
la bataille sur deux routes
Si une fois , dans sa vie , un député

du Grand Conseil aspire à être procla-
mé par le Confédéré le plus grand hom-
me des temps modernes et peut-être
anciens, il n 'a qu 'à lancer une virulen*
te attaque contre le Gouvernement.

Ce jour-là, il est tabou.
Ne perdant jamais de vue, et sur-

tou t pas dans une période électorale
qui s'ouvre, ce côté de la lutte d'un par-
ti de l'Opposition , notre confrère don-
ne, à sa façon , des détails sur de dérou-
lement devant l'assemblée législative
du projet de décret concernant la cor-
rection et l'élargissement des routes de
la Furka et du Grand St-Bernard.

L'historique, tant fédéral que can-
tonal, du développement des routes al-
pestres et de la première tranche pour
le Valais est exact dans ses grandes li-
gnes.

M. Moser intitule la suite de son ex-
posé : La bataille. Il ne pouvait trou-
ver un titre plus adapté au but qu 'il
poursuit.

Notre confrère assistait aux délibé-
rations du Grand Conseil. Il a pu cons-
tater — une fois n 'est pas coutume —
qu'à aucun moment le Conseil d'Etat
ne s'est divisé en deux tronçons, pas
plus que dans l'examen du budget.

En fut-il de même de la Haute-As-
semblée ? _

Hélas ! non.
Dans un vote sur la quote-part des

communes intéressées, le crayon du ré-
dacteur du Confédéré a pu inscrire 43
voix contre 43, puis 44 contre 43. Vi-
siblement, c'était le Grand Conseil cou-
pé en deux groupements de forces éga-
les.

Si le premier scrutin n avait pas ete
contesté, nous étions, comme président,
appelé à faire tomber un plateau de la
balance d'un côté plutôt que d'un au-
tre.

Nous envisagions sans grâce cette
obligation précisément pou r ce motif
que nous aurion s eu l'air de molester
une partie du pays, ce qui n'est pas
précisément le rôle d'un magistrat qui
doit se placer au-dessus de la mêlée.

Cela d'autant moins que notre situa-
tion nous dictait le devoir strict du res-
pect intégral des lois.

Ainsi qu 'on le voit , et sans que nous
y soyons forcé, nous ne mettons pas
des souliers vernis pour le dire.

Maintenant , ces deux groupements
du Grand Conseil avaient-ils une cou-
leur politique ?

M. Moser sait aussi bien que nous
que ce ne fut pas le cas. Seuls les inté-
rêts régionaux sont entrés dans cette
danse du scalp.

Trois constatations.
Sur 1a question de principe, d'ail-

leurs réglée dans une session précéden-
te, pas l'ombre d'un désaccord. Nous
devons développer nos grandes artères
internationales et cantonales, ne serait-
ce que dans l'intérêt du tourisme.

Et d'une.
Sur le renvoi ù une session prorogée,

renvoi au flanc duquel se trouvent
deux grosses épines : celle de la quote-
part des communes et celle de la clau-
se d'urgence ou du vote populaire, un
accord tacite a fini également par se
faire dans <la Haute-Assamblée.

Et de deux.
Où les cheveux se tiraient , c'était

sur la date de la session prorogée que
l'on, craignait tardive.

C'est alors que se fit jour la propo-

sition Zufferey-René Spahr précisant
que cette session serait tenue encore
d'ici au 31 décembre 1936, proposi-
tion que, par clarté, nous mîmes aux
voix et qui fut adoptée par une ma-
jorité qui a frisé d'unanimité.

M. Moser parle de l'incertitude gou-
vernementale pour des motifs électo-
raux.

C'est une assertion gratuite que rien
ne justifie.

Coûte que coûte, à la session proro-
gée, le Conseil d'Etat devra prendre
position.

S'il trouve une solution conciliatri-
ce, il n'y aura qu'une voix dans tout
le canton pour s'en réjouir.

Si le fossé reste béant, il y aura dans
la partie du Canton qui se sentira lésée
une désaffection assez désagréable pour
servir de contrepoids à la satisfaction
des régions intéressées aux deux rou-
tes.

Nous ne voyons donc pas que le
renvoi puisse avoir la moindre portée
électorale.

Le gouvernement aurait-il dû mener
l'assemblée au lieu de se laisser mener
par elle ?

Mon Dieu , c'est là un problème de
pure psychologie.

On s'impose aux assemblées.
Mais pour réussir, les qualités domi-

natrices ne suffisent pas toujours. On
le constate à Berne. Le gouvernement
doit encore arriver au bon moment, à
la minute psychologique.

Etait-ce ce moment-là, samedi, alors
que la lassitude et Q'énervement avaient
pris une place considérable parmi les
travées de la salle ?

Ce n est pas lorsqu'un parlement esl
excédé et épuisé qu 'on peut arriver
avec une solution heureuse. Songez
donc.

Le travail sur les deux routes con-
tinuera ininterrompu. Le Conseil d'E-
tat convoquera le Grand Conseil en dé-
cembre, probablement entre les fêtes
de Noël et de Nouvel-An.
Pour notre part , nous regrettons que
M. Moser ait donné à son article un ton
hargneux qui ne s'explique pas.

