
EN SALLE D'ATTENTE
« S'il y a un «pays au mande qui (puisse
s'enorgueillir de s>a démocratie, c'est la Suis-
se.

S'il y a jamais eu «une démocratie capa-
ble d'apporter une solution, même provisoi-
re, à un .problème financier épineux, c'est
la nôtre.

S'il y a quelque pairt une race plébléienine
où le paysan compile près du 50 % des ef-
fectifs qui s'approche avec sérénité des
grandes assises d'un scrutin, sans violence,
sans inuttiles «provocations et injures, c'est
cet admirable «peuple de Suisse.

Nous sommes assez fortement «trempés
pour user avec intelligence du bulletin de
voile sans abuser de la liberté.

Le monde grec a péri par la gloire d'Ale-
xandre ; le monde romain n'a pu se rele-
ver des grandes choses «qu'avait accomplies
César.

Bien autrémeint vivace, notre démocra/tie
n'a jamais péri des difficultés religieuses,
politiques, économiques, financières et so-
ciales.

Son dernier mot, ce n est pas la gloire,
c'est la faculté de porter un jugement, en
dernier ressort , sur une question nationale
controversée, et elle le «porte. -

Les chefs des pays «totalitaires, et en par-
ticulier M. le chancelier Hitler, ont souvent,
d«à«s leurs gratods discours, des paroles mé-
prisantes et ouitrageanites à l'adresse des dé-
mocraties.

Es ne pourront pas refuser, ce matin, à
notre vieille Helvétie, leur admiration pour
son éducation civique.

Vis-à-vis de l'étranger, le vote de diman-
che offre une certaine grandeur par son uni-
té.

Voyez les résultats par cantons :
OUI NON

Zurifch 96,562 25,687
Berne 69,430 21,124
Lucerne 25,984 5,707
Url 3,536 991
Sdiwytz 6,61.1' 2,568
ObwaM 2,102 775

«Nîdwald 1,652 595
Glaris 5,128 1,047
Zoug 4,929 1,353
Fribourg 13,435 5,458
Soleure 20,695 4,519
Bâile-Vile 20,683 9,152
BâlfrJOampa'Siio 14,417 5,847
Schaiffihous© 9,588 2,304
AppenzeCJl Rfa. Est 5,847 3,501
Appemzelil Rh. Int. 1,514 685
St-Gall 42,997 14,806
Grisons 13,974 4,023
Argovte 43,760 17,316
Thungovie 20,577 8,181
Tessin 12,631 1,726
Vaud 47,779 33,506
iVaJafe 9,428 4,064
Neuchâtel 11,140 4,024
Genève 3,730 15,917

TOTAL 508,129 .194, 875
«L'examen du scrutin , quand on l'exami-

ne à tête reposée et sans passion, repose
d'un certain slogan qui avait cours en Suis-
se alémannique ot qui consistait à répan-
dre celte légende absurde que la Suisse ro-
mande, de parti pris, était décidée à repous-
ser tout ce qui arrivait de Berne.

A l'exception de Genève, les cantons ro-
mands, même Vaud , même le Valais, que
des informateurs 'trop zélés, jouant aux pro-
phètes de l'Ancien Testament, rangeaient
dans l'opposition ont adopté le compromis
à une majorité que les sphères fédérales
sauront apprécier.

Nous confessons en toute loyauté qu'au-
cun citoyen ne s'est rendu aux urnes avec
enthousiasme.

Le «problème accusait ce phénomène bi-
zarre qu'en repoussant l'arrêté on avait
l'air de s'adapter aux clauses d'urgence, qui
auraient été «renouvelées, que nous combat-
tons, et qu'en donnant un blanc-seing à l'ar-
rêté on paraissait approuver la politique fi-
nancière si hésitante du Conseil fédéral* =¦

Ce n'est pas le sens de la votation de di-
manche, du moins en Valais.

Le peuple, dans sa majorité, s'est pro-
noncé en faveur d'un défiai de trois ans pour
permettre aux Pouvoirs publics, Conseil fé-
déral et Partement, d'accoucher, non pas
d'une souris, comme la montagne en mal
d'enfantement, mais d'un projet définitif,
étendu qui «remette les finances publiques
à flols.

C'est là, et rien que là, que se trouve la
véritable signification du «scrutin.

Nous sommes en Salle d'attente.
Si, par impossible, Berne venait à man-

quer à ce devoir «rigoureux, à cet engage-
ment sacré, le suffrage universel lui ferait
chèrement payer cette carence. .

H faut aujoumd hui que des paroles ré-
confortantes soient entendues dans ce sens.

Ce serait le sapin fleuri sur la charpente
du toit.

Ch. Saint-Maurice.

Derniers beaux Jours
Ecoute... le long du chemin, Des confidences de

la brise, la «rumeur de soie des «feuilles «QUI tom-
bent, les cloches de* derniers troupeaux disper-
sés sur les pâturages, H© babil du {ruisseau com-
me aux Jours d'avril, partout «k iromanoe des der-
niers beaux j ours L.y ;«,j ,, ¦ ,« - , . . . . ¦

Vols.... la «magie,des «miMe teintes des arbres
depuis le citron au vieil ambre en passant par
l'or, le rouge jaspé, 1© rouge de braise et ie bron-
ze ; les feuîEes fuir en tourbillon, danser faran-
doles et «sarabandes ; des collines- dans la bure
modeste «des sapins ou la meute claire des mé-
lèzes ; là-'hauf , «raser «le velours fauve des .mon-
tagnes, les nuages faneurs ;.ie so«leil caresser les
crêtes blanches des cimes, jouer dans les échar-
pes «de brume ! Bt tout cela baigné par une lu-
mière voilée, d'une douceur nostalgique comme
1© reflet des yeux d'un mourant !

Novembre, derniers beaux jours... ,
Oh ! le chamme de (tant de «paix, le. calme d'un

si beau rêve !.... «Gris© ton être de ces instants ;
demain ce sera peut-être trop tard ! «Demain...
ton bonheur va prendre De deuil ! . .

Derniers beaux jours, adieu bruits,, visitons, idyl-
liques qui chantent en toi ce soir ! «Dans la nuit,
la tempête accourt... Ne vois^tu pas déjà la «mon-'
tagne toute pailletée de «flocons blancs, f la brume
s'étirer sur le coteau, les corbeaux sinistres vo-
leter près des ormeaux, les arbres dépouillés ; les
chemins trempés, boueux ; les. feuilles affalées,
souillées et, écrasant le tout, un ciel triste, va-
seux ? . .. .. .. . ;. .... ' . . ,

Tout meurt ! Ton coeur, s© Teoroquevlle... il
«grelotte. La chanson expire ù tes lèvres comme le
bouton de chrysanthème que l'ouragan brise.

L'hiver frappe à ta porte ! Tristesse et aban-
don ! Referme ton âme toute meurtrie I

Doly.

ceuK nui soignent le Pape
Deux secrétaires et quelques seruileurs tideies

au cheuet de Pie XI
(De notre «coarespomdant particulier)

Rome, 36 novembre.
L'alarme a été font vive hier au Vatican à

propos de l'état de santé du Pape, mais une ira-
«preesion de détente y a heureus>«9m«ent succé-
dé très vite. De ces sentiments successifs, on
peut voir une preuve dans deux télégrammes
officiels. A la fin de la matinée, la sitniation
paraissait si sérieuse que le Cardinal Pacelli,
Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, jugea néces-

saire d'avertir par télégiraimme toutes lee noncia-
tures, ktemomoiatures at délégations apostoli-
ques que le Saint Père venait d'être atteint
d'une crise grave d'asthme cardiaque. Quelques
heures (plus tard, le cardinal Secrétaire d'Etat
estimait l'amélioration de l'état . de l'auguste
iralade suffisante pour «pouvoir (rassurer télé-
giaphîquement les «représentants du Salut Siè-
ge à l'étouger.
! NiaibuneUémenlt, on ne peut pas dire, pour au-
tant, que toute inquiétude ait disparu. Il reste
que Pie XI est âgé de 81 ans et demi et que
son. organisme si «vigoureux a subi, il y a deux
ans, une secousse qui a singulièrement atteint
sa fiaroe de (résistance. C'est pourquoi l'on cons-
tatait avec joie ce matin au Vatican que le
Saint Père avait passé une nuilt tranquille et
avait pu dormir un «peu, mais en même temps
oui était obligé de (reconnaître que l'illustre
vieillard deaneuirait à la merci d'une nouvelle
attaque.

:< H est superflu de dire que l'entourage du
Souverain a été très «ému de cette alerte. Cet
entourage se «réduit à un très petit nombre de
oôllab'arateuire et de eeirviiteure de choix, «car, si
'Pie XI a toujours «tenu à encadrer les actes pu-
blics du Chef de l'Eglise de la dignité et mê.
me de la grandeur convenant à sa souveraine-
té spirituelle et temporelle, sa vie privée a tou-
jours gardé un caractère d'extrême simplicité.

Les bulletins du Vatican signataOT, ces jours-
ci, h, présence «au chevet du Saint Père de Mgr
Goofalonieri et de Mgr Venini, camériere se-
crets participants. Ces deux prélats sont mila-
nais comme le Pape et ils étaient tous deux
«secrétaires du cardinal Ratti quand celui-ci
était' aachevêque de Milan. Mgr Oonfalonieri
avait «même accompagné .le cairdinal Ratti com-
ihe'conolaiviate au conclave qui suivit la m.ort
de Benoît XV. Elu Pape, Pie XI appela aussi
.Auprès de lui Mgr Yenini et les deux secrétaires
dé Milan continuèrent leur besogne au. Vatican
niais alvec le titre «de camériets eearets partici-
pants. L'un et l'autre ont «été nommés, D y a
trois ans, chanoines de Saint Piemre. E y a
maintemanlt dix-sept ans qu'ils servent leur maî-
tre avec un dévouement complet et ils le soi-
gnèrent jouir et nuit pendant la maladie qui
faillit remporter, 3 y a ' deux ans.

