
Oracles et Sphynx
Il est 'attristant de parler des choses •ab-

sentes.
Par la pensée, par Iles mots que coanman-

denlt tes circonstances et le rite, on évoque,
ordre soi, les grandes campagnes électorales
dont l'image s'estompe déjà dams le brouil-
lard des souvenirs.

C'est ù ce sentiment qu'a dû Obéir M. de
Dairdel, de correspondant: parlementaire du
Nouvelliste, dans les conduisions de son ar-
ticle de dimanche que nous pourrions con-
denser en deux points d'interrogation- : Que
dire ? que fai re ?

Jadis, dams des votationis de cette nature
— prenez la loi «sur les poursuites pour det-
tes, prenez celle sur la nationalisation des
chemins de fer , prenez «celé, plus (récente,
MOT (la révision de la Constitution — c'étaientsur la révision de la Constitution — c étaient
de formidables luttes qui mettaient aux pri-
ses deux grandes armées, parmi les passions
politiques surexcitées et déchaînées.

Aujourd'hui , plus aoicum parti «ne se ren-
contre uni au coin de sa maison «respective.

Plus aucun parti ne se manitre (résolu à un
mot d'ordre, que ce mot soit oui ou non.

Plus de collégialité politique faisant de
son adhésion au compromis financier du 10
août un principe de discipline, et, de l'autre
côté de la (barrière, plus d'Opposition orga-
nisée avec de grand O,. qui , si éftonnament et
chaque jour davanitatge, prend l^aspact d'un
magnifique zéro.

Socialistes, radicaux, libéraux, conserva-
Iteurs, sont tous assis entre deux chaises.

De plan de campagne, pas l'ombre. Nous
croyons bien qu'on le cherche encore, mais
n'avons point entendu dire qu'on l'ait dé-
couvert.

M. René Payot «éarivaiit hier dans le Jour-
nal de Genève :

* De part et d'autre, on est gêné, et I o n
n'apporte pas un grand enthousiasme à dé-
fendre ou à combattre ce compromis finan-
cier dont la durée ne sera que de trois ans.
Ses partisans, avec une franchis e qu'il con-
vient de reconnaître, avouent qu'ils le sou-
tiennent sans allégresse, mais qu'ils le font
par nécessité, pa rce qu'ils redoutent les con-
séquences d' un vote négatif qui obligerait le
Conseil fédéral à maintenir le régime des
pleins pouvoirs dont p ersonne ne veut plus .
Ils craignent aussi qu'un rejet nuise au cré-
dit de la Confédération et soit interprété
comme un blâme au gouvernement. Ils ajou-
tent enfin que le compromis ne sera que
transitoire et qu 'il convient de laisser aux au-
torités fédérales le soin de préparer la réfor-
me définitive des finances publiques. On
peut dire que les avocats du compromis ne
justifient guère son contenu, mais qu'ils ap-
prouven t la méthode parce qu'ils n'en voient
pa s d'autre. »

(Les «memibres du Conseil fédéral, juste-
ment inquiet s de cette bouillabaisse politi-
que ont décidé de faire, à leur tour, quelques
tournées dans les camions et d'aller porter
aux ruraux la bonne parole. Soit.

Cette bonne parole, on la devine, est fa-
voraMe au compromis.

Du côté de l'Opposition , peu de voix s'é-
lèvent.

Reste-t-on sourd à la contradiction ?
Bien des citoyens, cependant, se tourment

vers leurs chefs naturels qui jouent à Berne,
Jour grand ou leur petit rôle.

€es chefs semblent demeurer immobiles
et muets, sphinx de bronze ou d'argile ac-
croupis sur leur énigme.

Ah 1 nous le savons, on nous trouvera
peut-être ridieulerneiiit sejvères de critiquer

telle ou teille défaillance, lassitude ou indif-
férence chez ceux qui, en bien des circons-
tances, il faut le reconnaître, donnèrent tant
d'exemples de courage et de virilité.

Seulement, on voudra bien retenir que . no-
tre objurgation est encore, indirectement, um
hommage rendu à des chefs dont nous at-
tendons chaque jour la parole définitive.

Puis, il! y a un autre facteur.
Nous prenons la députation valaisanne au

Parlement fédéral .
D'aucuns ont soutenu le compromis finan-

cier provisoire de leur vote ; d'autres se sont
abstenus dams des deux scrutins; l'un ou l'au-
tre encore — mais nous n'en sommes pas
'très sûr — aurait repoussé l'arrêté.

C'est le cas de répéter les charmantes ex-
pressions de IM. René Payot :

t On peut voter le projet si on le consi-
dère comme un moindre mal, on peut aussi
le refuser dans la p ensée que son rejet dé
terminera enfin un changement dans la po-
litique critiquable du Conseil fédéral. C'est
entre ces deux limites que peut se poursui-
vre un débat fructueux. Les clairons ne sont
pas à leur place dans cette controverse. »

Jean-Jacques Rousseau d'où nous vient le
mal dont les démocraties souffrent , inscri-
vait ces mots : c Suivre nature », comme de-
vant être Ja règle vitale des humains.

Dans ce vote sur notre épineux proMè-
mie financier qui, «in se», me constitue pas un
principe politique, il n'y a qu'aine règle, c'est
t Suivre conscience » et rire au nez de tous
les farceurs qui essayent de faire «prendre
pour 2e bâton du carnmanttement celui
qu'ils mettent si volontiers dams les roues
du voisin.

«Ch. Saint-Ma«uirice.

Un nouveau temple romain
L église de lEKposiiion de mi
aura un caractère monumental

{(De notre correspondant particulier)
Rome, de 19 novembre.

'.On sait que d'Exposition um'ivenseMe, «qui se «tien-
dra en .1942 «à Rome, esft conçue de façon que ses
principaux édifices lui survivent pour former un
«quartier neuf à l'extrémité de da capitale la pdus
proche d'Ostie et (de la «mer.

Dans d'Italie catholique un quartier neuf ne se
(comprendrait pas sans une égllise. Cette égflisè se-
ra érigée dès avant d'exposition pour que, pendant
celle-ci, on puisse y exercer de cuite à' l'intention
des visiteurs et elde servira ensuite d'église pa-
rdi ssiale.

Le gouvernement de M. Mussolini a assumé les
«frais de sa cons!tr.uction et il a tenu à dui donner
un caractère im.onuinen>taQ digne de sa double des-
tination. Pie XI s'est «montré (très heureux de cet-
te décision et il a chargé Ile cardinal Marehetti,
vicaire de Sa Sainteté pour de diocèse de «Rome,
de p rendre avec les autortés civiles des arrange-
ments nécessaires pour ique ce projet soit conduit
à bonne fin coniformémemt (à toutes des exigences
id-e da liturgie catholique.

(Dès maintenant, les plans «de cette construction
sont dressés et ils ont été présentés, id y a quel-
ques j ours, au Saint Père par de sénateur Cini,
cammi.ssaire .général du gouvernement Ores d'ex-
position, accompagné de Mgr Costantini, président
de fla Commission pour (la participation ecclésias-
tique à d'Exposition, et de d'architecte Foschini,
auteur du projet.

L'église qui , par la «volonté du Souverain Pon-
tif e, sera dédiée aux Saimts Apôtres Pierre et
Paud, le Prince des Apôtres et de Docteur des Na-
tions, sera érigée sur une éminence de façon à
dominer toute l'exposition. Bile se dressera au
bout d'une des avenues principales et une rampe
d'accès achèvera de la «mettre en valeur. EUJe se-
ra bâtie sur le plan d'une rotonde prolongée par

(quatre avant^orps disposés en croix grecque et leurs biens, véritables parias qui icberchent
elle sera surmontée d'une coupode «qui sera da plus « vain au sein de la civilisation un - «asile et
grande de Rome après celle de Saint Pierre.

La hauteur totale de da construction, du niveau
de Ha place jusqu'à da croix dominant le Janter-
neau qui couronnera la coupole, sera de 76 mè-
tres. La surface couverte de l'édifice à croix
grecque sera de 2200 mètres carrés, tandis que la
superficie occupée par d'ensemble de da camstru'c-
ition avec ses terrasses et ses escaliers atteindra
env'uron 7000 mètres cannés. Le «diamètre exté-
rieur de la coupole sera «de 32 mètres, de diamè-
Ifre inférieur de 28.

, Les quatre avant-corps seront décorés de scul-
ftures à d'extérieur et de 'fresques à d'antérieur. Des
marbres ères riches seront empQoyés pour des au-
tels, pour la chaire de vérité, pour des fonts bap-
tismaux. Les fenêtres seront ornées de vitraux et
da «décoration «de d'égdise sera conçue de. façon à
augmenter encore le caractère grandiose que lui
assureront ses dimensions et ses proportions.

\ Av.ec des plans détailês, «une maquette de l'é-
difice a été présentée au Salimt Père qui examina
«soigneusement de tout et qui écouta très attenti-
vement les explications données par rarchitecte.