Il ne faut pourtant pas rugir comme
des tigres pour un petit imouton dans
la vallée.

Oh. Saint-Maurice.

îarbin o automne
Par ces dours tieties at (mouillés, tantôt

ensoleillés et tantôt pluvieux de noveimore,
j 'aime à faire le tour de mon vieux jard in
d'automne auquel le vent qui passe semble
murmurer l'adieu mélancolique de la bel-
le saison.

Dans lies allées, le long des méticuleu-
ses bordures de buis .restés, verts et lui-
sants, une partie des ifeuillles tombées de
partout, se désagrège déjà et répand cette
odeur particulière du terreau .qui se com-
pose. Car la nature , mry.SitérJeuse et vivan-
te, n'airrête Jamais la poursuite secrète et
U' accompli issetn eut méthodique de son œu-
vre, et ce qu 'elle détruit, en automne et en
hiver , ne fait que se transformer pour re-
faire le printemps.

Quelques fleu rs s'attardent à sourire en-
core, dans, les parterres pllus ou moin s dé-
nudés : chrysanthèmes blancs ou bruns ,
asters (mauves, et cette languissante rose
blonde, qui ne veut pas mourir et qui n 'a
laissé .tomber que trois ou quatre de ses pé-
itales sur le sol humide et spongieux.

Un fruit oublié oscille à la haute branche
dépouillée d'un arbre, au pied duquel , sur
son socle de pierre lézardée et moussue ,
un petit j oueur de flûte module un air dont
nul n'a j amais entendu de .thème, mais qui
doit être un air j oyeux, vu l'expre^ion.

heureuse du visage de son gentil musicien.
K j ouait cet air au printemps, sous les ra-
meaux épanouis , qui exhalaient leurs lé-
gers arômes autour du vieux 'tron c ; il le
j ouait, O'été, là l'ombre de ses brancher ,
épaisses ; il Je j oue, à présent, dans la bru-
me opalisée et frileuse de l'atmosphère au-
tomnale ; et, bientôt , il de j ouera, ganté de
neige par les .flocons blancs de l'hiver. Mon
petit joueu r de flûte est un s.age, un grand
sage. Il sait que .toute saison a sa poésie
et sa bea u té. Ll suffit de des savoir sentir
et comprendre, d'en saisir d'éloquence per-
suasive et inspiratrice. Ne regrettant rien
d'hier, ne demandant rien à demain , il dis-
cerne et goûte le .charme du temps qui fuit
et, tout en chantant sa chanson joye use, il
a, ainsi, trouv é île secret du bonheur .

fa responsabilité cioile
Du notaire

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Un nommé D. était décédé dans le can-
ton de Neuchôteil en décembre 1928, lais-
sant corrnme héritiers deux frères et une
sœur. L'héritage comprenait notamment
des immeubles qui demeurèrent d'abord
indivis. L'un des frères décéda en mars
1929 ; 11 laissait trois fils qui héritèrent
de ses biens, mais l'un d'eux vendit
sa part aux deux autres. La sœur du dé-
funt , laquelle habitait l'Italie, céda de
son côté sa part au frère qui lui restait,
celui-ci devenant ainsi propriétaire des
deux tiers des imnaeuibles, tandis que ses
deux neveux en possédaient 'chacun un
sixième.

Les trois propriétaires, désireux de par-
tager les immeubes, s'adressèrent à un
notaire en lui denjkndant si un tel parta -
ge serait soumis à des droits de mutation ,
droits qui sont très élevés dans le can-
ton de Neuchâtel. Le notaire X. se ren-
seigna au secrétariat du Département
cantonal des finances, qui lui répondit né-
gativement.

Le partage fut alors effectué, de 30 dé-
cembre 1932. Déjà en janvier suivant, les
hoirs D. furen t avisés que l'Etat leur ré-
clamait des droits de mutation pour un
montant de 10.731 fr. 65. .Finalement,
après des pourparlers, l'Etat consentit à
réduire sa réclamation à 5000 'francs.

Les hoirs D. rendirent le notaire res-
ponsable du dommage qu'ils subissaient
et ouvrirent une action contre lui. Le Tri-
bunal cantonal neuchâtelois admit leur
réclamation, sentence que le Tribunal fé-
déral vient de confirmer pour les motifs
résumés ci- aiprèe.

* * *
Les notaires ont en premier lieu, par-

mi leurs attributions , la tâche d'établir
les « actes authentiques ». Lorsqu 'ils
agissent ainsi en qualité d'officiers pu-
blics, leur responsabilité est régie d'abord
par le droit cantonal se rapportant aux
(fonctionnaires, ou, dans les cantons qui
n'ont pas de Législation spéciale dans ce
domaine, par l'article 41 du Code des
obligations {'00), relatif aux actes illici-
tes .(« Celui qui cause, d'une manière illi-
cite, un dommage à autrui , soit intention-
nellement , soit par négligence ou impru-
dence, est tenu de le réparer »).

