. En l'occurrence une bonne police du com-
merce 'demande .que l'Etat surveille toute vente
passagère de marchandises à des prix exception-,
ne! tentent bas. EH© permet à l'Etat de soumettre ,
dans ce but, ces ventes à un© autorisation préala-
ble par le département compétent, de les grever
d'une itaxe appropriée, qui , c'est évident, ne doit
pas êtr© prohibitive. lOr, une vente d'occasion
constitue, tout aussi bien qu 'une liquidation, une
vente -passagère d© marchandises à des tarifs spé-
cialement bas. Le caractère passager de la vente
d'occasion 'de H. ressort aussi des propres termes
de l'annonce, .qui pari© du « commencement de
juin 1937 ».

{Section d© droit public , le 19 novembre 1937).

Cumul et pléthore
Le .correspondant qui, dams le « Nouvelliste »

de eamedi, a répondu aux articles dénonçant le
cumul dans l'enseignement ne doit pas être bien
fier de ea prose. Visiblement, il traduit son em-
barras par l'empressement qu'il apporte à met-
tre sur le compte de la loi des responsabilités
qu'elle n'a point encourues. Mais cette diver-
sion , pour les besoins do la cause, n'aura trom-
pé pereonne.

11 .est pour le moine eingulier, en effet , de par-
ler de légalité quand il s'agit avant tout d'é-
quité.

Nous respectons infiniment la loi ; mais point
n'est beeoin d'être clerc de notaire pour sa-
voir que légalité et équité ne sont pas nécessai-
rement synonymes, que ce qui est légal n'est
pas nécessairement équitable, voire juste. L'ex-
pulsion dee Jéeuitee, en Suisse, la suppression
de tous lee ordres religieux, en France, ont été
des mesures légales, sans être 'équitables, .pouT
autant.

Un Valaisan, fût-il député, rapporteur de
commissions parlementaires et extraparlemen-
taires, président de commune, au traitement co-
quet, secrétaire de caisse-maladie, présidant
d'une caisse Raiffeisen, agent d'assurance, ins-
pecteur de bétail, que sais-je encore, peut par
eurcroît, être instituteur en •charge ou en de-
minsolde — eommes-nous si loin de la réalité ?
— sans cesser d'être dans la légalité, puisque
la loi ne statue pas d'incompatibilités entre ces
différentes charges. Mais oserait-on dire que
l'équité est sauve ?

L'important, d'ailleurs, n'est pas de savoir si
le cumul incriminé : école primaire-coure com-
plémentaires, est conform e à la loi, maie bien
s'il est conforme à l'équité et à la justice dietri-

Les femmes suisses engagées volontaires
au service de la D. A. P.

350 .femmes s© sont enrôlées volontairement dans
les services zurichois de la D. A. P. Vêtues d©
l'un'ifo rm© mil itaire, avec ceinturon ,* munies du
casque de 2 kg. 'A et du masque à gaz , ces fem-
mes-soldats suivent des cours médicaux très ap-
profondis. Le canton de Zurich est Je premier à
avoir admis la femme comme collaboratric e dans
les services de l'armée. Les résultats ont été si
satisfaisants qu 'il est .question d'étendre graduel-

lement leur admission aux autres cantons

butive de combler les uns, pendant que d'autres
se tournent les pouces dans un désœuvrement
démoralisant et au plus haut point dangereux.

De plue, que devient l'école dans ces condi-
tions ? Peut-on mener de front, à la satisfaction
générale, deux cours aux leçons différentes ?
Cela demande en tout cas .une capacité de tra-
vail peu commune, et nous ne pensons pae que
lee talents exceptionnels foieonnent. Il est plu-
tôt à craindre que le facteur : instruction7édu-
•cation, qui est la raison d'être du maître ne
cède le pas au facteur : argent, moins noble ;
qu'on ne perde de vue que le maître doit être
au service de l'école et non l'école au servi-
ce du maître.

La loi , dit-on, empêche d agir ; Ion  feint d'a-
voir la route barrée par l'article 62 — serait-ce
encore un chiffre fatidique ? — .comme un mou-
cheron par une toile d'araignée.

Mais cet article n'a rien de eibyllin, et tout
esprit indépendant saisit immédiatement que ei
le législateur n'a pae exclu absolument le cu-
mul : école primaire, cours 'Complémentaires,
afin de s'adapter aux différences de conditions
des bourgades de plaine et des agglomérations
de montagne, il 'entendait que ce cumul fût ex-
ceptionnel.

Le paragraphe second .est f ormel sur ce point.
La loi tolère, elle n'encourage point ; se référer
à elle pour légitimer dee abus, c'est simplement
se moquer des gens.

On objecte, il est vrai : ce sont les 'commu-
nes qui nomment le personnel. A elles donc
d'éviter les cumuls ; or, parfois, elles tiennent si
fort à un instituteur, qu'on ne peut aller à ren-
contre de leur volonté... Parfait... Mais, nous
savons ausei que les communes ignorent sou-
vent les places déjà détenues par ceux qu'elles
nomment. Ne dieone rien de certaines influen-
ces, de certaines pressions qui restreignent sin-
gulièrement la liberté... Maie qui 'Oserait pré-
tendre sans rire que les Sédunois tiennent ei
fort à inculquer aux jeunes l'accent des bords
de la Lizerne, qu'ils appelleraient tous les ci-
toyens aux armes pour défendre un instituteur,
ei l'on avait le malheur de lui eubstituer un au-
tre.

La loi qui régit nos écoles date de 1907, donc
de trente ans en arrière. Alors le traitement du
personnel était minime, et il n'était pas ques-
tion de pléthore. Loin de là ; l'Etat sentait mê-
me le besoin d'encourager les études en versant
des subsides à ceux qui entraient à l'Ecole
Normale. Qu'à ce moment-là un instituteur pût,
à la fois , diriger une école primaire et un coure
complémentaire, rien d'anormal. Mais dane les
conditions présentes, alors que tant de jeunes
sont condamnés à attendre des années durant
qu*un poste pointe à l'horizon — ne pouvant ni
payer leurs études, .ni se créer un foyer — le
•cumul devient un crime social. Et tout oe qu'on
objecte pour l'absoudre, c'eet l'intangibilitô de
la loi.

Intangible, la loi ! Mais où donc est l'article
qui limite à trois le nombre des cours complé-



mentaires à confier à un même maître '?
Intangible, la loi ! Maie où donc est-il écrit

qu 'une institutrice mariée n'est plus apte à ré-
genter, lorsque son mari gagne deux mille fr.
par au, mesure applicable dès 1938 ?

Intangible, la loi ! Mais quel article prévoit
le 'Chiffre maximum d'élèves à admettre à l'E-
cole Normale, chiffre qui a été sensiblement ré-
dui t, depuis quelques années, par un triage plus
sévère.

Intangible, la loi ! Mais n'eût été le contrat
avec les Frères de Marie, notre Ecole Normale,
noue le savons, avait bien des chances d'être
fermée pour dix ans.

Toutes ces mesurée exceptionnelles que nous
approuvons et que légitime la nécessité de re-
médier à une situation critique prouvent que
notre loi scolaire a beeoin d'être adaptée aux
¦circonstances présentes.

Pourquoi l'article 62 seul serait-il intangible,
au point ' de rendre impossible la suppression
d'un cumul que rien ne justifie ? Non', pour
nous, la chose est claire. Si l'on prétend qu 'on
•ne peut pas agir, c'est que l'on ne veut pas agir.
Et nous adopterions volontiers en guise de pro-
verbe, que le favoritisme s'abrite aussi facile-
ment derrière la loi que le diable derrière la
croix. Anticumnl.

Les Evénements
£a crise belge continue

Le roi aurait le choix
entre trois solutions

—0—

•La cris e belge demeure toujours sans solu-
tion e.t la . Belgique continue à ne pas avoir de
gouvernement fixe. Une telle situation ne peut
plue évidemment se prolonger longtemps sans
péril grave.