En conedusion, Pie XI approuva le projet qui
Mi éitait ainsi soumis ou pour parier plus exacte-
ment, ia exprima un jugement favorable, car ë
déclara lui-même 'qu'il n 'entendait pas donner «une
approbabtion formelle parce qu 'il n'avait pour ce-
la aucun mandat, mais qu'il voulait, d'autre part,
donner son jugement et que cedui-ci était pdeine-
tment favorable.

Pie XI accompagna ce jugement d'une analyse
si sage et si pénétranlte de la beauté «artistique
que l'audience devint comme une deçon d'esthéti-
que «donnée par de Pape avec un choix de cita-
tions de philosophes et d'artistes qui émerveiLla
ses auditeurs. Ceux-ci ne cachèrent pas qu'ils
avaient été siingiudièrement impressionnés par re-
tendue de da . culture, (l'acuité «de l'observation et
¦ia, gémtiaîitié des vues de d'auguste vieildard.

Prise subjectivement, dit en «substance de- Saint
Père, la beauté est « id quod vlsuin place t », ce
qui , étant vu, plaît. E«t ill afflfirma aussitôt que cette
condition était pfleinetment réalisée par da nouvelle
église qui apparaîtra vraliment bêle.

Objectivement, ajouta Pie XI, «la beauté est la
dignité de la forme dans «la noblesse de la matiè-
re et cela aussi se trouvait uléalisé par «la maquet-
te que d'on venait de du1! soumettre et par les dé-
tails qu'on dui avait donnés quant à l'exécution. A
tous «égards donc, de projet dressé pour la nou-
velle église obtenait sa complète adhésion et de
Saint Père était (heureux d'en féliciter son auteur
et, avec lui, tous ceux grâce à qui ce projet de-
viendra une heureuse réalité.

Guairdia.

L'hnnilL une jungle
de bêles féroces

S. E. le cardinal Verdier vient d'écrire au
cardinal Van Roeg, archevêque de Malines,
pou r le féliciter de la magistrale étude qu'il
vient de publier sur le racisme.

Dans sa lettre, l'archevêque de Paris éta-
blit que les nouvelles théories matérialistes
sur le sang et la race sont un défi à la saine
observation des faits, à la véritable science
et aux traditions spiritualistes de l'univers.

•Dès lors, écrit le cardinal Verdier, le droit
n'est plus la règle idéale absolue supérieure à
toue les intérêts, la commune mesure dont tous
les individus et (tous les «peuples se servent pour
discerner le bien et le juste 1 H n'est que l'ex-
pression des exigences du sang et de la race 1

Si cela est, les différences raciales engendre-
ront d'ans le monde et jusque dams um même
pays des différences de «droit au seul profit du
(plus fort. Dès lors, toutes les oppositions, tou-
tes les luttes, toutes les destructions devien-
nent légitimes quand elles eont faites pour as-
surer la prééminence et la domination du plus
(fort !

¦Quelle affreuse perspective ! L'humanité se-
rait-elle donc une jungle où seuls, les plus forte
•ont le droit de vivre ? Hélas 1 «Cette consé-
quence n est pas seulement d'«ordre théorique.
Les «faits dont nous sommes les témoins et qui
heurtent ei profoad«ément notre sensibilité hu-
maine et déconcertent notre raison, disent
bien haut que les individus et des peuples obéis-
sent déjà à ces étranges convictions I

Tout près de nous, au nom des droite de la
rrace, des milliers et des milliers d'hommes sont
traqués connue des bêtes (fauves. dépouiHéa de

morceau de pain. Voilà l'aboutissement fatal de
«la théorie raciale.

Et si dernièrement un crime stupide et qu'on
ne saumait trop réprouver, a surexcité toutes
les passions de tout un peuple, il est bien cer-
tain que ces violentes «attitudes sont dues sur-
tout à la philosophie nouvelle «quon propage et
qu'on exploite !

Il est hélas 1 bien d'autres «conséquences en-
core qui découlent nécessairement de la .(préé-
minence raciale ! Si elles prévalaient, on recu-
lé épouvanté devant la nouvelle vie qui serait
imposée à la pauvre humanité I Nous 'devrions
dire adieu à «ces attitudes «chirétiennes qui en-
tourent l'infinmitô et la vieillesse de >respée.t et
«même d'amour, et qui, plus qu'on le «oroit̂  pé-
nètrent l'atmosphère que nous respirons de
douceur et de «fraternité.

Que Dieu nous protège contre ces théories;
et leurs applications I

Les Evénements [
Leur arrière - pensée

Tout indique que les extrémistes font de
grands efforts pour tenter de «provoquer une
crise ministérielle en (France, dont ils «chénotoe-
raient à tirer le plus grand profit. «Us- s'atta-
chent à exploiter contre les décrets-lois le inê-
contentoment que peut causer le eacrifice de-
mandé aux contribuables. Conformément à leur
habitude, ils recourent sans le moindre,'sorupu.
le à- tous les moyens que «peut leur (procurer la
démagogie.

Les gens de l'extrême-gauche essayent de
«faire croire que si on les écoutait, on auraH.au»
cune charge à s'imposer. ¦ Ils proclament qutîS
rétabliraient dans eon intégralité le système
des quarante heures; qu'ils aboliraient pure-
ment et simplement les (décrète-lois ; que Ifl̂ tj^
bac, les timbres, les (tarifs d'autobus et de «mé-
tro, etc., seraient «ramenés à leur taux anté-
rieurs. Tout «cela serait réalisé, selon «eux, grâ-
ce à un prélèvement eur le capital et à on eont
frêle des changes.

'Cest une «campagne de duperie. H est ; bien
évident que si elle toiomphait, on assisterait à
un terrible écroulement financier et économi-
que, particulièrement dangereux dans la situa-
tion .internationale actuelle.

L'anrière-pensée des «chefs de l'extrême-gau-
«che paraît être de tenter de substituer au gou-
vernement actuel un cabinet qui, sous la pré-
sidence de M. Herroit et avec la participation
de M. Léon Blum, «rétablirait le Front , popur
laire, (tout en prétendant être un ministère d'u-
nion nationale. H est à peine besoin de dire
qu'une telle combinaison serait à tous les pointe
de vue catastrophique.

Dans tous les cas, cela est certain,. le salut
ne peut être pour M. •Daladier que dans une
rupture totale et définitive avec le Frémit-po*
puiaire. Il ne peut trouver l'appui dont il a be-
soin qu'en tournant le dos aux communistes et
aux socialistes et en constituant une «majorité
qui, «avec, les radicaux qui lui seront fàdèlee,
comprenne le centre et la droite. Tout flotte-
ment de sa part lui serait fatal. . « • ¦•. i-.-'-w-

Nouvelles étrangères ~
BIOPI de la reine de BoruBoe

La reine Mautd de Norvège eet décédée di«
«manche matin dans une clinique de Londres où,
elle avait été opérée.

La reine Maud était née à Marlibaraugli
Bouse en 1869. Elle était la fille du roiv^ApK
gleteire Edouard VU. Elle avait épousé en
1896, «Oharies, prince de (Danemark, qui-devint
roi de Norvège en 1905, sous le nom de Baa*
kon. De cette union naquit le prinioe Olav, qui
«épousa en 1929, la princesse Marthe de Suède.

•C'est dans son sommeil que la reine" de 'NOT-»
vège s'«est éteinte. (Seule une infirmière se trou-
vait à ses côtés et les médecins (mandés d'uo
gence n'ont pu que constater le décès.

«Résidant «au palais de Buckingham, 3© roi
Haakon n'était pas au chevet de sa femme. -

Dans toute 'la Norvège, les drapeaux sont
en berne. * • " ¦

Les 'théâtres et les cinémas sont fermés. Le
président du «Conseil et le vice-président du
iStortàng «ont (prononce des.discoure de çkwne-



«tance en soulignant combien la reine défunte a
sa «plaioe dane le coeur de la population norvé-
gienne.

Le roi «d'Angleterre, «neveu de la royale dé-
funte, a décidé que la «Cour anglaise porterait
le deuil pendant quatre semaines.

.t o 

une eiipoyame catastrophe de trams
«Plusieurs morte et «cent blesses, d ont cin-

quante grièvement, tel est le bilan effroyable
d'une collision de teams qui a eu lieu à Aqua-
Sarota, à 10 km. de Rome. Les deux voitures
'étaient bondées. Elles ee sont- rencontrées en
pleine vitesse eur un tronçon à voie simple et
m sont télescopées, ce qui explique le gran d
nombre de Messes. L'une ides voitures ee diri-
geait vers le «chaimp de course de Campannele
«et-l'autre vers «Rome. Pour autant qu 'on a, pu
liôtablir -jusqu'à présent, l'accident 'est dû au
mauvais, «fomotionmement des signaux. Lee. mé-
decins et les ambulances-automobiles eont arri-
vés eur les 'lieux en un minimum de temps et
ont -transporté •.presque tous les voyageurs des
deux «voitures dans les différence hôpitaux de
Rome. Lé nombre exact 'des morte -n'est pas en-
core «établi et radimimistration municipale de
Ro,me refuse de donner des indications avant
que les hôpitaux adent fourni des rapporte com-
plets.