Mais, dans de présent cas, le notaire
n'a pas agi en qualité d'officier public
chargé d'établir des actes authentiques :
il a simplement fourni un renseignement
juridique aux hoirs D. Leurs rapports mu-
tuels étaient donc en réalité ceux du man-
dataire avec ses mandants, et, en tant
que mandataire, M. X. était « responsa-
ble de la bonne et fidèle exécution du man-
dat », aux termes de l'article 298 OO,
2me alinéa.

Le notaire X fait valoir à sa décharge
qu 'il avait demandé à l'organe compétent,
si des droits de mutation seraient récla-
mes a ses clients, et qu on lui avait donné
un renseignement inexact. Comme il s'a-
git d'une demande et d'une réponse ver-
bales, il est impossible aujourd'hui d'éta-
blir si les faits ont été exposés avec suf-
fisamment de clarté et si, notamment , le
défendeur a bien précisé qu'un des trois
héritiers était décédé déjà avant le par-
tage, de sorte que sa part avait passé à
ses ayants-droit. Le fonctionnaire compé-
tent déclare que s'il avait connu ce fait,
il aurait donné une autre réponse. Dans le
doute, il y a lieu de conclure que la ques-

tion du notaire n était pas assez préci-
se.

Quoi qu 'il en soit, d'ailleurs, le notaire
ne devait pas se contenter de demander
à un fonctionnaire un renseignement juri-
dique. En sa qualité de juriste, il devait
lui-flnême étudier la législation , les com-
mentaires et la pratique de la commission
de recours, ce qui lui eût été d autant
plus facile que de fonctionnaire en question
a précisément -publié une étude relative à
cette jurisprudence. S'il avait fait les re-
cherches opportunes, le notaire X. se se-
rait rendu compte que la commission le
recours avait eu à s'occuper du cas en
1927 et que son prononcé avait été défa-
vorable aux (héritiers. Le partage n'au-
rait alors évidemment pas eu lieu : les
héritiers auraient vendu les immeubles à
des tiers et n'auraient ainsi dû payer qu 'u-
ne fois les droits de mutation.

Le manque de soin dont le notaire a
•fait preuve a causé aux hoirs D. un dom-
mage d'environ 5000 francs , dont il leur
doit réparation. W. O.

LES EVENEMENTS
.mi » 

Ca reconnaissance Du
gouoernement franco
La nouvell e que les gouvernements ita-

lien et allemand avaient officiellement
reconnu le gouvernement du général Fran-
co a causé une énorme sensation dans
les milieux diplomatiques. C'est une ré-
plique de taille à l'aide ouverte apportée
par la Russie aux gouvern ementaux es-
pagnols. A vrai dir e, cette décision était
prévue. En Angleterre, elle est considé-
rée comme un événement très sérieux. On .
ne juge pas .cependant qu'elle soit de na- j
tare à modifier surjle-champ l'attitude du ;
gouvernement britannique . Celui-ci ne fe-
ra certes pas attendre sa reconnaissance
dès qu 'il aura la certitud e que le gouver- ;
nement Franco est réellement maître de '
la majeure partie de l'Espagne, sinon de
la totalité du pays. iMais d'ici là il se
réservera, et de toute façon il consultera i
les autres gouvernements intéressés, le
gouvernement français en /particulier, v I

On ne se dissimule pas la gravité
de la situation créée par l'Allemagne et
par l'Italie. On craint , en effet, que ces
deux pays ne prétendent, maintenant qu'ils
sont libres, de fournir ouvertement de l'ai-
de aux nationalistes. Cela ne signifierait
pas seulement la fin de l'accord de non-
intervention et du icomibé international de
Londres ; on risquerait en outre, de se
trouver à la merci d'un incident, qu'il est
toujours plus facile de provoquer que d'é-
viter. Ce qui ajoute à la gravité de la si-
tuation , c'est que les nationalistes ont
averti tous les navires étrangers d'avoir
à quitter Barcelone. D'autre part, les por-
te-paroles du gouvernement italien n'ont,
pas caché la volonté de celui-ci de met-
tre toute la flotte de guerre à la dispo-
sition du général Franco. Cette double
nouvelle suscite de sérieuse appréhensions
dans les cercles officiels britanniques, qui
redoublent de vigilance.

Cependant qu'en France on parle de
reconnaître la 'République soviétique ca-
talane !

Les laits de guerre
Les nationalistes avancent dans Ma-

drid. Et d'autant plus sûrement qu'ils
procèd ent avec une sage lenteur. La guer-
re des rues est infiniment plus meurtriè-
re pour qui attaque que pour qui se dé-
fend : celui-ci tire de derrière des barri-
cades, celui-là marche à découvert. Aussi
le pilonnage intensif de la ville est deve-
nu une dure nécessité, à quoi le général
Franco n'a dû se résoudre qu 'à contre-
cœur. Les explosions et les incendies écla-
tent de toutes parts et décideront , peut-
être, les gouvernementaux à évacuer ia
place, épargnant ainsi l'inutil e sacrifice
de tant de vies bumaines.

3000 morts en un jour
On annonce que les troupes du colonel

Ascensio ont occupé mercredi la Calk
ded General Ricardo et la Calle Antonio
Lopez. Au cours de la journée de mercre-
di, les gouvernementaux ont eu plus de
3000 morts. La colonne internationale, à
elle seule, a eu plus de 700 tués.