« «C'est aussi depuis 1921 que Jean Malveetilti
est au service de Pie XI comme valet de cham-
bre. Il avait servi plusieurs années en la mê-
me qualité le cardinal Fenrari à l'archevêché
de Milan et, quand le cardinal Ratti (recueillit
la succession du défunt «archevêque, il «reprit
aussi son fidèle domestiquie.

«Le ménage du Pape est dirigé pair quatre re-
ligieux de la Congrégation des Frères du Tieirs
Ordre de Trêves qui a aussi à Rome, au quar-
tier des Pairioil, une pension pour ecclésiasti-
ques comptant parmi ses pensionnaires le Car-
dinal Vende, Mgr le «Prince «Georges de Baviè-
re et d'autres prélolts. (Ces Frères Allemands
furent appelles à «ce poste de confiance quand
Pie XI ee vit obligé de donner ses invalides à
la fidèle Linda, la vieille servante de la famil-
le Ratti, qui avait soigné «la mère du Pape jus-
qu'à ses derniers jour s. Au début du pontificat,
Pie XI s'en était remis aux soins d'un domes-
tique iromain, mais l'expérience ne fut pas très
heureuse et c'est alors que l'on fit appel à la
vieille Limda. Celle-ci est marte, il y a quel-
ques mois, dans la (retraite que son maître lui
avait ménagée à l'ombre de Saint Pierre.

•Depuis la maladie qui atteigjnit le Pape, il . y
a deux ans, «il y a en outre à son service deux
des Frères de Saint Jean de Dieu qui ont la
direction de la pharmacie du Vatican.

Le médecin qui soigne Pie XI est le Docteur
Aminta Miami, directeur des services sanitairas
de la Cité du Vatican.

RADIO-PROGRAMME .
« SOTTENS. — Mardi 29 novembre. — 12 h. 30
Informations de ll'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert
¦17 h. Thé dansant 18 h. La demi-heure des jeunes.
18 h. 30 Pour Madame. 18 h. 50 Peut-on accroître
•le .taux de la matière «grasse du dalit. 19 h. Musique
de danse. 19 h. 30 «Entre Cour et jardin. 19 h. 40
«Les ieçons de l'histoire. 19 h. 50 Informations de
l'A. T^ S. 30 h. La deranheure (romande. 20 h. 30
Trois... six., neuf.-, comédi© en trois actes. 22 h.
30 Récita] d'orgue.
« BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 (Nouvelles. 12 h. Disques. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h. Disques.
16 h. 30 Les Œâgemdes patriotiques. 17 h. Concert.
«18 h. Disques. 18 h. 30 (Revu© catholique. 19 h.
Disques. 19 h. 10 Le monde vu de Genève. 19 h.
30 Nouvelles. 19 h. 40 «Musique 'religieuse. 20 h.
20 Pourquoi Je suùs heureux d'être Suisse. 20 h. 30
Concert. 20 h. 50 Musique récréative suisse. 21 h.
25 Une petite histoire mustoalle. 21 h. 35 Concert.

On a vu que d'autres médecins ont été appe-
lés «ces jouts-ci en consultation au chevet de
l'auguste malade. Ce n'est pas sans peine qu?
celukîi s'y est .prêté, car il s'y était, jusqu'ici,'
toujours opposé en déclarant avec un sourire
malicieux qu'un médecin suffit pour tuer soa
malade

Les Evénements-—;

M. Daladier lient tête
a la révolution

Guardia.

Toutes mesures sont prises pour
parer a la grève générale

Dans un «discours prononcé dimanche soir, le
président du Conseil français, M. Daladier, a
.catégoriquement et solennellement déclaré aux
«meneurs de la grève «générale qu'il ne «reouleina
pas devant lépreuve de force. ' , .. ¦¦.¦ '

« Je suis décidé, a-t-il dit , à en finir avec de
telles méthodes (la grève n'a aucune justifica-
tion matérielle ; elle n'a pas davantage de .jus-
tification morale ; elle est un chantage à la me.
naoe de dictature, pour imposer la volonté, d'un
parti ou d'un «clan «pair la violence exercée eiitt
la population du pays et eur son gouveitnenKinit
légal), je suis décidé à en'finir avec de telles
méthodes et d'assurer «résolument le.resfpectpaï
tous dee lois de «la République.

Cartes, conclut l'orateur, j'ai vu avec, .peine,
s'organiser «cette «action malfaisainte pour' "la
vie de la nation, .mais si, malgré mes efforts, ces
menaces se réalisent,, j'accomplirai tout mon
devoir pour assurer le re«speot des lois et proté-i
ger les «grands intéaéts de la patrie ». '¦"". .v

Les chemins de fer omit été réquisitàoinmés «pài
décret du président de la République, et «toutes
¦autres mesures utiles sont prises. « " «'

(La décision du gouvernement se comiopèitisé
encore dans un autre discours, prononcé same-
di .pair le ministre des Pimaimoes, M. Paul Rey*
naud : <x,« .'•'

c Quand la Eramce est en péril, déclara-t^
les intérêts «particulière n'ont pas la parole.

« Personne en Eramoe n'a de droits oom'tre la
nation.

< Malgré tous les obstacles, malgré toutes ke
embû'ohes, nous sauverons le «pays. Pour cela
nous avons besoin du concours de tous, même,
et surtout du concours de ceux qui, ava/nt «dç
connaître la vérité, «étaient dressés contre noue,

«C e  concours, je vous le dis en temmanant,
vous n'avez pas le droit de le refuser • àto'l»
Elance. »

Il semble que (toutes ces viriles «paroles pro-
duisent leur effet : la journée de dimanche Va
pas apporté de «fait nouveau, si ce n'est uns dé»
tente plus acoentuée «dams le département: du
Nord.

(Cette détente «résulte sams aucun doute à la
lois de l'énergie du gouvernement à bairrer le
mouvement révolutionnaire et de la léflexifin
suscitée dams l'esprit de la .classe ouvrière de
Eramoe par les événements eux-mêmes. ¦ . •

Cammence-t-elle à comprendre, la classe, ou*
vrière, là et ailleurs, qu'en détruisant son pro.
pre travail elle se mime et sa voue à la fois 4
la servitude et aux héoatamlbes ?

(L'attention se porte désormais sur la journée
de (mercredi, qui sera décisive en Eranoe ..pou*
la partie «engagée «enitre l'ordre et le désordre.
De gré ou de force, il semble bien que celui-ci
pliera, r ,. 4...i«îi

Nouvelles étrangères
La santé du Pape s'améliore

Mjgr Georges ©rente, de l'Académie Ftnaniçài»
se, a été .reçu pair le Pape. Imteroogé à l'issue
de «cette audience, l'évéque du Mans a éxpritné
son étomnememt d'avoir trouvé le St-Père dama
une condition qui lui a «paru excellente, (malgré
la grave attaque qu'il a eue vendredi matin,
« Je n'avais pas vu Pie XI, a-t-il déclaré, de«
puis le mois de mai dernier, avant d'être intoo.
d'Uit dams sa bibliothèque. J'étais iprofond«éinani
ému à la pensée de voir le Souverain Pontife
souffrant, «mais è, ma vive et heureuse surpriw



j'ai 'trouvé «Pie XI aussi prompt et alerte d'es-
prit qu 'au printemps dernier. »

Le Pape a «reçu dans l'après-midi 400 pèle-
mins hongrois ayant à leur tète le Cardinal-Pri-
mat de Hongrie. A cette occasion il prononça
une allocution. Sa voix «était nett e et claire.
chaque mot parfaitement intelligible.
¦ Cette néisuinrec'tion e  ̂providentielle.

o 

Nouvelles suisses

Willi , nommé directeur «de l'Office fedemal de
l'industrie, dee arts et .métiers et du travail. Le
Dr Joseph Vieil , seul candidat, uneintore du par-
ti conservateur comme son prédécesseur, juge
cantonal , ancien! .conseiller d'Etat, a été élu par
11.688 voix.

En Thurgovie
«En votation cantonale, les deux projets ont

été acceptés. La loi eur la loteirie, qui lève l'in-
teidiotion d'organiser des loteries vieille de
plus de cent ans," a été adoptée «pa/r 18,135 «oui
contre 10,450 non. Le projet «relatif à l'assainis-
sement du fonds de crise a été accepté par
104(67 oui. «conltre 8688 .non.

A Schaffhouse
Pair suite de l'élaotiom au Conseil d'Etat de

M. Théodore Schenrer «(socialiste), une élection
complémentaire a eu lieu pour le Grand Conseil.
Le 'candidat iradical, M. JEmnest .Seller, soutenu
pa«r le parti populaire «catholique, a été élu «dé-
puté pair 688 voix 'contre 588 au candidat socia-
liste, M. (Streibed.

o 

Ce Carblnal înnitzer
rappelé au Datican

Selon une dépêche de «Berlin, le cardinal In-
nitzer, archevêque de Vienne, dont on 'connaî t
les'démêlée avec les «nazis a été rappelé au Va-
tican. •

Il rentrera- à Rome où il occupera, d'importan-
tes, fonctions dams les services intérieurs du Va-
tican.

H sera remplacé à Vienne pa.r Mgir von Prey-
sing, , évêque de «Berlin.

tes attentats à la bombs
Trois morts. Quarante blessés

Tfcois personnes «auraient pari et quarante au-
raient été blessées ;par l'explosion d une bombe
da«ns un théâtre, à Timisoara, Roumanie.