¦ ''• *-''¦ . —.—o —̂

La teiDDMe ' ei les pluies causent
de gros désastres

;Uine violante tempête «a sévi sur les îles bn.
tamndqiues, causant de nombreux dégâte .«par-
tout. Plusieurs bateaux ont «été mis en damgeï
on divers pointe de la côte.

«D'autre part, da prolongation de la saison dee
pluies «a causé en 'Colombie de 'graves inonda-
tions.

vA-.Pqpay.ani, le irio iMolino a envahi un quar-
tier ; plus de 300 (familles sont sans abris.

A Lali des «massons ont été emportées et on
craint que de nombreuses personnes n'aient pé-
ri , l'eau atteignant 1 m. 50 de hauteur dans
les rues. Le trafic du «chemin de fer du Pacifi-
que est iruteraoïmpu à Buena-Ventura, por-t du
Pacifique ; les voyageurs . me peuvent gagner
l'initérieuiri du paye, la voie ferrée étant coupée.

A «Queuta,- près du Venezuela, le trafic rou-
tier 'est interrompu.

4- o 

comment s'est produite reKPtosion de
Barcelone oui a lait m morts

Les voyageuse, qui arrivent de Barcelone, -ont
donné, les. renseignements suivante sur l'incen-
die qui e'est produit vendredi à Hospitalet et
qui - , a. .pioûvoqué l'explosion d'une fabrique de
muEirtions travaillant pour lu défense nationale.

(Cette '.usine, qui , occupait ,un millier d'ou-
vriers, a (été complètement détruite. Un ouvrier
aurait 'provoqué la catastrophe en laissant tom-
ber uai «olbus dont les éclats provoquèrent dane
la voisinage plusieurs autres , explosions..

(TJn incendie- .éclata ©t le pere.onnel, pris de pa-
nique, ee précipita à l'extérieur, sans .penser
mettre en «ceuyire les dispositifs de sécurité. Les
personnes occupées dans , lee ateliers voisins,
croyant, qu'il s'agissait d'un hoimhardem ont. aé-
rien, ee pnécipitàr-ent daine les . abris souterrains
de' l'usine, tandis que -l'incendie gagnait rapi-
dement les stocks d'explosifs.

L'usine 'tout entière .«fut rapidement la.proie
«des femmes, les secours 'extérieure étant .para-
lysés par l'impossibilité d'approcher le bâtiment
où.de violentes 'explosions se succédaient cons-
itamlmenit.

De noniibr-eux ouvriers- «emifeinmés dans, les
abris- ne, .purent s'enfuir. .«D'autres., tentant de
s'échapper du (brasier, furent asphyxiés pan.- la
fumée où .déchiquetés par les explosions.

On- signale .jusqu 'à présent «100 monte ou die.-
parus.

o . .

Prêtre à 60 ans, un moine célèbre
sa première messe assisté
de son fils et de son neveu

Ses deux filles religieuses sont dans l'assistance
•Une cérémonie très rare s'est déroulée en

l'église paroissiale Saint-Luc de Lys-lez-Lan-
noy, près de Roubaix, .France.

Le moine bénédictin Dom Edmond Cléton, de
l'abbaye de Wisqu.es, près de iSaint-Omer (Pas-
de:(Oalaiis), «célébrait sa 'première «messe solen-
nelle à plus de €0 ans. «Il était assisté à l'autel
«par son file, «M. l'abbé «Edmond «Clàton, vicaire
à Lye-les-Lannoy, et par son neveu, «M. l'abbé
Robert Lep outre, vicaire à iSaint-iN'ieèlas, à
W-asquehal. (Ses deux filles, ciblâtes bénédicti-
nes, aesis'taii.ent à cette messe.

(C'est IMgr Delamnoy, «archidiacre des Flan-
dres, qui fit le sermon. -.,_....;.•,«. ,.* .,,.

Dom «Cléton, originaire d'Arrae, est le fils
de «M. Oéton, entrepreneur, qui fut l'un des
constructeurs de la «chapelle Notre-Daime-des-
Ardante. Marié à Arras. celui qui est aujour-
d'hui moine bénédictin, «était d'abord passé par
le séminaire. -Il eut cinq enfante et -en perdit
deux.

Après }«n •suerre, devenu veuf , M.- CJéton alla

habiter «îilons-'en-lBairoel , d ou sa femm e était
originaire.. (Bientôt son fils entrait au séminai-
re et iSes deux filles devenaient bénédictines.

Demeuré seul, M. Cléton prit l'habit des moi-
nes de l'abbaye bénédictine «Saànt->Paul de Wis-
quee. Le samedi B avril dernier, en la «chapel
le du grand séminaire d'Airas, «Mgr Dntoit .
évêqu e d'Arras, lui 'conférait le diaconat.

Enfin, au mois de juillet , il était ordonné
prêtre en la chapelle des religieux «franciscains
de «M'Ons-en-Baroel «par «Mgr Hiral, vicaire apos-
itoliqine du canal de Suez.

o 
Le successeur de Bliieher

«On apprend ide Moscou que le maréchal Blii-
¦cher, destitué, a été remplacé pair son chef d'é-
tat-anajoir, le- commandant d'armée Giregor
(Steirn, âgé de 38 ans et issu d'une riche famil-
le juive.

o—«—
Une béatification

La béaitificaition de Sa vénérable 'Maria Ma«z-
Kare'Mo, «eo-ifondatrioe avec 'St Jean Boeco de
l'Institut des filles de iSainteJMairi'e-auxiliatrice,
a été' solennellement eél'éibrées à (St-Pierre avec
l'assistance de nombreux pèlerinages venus de
toutes les «régions «d'Italie «et d'«Europe ainei qie
de plusieurs «pays sud-américains, rootamiment
d'Argentine. La cérémonie de iSt-Pienre com-
portait, aiprès la lecture du bref de béatifi ca-
tion, une messe pontificale célébrée «par Mgr
Rossi, patriarche de Constantin.ople, chamoine
du Vatican. Assistaient à la 'Cérémonie le «car-
dinal secrétaire «d'Etat (Pacelli et huit autres
cardinaux, membres de la ecmigrégTatîon des ri-
tes, dont le cardinal iFoseati, archevêque de Tu-
rin, et- le cairdinal Kaepair, ameh-evêque de Pra-
gue.

Nouvdtes suisses—

Ca router tragique
Duman'ohe, aux «environs «de 16 h. 40, M. Pier-

ire Pré'laz, domicilié à Lausanne, 'arrivait -an au-
tomobile .au lieu dit Perche, sur la route canto-
nale lOhairdonne-'CbexbTes.

•Il atteignit et renversa M. (Marcel Iirecher,
étudiant domicilié à iGhexibres, qui cheminait
sur la droite «de «la (chaussée. Dans sa chute, ce
dernier renversa sa mère, iMme «Marguerite Irs-
cher et Mlle Simone Javayèniaz qui , toutes
deux, •l'awomipagnaient.

(M. Irsch-er souffre d'une forte commotion,
«Mme Irscher d'une plaie au visage et Mlle Ja-
ivayirnaz d'une fracture du (maxillaire gauche,

Les trois victimes ont été soignées par M. le
Dr (Frossard , de lOheXbree, mandé d'urgence.

* * *
Dimanche, M. Jean iSayary, constructeur, .  à.

Laueane, ia 'tamponné .avec son automobile, à la.
sortie «du village de .iSaint-iSaphoirhî  une voiture
belge «conduite par le- «comte ..Guillaume d'Ur-
sel, en séjour à l'Hôtel . Belvédère, à Leysin.

•L'automobile yaudoiee a.été tamponnée à. son
tour «par .une . voiture française , 'conduite pair M-
©e .Vairon de la .Combe, industriel, domicilié à
.Saint-Etienne ((France).. - 

-Mlles Renée Grandvoinet et Yvonne .Miserez,
dtxmiciliéee à (Ohamiblandes,. «t. . qui accompa-
gnaient M.. .'Savary, ont été blessées au visage
et aux jambes.

o 

Lœuure de la Gestapo en suisse
La « «N'eue Zurcher Zeitung » «apprend au eu-

jet de l'action entreprise par «la police contre
des «organisiaiti-ons nationiales-socialist.es que les
résultats de l'enquête ont entièrement justifié
l'intervention énergique dee autorités et ont ain-
si donné raison à l'énorme méfiance de la po-
pulation à l'égard dee organes d'excitation des
trois groupements suivante : « Volkebund »,
« Ligue des fidèles confédérés » et ESAP. Une
douffla-ine de personnes arrêtées sero.nt mainte-
nues en. état d'arrestation. Les personnalités in-
terrogées sont ei eimpromises que l'on petit
s'attendre sous peu à «ce qu'elles soient renvo-
yées devant le juge. Parmi «les preuves accusa-
trices figurent des aveux de (manquante à l'é-
gard de certaines dispositions légales. Les soup-
çoue d'étroites relations avec le national-so.
eialisme allemand sont 'également confirmés.
Un certain nombre de bailleurs de fonds suis-
see seraient très déprimée. Un agant de la
Gestapo a «été arrêté à iSobaiffhouse. L'une, dee
organisations nationales-socialietes suisses au-
rait été en rapport avec lui.