Des milieux belges bien infoirniés disent que
le roi a le choix entre trois décisions :

1° Tenter un nouvel .essai, peut-être encore
avec M. Spaak, peut-être avec une personnali-
té extrapàrlementaire, qu 'à vrai dire on ne dis-
cerne; point' ;

.2° Ordonner la dissolution des Chambres et
faire procéder à de nouvelles 'élections'/Le ' peu-
ple serait invité à se prononcer. A vrai dire ,
plusieurs doutent , à Bruxelles, qu 'une consul-
tation .électorale à laquelle on se livrerait Jans
de pareilles conditions puisse apporter u n éclair-
cissement. ' On redoute un succès des extrémis-
tes, eommuriietes ou rexistes; ©t eurtou t tine ag-
gravation de la confusion actuelle ;

3° La constitution d'un Cabinet de f-onction-
aiaires, dont le président serait le secrétaire d'E-
tat ' à la maison du roi, et qui gouvernerait en
•attendant que l'affaire judiciaire en cours fût
terminée et que l'on pût rappeler M. van Zee-
land .

Nouvelles étrangères —

X 'ivrognerie conduit
à la brutalité et au crime

0—

Cest le crime d'une brute que les jures ont
eu à juger à l'ouverture de la session des as-
sises de Seine-et-Dise, à Versailles. •

Guillaume Caoudal, 34 ans, était, en princi-
pe, ouvrier maçon à Elan-court. Mais il délais-
sait presque chaque jour les chantiers pour
s'abrutir de vin rouge dans lee cabarets du vil-
lage ;'il terrorisait sa vieille mère, à qui il ré-
clamait perpétuellement 'de l'argent, et eee
sœure et frères.

En 1933, déjà , il tira un coup de fusil sans
l' atteindre, sur son jeune frère, Eugène.

Troie ans après, le 12 juillet 1936, après une
nuit d'ivresse, il se leva, à 6 heures du matin.
Il se querella tout de suite avec son autre frère
Lucien ,: âgé alors de 15 a ne. La querelle prit
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Les débris fo ndis
— Mademoiselle Léonie , celle qui est encore là

— ©H© montrait la maison de la vieille fill e —
j' allais , chez elle autant dire tous les j ours, parce
qu 'elle- 'avait sa mère très impotent e, et qui est
morte la même année.

Ici , là vieille baissa le ton, et une sorte de rou-
geur monta aux goues creuses, parcheminées et
de teinte indécise.

— J£ai toujour s été curieuse, avoua-t-eUe avc-c
'humilité , comme ¦ si Paul eût été un con fesseur.
C'est mon défaut et ça m'a fait bien du tort dans
ks maisons où àe travaillais. J'étais honnête , je
¦vous W- jure et on avait coniiance ©n moi. Mais
à'êtais trop 'Curieuse , et on n 'aimait pas ça : il
ifa 'lIa Lt 'inie j e sache tout. Alors, qua nd j 'allais chez
Mlle Léonie, ©t ique ie faisais des grands nettoya-
ges dans sa chambre , « 'ouvrais souvent un secré-
taire pour y chercher des lettres.

Elle 'regarda Paul avec une sorte d'effroi : lui,
se contenta de murmurer : • ;

— Vous ©n avez certainement été' bien punie !
— Ah oui ! mon Dieu Seigneur ! Faut vous di-

une telle tournure que le gamin , pour se défen-
dre , le frappa d'un couteau. Le coup, qui ne
blessa que légèrement Guillaume, lui fit l'effet
d'un aiguillon. Déchaîné, Caoudal décrocha ce
qu 'il appelai t son « flingue » et courut jusqu 'à
son cadet qui se sauva dane une ruelle voisin?
de la maison.

« Je te 'Crèverai la paillasse », hurla le foTce-
né. Puie il tira.

La décharge atteignit dans le dos l'enfant
qui devait succomber à l'hôpital.

Caoudal , le front caché par une mèche de ses
cheveux hirsutes, s'est défendu hier àprement.
Il a ergoté à l'interrogatoire du président Thi-
bierge. Mais tous les témoignages l'iiccablaient.

La princesse de Hesse venait de donner le jour
à un enfant quand se produisit la catastrophe

d'Osténde

L'enquête qui vient d'être effectuée sur la
catastrophe aérienne d'Osténde, semble établir
que celle-ci serait due à un événement inattendu
qui se produisit à boTd de l'avion et qui aurait
déterminé le pilote à tenter un atterrissage sou-
dain.

Ce fait imprévu ne eerait autre que la nais-
sance d'un enfant. C'est parce que la princesse
de Hesse venait d'être mère à bord que le pi-
lote voulut amener à terre l'appareil en dépit
du brouillard et malgré le message qu'il avait
enregistré lui indiquant qu'il pouvait continuer
sa route vers l'Angleterre sans atterrir à Osten-
de.

o 

Les superstitions criminelles
Un petit village du iPunjab vient d'être le

théâtre d'une ecène d'horreur. Les payeans de
la région se plaignaient de la grande sécheresse.
Aussi décidèrent-ile de faire un sacrifice au
dieu de la pluie. Ils enlevèrent un 'jeune hom-
me d'un village voisin, l'entourèrent de chaî-
nes et le firent passer dans lee principales rues
avec accompagnement de tambours et de trom-
pettes.

C'est alore que se passèrent des scènes d'une
étrange frénésie religieuse. La victime fut déca-
pitée et ea tête placée au pied de la divinité.

La police s'empara du corps démembré et ar-
rêta vingt-cinq villageois suspectés d'avoir pris
part à l'horrible sacrifiée.

Mais on ne noue dit pae si le dieu exauça
les demandes de ses adorateurs et si la pluie
les récompensa .

Les tragédies de la route
Conduisan t un camion-citerne, M. Louis Cou-

sin ' se dirigeait , la nuit dernière, vers Paris,
ayant à ses côtés sa femme et leurs deux en-
fante, âgés de 7 et 2 ans, lorsqu'il entendit
un bruit anormal dams le moteur. Un peu plu s
loin , le camion se mit à 'dévaler une côte à vive
allure, sans que son chauffeur pût freiner son
élan. Le lourd véhicule monta sur un trottoir,
défonça la devanture d'un magasin et, finale-
ment, s'arrêta contre l'angle ¦d'un boulevard.

À ; oè' moment, s'apercevant que sa femme n'é-
tait plue à ses côtés, M. Cousin retourna eur
ees pas et, à quelques mètres de là, découvrit
la malheureuse étendue sans vie.

Prise de peur, la pauvre femme avait eauté
du camion avec, dans ses bras, le plue jeune
de ses enfants, le petit Gérard. Relevé'griève-
ment blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal, où il n'a pas tardé à 'Succomber.

A la recherche des cagoulards

Après une journée de pause, l'enquête sur les
cagoulards a été reprise durant toute la ' jour-
née par la police de Toulouse. Lee recherches
ont 'permis de déceler l'existence de puissantes
organisations secrètes comptant à Toulouse de
nombreux adhérents (2000 environ), et dispo-
sant de puissants moyene financiers.

La police de Strasbourg a procédé à trois per-
quisitions en relation avec l'affaire des dépôts
d'armes.' Le parquet et la police gardent la

r© .que .j e savais, comme tout le monde, comme
vous auj ourd'hui , que votre oncle Anselme avait
voulu s© marier avec Mlle Léonie, et -qu 'elle J' ai-
imait aussi , et qu 'ils s© parlaien t beaucoup. Et puis
M. et Mme Debray n 'ont pas voulu pour leur f i'.s
.la fille d'un aubergiste, et c'a été fini. Et puis la
guerre est venue ; les parent s son t morts , des
-deux côtés, et l'on croyait bien .que votre onde
aurait redemandé soin ancienne bonne amie.