«Des. inemseignememitfi icomipléimeintaires parve-
nus à Londres précisent «que cet attentat s'est
«produit au «cours d'une représentation donnée
par des acteurs juifs dams .un itlhéâtre «de cette
ville. L'explosion de i'>engin aurait «tué 10 per-
sonnes! 'Quarante auraient été (blessées.

o. 
Trois personnes, dont un officier et un caporal,

se tuent dans un ravin
:Um hrès girave accident s'est produit ce ma-

tin, aux abords d'un ouvrage «fortifié des. Alpes-
Maritimes, au fort «de la Baisse de Saint-Véran,
près de Niée.

Le caporal-chef Ohareau, du 75ème P. A. S..
a (roulé da«ns un précipice au ira vin dit Cainos :
le-lieutenant Sabatiar voulut lui porter secours.
aidé d'un «employé d'un«e entreprise «de construc-
tion, effectuant des travaux dans le fort. Lee
deux hommes perdirent pied à leur tour et se
tuèrent. Une colonne de secours, partie «de Sos-
pel, a ramené les coups des trois victimes.

. ¦ o 
i Deux vieillards impotents périment

dans un incendie
«Un incendie a fait 'deux victimes dams le petit

(village de SaiiiïUG>enmain-|des-Veaux, près de
Cherbourg.

Hier soir, un d«éibitant du village, sorti pour
faire .taire son .chien qui aboyait, constata qu'u-
ne, . lueur 6''éJcvait , d'un «vallon situé à quelque
distance de son établissement. (C'était la maison
d'un dé sas cousins, Auguste Mesnil, eultiva-
teuT, qui était en (flammes.
¦ M. Meemil vivait avec sa femme, «de 30 ans
plus âgée que lui. Tous les «deux «étaient pres-
que impotents. Quand le déibitant arriva p.our
leur porter .eeoouirs, il était «trop tard. Les deux
vieillards avaient péri dams les flammes.

(Ce matin, on a fouillé les décombres et l'on
a (retiré les «corps, presque informes, des deu x
victime^.

Ce Dimanctje politique
—0—

A Bâle
• Em votation cantonale, les . électeurs, dont la
participation au scrutin fut «d'environ 60 %, ont
accepté par *l«5,363 .oui, contre 13,964 nom, la loi
interdisant aux «fonctionnaires et employés de
l'Etat et des .oomimunes d'aippairtenir au parti
communislte «ou d'autres partis ou organisations
dont las buts ou les moyens sont dangereux
pour l'Etat.

A Uri
(Les électeurs du canton d'Un ont accepté par

2922 oui «confire 1435 non la loi sur l'interdic-
tion des «organisations dangereuses pour l'Etat.

A Zoug
«Les dBUX couseilleis aux Etats conservateurs

du .canton de Zoug, MM. Iten et Aloïs Muller
ont été réélus, le premier par 3931 voix et le
second par 3929.

Le Conseil d'Etat a été réélu in corpore pour
une nouvelle période, le nombre des voix re-
cueillies variant de 5460 à 5861. Le «Conseil
d'Etat se eoraipcse de 4 «conservateurs, 2 rad i-
caux et un socialiste.

Les «électeurs zougois «ont «également renouve-
lé leur Grand .Conseil. Celui-ci q«ui comprend 78
membres 'est ainsi larme : 44 conservateurs (sta-
tu quo), 25 radicaux (26) .et 9 socialistes (8).

•'— A' Zurich
1 Dimanche, an votation cantonale, le proje t de
loi modifiant l'organisation judiciaire a été ac-
cepté ipar 86,659 oui contre 26,152 non. Le pro.
jet (relatif aux mesures destinées à combattre la
crise économique et ses «conséquences a été ac-
cepté par 100.651 «oui contre 18,465 non.

Aux Grisons
. :¦¦:¦• I ' "Une élection complémentaire a eu lieu diman-

che pour remplacer au Conseil des Etats le Dr

LA ROUTE TRAGIQUE
« M. Louis iG,ram«djean, 41 ans, horticulteur aux
'Pauimettes, prés d«e Renens, qui descendait à «cô-
té de soin attelage, saur Lausanne, par la route
de Berné, a été atteint «et tué près de là Sallaz
par une autounolbile qui l'a devancé.

» » *
«Un motocycliste d'Auvemier, «M. Fischer, .em-

ployé dans une .entreprise d'assurances de Neu-
châtel, rentrait à son 'domicile, samedi soir,
'lorsque, «rue de l'Ecole, à.JN'auohâltel, il accrocha
unie auto stationnant devant une salle de danse.
(Le choc fut (terrible «et le malheureux, après
'avoir dérapé sur près de 20 mètres, tomba et
¦resta inanimé sur la chaussée.

Immédiatement secouru et transporté à l'hô-
pital des Cadolles, il m 'y reprit connaissance que
'dimanche matin. On «craint qu'il.ait une fractu-
ire du crâne en plus des nomlbreuses blessures
qu'il porte sur tout le «corps.

* * *
A l'entrée du village de Bofflems, sur la irou.

te d'Orbe à .Oro«y, une auto a dérapé sur le ma-
telas de sciure désinfectante «d««éposé sur la rou-
te icomime mesure de protection contre la fièvre
aphteuse et a accroché une (bouche à eau. «Sous
la violence du choc, les «trois occupants de la
voiture ont été «blessés ; le conducteur, M. Ju-
lien 'Baudraz, représentant à [Lausanne, souffre
de ÉraicAuree de côtes, M. Emile Baudraz.et sa
femme, (domiciliés ù Gilbe, ont été atteints, au
visage.

- . . .. . . '..' .' 9—r~, ¦„ ¦ ... ' ...
L'accident de tir d'Hérîsau

A 'propos de l'accident, de itir survenu à deux
«officiers neniioliâtelois, au stand de tir au pis-
tolet de Hârisaiu, le 14 novembre, on annonce ce
qui suit «pour .éviter .'tout malentendu : les deux
officiers sanitaires tiraient au pistolet en même
¦temps et sur la même ligne qu'un «camarade dont
l'arme se déchargea tout «à coup en mitrailleu-
se. Une halle vint alors les finapp eir. «Da«ns une
coimimumicatioin antérieure il avait été «dit par
erreur que les deux .officiers se trouvaient à la
hauteur du stand).

o 

La tentative de meurtre de Fribourg
Voici quelques détails sur la «tentative de

meurtre «qui mit en émoi, samedi, les habitants
du quartier de Parolles, à Fribourg.

«M. Séraphin /Delley, âgé. de 50 ans, «était oc-
cupé dans son garage lorsque survint un «nom-
mé Joseph Piecand , âgé de 48 ans, qui , armé
d'un revolver de 'gros .calibre, tira sur M. Del-
ley. Les trois (premiers coups ne l'atteignirent
pas. Il s'enfuit «dams la direction «de la rue et,
alors qu'il «n'était encore qu'à quelques, mètres
du 'meurtrier , ce dernier tira à nouveau trois
coups. M. Delley fut (frappé à. la nuque de deux
balles «et une troisième le .toucha dans les reins.

Il .tomba et les passants, «qui avaient assisté à
cette scène de sauvagerie, «transportèrent le bles-
sé à la clinique Sainte-Anne où l'on procéda à
l'extraction «des deux balles de la nuqiue.

.Le médecin ifara procéder à une radiographie
pour découvrir la ba.île qui «est logée da«ns 1e
rein , sous l'iépaule droite.

, Le meurtrier, a«n«cien laitier, est tombé en fail-
lite il y a quelques semaines. Arrêté . dams un
établissement public, M a déclaré , qu'il était en
difficultés «avec sa victime' pour des questions
financières, soit pour la vente et l'achat d^au-
tomoibiles.

Il dit «avoir acheté eon arme à Payerne, avec
2(5, cartouches, da«ns l'intention d'atteindre M,
iDelley, ou son .épouse, Mme Pkcand, avec la-
quelle il est an instance de divorce. Il devait
comparaî tre prochainem ent devant les autorités
judiciaires. . . -. •

Piecand «n'a pas regretté son acte. Devant . les
Assises, il peut être passible de dix ans de ré-
clusion, à (condition que sa victime ait la vie
sauve. Heureusement, «ce sera le cas, à moins de
icompli caftions.

La grande verrière de l'église de Romainmôtier
Dimanche a été solennellement remise à l'E-

tat de Vaud la grande verrière formée de 12
vitraux glorifiant la vie de JésuÉnChrist,. placée
dans le chœur de l'église romane de Roimaim-
meViiOT, daterait du Xèm e siècle et, qui est le plus

ancien temple du pays de Vaud. 'Cette verrière
est l'œuvre du peintre vaudois Casimir Rey-
mond avec la «collaboration de Marcel Poucet,
de «Genève. Elle a été (réalisée grâce aux subsi-
des de la fondation Gle.yre, accordés par le dé-
partement fédéral de l'intérieur.

Dans la Région |
Un père meurtrier devant les Assises

L'alcoolisme à la base du drame
Aujourd'hui lundi ¦comparaît devant les Assi-

ses de la (Savoie, F.ramçois-tMiahel «Obemoe, de
Meroury-Gcraiilly, exploitant une importante pro-
priété â Allomdaz, hameau de M«é«rié, avec sa
femme et deux enfants : Joseph, ta victime, et
une fille.

(Le (crime avait fait grand bruit dans toute la
«Savoie.

D'une situation aisée, la famille aurait pu vi-
vre en (parfaite harmonie. Hélas ! le bonh eur
n'est jamais parfait et l'incomduite du fils — en
l'occurrence ses «h abitudes d'alcoolisme — va
être à l'origine de .ce latmenitaible drame de fa-
mille. Celui-ci va en effet, se dérouler à la suite
d'une de .ces scènes devenues de plus en plus
fréquentes, et où Ohenoz «F«nançois va être ame-
né à porter les coups «qui entraîneront la mort
de eon fils Joseph.