...—o—-—
Police politique

Le «Conseil d'Etat balais soumet au Grand
iConeeil une demande de «crédit supplémentai-
re de 13,000 francs, nécessité par la «création
d'une «police politique. La. Béotien de police po-
litique du Département de poUc» a pour but de
faire exécuter les -ordonnances fédérales relati-
ves aux délite politiques.

j rv 
La votation fédérale du 27

Après un «discours de M. le conseiller fédéral
JEtter, les conservateurs et les libéraux sehwy-
teoie ont voté une (résolution en faveur du
icomprornie financi er.

• -Î e Comité du parti 'coneervatemr fribour-

geois, les chrétaens-sociaux zuriehois et ras-
semblée des délégués du parti consèrva'teur dee
(Grisons «ont pris la même attitude.

Poianée de oetiti faitt —i
-M- Dimanche soir , un superbe météore a été

observé vers 18 heures «dans des environs de Ber-
ne, dans le Jura vaudois et bernois. Le météore
d'une éclatante blancheur et «qui «laissa pendant
quelques minutes une ilon-gue «traînée «lumineuse,
suivait la direction sud-est et ouest , paraissait
se diriger sur Montreux où il a é*é observé.

¦M" D'après des irésultaits du «dernier recense-
ment da population totale des Etats-Unis s'élevait
au (1er (juillet à il30,3t5,p00 «âmes. C'est lia une
¦augmentation de 958,000 personnes «sur des chif-
fres -du 1er juillet 1937.

-M- On a «annoncé à la frontière autrichienne,
iqué dans 'ia nuit un train «local- sur le parcours
itasbruckiLandeck. est emtrié en octUision avec un
autre conyoi à T-ellfs au Ty-roj i. Les dégâts ma-
itériells sonlt jmportainits. Un méoeniciwi de Joco-
Iniotive a été «tué . Les trains suivants ont) subi de
gros retards.

-)f A Téhéran, Pense, 45 cammunistes -sur 53
qui (é ta i e nit inlculliplés, ont (été (condamnés à de (lon-
gues peines d'amprisonnememit.

-Jf «Un couple de cigognes avait fait son nid
dans «le parc aux biches ide da viile de Zoug. «II!
K a queilique temps, un individu s'empara d'une
ides ci'goigincs,. Depuis dors,., d'autre oiseau refusa
toute 'nourriture et imou nult imailgré tous -les soins
iq«u i lui avaient été prodigués.

-)f Deux mille personnes ont péri dans (l 'incen-
die «de Tchang (Oha ((Chine), iqui n'a pu être «maî-
trisé qu 'après cinq Jours. La capital© de' la pro-
vince du Hounan est presque .compl'èteiment dé-
truite.

¦& «Le capitaine-instructeur Arn odido . iPoma, qui
ar\ ailt eu récemment un accident «de motocyclette
en service ooinmanidié «près «de Bienne est mort
à tlhôpitad d'Ain et des suites de ses blessures.
•  ̂Pour il«a seconde ifoiis <esn l'espace de (quel-
ques semaines, da sûreté «nationale vient de dé-
ioouvnin là Paris une -impontan-te organisaition «in-
itemationale. id'émliigration clandestine- ayant des
bureaux, de , renseignements, «en Pologne, en (Bel-
gique et dams les «villes ide d'Europe «centrale.

Seize ides trafiquants ont été arrêtés ; tous sont
ides -étrangers.

¦%¦ «Une personne relevée sans connaissance sur
la route cantonade de (Fontaine '(Jura benno'-s),
est «dtâcédée peu après avoir été (hospjtallis.ee- JJ
s'agit d'.ixi nommié" Arsène 'Gigon , 60 ans, plâtrier
(à (Gouimoâs.

Dans la Uègmn
*i"\ i \ - s r \ rï ïTi IT ¦. o i*

tes autos qui Dérapent
Dimanche soie, une auto pilotée par M. Sie-

grist, hôtel «dee Aiinjbaesad.e.UTS- à Evian , qui
revenait «d'Annemasse, s'est jetée «contre un
("mur , à l'entrée de Thonon. Les quatre occu.
pante. soit M. et «Mim-e iSiegrist et M. «et «Mme
^Drombert, médecin à Evian, ont tous «été bles-
sés. Mme Troiinbart, la plus atteinte,, .souffre
d'un «enfoncement, de la face avec fracture du
nez. «M. Siegrist ,'çs.t 'égaliament sêrieueenn'ent
(blessé. L'aooident «a été provoqué par une ca-
mionnette qui débouchait sur la route nationa-
le.

* * *
Un habitant de Seigy «(Ain), «M. Girod , s'é-

tait rendu en auto à l'Hôpital ¦cantonal de Ge-
nève, en compagnie de M. «Scalet, domicilié
«dans la (même commune, pour lahericher le frè-
re de ce «denni-er, qui avait été opéré à la suite
d'un accident. ....

Au retour, entre les restaurant du Tonlcin et
la douane de iMeyiin, vers 18 h., M. «Girod qui
était en état d'ivresse, heurta «un arbre, et l'au-
to ailla se jeter (dans .un fossé. M. Scalet, qui
avait 'été en traitement à i'iHcipita l cantonal,
où il avait sulbi une opération «dans le ventre,
fut gravement blessé aux reins, tandie que la
blessure du ventre e'était rouverte. Il dut être
ramené à l'Hôpital cantonal , de .même que M.

rxmio-Fïï QQ&sïm* 1
SOTTENS. — Mardi 22 novembre. — 12 h. 30

diDifoirimialtions «de- d'A. T. S. 12 h. 40 Gnaimo-comoent.
(17 h. Thé dansant, il 8 h. La demi-heure des jeu-
nes. «18 h. 30 Intermède (de chant. 18' h. SO «Aperçu
ides -méthodes: des pilus modernes de conservation
des fruits. il9 h. Vidon et piano. 19 h. M Entre
cour et j ardin. .19 h. 40 (Barres fixes et barres pa-
inaPJl'èiîes. 19 h. 50 Informations de lf!A. T. S. 20 h.
La idemi-h«eiu.rie rOmainde. 20 h. 30 ¦« Les deux Ma-
dame .Car-roill ». 22 h. 30 (Réfijtafl d'orgue.

BEROMUNSTEiR. — 6 h. «30 (Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 'Nouvelles. 10 h. «20 Emission
radioscodaire. 12-h. Disques. 12 h. 30. iNo.uv.eigs.
112 h. 40 Disiques. 16 h. Concept rlScnêaltif. 16 h.
30 Lecture. 17 h. Concert. 18 h. (Causerie. 18 h. 20
Dis>ques. 18 h. 40 Causerie. 19 h. (Marches «mili-
taires suisses. 19 di. 10 Le monde vu de (Genève.
19 h. 25 Communiqués. .19. h. . 30 (Nouvelles. 19. h.
40 Nouveaux «chants d'amour. (19 h. 55 Lecture.
20 h. 12 Introduction au concert «ssy-mphonique. 20
h; 1(8 'Goracert «symphonique. «22 h. 05 Une enfance,
oui écrit inachevé. «2(2 h. 20 Disques. 22 h. 30 «Pro-
Kramme du ]end«smain.

Girod, qui était profondément blessé à la tête,
par les soins de la. maison Braitechi.

Quant au «frère de M. Scalet, qui avait les
deux jaanbes «brisées, il dut conduit dans une
clinique d'Annemasse.

Nouvelles locales 
La séance d'automne se la société

d'Histoire du ualaîs romand
a si-Maurice

-Bien que nous ne eoyions pas en temps pas-
cal, .nous faisons cette humble confession, que
rarement il nous est donné d'iossistiar à une
réunion de la (Société d'Histoire du Valais Ro-
mand.

Ce n'est «pas 'de rindififéremee, loin de là, mais
nous sommes happé le «dimanche par ita«nt d'o.
ibligations que (foroément nous allons à celles
qui ont une attache à nos fonctions

La (réunion de dimanche fut, (pour noue, une
halte «et une nétfoiuàissainoe littérairee.

Dans la saile des fêtes, une assistance de
choix de laquelle émargeaient M. Piittftloud,
chef du Départemeint de l'Instruction publique,
M. l'ancien juge fédéral «Arthur Coutvhepin, et
,M. de juge 'fédéral Louis iCouchepin, les colo-
nels Hausamiainn et Tamxe, M. Lasser, le jour-
naliste bien «connu, M. Gollut, comimaindant do
la gendarmerie, iMJle iBonnard et beaucoup, da
dames qui n'ont pas ménagé leurs applaud isse-
meute aux «travaux, etc., etc.