Elle s'interrompit pour s'informer :
— Vous le saviez, -qu'il avait voulu se marier

avec la fille .« du canal ».
Pau! eut un simple signe d'assentiment : en iui-

niêrne, il formula : « J© le sais de ce matin ' seu-
lement ! »
: La vieille repri t sa confession :

— Un jou r, comme ne lavais Je ling e chez Miiie
Léonie, et qu 'elle était sortie ©n me laissant avec
sa mère qui .ne pouvait se lever de son fauteuil ,
voilà que le facteur apporte aine lettre pour la
¦demoiselle. 11 n 'avait pas sonné, parce qu 'il m 'a-
vait vue au bord de la rivière. Je savais que Mlle
Léonie ©tait à un salut , à l'église, ©t qu 'elle en
avait pour au moins une heure et demie. Ah ! da-
me ! -je l'ai tournée et retournée, la lettre ! Ell e

me brûlait de rester là, fermée, sans que j e sa-
che- !

— Vous l'avez ouvert© ! interrompit Paul d'un

plus grande discrétion au sujet de ces opéra-
tions dont on ignore le résultat. "

o 
Un évêque assassiné par des bandits chinois

Selon des informations parvenant de Chine,
Mgr Francisco Sehraven. évêque et vicaire apos-
tolique de Tcheng-Ting-Fou, a été assassiné
paT des bandits chinois. Mgr Schraven avait
été enlevé avec plusieuTe religieux par des ban-
dite chinois, le jour suivant l'occupation de
T'cheng'-Ting-Fou par lee Japonais.

Nouvelles suisses—
Le successeur de M, Barbey

à Bruxelles
Le 'Communiqué que le « Nouvelliste » a pu-

blié ce matin, dans ses dépêches ne disai t rien
de la succession ouverte par le départ de M.
Barbey, qui prend sa retraite après une lon-
gue carrière dans là diplomatie suisse. Il faut
croire cependant qu'en prenant acte de la dé-
mission, -qu'il avait prévue à en oroire les terr-
ines de l'avis 'Officiel , le Conseil fédéral n'a pas
été sans envisager la nomination qu'entraîne
cette décision du gouvernement et qui doit
marquer, dit-on, le point de ' départ d'un vaste
mouvement diplomatique comportant un ©haesé-
croisé entre les capitales -européennes -et d'ou-
tre-mer.

Au Palais fédéral , bien entendu, on observe
à ce sujet le silence le plue diplomatique et un
ne livrera le nom du euoeesseur de M. Barbey
qu'une f ois que l'agrément sollicité à Bruxelles
aura été donné. Mais comme il n'y a pas de
secret si bien gardé qui ne finisse par transpirer
dans les •couloirs, nous dirons ' que la Tumeur a
déjà désigné le futur ministre suisse en Bel-
gique en la pereonne de M. Maxime de Stoutz
le diplomate distingué qui représente actuelle-
ment la Confédération à Varsovie,

L'initiative antimaçonnique

L'assemblée dee délégués du parti populaire
conservateur du canton de St-Gall a décidé à
une majorité dee cinq sixièmes de laisser la li-
berté de vote en ce qui concerne l'initiative sur
la 'franc-maçonnerie. La minorité propoisait le re-
jet de l'initiative. Pae une seule voix s'est éle-
vée en faveur -de l'initiative.

* * *
Réuni lundi après-midi à Fribourg, sous la

présidence de M. le 'Conseiller national -Charl es
C-has-sot, le comité directeur du parti conserva-
teur -fribourgeois a décidé de laisser la liberté
de vote à ees électeurs en ce qui concerne l'ini-
tiative F'onjallaz.

En conséquence, le parti conservateur en
question, ajoute la « Revue » ne patronnera
-nullement les ¦conférences annoncées, ces soirs-
ci , en pays fribourgeois paT quelques 'Orateurs
(d'ailleurs : assez ternes) du 'mouvement d'ac-
tion nationale.
: o 

On s'humanise

'Le tribunal de division 3 siégeant à Berne a
¦condamné à quatre semaines de prison une re-
crue de condition très pauvre et d'un passé ' ir-
réprochable, qui avait volé deux pièces de cinq
francs à un camarade. L'aoeueé à été mis au
bénéfice du sursis pendant trois ans. C'est la
première fois que le sursis est accordé pour -ce
délit. ' . "•

Homicide par imprudence
Le 25 mai 1986, peu avant minuit, une au-

tomobile conduite paT un jeune homme et dans
laquelle avaient pris place eee parents, était
entrée en collision à un carrefour de Berne avec
•une voiture occupée par -tr-oie personnes. Le
jeune homme fut projeté hors de ' sa voiture
et souffrit d'un grave ébranlement -cérébral; son
-.pève eu-ccomba à des blessures internes et sa
mère fut grièvement blessée.

ton de reproche , et pressentant les suites terri-
bles d'une telle curiosité.

'•'La- pauvre femme baissa la tête , comme s: ce
je une homme avai t île pouvoir d'y faire 1 'tomber un
châtiment effroyable.

— Je l'ai ouvert© ! fit-elle d'une voix qui trem -
blai t et sur un ton iqui demandait grâce pour un
si gros péché. Mais (j'ai essayé d© l'ouvri r sans
abîmer l'enveloppe. J'avais fait  cela bien des fois ,
et j' ai appris comme ça bien des choses. Par
¦exemple, -je ks gardais pour moi ! J'étais curieu-
se, mais point bavarde , et .je savais garder tous
les secrets que 'j 'avais découverts !

Elle expliquait, comme pou r se j ustifier :
— J'ai employé tous les moyens qui me réus-

sissaient touj ours ; mais je ne sais commen t cette
maudite lettre était cachetée, car J' enveloppe se
déchira , et il m© fut impossible de cacher que je
l'avais ouverte. Je me mis à réfléchir aux raison s
que j 'aurais pu donner ; mais il .n'y avait :ii chien
ini chat , ni enfant dan s la maison et le facteur sa-
vait bien qu 'il m'avait remis la lettre en bon état.
Là-dessus, voi là Léonie qui rentre. J' entends !a
porte, et j e n 'ai .que le temps de fourrer le papier
dams ma poche, en dessous de mon tablier.

— Mais vous avez tout de même lu 1a Jettre ?
demanda Paul un peu sévèrement.
' —' Bien sûr ' ! avoua-t-ell© avec un naïf cynis-

— .--=c»»w*w.r

Le Tribunal a déclaré les deux conducteurs
¦coupables d'homicide par imprudence et d'in-
fractions à la loi sur lee véhicules à moteur et
condamné le jeune homme à 90 joure de mai-
son de correction, transformés en 45 jours de
détention et l'autre automobiliste à 90 jours do
maison de correction, transformés en 35 jours
de détention ; tous deux bénéficient du sursis
pendant trois ans.

Sur la piste de l'incendiaire du Couvent
des Cordeliers

Selon certaines informations , la police l'ri-
bourgeoise serait en train d'identifier l'incen-
diaire du Couvent des tCordeliens.

Certains indices semblent, en effet, accuser
un collégien âgé de 16 ans, ex-pensionnaire de
l'Internat des Cordeliers dont les parents sont
domiciliés à Berne.

Poignée de petit? faits
-M- Le Grand Conseil zougois a élu M. Kaspar

Sigrist, socialiste , conseiller d'Etat , en remplace-
ment de M. Gallmanii , décédé. Le Conseil a dé-
cidé d© verser une rente annuelle à la veuve et
à l'enfant du défun t conseiller d'Etat.

-M- iBruno Mussolini , fils du chef du gouverne-
ment italien , .que plusieurs journaux avaient porté
disparu en Espagne, a participé dimanch e, avec
ie colonel Biseo, à un vol au cours duquel les
deux aviateurs ont battu le record mondial de vi-
tesse avec charge d© 500 et 1000 kg. sur un par-
cours de 1000 .km., couvert à une vitesse moyenne
de 420 km. 632 à l'heure.

-M- L'« Eveniiiiig Standard » annonce que la re-
connaissance de l'empire d'Italie par Ja Rouma-
nie est imminen*©

-H- M. Arnold .Bertschingcr , de Fisclienthal (Zu-
r ich), adjoint administratif de la Direction des
constructions fédérale s, a été nommé par le Con-
seil fédéral inspecteur de Ire classe de ce servi-
ce.

-Jf On a découvert sur la route à Montrei!-eu-
Caux, un sac contenant 300 cartouches de guerre,
iDeux paquets de cartouches ont été trouvé s éga-
lement près du Casino de Dieppe. La police en-
quête. 11 s'agit 'toujours des « Cagoulards ».