NOUVELLES ETRANGERES

Ce suiclbe
be III. Saiengro aura*t*il

Des répercussions ?
--o—

La mort tragique du ministre de l'Inté-
rieur de France mettra sans doute fin à
la violente campagne de presse dirigée
contre lui.

On sait, en effet, qu'un hebdomadaire
(parisien , reprenant des faits vieux de
vingt ans, s'acharnait à vouloir prouver
que M. Saiengro, au mois d'octobre 1915,
sur le Front de .Champagne, avait passé
à l'ennemi et qu 'un tribunal militaire l'a-
vait condamné à mort par contumace.

Aujourd'hui, il importe peu, semble-t-
il, de revenir sur une affaire dont la po-
liti que s'était emparée et l'on peut se bor-
ner à espérer que cette mort tragique
ne provoquera pas en France de regret-
tables réactions déterminées par la politi-
que.

•Sera-ce le cas ? .Malgré l'appel au cal-
me lancé par iM. .Blum, à Lille, il n'est
pas douteux que la situation intérieure
a pris brusquement en France un caractère
de gravité qu'il faudrait peu de chose pour
amener au pire.

Dans les milieux de gauche, où l' on res-
sent très vivement certaines circonstan-
ces déterminantes de ce suicide, les es-
prits sont très montés. On a le sentiment
que la colère gronde et qu 'elle peut por-
ter par représailles à de redoutables ac-
cès. « Le Populaire » et « L'Humanité »
ont lancé mercredi soir des éditions spé-
ciales dans lesquelles les auteurs de la
campagne contre M. Saiengro sont dénon-
cés avec violence.

Les représailles auxquelles appellent
ces deux journaux ont" eu ce premier ré-
sultat que la C. G. T. a donné l'ordre de
se mettre en grève aux ouvriers qui , à
l'imprimerie du . « Petit Journal », tra-
vaillent à la composition de « Gringoire ».
M. de Carbuccia, qui a saisi de l'incident
le Syndicat de la presse, a déclaré que
son hebdomadaire paraîtrait avec 24 h.
de retard.

Ce numéro contiendrait de nouveaux
documents et, paraît-il , sensationnels sur
l'affaire Saiengro. De la à faire un rap.
prochement avec le suicide du ministr e,
qui aurait eu connaissance de ce fait, et
l'ordre de grève de la C. G. T.., il n'y a
qu'un pas que beaucoup ont franchi.

L'émotion au Palais-Bourbon
La mort tragique de M. Saiengro a pro-

duit une émotion considérable dans les
couloirs de la Chambre, où les députés,
peu nombreux, ont accueilli la nouvelle
avec stupéfaction .et l'ont commentée avec
passion durant l'après-midi. Les amis po-
litiques du ministre de l'intérieur se sont
montrés particulièrement affectée par les
circonstances douloureuses de sa dispari-
tion et ont longuement 'épilogue sur les
raisons qui l'avaient conduit â mettre fin
à ses jours. Ils se sont trouvés unanimes
& déplorer la détermination de M. Saien-
gro et à stigmatiser la campagne qui a eu
pour aboutissement cette fin cruelle dont
ils n'attendent pas du reste de répercus-
sions politiques.

Dans la salle des Pas-Pendus, une vive
controverse s'est instituée entre iM. Tixier-
Vignancourt, député de droite, et plu-
sieurs journaliste s de gauche. Elle n'a pris
fin que sur l'intervention des huissiers.
Selon la tradition c'est seulement après
les obsèques du ministre que le poste va-
cant sera pourvu d'un nouveau titulaire .

Inciden t à l'Hôtel de Ville de Paris
•La session spéciale du conseil général

de la Seine s'est ouverte mercredi après-
midi sous la présidence de M . Marrane ,
président , qui a prononcé reloge funèbre
de M. Saiengro, minisibre de l'intérieur. Un
conseiller ayant déposé une motion « sa-
luant la mémoire de M. Saiengro, victime
de la calomnie et de l'outrage, flétris par
la grande majori té de la population »,
cette intervention a provoqué une très vi-
ve agitation au sein de l'assemblée qui
avait écouté l'éloge funèbre debout et
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dans le plus grand silence. Conseillers de
gauche et conseillers de droite se sont
interpellés avec violence et la présidence
a mis fin a cette scène en levant la séan-
ce en signe de deuil.

Une enquête sera ouverte
Le « Grand Echo du Nord » ann once

qu'a la demande de M. Léon Blum et d'ac-
cord avec la famille de M. Saiengro, le
parquet de Lille a décidé d'ouvrir une en-
quête sur les conditions de la mort de M.
Roger Saiengro. Un médecin légiste a été
désigné.