La séance a été .ouverte par .une délicate al-
locution du 'président, «M. le «chanoine Dupon).'-
Lachenal, eal«uant 'rassistamee, puis, inimédiia/te-
ment, M. Raymond (Sehiinidt a présenté f  on
Iprécieux «fiilm documentaire eur les «châteaux
valaîeaine, aocomip.agnié. de (courtes mais appro-
priée «considérations historiques.

(Les vues «étaient très nettes. Nous ne vou-
lons pas employer d'expressions laudatives trop
fartes, nj^us nous pouvons affirmer un régal
pour les yeux et pour le cerveau.

Ce fut au tour de (M. Jules (Bertrand, un des
fondateurs de la société et, parmi ceux-ci, le
seul en change dane le comité, de nous déve-
lopper son 'beau et minutieux travail sur le
château de St-lMauriee, que nous croyions clae-
sé au nombre des monuments historiques et
qui ne l'est pas.

Nous ne pouvons, cela va de soi, entrer dans
le détail de cette étude, que M. Bertra«nd a
su paireenMr d© «néflexione itour à tour spirituel-
les et caustiques qui n'étaient pae «les moins
goûtées de la (•onférenoe.

•De sa fondation à nos jours, le château dé
St-Maurice peut être assuré d'«être connu des
nombreux auditeurs de la (réunion de diman-
che.

•M, Bertrand nous permettra d'exprimer un
souhait, c'est que dans une prochaine 'Confé-
rence, il nous montre le «r-ôle guerrier, politi -
que, judiciaire et même ««Hgfettx, par sa cha-
pelle sur le fameux pont, joué par le «ehibteau
(qu'il connaît si bien.

Le conférencier a terminé l'exposé de son
looneidérahle travail en nous montrant dos
vues oapfcivant.96 sur le château, le pont «et eee
voies d'accès à travers plùsieuirs siècles.

Tr>ès applaudi, M. «Bertrand a recueilli des
lauriers méritée.

Ici, nue lacune. Nous avons été privés — et
le mot n'est «pas trop fort — de la conférence
que (M. Paul de Rivaiz devait nous faire eur le
général Raiphaël de Courten. Une indisposition,
que nous voulons -croire pa6sag«ère, a retenu
M. de Rivaz à son foyer. Il a manqué à la jour-
née.

iM. le ¦chanoine Dupont-Latshenal, qui a des
chantes d'hiéraldiste sûr, à «côté de celles d'his-
torien non moins sérieux, a fait défiler sur l'é-
cran les «armoiries dee dix communi36 du dis-
trict, hautes 'en couleur, les unes anciennes, les
autres «modernes, mais toutes singulièrement
expressives des paysages du Ken. Il va de soi
que les gravures étaient accompagnées de no-
tes fort intéressantes.

Sur urne gracieuse invitation, l'assemblée s'est
rendue au château de iSt-iMaurice où la Société
d'Histoire du Valais romand a commencé un
petit musée d'archéologie et de foîldore déjà
tout simplement délicieux. Personne ne s'at-
tendait à de si beaux débute en objets émou-
vante.

(Là, des paroles .ont été échangées, les unes
rranemoiant l'Etat pour cee loraux, les autres
regrettant la modique somme mise à la dispo-
sition du «Département de l'Instruction publi-
que pour l'entretien des monuimemte historiques.

C'est notamment, ce que M. le .conseiller d'E-
tat iPitteloud a fait ressortir -en ajoutant beau-
coup de «cœur à beaucoup d© raisone. La déf en-
se culturelle ne doit pas être, chez nous, non
plus, un vain mot. «

M. le chanoine Dupont-iLachenal a donné lee.
ture d'une lettre ehiaranante de Mgr Burquier,
excusant son absence, étant retenu à Paris par
d«es obligations (rigoureuses de ministère.

A l'Hôtel des Aipas où- l'assemblée devait.
prendre fin , l'assistance hume et apprécie un
délicieux vin du Valais offert en commun, par
la «Commune de St--.3fiauirii.3e et la Société d 'hie-
toire.



Des toast sont portées par M. Hyacinthe
AmaekeT, président de la commune et par M.
Jules «Bartfand. Tous deux avaient retrouvé
une verve admirable, cette verve qui termine,
dans la «joie, des séances lourdes de travail et
de (réflexions.

Noirs ne savons si (toutes les «réunions de la
Société sont à cette aube, mais celle de hier
sema certainement marquée d'une boule blanche
dans les annales et dans les coeurs.

Un souvienir a plané, «celui du Dr de Coca-
«trix, que la maladie retient en chambre. La
Société d'Histoire fut son âme. Il la garde
bien vivante, mais les membres de la Société,
de leur coté, n 'ont garde d'oublier leur ancien
«président.

o 

CORRESPONDANCE
Sierre, Je 19 novembre 1938.

Monsieur lONades iHa«eigiler,
.Rédacteur du « iNouvefiiste »,

St-IMaurice.
Monsieur de Rédacteur,

Votre antidote de samedi risque ide me créer
une TiéïJUitation de ifascisite là. (laquelle -j e ne itiens
pas du tout. Vous; aidez presque jusqu'à -me faire
idir.e ique «je «soubaàte la mort de la démocratie
suisse. Je crois au contraire que 'la démocratie
est Oe régime naburell de notre pays. Mais j e ne
Ha crois pas IMée â un parlementarisme qui s'em-
ibourbe et à l'absence d'«autorité «gouvernenienta-
ile «suffisante. Ce n'est pas être suspect d'hostilité
à lia démocratie que d'en souhaiter -le redresse-
ment.

Je ime (trouve en plein aecond a«v«ec vous, com-
me tfréqueiiumeinit lorsque vous posez . des diag-
nostics (politiques, quand vous écrivez :

,« Nos (hautes autoriitléis sont imajlbéureusèment
endiaînées là des hure«aiux qui scnltiint «le moisi, à
de ivieux programmes, à ide «vieillies procédures,
aux (avisions ides partis qui existent dans nos
deux iÇJhatnbires. ».. .

iCest;. wéciisémenit de tout cela que la faibJe
équipe iriésolue que nous sommes a cherché 'à se
ilrbérer f yX ik  id'ahord.

Je} in$, puis évid.amment vous demander, pour
des raisons ique j e comprends, (de puMier ma rec-
itifi'caition. Malis puis-j e compter sur votre .loyauté,
pour ' «une rectification sous* une «formé «que vous
choisir©? ? ••

Je, «vqjis prie de recevoir, Monsieur Je Rédac-
teur, mes mdii-ewres salutations.

Louis Perraudin.
-—o 

Venant de St-Gingolph an canot ,
cinq noceurs assaillent un agent

de police à Veve y
Dimanche matin, vers 3 heures, un canot-

moteur à godille venant de iSt-Gingohoh, arri-
vait au quai .Nelson, à Veyoy. Il y avait de-
dans cinq individus «qui menaient grand tapa-
ge. Un agent de police 'les pria de se taire, et
comme l'agent voulait 'emmener un des (tapa-
geurs au poste, les cinq hommes lin tombèrent
dessus «à, bras raccourcis.

La lutte fut «très violente. On se battit pen-
dant prés de (trois «quarte heure et l'agent se
trouvait seul contre les cinq hommes. En vain,
il appela à la rescousse des passante.

Au cours de la bataille, Gagent fut assez griè-
vement blessé. Mais le policier était un brave.
Non seulement il n'abandonna pas la lutte mais
réussit «encore à emmener une des brutes au
poste de police. Comme lee quatre autres ba.
taillards (avaient suivi leur compagnon pour
tenter de le délivrer, la police coffra tout ce
méchant monde et garde deux dee ivrognes
en cellule

o 
Les cambriolages de chalets

•Poursuivant son enquête au sujet des cam-
Imolag-es d'une dizaine de ichalete dans la ré-
gion d'Ayent, Arbaz, Icogne et Lens, la pelke
de eûreté valaisanne a «appréhendé trois nou-
veaux individus, ce qui porte à quatre le nom-
bre des arrestations. Les voleurs, dont l'un était
(récidiviste, et qui formaient une bande orga-
nisée, sont des ressortieeante d'Ayent.

o 

Deux députés victimes d'une collision
MM. Jules Weiseen, député de Viège, secré-

taire de langue allemande du 'Grand Conseil,
et M. le Dr Oria.ni, député de Loèche, circulant
«sur lai route de (Sierre à Loèche «dams une auto
Chrysler, propriété de (M. Weiseen, ont été vic-
times d'une collision avec un camion conduit
par M. .Armand Berlioz, domicilié à Sierre. Au
moment de l'accident, M. Weiissen a déclaré ne
circuler qu'à 45 «ou 60 «krloinètr-es à l'heure.
¦Font heureusement, tout se borne à des dégâts
imartéiriels.

—o 
SION. — La population sédunoise a fait d'é-

pouvantes obsèques ù M. «Calpini, greffier au
IMbriiai de Sion, qui est mort subitement la
semràne dernière.