¦ffr La police de iBieiwie a arrêté un jeune hom-
me, .qui depuis longtemps déjà dans ' -différents
quartiers de la vi lle, fracturait les compteurs au-
tomatiques électriques pour s'emparer de leur
contenu . Ces compteurs qui étaient alimentés par
des pièces de un franc, ont permis au voleur de
prendre de grosses sommes.

-)(-„ Grâce aux .mesures -énergiques qui ont Cté
prises , aucun cas nouveau de fièvre aphteuse n 'a
éclaté dans le can ton de Vaud depuis le 8 no-
vembre . En censé-quenee , le Conseil d'Etat a
permis, sauf pour les zone s de protection , le ' com-
merce du bétail , la mise en champs du bétail , la
chasse, la recherche et le colportage des chaiiipi -,
gnons.

Dane la D^OB^n 1
.¦̂ ^__ ,, ,.,!, .,-_„.

„._ 
!

Un jeune homme attaqué par un sanglier
Alors que le jeune Jaceoud Joseph , 18 ans,

•chargeait une voiture de foin à La PJagha (Sa-
voie), il vit surgir brusquement devant lui une
laie poursuivie par des chiens. La bête , furieu-
se, fonça SUT le jeune .homme tandis que le che-
val effrayé .s'enfuyait.

OouTageuisement, Joseph .Jaceoud fit  face à
la bête qu'il obligea à reculer à l'aide de son
trident. Excitée par ses blessuree, la laie revint
â la charge et chargea, labourant les jambt-s
du jeune homme de violente coup de boutoir.
Sans hésiter, Jaceoud engs^ea un corps à corps
avec îa 'bête, plongeant son bras dans sa gueu-
le pour la terrasser. Il n'y put malheureusement
parvenir -et le sanglier recula pou r foncer à

me. J' ai bien pensé à '!a rendre , à refaire une
enveloppe en tâchant d 'imiter l'écriture dé J au-
tre. Mais je m 'étais pas bie n adroite à l 'écriture ;
j e ne suis arrivé© à rien. Le temps a passé. J'es-
pérais voir le mariage se 'fai re, parce que votre
oncle aurait écrit de nouveau. iRi-en ne s'est fa i t ,
et mes remords son t de plus en .plus grands. Je
vous le dis : je ne veux pas mourir avec ça sur
la conscience ! Lisez pour bien comprendr e.

I Paul dépl ia la lettre et lut tout bas.

IX
Maintenant. Paul savait le roman tout entier

de son oncle 'Anselme , et que le vieux garçon
avait dû se sentir le cœur ulcéré de n 'avoir ga-
inais eu de réponse à sa lettre.

Cette lettre , Paul la sentait très chaude sur son
cœur , dans le 'portefeuille où il Pavait  placé e.
i(p û -allait-il en faire ? 11 ne le savai t  pas ; elle
¦le gênait ; mais il .devait cependanit non la garder ,
mais la donner à sa destinataire.

Il avait quit té  la vieill e mendiante avec de bon-
nes paroles. Vraiment , elle se repentait si sincè-
rement, et elle ' était si malheureuse ! Mais il com-
prenait -quel mal ©11© avait sains doute accompli.
et il le lui avait fait comprendre sans peine. Un
peu d'argent iqu 'il lui avait donné ©t la promesse

(Lire la suite eo quatrième pay«).



nouveau. ,
C'est alors que Joseph Jaceoud sémpreesa

de grimper sur un arbre voisin pour se soustrai-
ra à cette nouvelle attaque. 'La laie ne devait
d'ailleurs pae insister et regagna la forêt.

Les secours arrivèrent peu après et le bles-
sé, descendu de son refuge , reçut les soins du
docteur Prallct.

Les blessures, quoique profondes , sont heu
reusernerit sans gravité.

Quant à la laie, une 'belle pièce de. 100 kg.,
t-lle fut  abattue quelques instants plus tard par
des chasseurs.

Série noire à Aigle
Ce fut  tout d'abord l'employé d'une maison

de fromages de cette ville qui , juché sur l'ar-
rière du camion de son patron , perdit l'équili-
bre et tomba sur la route, à l'entrée d'Aigle.
11 entraînait dans sa chute une balance -et du
matériel. Il dut être transporté à l'hôpital d'Ai-
gle, car il souffre d'une fracture du crâne. Du
moins , le semble-t-il.

Samedi, le petit Auguste Chiochetti, 4 ans,
fils de M. Louis C, cordonnier, tomba d'une
barrière sur laquelle il était perché et se fi t
une fissure au crâne.

Il 'fut transporté à l'hôp ital d'Aigle et y re-
çut les soins de M. le Dr Soutter.

Vendredi , M. dlaldy file , âgé de 20 ans , con-
duisait un char de gravier. Arrivé en Chalex ,
il voulut probablement serrer le frein à main ;
il fit un faux pas, tomba et eut la main prise
sous la roue du char lourdement changé.

Dimanche, un jeune Suisse allemand, 15 %
ans , travaillant chez un jardinier de la vil-
le, se rend it aux Diabler-ets en compagnie d'a-
mie . Il voulut -se luger « aux Raohis », prit
donc une luge à cornes et s'engagea sur la pen-
te assez raide.' En route, il voulut freiner avec
un pied et eut la jambe cassée.

Il fut  transporté à l'hôpi tal d'Aigle , où il
reçut les soins de M. le Dr Soutter.

Dimanche apTès-midi , au cours d'un match le
jeune Ilg, du (F, C. Aigle, fit une chute et se
fractura l'avant-bras.

De toue ces 'blessés, le jeune employé cité au
début est le plue sérieusement atteint. On ne
peut encore eo prononcer sur son état. Le petit
Chiochetti souffre d'une (fissure de la base du
crâne ; il va aussi bien que possible.

Nouvelles locales
naaM—ii « ni i>»i«iiisn—wwwgimw'wnw ii murri

Une rixe
¦Dans la nuit  de dimanche à lund i , une rixe

a éclaté à Champlan, près Sion, pour dee raisons
de politique de famille. .Un domestique de la
région a été- violemment frappé à la tête -et son
état a exigé son transfert dans une clinique.

Due enquête a été 'Ouverte par la gendarme-
rie.

SaXOn ¦ l8Ê il 1É8S Nartigny - âVI$  ̂
sevr8«e des

L'hoirie d'Alfred Tornay, à Saxon , vendra
aux enchères publiques le dimanche 28 no-
vembre à 14 heures, au Café de l'Hôtel
Suisse, à Saxon, les immeubles qu'elle pos-
sède En Gui doux , commune de Saxon , soit
champ, maison d'habitation , grange et écurie.

Conditions de vente à l'ouverture des en-
chères.

P. o. Henri Couchep in , notaire.

CASINO DE SAXON - Les 27 et 28 novembre , en soirées

René Bersin et sa troupe

fl'eleofricite... ?
Comment cuire à

Le cuisinier de la Fabrique
,,Le Rêve" vous l'apprendra

DÉMONSTRATIONS GRATUITES
de CUBSSON à L'ÉLECTRICITÉ J^  ̂ SCÎ6 à \\\\\m

sur cuisinières „LE RÊVE" mt:irtâ^TÙ^S,
. _ . _ . . . _ . . . .-_ .'- ._ . ENTRÉE LIBRE sous A. P. i3X5.
à Sion, Salle du Casino, jeudi 25 novembre, à 15 et 20 h. - \ T "" ¦:: • - " " --.--,,1,,»,--—

* Invitation cordiale aux . CHATAIOHES
ménagères et aux ' la, fraîches, fr. 0.26 au dé-

Le cuisinier est un chef réputé. fiancées- !î£?*£!îi? tt" ",, . , 1 r- iiaucces Biiarri , Don qio , châtaignes en
// vous attend ! , „ ".' ' erosLes Messieurs seront | B 
Des dégustations gratuites vous convaincront. aussi les bienvenus ĵjpfej| fe^

^ftgv^g*.:̂ |
u. mm; ¦<- j -, ftO C» Ŝ̂ ^ î ^̂ *̂

Dépôt et vente des cuisinières électriques „ LE RÊVE " pour Sion et environs : g (vieux Journaux)
I par paquets dé 5 kg. 75 Cl

R E N É  N ICOLAS , SION , Avenue du Midi, E.ectrlcïen-Concesslonna.re ¦ ^ paquet. Par 5o kg. f, 6.
K ,<r ¦ par 100 kg. fr. ÎO.-

Comment nos hôtes gagnent-ils
leur hôtel ?