——o 

Un député gifle par erreur
Un vif incident s'est produit à la fin ds

l'après-midi d'hier dans la salle des Pas-
Perdus du Palais Bourbon, à Paris. M. Ti-
xier-Vignancourt venait de faire son ap-
parition à la Chambre. Dn se rappelle la
rôle que le jeun e député d'Orbhez avait
joué lors de la bataille qui fut livrée en-
tre députés de droite et de gauctoe à l'oc-
casion du dernier débat a la Chambre.
Aussitôt, ;M. Rober t Salomon, qui est at-
taché au ministère de l'intérieur et M. De-
vinât, secrétaire de la Ligue contre l'an-
tisémitisme, le traitent de lâciie. M. Ti-
xier-Vignancourt réplique par des paroles
dont on ne perçoit pas le sens étant don-
né le vacarme. 'On entend par contre à
nouveau la voix de M. Salomon qui cla-
me avec force : « Vous n'êtes qu'un lâche,
un lâche et encore un lâche ».

Dr, M. Marcel Héraud, député de Paris,
qui venait d'arriver à cet instant, prit
les injures pour lui et il donna deux pai-
res de gifles à MM. Robert Salomon et De-
vinât. Ceux-ci ripostèrent par des coups
de pied et, fort heureusement, les huis-
siers et des journalistes présents à ce mo-
ment s'interposèrent.

L incident n eut pas d autres suites,
après un loyal échange de vues, M. Mar-
cel Héraud ayant regretté avoir giflé des
personnes qui ont proféré des injures qui
ne lui étaient pas destinées.

L'ingénieuse idée d'un éditeur
de New-York

Pour lancer un de ses nouveaux livres ,
un éditeur new-yorkais eut l'idée, récem-
ment, d'insérer une faute d'impression
dans le texte de l'ouvrage et d'annoncer
à grand renfort de publicité que 25,000
dollars seraient octroyés en prime au lec-
teur qui, le premier, découvrirait la « co-
quille ». Résultat : en moins d'une semai-
ne, l'ingénieux éditeur vendit 75,000
exemplaires de ce livre qui valait un dol-
lar et demi l'exemplaire. C'est un groom
de New-York, qui réussit à remarquer
le premier la faute typographique et qui
empocha les 25,000 dollars payés par l'é-
diteur, avec la joie que l'on devine. Mais
à quel travail de revision celui-ci ne dut-
il pas s'adonner avant que le livre sortît
des presses ? 'Car on imagine quel désas-
tre aurait entraîné là publication d'une
« vraie » faute !

NOUVELLES SUISSES
Une candidature agricole

à Genève
M. Albert Malche, un des quatre candi-

dats du parti radical au Conseil d'Etat de
Genève, a décidé de se désister en faveur
de M. Isaac Anken, chef du Service de
l'agriculture au Département de l'inté-
rieur, pour faire droit aux revendications
de la Chambre genevoise d'agriculture.

M. Anken sera porté sur la liste com-
mune que présentent les partis radical ,
national - démocratique indépendant-
chmétien-social et de l'Union ' nationale
et qui sera donc composée des 7 noms
suivants : MM. Adrien -La ehenal, Casaï ,
Perréard et Anken , radicaux , Picot A
Balmer, nationaux-démocrates, Pugin ,
ohré tien-social.
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nn Ha place qu 'elle consulta -son miroir, sans af-
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Les déficits
Dans sa séance de mercredi, le Grand

Conseil de Neuchâtel a terminé l'examen
du budget de l'Etat pour 1937 qui se sol-
de par un déficit total de 3^144.743 fr.
y compris le déficit du fonds cantonal
d'assurance contre le chômage, estimé à
•1,270.000 francs. .Cependant, le vote fi-
nal sur le budget a été renvoyé à une
prochaine session, au cours de laquelle
le Conseil d'Etat fera discuter des propo-
sitions destinées à enrayer le déficit. Cet-
te procédure a été adoptée à la suite de
la réponse du Conseil fédéral rejetant !a
requête du Conseil d'Etat tendant à al-
léger les charges de chômage.

Le Conseil fédéral vient de répondre
négativement à la demande d'emprunt- de
cinq millions au 2 % faite par le can-
ton.

o 
Tentative d'évasion

Un détenu du pénitencier de Lenz-
bourg, un nommé Andris, âgé de 28 ans ,
qui travaillait en plaine, près de l'éta-
blissement, a tenté de s'évader. 11 put
être rejoint entre Egliswil et Seon par un
surveillant et un autre hoimime. Le fug itif
frappa le surveillant d'un coup de cou-
teau dont il se servait pour son travail à
Lenzbourg. Le fugitif qui se débattait put
néanmoins être maîtrisé par les deux hom-
mes et conduit au poste de police de Se-
on. Le surveillant a été blessé au bras.

Cambriolages de gares
La nuit dernière plusieurs gares de la

ligne Uster-Oetwil ont été cambriolées
sans grand succès. Partout les cambrio-
leurs brisèrent les vitres et fouillèrent
tout , notamment à Langholz-Oetwil, Rie-
dikon et le dépôt des tramways de Ta-
laoker-Gberuster, ainsi qu 'à la gare des
C. F. F. de Aatal-Seegraiben et au bureau
des postes d'Oberuster. On suppose que
les auteurs de ces cambriolages sont par-
tout les mêmes.