«C'était un soir.
François Ohenoz, père, rentre de son «travail ,

juste pour voir son fils Joseph «mettre à la por-
te sa mère. Indigné «comme bien l'on pense, il
adresse des reproches au fils indigne.

Mais 'C«ekiii-,ci qui a bu «une bonne partie de la
soirée, se retourn e contre son père et le menace
du môme sort. Devenu furieux, il se livre à des
actes de violence, brise des -chaises et divers
objets et lance un .couteau dams l'assiette de
soupe de son père.

(Subitement les faits s'aggravent et les anta-
gonistes vont passer aux taxâtes.

Le père voit son ifils se saisir d'un fusil «pendu
au mur et .chargea- ou faire mine de .charger «cet-
te .anime en sortant , des douilles de sa poche.
Oommaissamt la violence de eon caractère «et Jo-
seph 'Ch«eno«z ayant tiré «préoédammant des coups
de ifusil à travers une pièce, le père s'empare du
fusil et devant l'attende toujours inquiétante de
son fils lui en assène un coup de 'C'ro«sse sur la
tête.

Le fus chamoeUe et tombe. Voyant qu 'il se «re-
lève «et fait mine de se jeter sur. lui, François
Ohenoz sous l'empire de la «colère et ayant per-
du tout .contrôle assène «de nouveaux eoups.

Voilà donc le idiome familial, combien dou-
loureux, qui est .évoqué devant les juges savo-
yards.

Nouvelles totales ——-i
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La conférence du R. P. de Munnynck
(Le nom du 'conférencier, un des professeurs

en vedette de l'Umivereité de Fribourg, était
la garantie d'un succès.
Nous ne l'aurions pas cru aussi grand. «La. salle

de l'Hôtel de Ville de Martigny s'est trouvée
dimanche trop exiguë, tant un «public de choix
s'y pressait, attentif, ému même.

Le grouperaient « Patrie, Arts et Lettres » peut
être .fier de sa première trouée dams le public
qui sera rec.onnaiss.ant à M. le d«éputé He,nri
Ohappaz de son heureuse initiative.

Le Rd P. Mummymok a été présenté, en termes
excellents, par M. le Prieur Oomnut qui a sou-
ligné la forte personnalité de ee fils de saint Do-
mimique et de oe descendant du Père Laeordai-
re. H fut remercié nom «moins heu«T*ai6e«ment par
M. Ohappaz.

,A.nalyser une conférence de ce genre, dams
«un .entrefilet de journal, ee serait un travail de
Titan qui resterait inachevé.

«Le Père Munnynck a étudié le Racisme sous
toutes ses faces, .avec une objectivité impres-
sionnante. Il nous l'a montré eu moraliste, en
philosophe, 'en humain et en «chrétien , faisant
tour à tour défiler deva«nt nos yeux l'histoire
naturelle, la morale, la (philosophie, le droit et
la théologie pour aboutir à «la «condamnation for-
melle de l'odieuse thèse.

Le protesseur ee re«trou«ve dams le conféren-
cier par ea précision, inais l'orateur sacré égale-
ment par ses trouvailles, ses parallèles et ses
(rapprocherai ente.

De chaleureux applaudissèmente ont «pu con-
vaincre l'émanent dominicain qu 'il avait été com-
pris, .apprécié et goûrté.

o 

L'inauguration et la bénédiction
de la nouve lle usine d' aluminium

de Martigny-Ville
, On mous écrit :

L'Usine d'Aluminium (Martigny S. A., d ont le
siège «est à «M artigm y-Bourg a édifié une nouvel-
le fabrique à .Martigny-Ville «dans le voisinage
de la gare.

'La société fêtait, samedi, l'achèvement de ses
instaillaj tions et le début de sa nouvelle activité.
Elle avait convié à une .fête d'inauguration Mgr

FAVEUR EH»

IA 

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

le Prévôt d'il St-Bernaird , M. le Rd Prieur de la
paroisse, les autorités 'civiles 'cantonales et ooun-
munales, et notamment M. le présidant du .Con-
seil d'Etat, iM. le chef du Département de l'in-
térieur,, l'inspecteur cantonal des fabriques, le
conseil de Martigny/Viille, avec les présidente
des oomimunes voisines, les représentante des
chemins de ifar fédéraux, quelques chefs d'indus-
trie, les «entrepreneurs des diverses branches
ayant assumé.la «construction, la presse locale et
quelques amis.

Il fut tout id'afoomd .procédé, par M. le chanoine
Commit, Prieur «de 'Martigny, à la .cérémonie de
la ibéné.lictian du nouveau «bâtiment. Puis M. le
Prieur adressa à i'assistance quelques p&rrilee
fortement senties qui allèrent au coeur de tous,
Il releva le sens de cette bénédiction demandée
par les dirigeants de l'entreprise, signala que
religion et progrès sont loin d'être opposés l'urne
à l'autre, et soulhalita que icette usine me vît ja-
mais de luttes de (classes.

Les participants 'procédèrent alors à la visi-
te de l'immeuble. .Celui-ci, clair et spacieux,
bien aéré, aux «lignes sobres et harmonieuses
ne recueillit que des éloges. .

Un (banquet excellent, servi ù l'Hôtel Kluser.
«réunit ensuite patrons et invités.

(M. iM. «Gross, avocat, administrateur de la
Société, salua 'tous «les hôtes .présents et dit
combien sa société était sensible aux marques
d'intérêt que tons les participants avaient bien
voulu lui donner.

D'aimables paroles furent également pronon-
«cées par M. le présidant de iMartigny-VilLe, M.
le conseiller d'Etat Tiraillât, M. le chanoine
Oomnut, M. le «président du Tribunal «cantonal
Desfayes et M. le Dr Moser, directeur de la
nouvelle usine. Les 'autorités et la population
de (Martigny-Ville sont spécialement heureuses
de l'établissement de icette fabrique. Urne cen-
taine d'ouvriers y travaillent. A notre époque
de chômage et de vie difficile, «cela représente
le pain quotidien assuré pour «de nombreux mé-
miages de treuvailleure. Aussi les inviitiéts, dams lee
éloges «qu 'ils adressèrent, à la société d'alun*
nium, fuirent-ils les interprètes de tous «ceux
qui «ont à cœur le sort de l'ouvrier.

o 

La réunion des chefs de sections
Les 'Chefs de sections du Valais se sont réu-

nis, dimanche à l'Hôtel de la Planta, à Sion, sous
la présidence du «capitaine Louis Pignat, de St.
Maurice. Assistait à la conférence le colonel
Schwarz, .chef de la Brigade de Montagne 10,
qui ne manque jamais d'apporter son concours
à toutes les organisations ayant un caractère
militaire.

Les chefs de seotio«ns ont entendu et apprécié
une excellente «conférence, pleine d'aperçus pra-
tiques «du lieutenant-colonel Tauxe des Fortifi-
cations de «St-Maurice.

o

Où en est la fabrique de sucre projetée
Le «Comité- de patronage, iprésid«é par M. Au-

guste Henry, député, et formé de tous les re-
présentants des Municipalités des localités
agricoles de la Plaine du Rhône vaudoise et
vaiaisainme, s'est réuni jeudi 24 novembre à
Aigle et a pris la décision d'entreprendre im-
médiateunant les démarche auprès «des Autori-
tés «fédérales et cantonales dams le but de voir
aboutir eom projet.

Un Comité d'action a été (nommé, il est far-
iné corai'iiie suit :

Président : M .Auguste Henry, député , prési-
dent «de :1a Fédération (laitière «du Léman, à Vi.l-
land-ila Tour.

Vice-prési'd'«emt : M. Marins Lampent , président
de la Fédération valais«ainne des producteurs de
lait, .Sion.

Secrétaire : M. B. Schwar, directeur à Vevey.
Membres : MM. Aht, inspecteur «de d'Offic e du

TiraivalJl , Lausanne ; Badoux, député , à Aigle ;
Berthotet Ernes t, député, syndic dp Villeneuve ;
Capré, municipal, à A igU e ; Delacoste, «président
de 'la Vili'.e de Monthey ; Derniantin Paul, député ,
Oiîlon ; «de Lavallaz, président «de lia commun e de
Collombey-Muraz ; Neury , profe«sseur, École d'a-
griculture de -Oiâteaiuneuf ; Perrin, directeur de
'la (Maison Vautier, Yvendou ; Rouge , président
des maraîchers de la Plaine du .Rhône, Novillie. '

Afi n d'éviter «toute 'concurrence, ce Comité
se mettra en rapport avec la Fabrique d'Aar-
berg pour trouver un arrangement qui donn e
des garanties pour l'avenir à l'un at l'autre
groiipe«m«ent.

Le programme d'activité présenté par le se-
crétaire M. Schwar, a réuni l'unanimité du Co<
mité de p.Ttromage, ce q«ui permet <l' envisa«gPT
l'avenir avec «confiance.

o 
Epilogue

Le Tribunal cantonal a porté eon jugement
dams ]'«aîfaire concernant la défunte Banque
TroHlet-lAlibrecM, à Bagnes. Il a réformé le ju-



gement de première instance, qui concluait à
r«acqui'ntememt et il a condamné (M. Ta-oêBet-Al-
«breoht à $00 (francs d'amende.

H a niis tous les frais de la cause à sa char-
ge-

On a fait autour de ce procès un battage
énorme qui nous a tsuopiris étant donné le ca-
ractère plutôt privé de la plainte.