—0—

milieux intéressés au 'problème -des trans
ports de voyageurs par chemin de fer et pai
automobile, de même que les offices chargés de
la propagande touristique, désiraient depuic
longtemps disposer d'une statistique de ceux
de nos notes qui voyagent en automobile pri-
vée. Pour remédier en partie à -cette lacune,
le Bureau fédéral de statistique a organisé cet-
te année, pour les deux principaux mois de ' la
saison d'été, ceux de juillet et août, un «recen-
sement des hôtes voyageant en automobile.
L'enquête statistique s'est étendue à environ
un tiers de tous les lits d'hôtels de la Suisse.

Cette statistique particulière a montré qu'à
peu près un tiers des « arrivées » et qu'un peu
moins d'un quart des « nuitées » 'enregistrées
dans les établissements 'Compris dans l'enquête,
provenaient d'hôtes voyageant en automobile
(voitures privées et autocars privés). La pTO-
pcflrtioo des arrivées et des nuitées de -cette ca-
tégorie d'hôtes ont été à peu près les mêmes
pour ceux d'entre eux qui ont leur domicile «n
Suisse que pour ceux qui venaient de l'étranger.
Comme on pouvait s'y attendre, les touristes
voyageant en automobile séjourn ent en mo-
yenne moins longtemps dans la même station
de villégiature que ce n'est le cas des autres
hôtes ; la durée moyenne de leur séjour dams
le même 'hôtel a été de 2,4 jours pour les pre-
miers, tandis qu 'elle était de 4,1 jours pour les
seconds.

L'importance du tourisme automobile est as-
sez différente pour chaque région du pays ou
station de villégiature selon les -conditions par-
ticulières, l'état et la situation, dès voies1 "de
communication, et selon les possibilités de ga-
rage et d'entretien des véhicules automobiles,
enfin aussi, selon le genre des établissements
hôteliers. De toutes nos plus importantes ré-
gions de tourisme d'été, -ce sont -celles dû Va-
lais et des Grisons qui sont les plus' fréquen-
tées par des1 -hôtes voyageant en •automobile,
ces deux grandes régions touristiques étant si-
tuées sur la route alpine particulièrement ap-
préciée qui traverse notre paye de l'ouest à
l'est.

Dans l'Oberland bernois et en Suisse centrale,
le nombre des hôtes voyageant en automobile
joue un rôle moins 'considérable. Les routes du
Bninig, du Grimsel et du Gothard y favorisent
sans doute, elles aussi, le tourisme automobile,
mais le fait que d'importantes stations de vil-
légiature de -ces mêmes régions, comme Wen-
gen, Murren, le Rigi et d'autres encore, ne' peu-
vent pas être atteintes en automobile ' confir-
me les particularités de cette statistique.

La proportion supérieure à la moyenne du
pays, des touristes voyageant en automobile qui
séjournent dans la région du lac Léman s'ex-
plique 'presque exclusivement par le nombre
élevé de cette catégorie d'hôtes dans' les villes

La soussignée a l'honneur d'informer le
public de Martigny et environs, qu 'elle
a repris à partir du 15 novembre à Mar-
tigny le , ,ri - n- I

Café des Alpes
Elle espère par un service soigne et des
marchandises de tout premier choix , don-
ner toute satisfaction à sa clientèle. '
Mme Vve Cyrille Coppex-JBoisset.Mme Vve Cyr i l le  L.Oppex-JrJ01SSet. On achèterait un bon chien

; . i*i_iJ courant, 3 ans, (mâle). Essai
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de Lausanne, Genève et Montreux. La région
des Alpes vaud-oises, d'autre part, n'accuse que
de6 nombres relativement faibles de touristes
voyageant en automobile , mais la durée mo-
yenne du séjour de ces hôtes y fut en revan -
che de dix jours, soit considérablement plus
longue que dans toutes les autres contrées de
villégiature.

La région des Préalpes de la Suisse orienta-
le, fréquen tée 'essentiellement par des hôtes
suisses, a notifié à la statistique que plus des
deux cinquièmes de ses visiteurs y sont arri-
vés en automobile, et que sur les 15,000 nuitées
de ces voyageurs, près de 7000 intéressaient des
étrangers.

¦Pour ce qui a trait à la proportion des hôtes
voyageant en automobile, par rapport au nom-
bre total des nuitées enregistrées, le Tessin oc-
cupe en Suisse ravant-dernier rang. Bien que
•cette catégorie de visiteurs participe, au Tes-
sin, pour -36 % au nombre des arrivées, celui
de leurs nuitées n'y constitue -pas même un
¦cinquième des nuitées -des hôtes du canton .¦ 
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Renversé par une motocyclette

On a transporté lundi matin à l'Hôpital d*
Sion, M. Gaudard, de St-Léonard, qui avait été
renversé par une 'motocyclette dont on recherche
le conducteur.

Le Dr iDénériaz a constaté des blessures à
la tête et aux mains.
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A propos du statut professionnel1 des voyageurs 4e commerce
On nous écrit :
La Fédération- des sociétés suisses d'emplo-

yés a lancé ces JOUTS derniers une information
selon laquelle cette organisation aurait fait par-
venir récemment au Département fédéral de
l'Economie publique un projet ayant pour but
la réglementation légale des -conditions d'enga-
gement des voyageurs de commerce et l'établis-
sement d'un contrat collectif de travail. L'in-
formation en question contenait notamment la
phrase suivante : « Au cours d'une prise de
contact entre les cercles intéressés et le Chef
du Département fédéral de l'Economie publi-
que, M. le conseiller fédéral Obrecht a -exprimé
le désir que les associations d'employés lui re-
mettent leurs propositions touch ant la régle-
mentation des conditions de travail des voya-
geurs de commerce et rétablissement d'un con-
trat collectif en vue d'une conférence des in-
téressés qu 'il se proposait de convoquer ulté-
rieurement ».

Cette information est de nature à induire en
erreur. Ce sont les dirigeants -des deux organi-
sations paritaires suisses de voyageurs de com-
merce, l'Union des voyageurs de commerce de
la .Suisse romande et la Société suisse des vo-
yageurs de commerce — et non pas la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés — qui , à
leur demande, ont été reçus en audience par M.

vean.% et porcelets, $îîeni Sosi !
Il faut passer d'un régime à un autre successivement et
i! importe de choisir des aliments parfaitement appro-
priés sous le rapport de la di gestibilité, de l'effet nutri-
tif et de la saveur. • ' - •*

C'est Ea Lactina Suisse Panchaud marque „Ancre"
qui donne les plus grandes garanties et le plus grand
succès, tout en permettant de réaliser une économie de
60 %• Demandez un échantillon gratis à-la

t-'lmprimerie
Rhodaniquel

St -Maur ice  |

livre tous travaux r
pour l'industrie, le j
commerce , l'admi-
nistration et les par- f
ticuiiers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08. I

Jkm I

MIS 1 un
Ire qualité, vêlées ou prêtes
au veau, race grise ; vaches
pour la boucherie moyennes
et lourdes. - Famille Pfam-
matter-Escher, Victoriastr. 9,
Brigue. Tél. 104.

A vendre pour cause de
décès

ffff^pJiWft k'iff VJWff*i f 3 j  Maux de tête
a l̂^âgagjjj Mi graines
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Obrecht, conseiller fédéral , en date du 19 mai
1937 et invités par ce dernier à présenter leurs
propositions relatives à une nouvelle réglemen-
tation des conditions de travail et de rémuné-
ration des voyageurs de commerce. Entre-temps,
bien entendu , ces proposition s ont été formulées
et soumises à qui de droit. La Fédération n'est
intervenue dans les pourparlers en cours ' que
'postérieurement au 10 mai dern ier.