'le cortège funèbre, qui (était «pré«cédé d'un
groupe d'êclaireuTB et des représentante des
nombreuses société locales dont M. Calpini
faisait (partie, comprenait une «forte délégation
des autorités communales et les délégués des
divers tribunaux d'arrondissement et du tri-
bunal cantonal.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
«Oès initiales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
être ouverte à P annonceur.

g Service télégraphique
j et téléphonique

Ces funérailles Du pressent
Ataturk

ANKARA, 31 novembre. (O. (N. B.) — Les
funérailles1 du président Ataturk se sont dé-
roulées lundi.

(Pendant la nuit , le «cercueil éclairé par das
tor.oh.es .fut exposé devant le Palais du Parle-
ment, encadré par des -offLeiere «épées en mains,
«A «9 h. du matin le général d'infanterie Fahret-
tin, «commandant la «cérémonie (funèbre, a pas-
sé devant lee délégations étrangèree.

Vers M) heures les délégations étrangères, les
'membres du gouvernement, les députa ee rae-
eemiblèrenl. devant le Palais «'du Parl.ement.

«Le «cercueil fut placé par douze députés sur
un affût de canon pour le cortège. Les forma-
tions -ouvrières marchaient an tête de chaque
(formation de l'armée turque. L'affût portant la
dépouille du 'président était tiré par cent sol-
dats turcs «encadrés par les généraux et amiraux,
puis la sœur d'Atatunk, Mme Makbuie, -les plus
proches parente du défunt. Venaient ensuite
le nouveau (président, le général «lerne-t Inomi,
les membres du gouvernement et dee déléga-
tions étrangères.

«Environ 200 mille «personnes bardaient la
route entre le Palais du Parlement et le Musée
ethnographiques où le cercueil a été déposé en
attendant la construction d'un mausolée.

o 

nos conseillers fébéraux
au micro

BERNE, -21 novembre. .(Ag.) — A l'occasion
de la votaition Ifédiérale des 26 et 27 novembre
prochains, 'Chacun dee (brode «émetteurs natio-
naux diffusera «l'exposé d'un conseiller fédéral
sur le projet financieir soumis au vote du peu-
ple.

C'est ainsi que les auditeurs du Monte-Cene-
iri entendront M. Motta le jeudi 24 novembre à
19 h. 20, M. Pilet-iG'Olaz parlera pour les audi-
teurs de iSottens, le jeudi 24 novembre, à 20
h. «et M. Meyer s'adressera aux auditeurs de
Beromunster, le vendredi 25 novembre, à 19 h.
05.

Foire régionale
de gros Détail
à UOK le 21 et a Enseigne le 25
Le «Nouvelliste" sportif

FOOTBALL
L'Italie a battu la Suisse, 2 à 0

La partie ide Bologne s'est disputée devant 23
imiffl e sp«sctateurs 'seulement, en raison du temps
pluvieux.

L'équipe itail'ienne a nettement • d'aminé la «nô-
itre et il a «fallu «toutes tes prouesse des Huiber,
Lehmann, iMineliil i , Vernat i , pour conjurer Je «dé-
'saistre.

En aivant, YValIlaebek a été le mei lleur avec
(Biickell, «mais «en généra1!, on m'a (rien fait ou pu
«fdtre de bon.

Les équipes B partagent les points
A Lugano, devant 8000 «spectalteurs, lies réserves

helvétiques omit enfin «réussi à un maitch nul com-
ifcre celles (de (l'Italie.

La Coupe suisse
Des nombreux maitcilis idiisputés hier, relevons

Des rélsuats «in téressant îles équipes romandes.
A Monthey, îl es Hocaux ont eu assez facilement

iraitson de Sion, 6 è 2 ; Vevey bat Cenitrai-Fri-
ibourg, 5 à 0 ; Forward bat Aba'ttoirs-<Gen-èv.e, 3 à
0 ; Cantonal bat Luterhach, 2 à 0 ; Montreux bat
(Couvet, 6 là 1 ; La Tour bat Compesières, 3 à 1 ;
Sierre bat Renens, 3 à 2 ; Xamax-Neudhâtel bat
Caneondia-YvendcHi, 3 à J.

Le championnat suisse
iEn Deuxième Ligue. Racine a remporté- une

victoire qui mous surprend Um peu, sur Chippïs,
6 à 2, alors que le ma'tch Vevey H-Mart-igny a été
renvoyé.

En Troisième Ligue, Monthey II a battu Aigle,
3 «à 1 et (Montreux 'MI bat St-Gingolph, 3 à 0.

En Quatrième Ligue, (Muraz a battu St-Maurice,
2 à 1 ; Montreux a pris le meilleu r sur Vouvry,
il à 0 ; "Vernayaz bat lArdon, 4 à 0 ; Brigue bat
Sierre M , 4 à 3.

En Cinquième Ligue, SMMaurice ill bat Martigny
(111, 2 à 1.

'Chez lies Juniors. Sierre bat St-.Gingodph, 9 à 1 ;
Sion et Montliw, 1 à d.

Muraz bat St-Maurice. 2 à 1
La .guigne poursuit décidément la jeune équ ip e

agaumoise.
«Hier encore, elle dut 'remplacer des j oueurs ,

faisant opérar en plus de cala, des «équiptors en-
core malades.

Néanmoins, cela n 'ailla pas trop mal et il eût été

Une interpellation qui fait du bruit
au Grand Conseil de Zurich

ZURICH, 21 novembre. (Ag.) — Au Grand
Conseil «zurichois, le Conseil d'Etat a 'entendu
une interpellation communiste demandant pour-
quoi le .gouvernement a autorisé la 'manifesta-
tion du 1er août du (Front national, interdite
par le .Conseil municipal, et pourquoi il avait
mis l'AUimead à «sa disposition et-, d'autre part.,
avisant le gouvOTnenient que d«36 membr.e6 du
(Front national étaient fou jours -officiers de l'ar-
mée suisse.

«M. Briner, «conseiller d'Etat, a répondu que
le Conseil municipal de Zurich n'avait pas in-
terdit la manifestation du- 1er août du 'Fron t
national suiisee, mais qu'il avait seulement in-
terdit le cortège aux (flambeaux. (Si le gouver-
nement avait mis l'iAllmiend à la disposition du
«Front national, il l'a fait commue cela s'«est dé-
jà , passé pour d'autres sociétés. Le Front na-
tional n'est pas interdit'en (Suisse.

Certes, les citoyens qui par leurs conceptions
politiques menacent la situation de notre dé-
.mocratie, ne devraient pas être tolérés plue
'longtemps comme «officiers de notre «armée. Le
Conseil d'Etat a fait part depuis longtemps éga-
lement au Département (militaire fédéral que de
tels officiers devraient être immédiatement éloi-
gnés de l'armée.

Le Département mditaire fédéral a repondu
que le ichef responsable du Front national se-
mait mis à disposition à la «fin de l'année. Per-
eoinnellement le conseiller d'Etat Briner consi-
dère comme une provocation qu'un communiste
virane se poser en délfensrar de l'armée. Il a
ajouté que l'esprit du corps des officiers était
en général démocratique et qu'on pouvait avoir
.confiance en lui et qu'un officier pouvait exer-
cer ' une activité politique qui n'était «pas in-
terdite, à «condition toutefois qu'il demeure SUT
le terrain démocratique.

o——
Les obsèques de la Reine Maud

seront célébrées à Oslo
LONDRES, 21 novembre. — «La dépouille

mortelle de la iReine Maud sera transportée en
Norvège à bord' d'un 'croiseur (britannique qui
sera escorté de quatre contre-torpilleurs.

a 

Ce préoôt De Cucerne
LUCERNE, 21 novembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat a nommé le prof. «Dr Franz Alfred
iHerzog, prévôt de la «collégiale de iSt-Légier.
Mgr Herzog est né en 1880 ià Sursee. Il avait
étudié la théologie (à FiMbourg-en-Brisgau, à
Thutoinge et à Lucern-e. (En 1904, il a été •or-
donné prêtre, M (fut «ensuite professeur à l'Eco-
le normale des garçons de «Zoug et de 1908 à
,1922, il était aumônier de l'institution de jeu-
nes (filles d'Alldegig. Dès 1922, «il a été pnoifes-

Oogique d enregistrer une victoire, mais (le sort
(at J'arbitre ne (l'ont point voulu.

Le it-erra'im, encore, h,amidicapa nettement (les vi-
siteurs, qui n'omit d'autre part pas 'l'habitude du
jeu sec -qu 'a tofléné il'anbitrê.

(Rien m 'est penda et rien ne «servirait de se dé-
courager ; voilà au contraire une défaite que nos
joueurs «tiendront à «Vivement -effacer.