——o 

Ce scrutin en Datais sur
le compromis financier

CONOHÇS
Ausseribinn

«BeUlwàld
BfeB
Binm
Bfâteingen
Ennen
Fiesch
Fiestihertall
r.osiolunen
Gfoi'ningetn
Lax
Miihllelbacli
Mlinstefli)
Ntederwald
Obergesitélin
Oberwoiid
Reakingen
Riitzinigen
Sedkingéiii
Ste'iinhàuis
Uilridhen

RAROGNE ORIENTAL
Be«tten
B4stâr
Biitsai
Filet
Goppdsberg
Gretidi
Grénciofl'S
Martisiberg
Môrelt
Ried-MôreO

BRIGUE
Birgisich
Briig
Bniigeirtoad
Eggerheirg
Gilis
Murid
Naters
Ried-Brte
Simplon
T'hermen
Zwiischbeirgein

VIEGE
BaT'tschieder
Eisten
Erofod
Eyhoilz
Grâchen
Lalliden
Ranuda
SaasMAitmage!

.» j&ftai '

.» Fie©'
«» iGnumd

St̂ Niiklaus
Staiden
«Stalldenried
Tâsdi
T»nbell
Vi^p
Visperteuminem
Zeneggen
Zermatt

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausseribeng
Blatten
Burçiljen
Eischo!
FertdeJi
Hothein
Kippel
Niedergesitellin
Rarom
Steg
Unterbâch
Wyiler

LOECHE
Agarn
Albimen
Bratsch
Ergtisch
Eréchimatt
Feschél
Gampd
'Guitftét
Inden
Leuk
Leukerbad

AVIS
J'expédie jusqu 'à épuise-

ment du stock :
Fromage maigre piè-
ces de i5 kg. à 0,65 le kg.
colis de 5 kg. 1 o.8o le kg.
pour manger et à râper. "
Tllslt maigre tendre, 5
kg. à Fr. l.—, l5 kg. à
0,75 le kg.
Tllslt gras vieux, 5 kg
à Fr. a.10, t5 kg. à 1.90.
JÇSswotJ, Coire 12

Téléphone 6.36

rep résentan ts
généraux

pour vente de machines à
calculer ..Addiator " à fr. 11,
la, 38, 40 et 60.— Marque u-
niversellement connue Nous
garantissons fo«te commis-
sion. Théo Lùscher, Hutten-
•trasse 40, Zurich 6.

OUI NON

10 -
42 S
16 1
41 —
39 4
26 9
65 18
10 9
12 2
.19 1
43 2
8 4

84 4
21 1
41 4
48 1
29 19
14 3
13 2
9 —

48 10

A vendre une

38 99

57 11
10 2
26 9
12 1
21 —
15 —
20 14
12 —

24 25
248 28
15 7
23 4
13 30
67 14

131 187
88 8
69 2
39 14
17 3

794 322

29 4
52 4
20 30
13 2
75 15
13 27
32 24
34 1
44 1
70 11
30 4
66 34
78 25
50 1
45 13
96 4
152 48
108 20
47
84 15

1138 283

70 2
60 • 8
52 16
57 S

79 6
53 4
64 6
j58 i?
683 81

21 6
35 21
45 —
17 4
50 3
14 13
82 21
19 17
19 —
92 16
67 12

leuneflile
sérieuse, 20 ans , demande
place pour la tenue du mé-
nage, dans bonne îamille ca-
tholique, ppu«r 5e perfection-
ner dans la langue française
Petit gage.

S'adr. chez Raph. Lagger,
l^ûnster (Valais).

Jeune fille
de bonne famille cherche
place comme fille de salle
ou sommelière dans bon ca-
fé-restaurant sérieux. Entrée
à convenir. — S'adresser au
Nouvelliste sous V. 1624.

VACHE
portante pour janvier. S'a
dresser à Jules Barman , Vor
pillière, Daviaz.

'Obeirems
Salgesch
Turttmainin
Unterems

SIERRE
Ayer
Chalafe
Chandolin
Ghermiignon
Chippis
Granges
Griiméntz
Grône
Tcogme
Lens
Mièg»
Motels
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

HERENS
AgetSes
Ayçnt
EvoUène
Hêr6ine«nce
Mase
Nax
SWMart in
Vernaimiège
Vex

SION
Àifibaz
Bpmoi'j is
Grhhisja t
Saiîins
Sàvièse
Sion
Vey.son.naz

CONTHEY
Ardon
Chamoson
Conthey
Nèmdaz
Vétroz

MÀRTIGN^
Bovernier
Charrat
Fuillly
liŝ raibles
La «Bfâitiaz
iL«ayitron
'̂ rtilginy-B.
Ma'rtiigny-C
Màrtiigihy-V.
Rjdides
SÀMoir
Saxon
îirient

ENTREMONT
Bagnes
Boumg-St-Piarre
Lïddes
Grsières
SeirribrairiJcher
VolUèges

ST-JflAURIGE
Cohong.es
Ppnénaz
Èyionmaa
Fiiihaïut
Maissongex
Mfex
St-Maurice
SàJtvan
Vennayaz
Vérossaz

MONTHEY
Ohaim|pié,ry
Codlambey-IMii raz
Monthey
Port-Vailaiis
StjGimg>qrtph
Trois torrents
Vall *fmêz
Vionnaz
Vouvry

RECAPITULATION
Couches
(Rarogine or.
¦Brigue
iVièçe
(Ràroigne ooc.
(Loèche
(Sienne

OUI NON
23 £
23 22
56 fi
18 1

581 150

18 8
47 43
28 9
30 51
37 15
44 11
23 Û
62 19
20 22
43 79
37 20
10 29
25 38
28 74
13 28
35 22
12 21

254 80
25 23
8 7

14 22
813 629

19 19
88 34
41 35
88 16
12 9
23 5

122 7
10 11
30 37

433 173

21 21
35 35
36 12
46 11
66 106

5)15 159
36- 7

755 351

89 48
138 37
134 128
89 78
55 308

505 308

43 19
49 14

107 143
52 «14
47 9
88 38
76 39
44 63

205 52
58 29
15 9

,118 43
30 11

932 48S

167 ,184
23 32
51 26

143 107
37 20
55 50

476 419

38 33
20 5
46 27
43 22
33 24
10 11

188 79
116 60
90 52
14 22

598 335

57 38
82 23

374 51
42 22
41 • 9
55 33
39 6Ï
44 56
92 89

826 , 388

638 99
256 40
794 322

l ï'38 283
6,83 81
581 150
813 627

Mpr- ^

OUI NON
(Hérens 433 173
Sion 755 351
Conithey 505 308
Mairtigmy 932 488
(Entremont 476 419
St-Maurice 598 335
Monlhey 826 388

9428 
"" 

4064
0

Ces silex en Datais
On noue écrit :
Il a paru «dame lee « Echos de St-Maurice »

un article qui «avilit «pour titre : « Unie .pointe de
lance néolithique trouvée à S'embrancher ».
C'était une suggestive étude de «Mme Maigine-
rite iDelleubaoh, aeeietante au (Laboratoire
d'Amtftiiroipol'Oi^i.e de rtTinivweitté de Genève. Dane
cette étiuide, (Mme Œ>eil«eoilbaQh reprend la quee-
tiooi poeiée «par M. Eai!g«saie iPittaird eur l'origine
dee eilex dn Valaie. Vienm.eiH't-iiIe. «du Girand-
Rreeeiginy (Inidire et Loire) eoue «la fomme qiu'ile
poeeôdent 011 oet-ite ébé façommée eliez mio'ue eur
un. (Moo flippombê du Gtrand-iP.reeei'giny ?

Une brouvaiille .dame ume f-oiuiil'e faite à St-
Manrioe panmet ide répondre à ceitte questiom.
Dee ouvrière y 'Ont imie à jour une oelle par.cel-
le de eilex ((pedote de beurre) (dont j'ai pu ob-
tenir environ la moitié. Le ireeitainit a été broyé
et idiepereé pair lee terrafeelere. Cette pièce pro-
vient' eamè aucun doute diu «Grand-iPreeeigny. Il
est éviidant qne l'on travaillait lee eilex eur pla-
ce, maie cette découverte prouve que l'on en
importait «bruts pour lee fiaoomner .chez nous.
Une paireiM-e parcelle de eilex devait reprfeenter
une giramde valeur, vu le nombre importa«iiit d«e
ti anchamte que l'on pouvait «en «.détacher.

En «a-t-o«n (trouvé d'autres ?
D: FoiU«rn.i«2r.

0 
Le marché d'Etiseigne

On «noue écrit :
Vendredi a 'eu lieu à Eueeigne un marché

régional pour le bétail.
On a .moitié plue d.e .cent têtee de groe .bétail

eur le «champ (de foire, ainei qu'iun certain nom-
bre de moultonB et «dhévree.

«Lee traneactioiiie ont été très nombreusee
puisque plue «des deux tien» des animaux ont
été- vendais.

¦Lee prix «par oontre «ont .éfté (très bae avec
tendance ià («baiœer .«encore. Oe qui n'eet pae
pouif eaitisfaire les paysans «de la montagne dé-
jà m idiur««ament lépTOUvié6, icetlte année.

. «Boiiine police sanitaire.
«Noue d«ev'0>ne ram«ar.cier les autoiritée d'avoir

organisé c««se «mairchés régionaux, sans quoi
pour beaucoup de 'braves «montagnarde, .c'au-
rait été presque la misère durant l'hiver qui
vient. M.

o 
BEX. — Tram contre camion. — Lundi aux

enviiro«ne de 13 beuree, un oaimion de «la Maison
Ùiearene S. A., à Bex, eet entaé en collision
aveo une voiture du (tramway Bex-Bévieux,
nianceuvrant à la gare d«e Bex, vers les entre-
pôts d«ee eele.

iSeul le «camion a souffert de «cette désagréa-
ble rencontre. .See dégâts sont assez élevée.