0 
Le scrutin de dimanche , .¦». -.'

A Sion, ie scrutin sera ouvert à Ja iGrande Sal-
ie de f'HôteJ de Ville , le samedi de 17 à 19 heu-
res ; te -dimanche de 10 à 13 heures.

¦A Martigny, te scrutin sera ouvert te samedi .de
12 à il3 heures et le dimanch e de 10 à 12 heures.

La fièvre aphteuse aux portes du Vaiais

L'épidémie de fièvre aphteuse qui sévit i.n
peu partout a épargné le Valais, mais un fq-
ye.r a été découvert à 'Ohâtel , en Haute-Sa-
voie, à trois kilomètres de Morgins. On a pris ,
toutes les mesures propres à éviter la conta-
g-ion : la circulation a été réduite et le bétail
de la région frontière est surveillé étroite-
ment. .,(.,

En 1936, un seul cas de fièvre aphteuse a été...
découvert à Bourg-iSt-Pierre, mais la maladie ne .-r
se répandit pas.

Par contre, en 1929, la fièvre aphteuse rava-
gea le Valais et spécialement,le district de Mon.- ,̂
they, et coûta au canton 1,500,000 francs*1 j§?*
Confédération lui -remboursa le 75 % de cette,,
somme. . **• "" '

MASE. — Lundi soir, vers les 18 heures, un
ressortissant de -Mase qui avait fait une com-
mission dans la maison Rossier, à la rue des
Portes Neuves, à .Sion , fit  un faux pas et il
roula au bas des escaliers de l'immeuble. Il
tomba dans une porte vitrée et se blessa griè-
vement, perdant son sang en abondance. Il a
été conduit à l'hôpital de Sion avec des1 bié-s-"'
sures au visage et aux mains et -de fortes con-
tusions. ¦' •'" nQ-' '

MONTHEY. — Journée régionale des Jeunes
Travailleurs. — Corr. — L'assemblée des .j eunes
Travailleurs s'est tenue dimanche après-midi dans
ki viïte de Monthey.

A l'Eglise 'Paroissiale , tes drapeaux des sections
de Monthey et des Evouettes furent bénis par M.
le iRd Curé Bonvin ; puis, te cortège se forma
pou r traverser la vili-e et se rendre à ]a .Salite
Centraile où était -organisée une Grande Assemblée
Fopul.a ireJl y régnait cette atmosphère -de sym-
p athie et de bonne humeur qui assu-rent te suc-
cès des manifestations de dermes ! Devant, un
auditoire attentif , M. iRené Jacquod, secrétaire cor-
poratif valaisan , 'développa Ja 'question très délica-
te des contrats -collectifs oui complètent heureu-
sement la loi sur -la protection ouvrière. Ces con-
trats seraient , une excellente anesure pour sauve-
garder l'intérêt de l'ouvrier et empêcher les abus
provenant de la concu-rrence effrénée de ces
temps de crise. Ainsi, un premier pas serait déj à
fait dans l'organisatio n professionnelle et une jus-
tice plus équitable -présiderait aux d ifférents rap-
ports entre patrons et ouvriers. ' •

A son tour , M. 'Henri 'Berra se lève et nous dit
tout le plaisir qu 'il a de se retrouver en Valais ,



il nous pari© ensuite de l'attitude des Jeunes Tra-
vailleurs devant Je Capitalisme et le Communis-
me, deux conceptions qu 'il faut combattre et rem-
placer par une organisation sociale basée sur tes
'enseignements de d'Eglise. Ce nouveau régime de
justice écarterait de notre pays le sp ectre grandis-
sant de da dictature qui s'explique en Allemagne
et en Italie mais qui ne saurait convenir à la
Suisse. Les Jeunes Travailleurs sont un mouve-
ment national et démocratique basé sur les ensei-
gnements de d'Evangile, ills constituent l'avant-gar-
de du Mouvement corporatif en Suisse Romande.
Oe vifs applaudissements saluent Ja fin de ce dis-
cours et Ja séance est levée par M. Paul Guerra-
ty, président de la section de Monthey.

On peut avoir des conceptions différentes sur
d'organisation sociale de notre pays, mais c'est
touj ours une joie et un réconfort de sentir la for-
te union et les sentiments d'amiti é qui président
aux assemblées de ces j eunes dont l'emblème est
la croix chrétienne en même temps que la croix
fédérale. J. C.

SAXON. — Ski-Club. — Com-m. — Les prépa-
ratifs vont grand train pour la réception dans no-
tre village de da troupe de cabaret-concert René
Bersin et Edith Burger.

Les sacrifices sont grands, mais -nous sommes
persuadés que les spectateurs seront nombreux
pour assister aux spectacles eue nous leu-r offrons.

(De plus amples renseignements paraîtront dans
le numéro de vendredi. Le Comité.

o 
ST-MAURICE. — Au Pont de St-Maurice, à

un endroit où la visibilité est partiellement
masquée, une auto du « MaT-tigny-Excursions »
que 'conduisait -M. Jean Morand est entrée en
collision -avec une autre voiture pilotée par M.
Maurice Paxvex de Collombey. Tout se borne
à des dégâts matériels.

o 
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Dans sa

dernière séance le Conseil communal a adj ugé à
M. Albert Dirac la fourn i ture de 25 tables p our
les cours professionnels.

Il a refusé d'approuver des plans présentés par
M. X. pour da construction d'une barrière ; cette
barrière nuirait à l'esthétique et enlèverait une
partie 4ju cachet de son immeuble.

Jd a tiré au sort , pour être 'remboursées là par-
tir du 31 décembre 1937, les obligations suivantes :
Emprunt 1911, 4,50 %, de fr. 500.— : No 47 ; Em-
prunt 1911, 4,50 % , de fr. 1000.— : Nos 38, 57, 60,
64, 65, 96 ; Emprunt 1911, 4.75 %, de fr. 1000 — :
No 41.

Vu les condition s actuelles du marché de '.'ar-
gent, Il décide d'effectuer à Ja Banque cantonale
du Valais un emprunt de conversion qui servirait
à rembourser Jes emprunts obligataires et en
compte courant de Ja commune, ainsi qu 'à payer
les frais occasionnés par le Saint-Barthélémy.

Il renouvelle, pour le terme de 5 ans, soit jus -
qu'au 31 décembre 1942, toutes des concessions de
cafés et de ppâtisseries-crémeries expirant ie 31
décembre 1937.

Il prend connaissance d'une lettre de la Société
du Noble Jeu de Cible de St-Maurice, dans laquel-
le cedde-ci le remercie chaleureusement pour l'ap-
pui efficace, tant fin ancier que moral , apporté à
l'organisation du 3ème Tir cantonal valaisan, et, en
souvenir des belles manifestations patriotiques et
artistiques qui se sont déroulées à cette occasion,
lui remet une superbe plaquette.

Bibliographie
Pour la Soirée de Noël : Abbé Joseph Planoherel :

le cadeau de Noël
U vient de paraître, chez Aubanel Père à Avi-

gnon, agréablement imprimée, une petite «¦ Veil-
lée «.en um acte, 'intitulée « Le Cadeau de Noël ».
Cette pièce a été jouée pour da première fois dans
notre pays et l'auteur est aussi de notre pays.
Pièce laconique, mais saisissante dans sa belle
simplicité, « Le Cadeau de Noël ™ est une excel-
lente préparation à la fête de Noël. Le thème en
est pris à da vie des pauvres. Nicolas Bardru, «men-
diant traîneur de routes », — traîneu r plus enco-
re dans la voie de 'Dieu — accueilli un soir de
Noël , dans un pauvre foyer où règne la charité
du Christ, est soudain touché par Ja grâce et ,
pour la première fois depuis longtemps, il éprou-
ve da vraie joie. La mise en scène est des plus
•simples : quatre personnages dont un homme, une
¦femme et deux petites filles. La durée de la re-
présentation est d'environ une demi-heure. Puis-
se cette pièce apporter en ces temps de Noël
à ceux qui auront Je plaisir de la j ouer ou de
."entendre d'intime satisfaction de se sentir meil-
Jeurs.