Les accusations et le chantage
d'un commerçant

Un commerçant âgé de 37 ans a com-
paru devant la Cour d'assises de Zurich
sous 1 inculpation d'avoir ponté de faus- j
ses accusations contre un directeur de j
fabrique, d'avoir effectué une tentative
de chantage à l'égard d'une grande ban-
que suisse et d'avoir escroqué 3700 fr. à
un rédacteur. Il a été condamné à 8 mois ;
de maison de travail , au paiement de 500 j
francs de dommages-intérêts pour tort mo- j
rai au directeur de fabriqué, somme qui '
doit être versée au Fonds pour la vieil- j
lesse. En 1931 l'accusé, chef d'une petite !
entreprise de produits chimiques, avait j
voulu lancer une grosse affaire de pâte
dentifrice. Ayant échoué il tenta d'obte- j
nir, par de fausses allégations, une som-
me de 100,000 francs du directeur de fa-
brique et ensuite d'une grande banque.

Les glissements de terrains continuent
Le glissement de terrain de Dallenwil ,

UnterwaJd, n'est pas encore arrêté. Ac-
tuellement on draîne la colline. La com-
mune de Dallenwil a accordé les crédits
nécessaires pour tous travaux utiles de
protection , comptant pour cela sur des
subventions de la Confédération et du
canton, vu qu'elle ne peut supporter seu-
le ces frais élevés. MM. Albisetti, direc-
teur de l'Office fédéral des forêts , et
Strilbi, directeur de l'Office des amélio-
rations foncières , ont inspecté les lieux.
Le Conseil d'Etat de Nidwald a pris con-
naissance du rapport des Services fédéraux
et a mis à l'étude un projet de drainage.
et de reboisement.

—o 
Epilogue d'un drame

Hier a commencé devant les assises du
Mittalland le procès de Reinhard Neu-
haus, garçon de bureau aux C. F. F., ac-
cusé d'avoir , le 14 janvier 1936, tué avec
ou sans préméditation sa femme, de mé-

nage avec laquelle il était fiance et qui
était enceinte et d'avoir blessé avec ou
sans préméditation sa fillette d'un pre-
mier lit , âgée de 17 mois. Après la mort
de la femme de l'inculpé en 1934 la fem-
me de ménage avait divorcé mais conti-
nuait de voir son ex-mari. L'accusé et ses
deux fils — deux jeunes gens — eurent
des rapports tendus avec la femme de
ménage. Celle-ci menaça de s'en aller dé-
finitivement et l'accusé parla de se sui-
cider. Lors d'une discussion il tira, en
proie à une vive agitation , sur la femme
et l'enfant qu 'il ne voulai t pas laisser
seul , puis il se rendit dans un jardin qu 'il
possédait près de la forêt dans l'inten-
tion de mettre fin à ses jours. Mais, ar-
rivé là, il changea d'idée et alla se cons-
tituer prisonnier. Le petit enfan t a été
sauvé, mais a perdu un œil.

NOUVELLES LOCALES
-> j j ———:-

Les élections dans le Haut
Dans le Haut-Valais, la situation élec-

torale se dessine avant les votations pour
le conseil communal. Ce sera , dans toutes
les communes, une lutte ardente, et dont
il serait malaisé de prévoir le dénoue-
ment. Les jeunes-conservateurs, qui vien-
nent de remporter, dans la région , un
succès moral incontesté à l'occasion du
vote sur la réduction des députés, vont
gagner du terrain. Leurs chefs leur ont
donné le mot d'ordre de jouer leur chan-
ce et de n'accepter aucun compromis
avec les autres partis. Cette attitud e qui
ne manque pas de dignité , entraînera bien
des surprises.

Précisons que malgré leur nom, les jeu-
nes-conservateurs forment un groupement
en marge du parti officiel et opposé au
gouvernement dans son ensemble.

peu l 'impôt sur le vin
Sous ce titre, nous lisons dans la « Re-

vue » :
La décision prise par le Conseil, le 17

novembre, de ne plus inclure l'impôt sur
les vins et cidres du pays dans le pro-
gramme financier de la Confédération à
partir du 1er janvier il938, a provoqué une
détente en même temps qu'une très gran-
de joie dans tous les milieux vignerons.

Si, dans la volonté;du législateur^ l'im-
pôt ne devait pas toucher le producteur ,
ni directement, ni indirectement , quelques
mois d'application avaient cependant suf-
fi à prouver l'impossibilité d'une telle réa-
lisation. Le vigneron était touché, et mê-
me durement touché. Le sou par litr e re-
présentait une proportion élevée du prix
de vente, variant de 10 à 25 %. Dans cer-
taines communes, son montant équivalait
à 1 fois et demie le produit des impôts
cantonaux et communaux additionnés.

Mais il n'y avait pas que cela. 11 était
impossible de déterminer lors de la con-
clusion d'un marché qui allait se charger
de l'impôt. Et bien souvent, après un ac-
cord déjà pénible à établir entre vendeur
et acheteur, le refus de l'impôt de part et
d'autre faisait casser une affaire déjà peu
fructueuse pour le vigneron obligé de réa-
liser à trop bas prix. ; ~

Enfin , il y avait encore et surtout la
réaction instinctive de patriotes contre la
mise en vigueur d'une loi basée sur un
inique principe. Cette erreur psychologi-
que provoquait le désarroi , semait la mé-
fiance et le découragement en donnant aux
travailleurs de la vigne l'impression qu 'ils
n'étaient plus compris par les autorités.