-—0 
MONTHEY. — («Co.rr.) — J'apprends par le

« Oonfédéré » que le iOone«eil du District fle
Monthey, conseil dont les oonserviateuTS du
chef-lieu sont «exiclus depuis la « 'Collaboration»,
s'est réuni mercredi, conf.onm.ément aux usages
et à la loi.

'Comment se (fait-il «que, à «ceitte occasion, ei
propice pour discuter de l'intérêt générai du
Diâtiràict, un président de oommune ait pu accu-
ser de partialité., eane lamcune répliqne, ce bra-
ve Marcellin «Icracheboud, au eujet de l'octroi
d'un mo«deslte secours de fir. 50.—, versé par la
Ligue anti-tralberouleuee du district.

" .Ohar ami Marcelin, direoteur apprécié de
notre grand Hôpital, soutien, «contre toutes' In-
fortunes, de l'Asile des sourds-muets de Bou-
veret, créateur «de la Ligue anti-tubeirouleuse
du (District, je profite de l'occasion, non «pas
au nom d'«un Parti, mais de la Ooimmunauté,
pour rendre un hommage public à ton désintê-
reesam«ent, et je suis «certain que, la .charité

flII II IITI 4nr rilAlV importation directe.

IHIDIII r'IHIIIX JULES DARBELLÂY
Llllflllll I tBIUSll Martlgny-Bourg. Tél. 61.0.13

A vendre ou à louer dans VI • j  ,-•
centre industriel du Bas-Va- kAlH fit PllM^lWr:" lcAM 11 Ul liySIl
Wv Ŵ m J^J B^B à vendre 4 à 

5ooo 
kg. d e l"¦ u.mr̂ m*̂ ^mr m  ̂ qualité, récoltés et rentrés

comprenant 2 magasins, 4 sans pluie. Paiement comp-
appartements, 7 chambres tant. S'adr. au «Guillaume
mansardées et jardin. Tell» à Troistorrents. 
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Mad. A. Blzarri , Donglo , TessinInstruments

de musique
Violons, violoncelles,

mandolines, guitares, flûtes,
clarinettes, accordéon» , tam-

bours. Radios

H . Hallenbarter - Sion

chréti«>3nne aidant, (tu fer^ fi des ineinuationii
m«a]iv.eillanites de petits jaloux de village.

C. M.

MONTHEY. — Exposition « Jeunesse saine et
forte ». — «L'Exposition « Jeumesise saine et iorteu
qui .va s'ouvrir & Monthey «sera im^iée dans deux
sales du iChâteau, a«u 1er étage. La s««2ulle visite
du matériel] exposé est propre «à attirer l'atten-
tion des fam«iles «sur «des «q«ue«stions pratiquieis con-
cernant la s«ainitè dos jeunes. Pouir int«3nsi«fier fac-
tion en (faiveur d'une «j"e«unesise plus s«aine et'pius
«forte, ainsi que pour préciser oerta'ans poki'ts par-
(ticuO«i.ers, «les organisateurs «de l'exposition ont
prévu «les manifestaitions suiviamites :

ijeudli l«er dêcembire, à 20 h. 30, au Château :
Inauguration. Allocution de M. le président M. De-
l'aeosté, '

(Vienidredi 2 décembre, 9 h.-l«2 h.. 13 h«.-19 h. !:
Ouivertuire ; visite «par lies dla«sses >ta«fé rieures des
«Ecoles ; à «20 h. 30, au Cinétoa Mignon . : ..Soiréie
des parents. (Conférence et fim.

Samedi 3 'décembre, 9 h.-ilB h., 13 h.-19 h., 20 h.-
28 h. : «Ouventare. Visite par Iles «eilassœ s.upérieu-
res «des Ecoles.

Au «Ciméma Mignon : «Conférence aux EcoBes et
fim, dimanche 4 idiécembre, 10 h.-«12 h., 13 h.-19
h., 20 h.-2i2 h. : Ouverture.

A .14 heures, au Château, «réunion des sociétés
loC'affes. Saiméidi 5 décembre, 9 h.-.12 h., 14 h.-l7
heures : Vtrsite par les «éicodes des environs.

P'èn«dan.t .l'Exposition « Jeunesse «saine et forte »,
la distribution du lait sera «organisée par les soins
de la Féd«ératiion 'valaisanne des producteurs de
lalit. La «maison C. Jacoand, (étaibliissèment hortiefr
le «de Moiritheiy, a bien voulu se charger de «'a
déiicorattion «florale et d'un sft«a«nd de fruits du pays,
et M. Ch. Saisi a l'obligeance de mettre à notre
di«spositio«n d«as a«rtiicl>es «de «sport. Nous sommes
bien «reconniaissants de ces pnécieux concours.

Les organteaiteurs ide (HExposiitiôn « Jeun «es se
(saine et (forte » se (feront 'Un ho«nn"«aur de faire 'r«e-
lm«atltre aux famiffles à «titre gracieux un guide ' qui
fleur rappeflllara lia visite au (dhâiteau de tykMithey
et «qui pourra1 leu«r servir de mèrnento pour 'i'hy-
\Siène de leuirs «enfants. «Dans les locaux de l'ex-
position, 'Iles visiteurs trouveront «des b'ro'chur.ès et
(des tracts qui lleùr permiettroint d'approiondir cer-
italines quêtions, teilles «que la conservation des jus
Ide «fruits, l'aliim««sn(tation saine.
1 Nous reno«u(vell'ons notre cordiale invitation . à
(tous les M'Ontto««eys'ans ainsi qu'à leurs voistas. Us
ne r.«2g.retteront pas la id«3m«i-heure pa'ss«êe au Châ-
teau.
i L'Exposition « J««2uneiss'e saine et forte ».

SION. — Chez les scouts. — (Corr.) — Di-
manche epiir, dès 17 hennr'ee, las parente et «amie
dee eicoute ee «trouvaient maeeemblée dane la
girand© ealle «de l'Hôtel de la Paix, miee gra-
ci«e«u6enieinjt à la disposition dee Eclaireure, ce
dont noue «reimemoions trèe eincèrement M. et
Mime Quennoz.

Il e'«agi66«ait de renseigner exacte«meint lee pa-
rente dee 'éc!«aiiTeuin& e«uir le pro'graimim'e «eit le but
du ecoutienne. N'Omibrense aeeenubl'êe où l'èlê-
nient féminin «dominaiit. «Qu© vioulez-youe, lee
maimaiie at lee eœnurs. dee écoute- leur soinit en-
core plue atrtaohéee. que lee papas et lee grramde
frèxw ! Mais noe autre foie — .ce e««ara pour
la eoinée irÔOTÔative de jaraviieir pr.ocihain -— « il
faudra que nos chons écoute entiraînent davan-
tag«e de pap«ae, n'eât-ice pae^ ?

Aprèe la puéeentaltion dos diveirs g«roupe-
niente : lonveteaux, éclaireums, (routière , qni fi-
irent la meilleures impreiseiion, on entendit di-
veirs .«ahefe et un«e «oheiftainie «exposer le program-
me de «chaque section. iMlle Anne-Mairie Leyat
le fit ptrar ses lauvieteaux, «M. Jean Schmid pour
lee noultiars et .M. Michel «Sairtoietti pouir lee
éielaiir««auir6. Tous ioas j êun^ orateuns «foiir««ent trèe
applaudie. '• ." .'

On applaudit de même «une pittoreeque scène
de « eecouiriiam'e » «et une non moine .piittoireequ«e
inteiprétaition d'un 'épisode hietotrique de la le-
vée «de la « anazze » «contire les ityrans. ' -'*&.

«Le noniV'el anmônier oa«nitonail, M. le proies^
eeuir Ben«der, expoeia à son «tour l'idéal ecout en
teraruee 'très élev«ée et poétiques qui ireeueilir&n't
un succès miôrité. (Le chef de groupe, M. Iten,
remercia «ensuite i'anditoiire et fit «dî enis^ 00m-
'munioatians «concernant l'«activi'tié écoute ; en
donnant à ehaaun (rmidee-yous au loto dn 11
décemibre et à la soirée (familière de janvier
1939. -

Au nom du eamité protecteur, M. Alf. «Bela-
vy dit ea aeconnaiesamoe anx pairtiicipan'ta ?t

A nos lecteurs. — Au moment de vos achats
de saison d'hiver et de «fin d'année, songez aux
maisons étahlies dans notr e canton ; vous co«n««sta-
terez en lisant lies journaux vailaisans de nombireu-
ses maisons de iconifianice «qui vous «donneront , ,tou-
te satisfaction.

WIGHE ÏÏ I
chez Sylvain Gollut, Mas
songex.

Abonnez-vous au Nouvelliste



invita lee parente et amis du scoutisme à ee
grouper en une sorte d'Amicale dee Eclaireurs.

Enfin, «M. Iten présenta le nouveau préaident
cantonal en la personne de M. Perrig-Bonvin
qui voulut bien à son tour «adresser quelques
bonnee paroles à l'aesamblée.

Ainsi se termina cette priée de contact, dont
on attend les meilleure Imite pour le dévelop-
peraient du scoutisme en ville de Sion. Noue
allione oublier d'ajouter qu'après la séance le
chef cantonal, M. Marius Berguerrand, dit aux
chefs «réunie son irqpreesion au sujet dee diffé-
rentes Troupes qu'il venait de passer en revue
«et oui ee «résume par ces mots : « Plrogrèe eur
toute la ligne, aller de l'avant avec oonfianoe,
travailler avec «ardeur 1 > D.

o 

Collision à Hérémence
«On nous écrit :
Dimanche, un groupe de jeunee gens atten-

daient eux la monte l'auto dev«ant partir pour le
iStdJanthélemy lorsque, tout à eoup, su«rgit un
cycliste que la machine empêchait d'apercevoir
eur la ohauesée. Un jeune homme, M. C. Dayer,
26 ans, fit un pas pour ee gairer maie le vélo le
«tamponna et il «tomiba inanimé. See .camarades
le (relevèrent sans .connaissance et le conduisi-
rent chez M. Dayer, médecin à Vex.
'. OL/e docteur .constata plueieure dente caiseées,
la lèvre supérieure fendue et un «bras caeeé.