Brigue bat Sierre II, 4 à 3
Disputé à Sierre, par tan «temps superbe et par

deux équipes parfaitement «discipliméies, ce match
a vu tour à itour, 1 à 0, i à 1, 2 «à 1, 2 à 2, etc.,
et c'est fin aliènent Briigue >qui a réussi à dispo-
ser de s'en adversaire.

iBom arbitrage de M. iRimet.
St-Maurice H bat Martigny III, 2 à 1

Une petite «cihiamrbnée de spectateurs a assisté
hier à cette partie, «agréable à suivre, ma!is pas
précisément une «leçon de football. Les phases de
j eu classiques ont été .plutôt rares. M est vrai que ,
chez St-Maurice, ill s'«aglt de débutants 'et eue du
côté d© Martigny, les vieillies «gloires ne tiennent
pli us le coup.

St-Maurice «marqua au bout «de 'quelques «rrainu-
ites un superbe but par M'êdlco (R. 'iEn «deuxième
mintemps — et «sur coup «franc — Rey-Bellet H
amena de score à 2 'à 0.

Martigny poussa alors activement, mais ne par-
ivint qu 'à tromper um-e ifdi s (le petit keeper agau-
nois et ia fin arriva, laissamit «une victoire «méritée
aux visiteurs, un peu moins maladroits que leurs
adversaires.

Arbitrage bien pâlot-de 'M. Lugon, Vernayaz.
Bouveret bat Martigny II, 3 à 0

Pour 'le ichaimpionmat vaJaisam de «série A, l'é-
quipe dm bout d«u lac a fourni une bellle démons-
ibraition -de footballll à Martigny.

Bien 'que renforcés id'éDéimemts de première équi-
pe, îles iMartignerakiis omt «fort j ustement été otaJi-
igés de s'imiol imer.

•Arbitrage de M. Cornaz , de Sion.
Monthey H bat Aigle, 3 à 1

¦Partie ardemment dispu-tée 'jusqu 'à la .mi-ttemps,
atteinte sur de «résultat de 0 'à 0.

•Pa r lia suite , Monthey, «qui mérite vrali.m'.̂ nit sa
première place, peut prendre l'avantage et tra-
duire une suplétriarit-é évidente , ceci maUgné la dé-
fense courageuse des arrières et «du gardi«em _ Ber-
trand , qui aiffi-rme , à Aigle , de solides qualités.

6>3iUT d'hébreu et d'exiégèse de l'Ancien Testa-
ment à la Faculté de 'théologie de Lucarne. Il
est également l'auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques.

o 
Mort d'un colonel divisionnaire

BERNE, 21 novembre. (Ag.) — Le colonel
divisionnaire Frédéric iGeirtech .est anont lundi
matin à Berne, à l'âge de 76 ans. Jusqu'à la
fin de la guerre, il avait été «oommandant de
la 3me division et en 1004-1905 il avait «été dé-
légué par le Conseil 'fédérail auprès de l'armée
japo.n 'aise eur le front «russo-nôippon. Le colonel
divisionnaire (Grertsoh c'était 'fait counaitre éga-
lement comme écrivain militaire.

o 

Dû reposer leur tête
LONDiRES, 21 novembre. — M. (Chamberlain

a annoncé que le gouve«rn.emenit de la «Guyanne
britannique se propoee de céder «en «faveur des
réfugiés juife un t«3nritoire' qui ne serait pas in-
férieur à 21,000 kilomètres carnés. M. Cham-
berlain espère que lee autres paye suivront cet
exemple.

o 
Le roi des Belges en Hollande

AMSTERDAM, 21 n'Cvembre. — Le roi des
Belges est arrivé à Amsterdam en visite offi-
cielle. Il a «été reçu ià la gare par la reine de
Hollande «et le prince Bernard. La foule a' vive-
ment aïoolaimé le souverain. La ville est riche-
ment pav-odsée. Les .mo'nuiinente de la vieille
ville sont illuminiés. Après la réc«3ption des di-
plomates étrangers, la reine a oiÊrert un dîner
de gala. M. Spaak, ministre belge des affaire
étrangères, accompagne le souverain.

o 
Exécutions capitales

(BERLIN, (21 novembre. (Ag.) — Le « Deut-
sche Nachrichtenburo » «oommumique : «Le 1er
août 1938 le tribunal populaire (condamnait à
mort pour haute trahison Brio Boduch, de Ge-
yeredorf ((district de Fraustadt), 21 ans, . et le.
13 août 1938, pour la .même raison, il condam-
nait «également ià mort Alfred' «Kofer, 37 ans.
«Tous deux «ont été exécutés ee matin. Bodiâch
s'était laissé séduire, par négligence et par in-
térêt personneï, par des douaniers étrangers
qui l'ont poussé à la trahie on. Kofer avait abu-
sé «d'un poste de confiance pour de l'argent ;
(il «avait livré au service «d'espionnage d'une
puissance «étrangère des secrets «initéressants. la
défense nationale.

,,, -. -—°— • ,..;, - :>JM
Des arrestations politiques

PARIS, 21 novembre. — Les inspecteurs de
la. Sûreté, ont arrêté au Havre, à bord du pa-
quebot * Highiland tPriincesee » qui s'apprêtait
à lever l'amcre pour Lisbonne, le trésorier de
l'association secrète du (C. (S. A. R., A. iCristin,
'et un coniplioe, Eugène Deloncle.

(Orielin, qui a réussi â prendre la fuite au dé-
but de l'affaire, a (été inculpé d'association do
imialfaiiiteurs «et de ifaïaud'es «d'armes.

FAVEUR HHH
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A tout nouvel abonné pour l' année
entière 1939, le Jouvelliste " sera
envoyé gratuitement du 1er au 31
décembre prochain.

Bibliographie — —i
LA (PATRIE SUISSE. — Le nuirnléro «du 19 no-

vembre présente un reportage iphotoigiriaip,hiiqiU'e ef-
fectué idan-s les vallll'ée des «Griisons, sur la vie d'un
chasseur professionnel changé de détruire les re-
nards >qui haircèlcnit Iles «chevreuils fatigués par la
neige. Un autre reportage 'Milustné ,de splendides
photogiraph'ies nous (fait participer au «saut effectué
par un (parachutiste 'qui a pris des instantanés de
ïui-mtoe «elt de ce «-qu 'il! voit pradant sa chute. lin
pa«ges d'aotuailités : Le centenaire de ^«Université
de Neuchâtel ; ta manlifiastaition des commenjants
veveysans ; (les cérémonies à la mémoire des sol-
dats suisses monts pendant da mobilisation ; Je
Imialtoh (franco .suisse de lutte à Lausanne, etc.

«o 
iLA F.EMMIE D'AUJOURD'HUI du 19 novembre

publie un «curieux antide illustré sur l'influence du
vêtement cnêoOe sur Oa mode actuel©, dû à «la plu-
me d'Hélène Cingria. — Josine Hé (R oy-interviewe
la 'grande comédirane suisse Trud'i Schoop S«t lia
photoigraphie nous rend plusieurs scènes du théâ-
itre de cette artiste. — Deux nouvelles : Une vei-
narde , par Gabriel Paiysam ; Remords tard ifs, par
Louis IHervicr. — L'actualité «féminine, (les rubri-
ques de soins de beauté, de cuisine, etc. La mode
présente ides blouses et des «jupes, «des vêtements
de ideui'l et ani-ideuiH, des costumes de sports d'hi-
ver at de ifêtes «de (f in «d'année, etc.

Monsieur Oscar JORDAN et ses enfants, a Do-
irémaz, remencienit bien s-jncèrement toutes îles
personnes «qui , de près ou ide loin, leur ont témoi-
gné tant de chaude syimpartlhie dans le grand deuil
qui viienit ide liés 'frapper.



Cul pùu& $m exquise* son/eue
que tous ceux qui connaissent le Malt
Kneipp l'apprécient. Chacun sait qu'il
fait du bien, mais à quel point son goût
est aromatique et vigoureux, si on le
prépare comme il faut,
beaucoup doivent encore l'apprendre,

dit
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!55SÏÏ: m musmuePour cause double emploi , 
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à vendre de confirmée basset- lr , . , ,,„ • «¦ ,, , " . Violons, violoncelles ,gnffonyendéan chassant tout mando!ines guitares, flûte igibier deux chasses, on.32. 

clarinett 'accordéons, tain-a adresser à Henri Cherix, % B_ J S— -
agent de police, Bex. bou rs' "adiOS

i . o„-^ T. »*.... ... H. Hallenbarter - SionLa Société de Musique
«La Concordia» de Vétroz p
achèterait d'occasion
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Quelle peut bien être sa prière ?... Priez-vous,
(Brondain pour demander à Dieu que Lisette s'ha-
bitue au train-<train de la grande vite ?... qu 'à
son contact die se 'dégourdisse enfin ?... Deman-
dez-• vous peut-être brutalement .que la pauvre en-
fant, dans l'air empesté «de la métropole, perde
«soin attrait pour la vie religieuse ?... ou bien priez-
vous pour 'que la bonne Vierge, consolatrice «des
atffii'géts , mette un peu de baume sur votre coeur
endodoni ? et vous lasse sortir du mauvais pas
où vous vous êtes engagé ?...