La décision du 17 novembre va effacer
tout cela. Elle va mettre fin à une résis-
tance dont la méthode était douloureuas
à ceux-là même qui ont estimé le mouve-
ment nécessaire, et qui l'ont dirigé avec
le sentiment d'accomplir leur plus élémen-
taire devoir.

Un peu catoée, 'l'acheteuse s.'exécuta :
— 'Mlle Marthe 'Bern ier, à Mezenay.
Puis, complètement dér idée par la pro -

messe d'un envoi rapide, elle fit l'acquisi-
t ion de pelotes de laine et d'ouvrages des-
sinés sur toile après s'être documentée sur
leur exécution.

Marthe sortit du petit magasin pour se di-
riger vers une librairie située devant le por-
che de l'église. Toute trace de an écoute n-
ik'.tnemt avait disparu .

— Mademoiselle Bernier, quelle heureuse
surprise.

La libraire, .délaissant un registre sur le-
quel ell e transcrivait les ¦« recettes » de 'a
ruelle, se porta à la irencontre de l'arrivan-
te.

— Et M. iBemier va bien ? Et les affaires
se maintiennent malgré la crise ? Allons ,
'tan t mieux. Oe n'est pas que je me plaigne:
les j ours de manche le magasin ne désem-
plit pas. Mais les clients sont plus «regar-
dants i que j adis.

— Et mon livre, rayez-vous rrecu ? de-
manda Marthe pour couper court au bavar-
dage.

— Attendez... j e croi s bien que oui. Je
vais voir.

Le geste du Conseil fédéral va rendre
confiance. Là où certains voudront volon-
tairement voir un manque de prestige, les
vignerons reconnaîtront au contraire l'au-
torité qu'une telle mesure ne doit pas
manquer de procurer aux hommes qui
l'ont enfin prise, parce qu'ils ont enfin
compris.

Au moment où le pays traverse des
temps difficiles, au moment où s'impose
plus que jamais le regroupement de tou-
tes les volontés décidées à maintenir nos
institutions contre des ennemis intérieurs
et extérieurs, les vignerons sont heureux
de cesser une lutte qui leur laissera pour
la suite le bénéfice d'un rapprochement
magnifique, d'une solidarité clairement
exprimée.

Ce coude à coude de quelques mois a
mis en relief d'état d'esprit d'un Conseil
d'Etat assez près de tous les travailleurs
pour en comprendre les sentiments et lès
besoins, et assez élevé dans la conception
de sa tâche pour savoir qu 'il fallait sau-
ver dans cette affaire le principe même
du ' fédéralisme, et garantir l'avenir du
canton en contribuant à donner satisfac-
tion à ceux qui en cultivent le sol.

o 

ce dernier cas, son effet serait dû à une
action directe et toute particulière sur le
bacille de Koc-h.

L'ail est un antiseptique de premier or-
dre. Il a été prouvé que, pendant les hi-
vers où sévissait la grippe, les personnes
qui, pendant chaque repas, s'astreignaient
à manger un peu d'ail , n'en étaient pas
atteintes. Pour des mêmes raisons, il est
employé comme préventif des maladies
contagieuses.

De ce qui précède, il appert que l'ail
renferme de nombreux éléments actifs,
qui , s'ils ne sont que peu employés, pour-
raient l'être utilement dans certains cas
déterminés ; mais ceci sort du cadre de
notre étude, car nous ne voulons traiter
de cette plante que dans l'usage domesti-
que.

Il est incontestable que l'ail contient
sous fforme de « combinaisons organi-
ques », des sucs sains et vivifiants dont
l'assimilation facil e par l'organisme aide
à le maintenir en bon état et le préserve
do certaines attefntes. Par ces propriétés
curatives , il lui fournit , de plus, une aide
précieuse et sûre, qui en rend l'emploi ré-
gulier vivement recommandable.

C'est un fait d'observation courante
que les pays où l'on consomme beaucoup
d'ail sont — toutes proportions gardées
vis-ià-vis des autres questions d'hygiène
— des pays où la longévité est fréquen-
te.

C'est ainsi que dane les Balkans et le
Proche-Orient, pays qui revend iquen t le
privilège de détenir le record de la vieil-
lesse, les derniers centenaires consultés
ont tous attribué leur excellente santé à
la soupe à l'ail qui est le plat habituel
des paysans de cette région.

mXÊa oïl» de l'emploi
do l'oil ei cétoine

• Au moment où la Médecine semble re-
venir de plus en plus à d'usage des sim-
ples et où le nom de « Phytothérapie »
(traitement par les plantes) résonne cha-
que jour à nos oreilles comme une nou -
velle'méthode de salut pour ceux que les
méfaits de l'âge ou de la maladie ont at-
teints, nous pensons intéresser nos lec -
teurs en leur signalant les propriétés bien-
faisantes de l'ail.

Malgré son goût violent et son odeur
tenace, l'ail, surnommé « Rose puante »
par les anciens, n'est pas nocif pour l'es-
tomac, même pris en quantité importan-
te. 11 a, par contre , une action multip le
sur notre organisme qui en rend l'emploi
salutaire.