.Cet aocidenit causera au jeune homme près de
deux mois d'incapacité de travail.
; Le cycliste n'a eu aucun mai. S.

ST-GINGOLPH. — (Ckxnr.) — La gendarme-
rie de St-Gingolph a appréhendé et airrêtô le
nomamé P. L. au moment où il s'apprêtait à pas.
eer la frontière. P. est e«ignal«é au « Moniteur
wiiisse de Police > et (réclamé par la sûreté à
«Lausanne et la police «de Sierre.

o 
ST-MAURICE. — Assemblée du Nouveau Ski-

Club. — Les membres sont invités à assister à
n'assemblée génénalle annuelle qtfi aura lieu le mer-
teredi 30 novembre, «à 20 h. 30, «à l'Hôtel des Alpes,

Vu «l'importance «de cette assemblée, les mem-
bres se 'feront un devoir d'y assister tous.

¦Le Comité.

mzs$iett4&t64&m&Pi/
le thé m empêche de dormir

Que de fois l'on entend cette réflexion !
Aujourd'hui, il existe cependant un véri-
table thé sans théine, aussi, inoffensif
que du café sans caféine. A l'avenir,
personne ne devra donc se passer de
cette boisson désaltérante par crainte
de ses effets nuisibles sur le cœur et
les nerfs.

Servez à vos amis et à votre famille le
nouveau thé INFRÉ garanti sans théine.
Buvez-le vous-même, surtout le soir.
Son arôme délicieux vous enchantera
et vous ne ressentirez aucun battement
de cœur.

+ + +
INFRE est le premier et le seul fhé
noir qui remplisse les conditions légales.
Ils contient au maxirrfum 0,1 °/° de théine,
c'est à dire qu'on a supprimé juste le
surplus nuisible. Des dégustateurs cé-
lèbres, des connaisseurs, des médecins,
des savants, se sont déclarés enthou-
siasmés par cette sensationnelle inno-
vation : le thé sans théine.

THE

Important:

Le thé INFRÉ rend deux
fou plus qu'un thé ordinaire

En vente dans tou tes  les  bonnes ép icer ies
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Une bombe sur Haïfa : Qu; sera la grèoe générale
9 blessés be bemain ?

! HAIFA, 28 novembre. «(Reuter.) — Une
(bombe a éclaté à Haïfa. Neuf Juifs «ont été
(blessée dont sept trèe grièvement. Hier un Ie-
Iraélite a«vait été sérieusement Messie d'une bal-
le de revolver. «Cee attentat» étaient un défit
des terroristes au camimanda«nt de la 18àme di-
vision de Palestine gui a publié samedi une
proclamation annonçant «que des «meeuree ex-
itrêmement sévères allaient être prises ei les
•attentats individuels ne 'Cessaient pas et si la
population n'aidait pas' les autorités à main-
tenir l'ordre.

o 

Ces fausses nouoelles
BERNE, 28 novembre. (Ag.) — En Suisse

centrale et au Tessin des «rameuirs circulent se-
lon lesquelles des officiera supérieurs suisses se-
raient impliquée dane les enquêtes ouvertes, cee
dernière tempe, contre quelque mouvement de
rénovation. On va jusqu'à' dire qu'un «officier se
serait suicidé. Renseignements pris au ministère
public de la Confédération, toutes ces jnmeure
sent absolument dépourvues de fondement.

o 

Ces inondations meurtrières
AMSTERDAM, 38 (novembre. — Selon dee

nouvelles de Celebee des inondations qui ee
sont produites dane la (région de Mander ont
causé la onont de 65 personnes. De nombreux
ponts ont «été «endommagée. A Malinda 126 mai-
sone ont été détruites, «dont le «bâtiment du gou-
verneur et l'école. ——o——

Un aoion fait une ctjute
Un tué, trois manquants

«BAGDAD, 28 novembre. — Un avion de
l'Impérial Ak Wave, le « Capucmia », a fait un
atteoriesage forcé au sud-ouest du lac « Hartby
iNya ». Un membre de l'équipage a été tué ot
(trois sont «manquants. On craint qu'ile ne soient
Imorta. -.i

Le „Nouvellisfe sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
mieux résisté qu'on ne le pensait aux(Lausanne a mieux résiste ou on ne le pensait aux

(Grasshopj>ere, mais ces derniers ont tout de mê-
tme pris te meifileuir, 2 à 1.

Servette a subi aine incompréhensible défaite,
5 a 2, en face de Young FeËows et ceci à Genè-
«Ve 'même.
i C'est Ghaux-«de-Fonds qui a sauvé l'honneur ro-
mand en battant Lucemne, 3 à 2.
: De ce fait. Granges,, battu par Bâle, 2 à 0, gar-
(de seuil 1a dernière place.
1 Bienne a réussi son hu'rtième ma«tch nul, cette
(fois contre Nordstern , 0 .à 0 ; voiità oui éloigne
enraie les «Bâlois «de Gra«sshoppers.
1 (Lugano est parvenu à tenir tête aux Young
©oys dans la viltle fédérale, 0 à 0.

En Première Ligue, Monthey, comme prévu , est(revenu avec un point de Fribourg, le match étant
'resté nul, 1 à 1 ; Cantonal est parvenu à battre
Soleure, 3 à 2, oonsolid«anit ainsi sa première pla-
ce. Montreux en battant Unania, 3 à I, se rappro-
che et, avec un .maitch en plus, a 3e même nombre
(de points — 12 — .que des Sofeurois. Dopoiiavoro
(guette fles «événements et se trouve en bonne pos-
ture puisque Berne a subi la «défaite, 3 à' 2. For-
•wand et Vevey ont fait «match nul, 1 (à 1, alors que
Concard«iia a «encaissé 9 à 2 contre Aarau.

En Deuxième Ligue, belle victoire de Sierre sur
(Racing, 5 à 2, ainsi que de Chippis sur La Tour,
<4 à 2 ; défaite par contre «de Martigny en «face de
(Renens, 2 à 1 et surprenant match mil, 2 à 2, de
Lausanne II et Vevey II.
i En Troisième Ligue, Villeneuve a battu Skxn
(II , 2 â 1 ; Chaliais a nettement pris de meilleur sur
Montreux II, 4 à 1, tandis que «Bouveret et St-Gin-
(goûph ont fa'rt nraitch nid, 1 ù 1.

En Quatrième Ligue, St-Maurice bat Villeneuve
M, 7 à 1 ; Montreux H«I bat Muraz, 5 à 2 ; Vou-
viry et Bex, 2 à 2 ; Saxon bat Vernayaz, 4 à 3 ;
Sierre H bat Granges, 7 à 0 ; Viège bat Brigue, 4
(à 2.
i En Cinquième Ligue. «FuMy H et Saxon II. 2 à 2.

St-Maurice I-VUleneuve O, 7 à 1
N'en dêpiliaise à un informateur extrêmement

bien renseigné et peut-être tout aussi impartial!,
(qui donne Da victoire de ce match à Villeneuve
pair Je «même score, dans les quotidiens de Cundi
matin, c'est îa modesite équipe d'Agaune qui s'est
adjugé hier de belle manière deux points on ne
peut pilus précieux.

Après des déftafllanices qui inqu iétaient fort les
sportifs agaunois, cette opportune et brillante
.réaction «leur a rendu entière une confiance quYs
ne demandent «qu'à continuer aux représentants
des couHeuirs tocaJes. Certes, il'«ad versa ire ne dis-
posait pas des mêmes moyens, en éléments et en
volonté, et on aurait tort de s'endormir sur ces
lauriers — quoique il© résultat «à Ja mi-temps : 1 à
0, prouve qu 'il ne j oua pas vaincu d'avance —
mais SUT l'a «pairtie fournie hier par nos «footbail-
Jers il n'y a aucune passion partisane à les encou-
rager aux suprêmes prétentions. Avec ce cœur, ce
bon esprit et les talents inégaux mais indiscutables
de tous Iles joueurs, ils ne manqueront pas l'a«cces-
«sion aux «places d'honneur et aux promotions rê-
Ivées. Canin» le « reporter » intérimaire, auteur

PARIS, 28 novembre. (Bavas.) — Le « Petit
Parisien » écrit : L'appel dn chef du gouverne-
ment eera-trfli entendu ? Ce qui s'est passé au
couirs de la journée d'hier permet d'espérer qu 'il
le sera.

Le * Matin » : La situation se trouve désor-
mais très claire. H semble que certains l'aient
déjà, icompris. D'ici mercredi, il faut souhaiter
que le sens national triomphera dee entrepris ee
révolutionnaires.

« Figaro » : Tout ee qui a une âme et une
volonté françaises est aujourd'hui derrière M.
Daladieir. «C'est «dire — si dure que puisse être
cette , partie .-— qu'elle ..sera gagnée par la
France. . .. ;

« Le Jour-Echo de Parie » : 'Ceux qui nour-
rissaient le fallacieux espoir d'un recul du
gouyerneomnt devant la menace d'une grève
générale doivent perdre leurs illusions.