•Quelques mois se passèrent ainsi et la bise dé-
jà «annonçait l'approche de l'hiver.

¦Justine était venue à la Sapinière pour deman-
der à son père d'être le parrain de son premier
né, l'événement était «attendu pour le début de
mars ; Brondain' accepta, parce qu'il ne pouvait

AVIS
J expédie jusqu'à épuise-

ment du stock :
Fromage maigre piè-
et-s de là kg. à 0,65 le kg.
colis de 5 kg. à 0.80 le kg.
pour manger et à râper.
Tilsit maigre tendre, 5
kg. à Fr. 1.—, 15 kg. à
0,75 le kg.
Tilsit gras vieux, 5 kg.
à Fr. 2.10, l5 kg. à t.90.

JJaswoSî , Caire 12
Télé phone 6.36

H IÏÉS
à vendre chez Maurice Lui
iier , Massoagex.

(faire autrement, et sa femme retint Justine à goû-
ter.

sE-ta'rtt-ce l'heureuse nouvelle 'qu'avai t (apportée
Justine, étariitnoe l'offre du pairtnaiinagie, qui a tou-
jour s «quelque chose de (flatteur, qui avait ce jour-
là rendu tin brin de gaîté d'autan au fermier ?
(Nous ne le savons, mais ce «qui est «certain, c'est
IQU 'LI (était cotte après-midà d'un allant qu'on ' ne
lui. avait plus vu depuis de lengs mois ; Justine
•et sa mère se jeta ien t des clins d'oeil comme pour
dire : 'Comme papa est (de bonne humeur aujour-
d'hui !... - . ¦

Et Justine se 'disait en efl le-anême :
— Il faut baittre le fer tant qu'il est chaud :

c'est le moment propice pour lui parler.
Aussi guetta-t-eile le moment où elle serait seu-

le avec lui, pour lui idrire oe qu'elle avait sur le
coeur.

La maman étant 'Sortie , Justine se leva, et ve-
nant se jeter au cou de son père :

— «Cher «petit papa ! ifit-ell-e avec un sanglot
dans la gorge, laisse-ta revenir !

Bronda in n'avait répondu ni oui ni non.
— Nous verrons, mon (enfant, s'était-il contenté

de répondre en rendant son baiser à sa fille.

SMïlaurice - uente auK enchères
L'avocat soussigné exposera en vente aux enchères pu-

b iques, qui auront lieu le dimanche 27 novembre
1938, au Café de la Croix-Fédérale à Si-Mauri-
ce, dès 15 heures, les immeubles suivants sis rière
St-Maurice, provenant de la succession répudiée Hélène
Symphal à St-Maurice, et actuellement propriété de M.
Alfred Cavin à Renens.
Parcelle Folio Nom local Nature Surface

5oi 12 Iles d'Epines pré-champ 977 mï
126o 19 Choume pré inculte 3a83
1623 26 Bois-Noir bois 8222
1982 19 id. pré 3600
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Marcel G ROSS, avocat, St-Maurice.

A vendre environ 4000 à flBBttMB

FOIN %M
S'adresser à Dionis Plan- ¥ 

 ̂ »i5~,»^ f̂fl 'i§
champ, Vionnaz. UQ PlIlC • »Ui

On demande une bonne i/tf et£*Mi éjitztr

am >^ — 
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OUf f C W M S O aISf iaCVaChe .Brasîl
en hivernage. S'adresser à / tiff ouu:SmoMtot
Jules Ecuyer, Mordes. 35Os.

FROMAGER PERDU27 ans de pratique en laite- ^^^ ^^^ ^^^
ries et en montagnes. de Daviaz à Massongex, une

Diplôme et certificats à couverture marquée Léon
disposition. Disponible de SAILLEN, combustibles, St-
suite. Maurice.

S'adresser au ; Nouvelliste La rapporter contre ré-
sous N. 1616. compense.

ê Les appréhensions maternelles
ne cessent d'accompagner l'enfant tout au
long de ses années d'apprentissage, tant
qu'il n'a point fondé son propre foyer. Toute
mère, dès lors, ne devrait-elle point souhai-
ter de garantir efficacement l'avenir de ses J
enfants en contractant une assurance sur
la vie à une compagnie importante et dis-
posant de vastes ressources ? Après quoi, il
ne sera plus jamais de coups du sort qui
puissent un jour menacer l'éducation ou la
dot de ceux qu'elle a mis au monde.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRAND , 13, Rue Pichard, Lausanne

Payements effectués jusqu'à ce jour au profit de nos assurés :
992 millions de francs suisses.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

mjjjjfjj m TIS JBB
CHAPITRE X

Liseitte, cela se «jcxmpireinid, avait le cœur bien
gros, lorsqu'à (la soimêe dk> reivàit d© 'la gare, où
effie avant reconduit sa chère maman ; «de part et
d'autre les lanm-es avaient coudé brûlantes au mo-
ntent d«ss adieux... 'Que veudez-votiis ! C'éta it la
première (fois «qu e ces deux femmes se séparaient ;
et puis Lisette était si douce, si tiimkle, si habi-
tué© à vivre sous l'égide nisitennelde !... Encore
heuireux que Mme LaimpaTt aivait eu d'excellente
'idôe de les ai«xompagner à la 'ga«re ; ainsi 'Lisette
ne serait pas seufle pour «revenir rue «Carnot.

Mme Larnipiart , «nous d'aiV«oins «ddt, «aivait bon cœur ;
aussi (fit-elle (chemin faisant , tout son possible pour
distraire et consoler la jeune fille.

— DeWe ville, nes^ce pas, 'MademoiseUe !...
Voudons-nous «prendre par davraue de Keyser ?
C'est un petit «d«âtour, mais c'est là «qu 'il y a les
plus b«ea«ux -magasins... «Quelle vie, quel mouve-
ment ! Attention ià J'autobus !... C'est tout de mê-
me autre chose «qu'au village !...

Osette «répondait poliment par des oui , Mada-
me, non, Madame, «mais SUIT de ton de la plus gran-
di© «indifférence, à peine <>omprenai-t-efllI© ce «qu e
lui disait sa patronne ; son espir lt et son cœur

St lDfiie - ïfite aMièi
Les Hoirs de f u Joseph Amacker, de François, à St-

Mauiice, exposeront en vente aux enchères publiques,
qui auront lieu le dimanche 27 novembre 1938,
au Café de la Croix-Fédérale, à St-Maurice,
dès 14 heures, les immeubles suivants, sis rière St-
Maurice :

/. Parcelle No tSS, grange-écurie de 49 m2 au
Quartier du Parvis ;

2. Parcelle 1203, pré et inculte de 7SJJ m2, au
Bois-Noir.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Par ordre : Marcel GROSS, avocat, St-Maurice.

DANS TOUTE3 LM PHARMACIES
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* BUBHàM
SIROP

tmmmêtm. M«"H L W I ««MI |1 t mniTiriTr

CHATAIGNES VERTES
marchandise saine et bonne,
i5 kg Fr. 4.20, 25 kg. 6.5o.

FRUTTA EXPORT, à Corzoneto
(Ttssin) 

Bureau do Placement..Rapide" - sion
Téléphone 2.19 04

étaient encore avec sa mère qui «roulait seule vars
le vil'laige ; que pouvaienit bien lui faire les belles
mies, des beaux (magasins de d'avenue de Keyser ?

iLorsqu'eflUes 'revLnirent là ila «maison, la tabile était
dressée pour le soup«er ; Lisette fut présentée à
une première série de demoisel'les de magasin ;

«elle ne le serait aux autres qu'après de souper,
(Grand eies seraient -libres, ë faut dire que toutes
(firent bon accueil à Da nouvelle arrivée,.  «encore
que l'une ou l'aoïtre regardait avec un petit air
protecteur cette timide paysanne.

«Lia table était copieusem«en-t garnie, peut-être
même un peu pûus «qu 'à d'ordinaire, en «rhonin.5ur
de la nouvelle demoisedle ; celle-ci n'en profita
guère ; son petit cœur 'avait sutffisaimiment soupe...
d'émotion, «effile se contenta d'une tasse de ,!ait.
Lorsque de c«œuir est gros de peine, d'estomac ne
demande qu 'à rester tranquille.

(A suivre)

Distribution irrégulière. — «Nos «abonné» qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel nous obligeront «en non*
ngnaUnt par une *im>ple carte cette anomalie,
apxèt l'être rensaigiiée an pr«Al*bl8 aaprè* de
leur burMU de noct *. *

Jeune|ille
cherce place comme aide-
mé.Kige et pour servir au ca-
fé. Eventuellement comme
femme de chambre dans
hôtel pour la saison d'hiver.

S'adresser au Nouvelliste
sous O 1617.

Beaux tuteurs kyanisés
„SIM"

marqués, datés et garantis
de longue durée
Réprésentants :

DESU1ZES . YEUUT & lie, SOI!