Consommée en „grog", la „llqueur du
Simplon" est un préventif énergique
contre les grippes et tous refroidisse-
ments.

de revanir avaient laissé ila misérable créature
isolée, moins désespérée. Elle ava'it dit :

— Il faudra aussi me dire ce que vous aurez
ifalt pour la lettre ; je voudrais tant appprendre
que tout le mail est réparé !

Mais Paul était bien hésitant. H avait gagné te
canal, et là, 'à da faveur du beau temps, 'il s'était
assis sur une souche et prenait le frais au bord
de l'eau dormante. iDe grands roseaux se faisaient
de lentes révérences, à certains moments où la
brise passait dans leurs têtes alourdies d'épis flo-
conneux. Les fleurs aquatiques mettaient dans la
verdure des taches roses ; des imartins-pêeheurs,
j oyaux aidés, voletaient en quête d'une petite proie
et de grosses 'libellules, des « 'demoiselles », au
corps mince dans 'des casaques de satin bleu ,
tournoyaient dans les fols essaims d'imprudents
inseotes.

Paul relut la lettre. Qui ilui eût dit, hier encore,
que l'oncle Anselme, si froid , si secret, si grave,
avait connu les agitations de l'amour ? Car il l'é-
crivait à Léonie : « Je vous ai toujours tant ai-
mée ! Vous avez eu tout mon cœu r ! Pourquoi
a-t-il fallu qu 'on nous empêchât d'être heureux ?»

C'était écrit en 1920, alors que, se remettant de
la guerre et de ses bouleversements, les deuxl
frères avaient repris leur vie à Frécourt.

Anselme» demandait à Léonie d'être sa femme :

Ï= Service télégraphique
et téléphonique

Perquisitions et inculpations
PARIS, 23 novembre. (Havas). — Au cours de

la matinée, la police judiciaire a fait opérer une
série de perquisitions et vérifications dans les
localités de la 'banlieue nord-ouest notamment
à Neuilly et à Colombes. La direction de la po-
lice garde le secret le plus absolu sur ces opé-
rations.

LILLE, 23 novembre. (Havas). — M. Seys,
impliqué dane l'affaire du trafic d'armes de
guerre a été interrogé hier par le juge d'ins-
truction . Il a fai t un récit conform e à celui de
son employé M. DebosschèTe, mais n'a rien vou-
lu dire en ce qui concerne la provenance des
armes saisies. Il a été inculpé de détention d'ar-
mes de guerre et de munitions.

PARIS, 23 novembre. (Havas). — Le dernier
fai t enregistré dane l'affaire des- cagoulards con-
cernant Paris et la banlieue eet une perquisition
opérée chez un ingénieur, M. Delonche, avenue
Rodin.

A; la Sûreté nationale, où la discrétion eet tou-
jours, en vigueur en oe qui concerne les opé-
rations en cours on déclarait mardi matin que
si au cours dé cette perquisition on n'avait trou-
vé aucune arme, par contre, de nombreux pa-
piers ont été eaisie. On lee examine actuellement.
M. Mondanel, inspecteur de eûreté de la police
criminelle, a déclaré à un représentant de la
presse : l'affaire des cagoulards est grande.
Nous avons le eouci d'étayer une action eur
une 'base solide. Avant de jeter en pâture au
public des noms divers, tous les personnages
qui seront pris dans cette affaire le seront bien
dans les fileté d'une sûreté nationale impitoya-
ble et sûre d'elle.

D'autre part, interrogé au sujet d'un baron
autrichien mis en cause dans cette affaire paT
un journal du matin qui déclarait que celui-ci
était un agent secret d'une puiseance étrangè-
ree, M. Mondanel a ajouté .: c'est du roman-
feuilleton.

PARIS, 23 novembre. (Havas). — Le jour-
nal « Le Soir » annonce que dee perquisitions
ont été opérées à Louvenciennes dans un châ-
teau ayant appartenu à M. François Coty. Ces
perquieitiens font partie de l'enquête générale
eur les cagoulards. Ce- journal dit que des sousr
sole blindés ont été découverts à seize .mètres
eous terre et que dee centaines de mètres de
souterrain y aboutissent.

Les travaux auraient été exécutés par des
équipes d'ouvrière étrangers qu'on renvoyait
tous les quinze jours après avoir travaillé à
aine faible partie de cette œuvre formidable.

La crise belge
—0—

BRUXELLES, 23 novembre^ (Havae). — Au
¦coure de la matinée le roi des Belgee a offert
successivement à M. Tschoffen, catholique, ét ià
M. Brunet, ministre d'Etat, député socialiete, la
mission de former le Cabinet. Ces deux person-
nalités ont décliné l'offre .

En fin de matinée, M. Janson a accepté de
-éprendre see démarches en vue de former le
iCobi-net. •

M. Janson, en effet, apTès l'audience que le
Roi lui a accordée a déclaré : « Le Roi a bra
voulu me dire qu'il avait offert succeeeivement
la mission à M. Tschoffen et à M. Brunet de
constituer le gouvernement, que ces deux încs-
sieure ont décliné cet honneur et cette charge
en ~ invoquant dee raisons personnelles et que
dans ces circonstances, étant donnée la prolon-
gation de la criée et la nécessité dans l'intérêt
dû paye d'y mettre fin aussi rapidement que
possible, il m'a prié de reprendre mes démar-
ches, ce que je vais faire ».

« Je suis Jibre de mes actions, et nous pour-
rons encore être heureux. Vous êtes seule, et Ja
vie vous sera plus douce, puisque, autrefois, vous
vouliez bien accepter de partager ila mienne ».

¦Il demandait une réponse. Si elle me voulait p.as
lécrire, rien n'était plus simple que de monter, tel
j our, à telle heure, chez da mercière de la place,
une bonne vieille amie de leurs deux familles, et
là , sûr de panier devant un cœur sympathique,
Anselme ferait sa demande très correctement.
Apiès on se dépêcherait. On était assez vieux
pour aller vite.

Tout cela était dit avec -tant de discrète ten-
dresse que Paul en fut vraiment ému. II eût la
révélation du trouble de ce cœur de vieux garçon
resté sous la lumière d'un amour de j eunesse, et
il pensa :

i« Cette pauvre Léonie, qu'eût-elde répondu ?
Avait-elle, de son côté, conservé la petite fleur
bleue éclose j adis ? Ou bien aurait-elle reiusé un
bonheur trop attendu pour être encore du bon-
heur ? »

«De toutes 'façons,,pensa-t-'id, j e dois remettre
cette lettre à celle pour qui elle fut écrite, et, sui-
vant la réponse qui me sera donnée, en parier à
mon oncle ou ne ïuf rien' dïrê> Mais je ne puis
garder pour moi ce secret».

Ayant réfléchi encore iquelques instants, il se

La mission de lord Halifax
LONDRES, 23 novembre. (Havas). — Lord

Halifax a été reçu ce matin par le Roi auquel
il a rendu compte de ses entretiens avec M.
Hitler.

Le « Daily Telegraph and Moming Post »
annonce que le premier-ministre fera aux Com-
munes mercredi après-midi une déclaration re-
lative à la visite de lord Halifax en Allemagne.
Le voyage de lord Halifax résulte du fait, écrit
le journal , que M. Chamberlain est un chaud paT-
tiea-n de la méthode des conversations directes-,
car il croit que c'est cette seule voie qui per-
mettra d'écarter les malentendus, entre lee na-
tions. C'est pourquoi on doit s'attendre au couTe
de ces prochains mois, que cette politique de
rapprochement retienne de plus en plus l'atten-
tion.

L'initiative
Une assemblée mouvementée

LUCERNE, 23 novembre. (Ag.) — Les mi-
lieux frontietee avaient convoqué lundi soir à
Lucerne une assemblée de propagandistes pom
l'initiative concernant la franc-maçonnerie. De
nombreux adversaires de cette initiative y
assistèrent également. Un orateur en faveur de
l'initiative prit tout d'abord la parole et see
explications furent accueillies par une violen-
te opposition. Un adversaire de l'initiative vou-
lut ensuite parler mais le président de la ma-
nifestation lui refusa la parale. L'assemblée dé-
signa alors un autre président et divera ora-
teurs parlèrent en faveur et contre l'initiative

Finalement l'assemblée vota une résolution
rejetant l'initiative paT 1100 voix contre 14.