LONDRES, 28 novembre. — Le « Times »
écrit : Le gouvernement français a des moyens
légaux pour faire avorter la grève générale.
Maintenant que M. Daladier a déclamé son in-
tention d'user, s'il le faut, de ces moyens, on
peut espérer que les éléments les plue modé-
rée de la classe ouvrière comprendront le dan-
ger de l'action que les «éléments extrémistes
leur demandent de (faire.

Le « Daily Express » écrit : 11 eet îéconfoj -
tant de savoir que M. Daladier, en face du dé-
fi dont il eet l'objet eet resté ferme. L'hésita-
tion serait le pire des services qu'il pourrai t
rendre à son paye. Les amis de la France gar-
dent un espoir : c'est que d'ici mercredi les
conseils de sageeee remporteront.

VALENiCŒENNES, 28 novembre. (Havae.) —
L'ordre de reprise du (travail lancé par le syn-
dicat dee mineurs du baeein d'Anzin a été ri-
goureusement suivi.

PARIS, 28 novembre. «(Bavas.) — M. Rey-
naud a reçu «ce .ma/tin les membres du Bureau
de la Fédération nationale dee ordres de l'Etat
et dee cadres dee administrations publiques,
groupant les «cadres supérieurs de l'administra-
tion, qui ont assuré le ministre de l'entier con-

de ces lignes, n'a pas coutume d'entrer, dans des
détai'is techniques et de donner, seflon d'expression
consacrée, un fiffim des rencontres auxquelles il
oissiste, il se bornera à dire qu'après une première
moitié de j eu où l^ rssue de la «lutte était assez in-
certaine et où la victoire hésitait à couvrir d© ses
ailles (l' un ou d'autre des partenaires, 'e début de
la seconde moitié décida «sans rémission du sort
de la bataille et imposa à «Ta victoire de couron-
ner enfin les Agaunois sur la déroute du « onze *vaudois.
1 est juste de noter que celui-ci accepta avec

bonne humeur sa défaite dès «qu 'elle 'apparut irré-
«médiaiMe et que 'la correction qui régna sur !e
terrain ne fut pas «le moindre agrément des spec-
tateurs groupés autour du terrain...

Sans faire de personnalités ni de distinction de
«mérite entre. des joueurs qui ont tous donné '.e
meEleur d'«eux-mêmes pour se réhabiliter devant
lleur public, il apparaît b'ien que Ha présence du
centredemi de Cocatrix, intellligent, habile et avi-
sé «dans sa distribution, apparemment le cerveau
de J'équipe, agit SOT ses camarades comme le plus
efficace des stimulants. On a suivi aussi «avec 3e
plus vif plaise la démonstration éblouissante, vo-
lontaire et 'infatigable, du centre-avant Qhevaâliey,

tun j oueur de Classe et d'avenir indéniables, qui, à
Oui seul, se .fit «l'auteur , quasiment coup sur coup,
de 4 buts superbes dans la diversité de Oeur con-
ception et de 1eu«r réalisation ; on se demandait
à «quei chiffre astronomique — pour une partie de
footbaffl — de «résultat serait monté si d'«jrnplacab,le
marqueur Richard — «un j oueur de classe et d'a-
venir tou t aussi certains — avait été là... En-
core une fois, ««ces considérations au «fil de la plu-
me, ne diminuent en rien les aptitudes des coïïè-
gues des «prénommés. IB y a là une paire d'arriè-
res, jeunes et sympathiques autant que virtuoses
du balîlon, q«ui iront loin aussi... Mais arrê tons-nous
et terminons en félrcitaimt J'équipe en bloc et en
du1! demandant — comme aux dirigeants du club
«— au nom de tous ses nombreux amis de se main-
itemir dans de si beÉes dispositions *\ tous points
de vue et de n'aller pas remettre en danger par de
mesquines chicanes la considération et le rang que
da société est en train de s'acquérir pair son ra-
jeunissement et sa sportivité, non seulement au
Classement, mais dans l'opinion locade et parmi 'es
sociétés agaunoises, où de sport bien compris a
droit à sa pl«ace au «même titre que... les autres
Arts, puisqu 'alors fi en est un auss1!... xy.

Bex-Vouvry, 2 à 2
Ce match s'est disputé devant un nombreux pu-

blic et sur un terrain en excellent état.
Pour ne pas perdre l'habitude Bex a présenté

une équipe remaniée et Vouvry fait j ouer deux ju-
niors. D'emfo3iée le jeu est «rapide et tour à tour
des défenses sont alertées. Vouvry marque le pre-
mier but sur «un « péwaity -» «trop «sévère. Bex se
«reprend et mairque à son tour. La lutte se pour-
suit acharnée, mais toujours correcte. Vouvry
marque «un second «tmt, «mais Jes Beierins sont su-
périeurs et seide la imadadiresse des avants qui
ne shootent pas au but ailors qu 'ils n'en sont éloi-
gnés que de quatre ou cinq mètres, Jes empêche
de traduire une nette supériorité. Tout de même
(Bex égalise et bientôt l'artiitre, qui fut nettement
Insuffisant, siffle la fin de cette partie, qui fut
doute avec une «grande correction.

couirs de la Fédération pour la rearganleatioiD
des services publics.

LYGN, 28 novembre. — Toutes les «mesures
ont été prifi«es pour aesurer le fonctionnement
de tous les services mercredi, jour de grève
générale.

D'antre part l'Union dee syndicats profes-
sionnels, groupant 46 syndicats organisés, pu-
blie un communiqué où elle s'élève avec força
contre la grève impoe-ée par la C. G. T. et de-
mande à i'Oue lee camarades de se trouver mer-
credi sur lee lieux du travail et de ne pae
prendre part à dee agitations particulièrement
•inopportunee dams la situation actuelle.

De Paris, on apprend que toutes les entre-
prises de .commerce ont décidé de travailler
mercredi.

On annonce au ministère du (travail que lee
grands magasine, «les banques, lee établisse-
ments de crédit et les compagnies d'assurance
seront «luverts toute la journée de maroiedi sur
l'ensemble du territoire. Le fonctionneuiient
normal eera assuré.

o——
Ces entretiens De Paris

' LONDRES, 28 novembre. «(Havas.) — Inter-
rogé aux Communes snr lee embretiene de Pa-
rie, lo premier minisitre a dédairé notamment :
« Noue sommes tombés d'accord sur la politi-
(que générale de la France et de l'Angleterre,
politique dont l'objectif principal est la pré-
servation de la paix. Comme le but de la réu-
nion était d'iédhanger nos vuee avec lee minie-
•bres français plutût que de «prendre des déci-
sions, je ne suis pas à même de faire une dé-
claration plus détaillée sur ces oonveieations.»

R^ondant an travailliste Henderson, M.
•Ohamberlain a déelairô que le gouvernement
anglais n'a pris aucune décision nouvelle en
•ce qui concerne l'octroi des droits de belligé-
rance au général Franco.

m o 
Curieux questionnaire

«LONDRES, 28 novembre. (Ag.) — Selon le
« News Cnronicle », l'Institut britannique poux
lee lecherohee de l'opinion publique a adressé à
la population anglaise une série de trois ques-
tions :

1. Etes-vous d'avis que les pareécuitrionB dee
Juife en Allemagne forment un obstacle à une
«bonne «compréhension iiecipiraque entre l'Angle-
terre et l'Allemagne ? Réponses : 73 % oui, 15
pour cent non et 12 % de bulletins «blancs.

2. Etes-vous favorable à une concentration
politique f«oinmée de représentante de tous lt>e
partie eous la direction de M. Eden ? Réponeee :
40 % oui ; 89 % non et 21 % de bulletins blancs.

3. Etes-voue content de M. Neville Chamber-
lain «comme premier ministre ? Réponses : 49 %
oui, 40 % non et 11 % de bulletins blancs.

—o 
' Le Pape est remis de son Indisposition

VATICAN, 28 novembre. (Havas.) — Le Pa-
pe a «assisté- oe matin aux exercices spirituete
dans la chapelle dee gatrdee nobles. Il paraissait
complètement remis de la récente crise.

o 
L'accident d'aviation

de l'Ouest africain
BERLIN, 28 novembre. (Ag.) — On donne en-

core les détails suivants sur l'accident de IV
vi'on allemand sur l'aérodrome de Babhuiret
(Ouest africain).

Le quadrimoteur « D-AIVI » . était a-rrivé sa-
medi à midi à Bathunst, venant de Berlin, pour
entreprendre de là quelques vols d'essais et
d'observation spécialement en ce qui conosroe
lee conditione climatiques dee contrées tropica-
les. Au départ , peu après que l'appareil eut dé-
celé, pour une cause qui n'a pas encore été
éclaircie, cehii-ci «perdit de l'altitude et le plan
gauche entra en contact avec un palmier situé
au bord de la piste. L'avion tomba et prit feu.

Des 15 paesagers, lee 5 membres de l'équipa-
ge, 4 fonotionnairee du miinietère de l'air du
Reich et deux monteu/na ont été tués. Trois in-
génieurs ont été légèrement «blessée et un qua-
trième grièvement. Aucun des blessés n'est en
danger de mort.

f
La famiEe Hermann ARLETTAZ-TERRETTAZ,

à FaiMy, et des familles parentes et affliées ont la
vive douleur de faire part du décès de leur chère
petite

Marie-Jeanne
survenu .le 28 novembre 1938, après une courte
maladie, à l'âge de 20 mois.
. L'ensevelissement a lieu (à FuJ!ly, le mandi 29
courant, à 16 «h. 30.

'Fiat Voluntas Tua !
Cet avis tient lieu de faire-part,

Madame Veuve Albert CHABLOZ et famial« «re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part «à Jeur grand d«eu£I , en particulier
les employés fédéraux de Martigny, les amis de
Dorénaz et de Leytron et «des usines des Vorziers.