BALE, 23 novembre. (Ag.) — Le 'congrès des
radicaux bâlois s'est prononcé à l'unanimité
pour le reje t de l'initiative .concernant les francs-
maçons.

BERNE, 23 novembre. (Ag.) — On communi-
que de source autorisée que le message du Con-
seil fédéral eur l'initiative concernant la franc-
maçonnerie n'a pas été esquissé par le profes-
seur Joe. Beok, de Fribourg, -comme quelques
journaux l'ont annoncé, maie par le professeur
Emil Beok, adjoint de la division fédérale de
justice, à Berne, qui en fut chargé par le Dé-
partement fédéral de justice et police. ¦

o 

effervescence à Vienne
VIENNE, 23 novembre. (Ag.) — De nouvel-

les manifestations ee sont produites mardi ma-
tin aux abords de l'Université de Vienne qui est
fermée depuis hier. La police dut intervenir
énergiquement contre lee étudiante de l'Univer-
sité qui avaient reçu des renfor ts d'autres éta-
blissements d'instruction supérieure, et parmi
lesquels se trouvaient des .éléments nationaux-
socialistes. Elle a procédé à une cinquantaine
d'arrestations.

L'effervescence parmi les étudiants fut primi-
tivement causée par les nouvelles dispositions
relatives aux examens de médecine. Dee étu-
diante nationalistes s'efforcèrent bientôt de don-
ner à ces manifestations un caractère politique.

o 
Les relations commerciales italo-autrichiennes

VIENNE, 23 novembre. (Ag.) — Les négocia-
tions .commerciales austro-italiennes viennent
d'aboutir à la réduction des facilités spéciales
en faveur de l'Autriche prévues par les proto-
coles de Rome. 'C'est ainsi qu'à partir du Nou-
vel-An le commerce entre les deux pays sera
établi SUT des bases nouvelles. Les efforts de
l'Italie en vue d'équilibrer eon commerce exté-
rieur, en raison de ses difficultés en matière de

leva, -et reprit le chemin du faubourg, où ii fut
en moins de dix minutes.

. A sa fenêtre, Léonie se -tenait touj ours , la tête
inclinée sur .un ouvrage qui accaparait son atten-
tion. Contrairement aux autres femmes qui ,' der-
rière leurs rideaux , ne perdent pas un des mouve-
ments de la rue, celle-ci restait indifférente aux
quelques passants, et ne remarqua pas la seconde
apparition die Paul plus ¦qu 'elle n'avait observé la
première.

La -petite porte de la maison était munie d'une
sonnette, qui se tirait par une chaîne, Pau l son-
na , un peu ennuyé, mais décidé à faire son devoir.

Jl 'entendi t te recul brusque de la chaise sur Je
plancher, et des pas feutrés , des pas amortis par
des pantoufles, se rapprochèren t.

La porte s'ouvrit à peine : Léonie, prudeate , ne
faisait 'qu'entr'ouvrir.

Elle n'attendait pas ce visiteur, ce monsieur , ce
(jeune homme qu 'elle ne connaissait pas ; vm vi-
sage prit un air interrogateur.

Paul avait d 'habitude du monde et il savait se
tirer des embarras d'une entrevue délicate. Il
s'inclina en présentant ses hommages à Léonie ,
et lui dit , d'un ton de gracieuse politesse :

— Veuillez m'excuser, Mademoiselle de me pré-
senter ainsi sans que vous m'en ayez donné la

finances et de devises, ont. finalement abouti
à la revision du eystème de crédits et de fa-
cilités de transports introduit par les traités
de commerce liant l'Italie à l'Autriche et à h
Hongrie. Le fait que l'Italie, contrairement aux
accords primitifs , n'a pas réglé en schillings
ou en devises versés à l'Autriche les excédants
d'importation , mais les liquida par la von du
clearing, montra la nécessité d'abolir les faci-
lités de crédit et de transports qui constituaient
une prime en faveur des exportations autrichi en-
nee. La signature du nouvel avenant dtalo-au-
trichien aura lieu a Rome. L'avenant sera pro-
visoirement valable jusqu 'au 1er juillet 1938.

o 

Xe comte de Paris est parti
'GENEVE, 23 novembre. (Ag.) — Le comte

de Parie, accompagné de son épouse, ainsi que
du comte Pierre de la Rocque, son aide-de -
camp, et des autres personnes qui faisaient
partie de sa suite , a quitté mardi matin défini-
tivement Genève , pour rentrer en Belgique , où
il habite depuis de longues années.

o 
Décès

'G-ENEV E, 23 •novembre. (Ag.) — On annon-
ce la mort survenue après une longue maladie ,
à l'âge de 63 ane, de M. Robert Beaujon , direc-
teur général depuis sa fondation en -1900 do la
Société générale d'affichage.

La guerre sino=japonaise
SHANGHAI, 23 novembre . (Havae). — Une

agence chinoise annonce qu 'après une accalmie
d'une dizaine de jour s dane la province du
Chansi, les troupes japonaises se préparent à
marcher vers le sud et vers l'ouest. Lee forces
japonaieee concentrées à You Tzé et Tai Kou
sont évaluées à 12 régiments . Sept autree régi-
ments se déplacent de Tai Yuan vers Fong
Yang et Li Chili. La cavalerie japon aise est ap-
parue dans la région de Kieh Siou.

T
(Monsieur et Madame Charles GEX et leurs en-

ifants Maurice, Charles et Marthe, à St-Maurice ;
Monsieur Frédéric DUBOULE-GEX et ses en-

fents ;
Madam e et Monsieu r Jacques MICOTTI-GEX

et Jeurs enfants ;
(Madame Veuve Thérèse MARTI-GEX. à Lau-

sanne ;
Mademoisel le Jeanne GEX, ù Leysin ;
Madame et Monsieur Auguste SCHAEFER. à

Clarens ;
Monsieur Jules .DUBOULE, à St-Maurice ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur HENRI GEX
leur cher fils , frère , neveu et parent, que Dieu
-a rappelé à Lui Je 23 novembre 1937, dans sa
25me année , muni des Sacrements de l'Eglise.

IL'ensevlissement aura lieu à St-Maurice jeudi
25 couran t, à 10 heures.

P P. L.
Cet av'is tient lieu de faire -part.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. <8i
SIERRE: ED. CALOZ > 51.471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » JOJ
MONTHEY: BARLATEY & GALLETTI » 6J .5I
MARTIGNY : A. MOULINET » 6I .M5
FULLY : R. TARAMARCAZ » 6a.o3a
BAGNES : G. LUGON , Le ChAble » j3

permission ; mais (j'ai une mission à remplir au-
près de vous.

Ell e balbutiait, très intimidée, craintive. Paul ,
'qu 'ell e avait laissé pénétrer dans le vestibule,
aiiouta tout de suite :

— Je suis Je cousin des 'messieurs Debray :
Paul Debray, ©n vacances chez eux pour quel-
ques semaines.

Jl vit tes joues pâles s'empourpre r violemment,
tandis que l'émotion la plus vive se -peignait sur
îles traits réguliers et nobles de ligne.

— Entrez, monsieur ! fit-elle en ouvrant la
porte de la salle où elle se tenait pour travail-
ler.

Paul avait toute sa liberté d' espr it ; il vou-
lait réussir et ses plan s s'étaient élaborés rapi -
dement. Ayant accepté la chaise offerte , '' regarda
tranquillemen t 'Léon ie. Oui, certes, Mnie Vimeux
avait dit vrai : la fille avait 'touj ours de beaux
yeux noirs !

— Je dois vous dire d'abord , Mademoiselle ,
commença Paul, que personne ne m'a délégué
auprès de vous.

Léonie, un peu remise et rassuré e, murmur a
d'une voix brisée :

(A suivre.)