Les expériences de MM. iChaillet-Bert,
Lœper, Debray ont démontré que l'ail
dissout les cristaux dont l'accumulation
provoque le durcissement des artères et
qu'il abaisse da tension artérielle. Il est
donc recommandable en cas d'artério-
sclérose et d'hypertension.

De plus, 1 ail exerce directement un ef-
fet de stimulation sur les muscles du
cœur qui active et régularise la circula-
tion. C'est également un dépuratif du
sang. Il peut donc donner d'heureux ré-
sultats dans toute une série de maladies
qui ont souvent leur origine dans un dé-
faut de circulation du sang ou une com-
position défectueuse de ce liquide, telles
que Règles difficiles , Retour d'âge, Vari-
ces, Hémorroïdes, Rhumatismes, etc.

L'ail renferme des essences sulfurées
dérivées de l'alcool allyque, essences qui
s'éliminent par les voies respiratoires —
d'où l'odeur désagréable qu 'il donne à
l'haleine — mais en même temps, essen-
ces qui désinfectent au passage les alvéo-
les pulmonaires, les bronches et rédu isent
rapidement les expectorations purulentes.
Les (bronches, l'asthme, l'emphysème et
même certaines formes de la tuberculose
pulmonaire sont améliorés par l'ail. Dans
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Entre une 'gravure représentan t !'<« huma-
cuilée Conception » et une pile de romaus
douteu x, la libraire s'agitait.

— Nous , avons .tant de choses. Ah ! on
•me se doute pas de ce qu 'oui commerce
comme le nôtre exige d'attention. Ain si, pas
plus tard qu 'hier...

— Mais rvoici ce que j'avais demandé, in-
terrompit Marthe en saisissant un volume
voisinant avec des journaux.

— C'est ma foi vrai. Je n'avais qu 'une
peur : c'est qu 'il soit épuisé. Pour un suc-
cès, c'est un succès. ld y a bien M. le curé
qui , un beau j our, es.t entré dans le ma-
gasin pour me dire que j e ne devrais pas
mettre en évidence un roman pornographi-
que. Mais puisque c'est de goût du j our , est-
ce que j'y peux quelque chose moi ! Puis
¦ces messieurs exagèrent.

— D'abord 1e livre n'est pas. à l'index ,
trancha Marthe.

— Bien sûr. C'est ce que .j'allais dire. Je
vais vous faire un paquet. Vous n'avez
pas besoin de papeterie ? Ah ! j e crois que
votre 'j ournal de modes est arrivé. Oui , Je
vais l'aj outer. Et encore cette brochure...
Vous allez pouvoir vous, distraire. Cinq et
huit , treize et dix et six... 39.45 cinquante et

Le déplacement des bornes
de frontière

On se souvient qu 'entre des 9 et 11
août dernier, un incident de frontière
avait éclaté au Griespass, à la frontière
italienne, où des bornes avaient été dé-
placées sur une distance de 300 m. envi-
ron. D'aucuns y virent une violation de
•notre territoire et l'événement suscita une
grosse émotion dans tout le district de
Conohes et dans le Haut-Valais en géné-
ral.

Par la suite, on expliqua qu'il s'agis-
sait de travaux qui a'eîfectuaient d'an
commun accord entre les deux pays.

Mais, voici que cette affaire rebondit !
en effet, M. le député Thenen vient de
déposer une interpellation isur le buroam
du Grand Conseil, qui sera développée
au coure de la session de décembre, et
par laquelle il demande des précisions sur
ces faits et l'assurance qu'ils ne se renou-
velleront plus à l'avenir.

Dn peut, dès lors, se poser la question:
M. Thenen est-il mal informé ou a-t-il des
arguments nouveaux à faire valoir ?

Ce qui donne du poids à son interpel-
lation, c'est qu'elle est signée également
par deux députés influents : MM. Guillau-
me de Kalbermatten, ancien commandant
du régiment valaisan, et Bâcher, conseil-
ler communal à Sion.

o 
Notre nouveau feuilleton

Le roman dont nous commençons la
publication aujourd'hui ne le cède pas ea
intérêt et en émotion au « Testament »,
dont le succès fut si grand auprès des
lectrices et lecteurs du « Nouvelliste ».
C'est même une oeuvre d'une résonance
beaucoup plus profonde et d'une enveM
gure plus étendue. On trouvera dans ce
feuilleton ni plus ni moins, en effet, qu'un
éloquent réquisitoire contre l'union libre
et les mariages entre divorcé s — et, par
extension , une poignante mise en gard e
contre les . foyers allumés sur le sable
mouvant des passions charnelles, de l'in-
térêt nu d'autres mobiles moins avoua-
bles encore. Une ardente démonstration
par antithèse de la beauté et de la néces-
sité du mariage chrétien , de l'Amour qui

dix qui font .trente. Voilà, Mademoiselle.
Marthe, abasourdie par le flux de paro-

les, quitta da .librairie encombrée d'un se-
cond paquet. Aux « Nouvelles Galeries » el-
le fît l'empîette de quelques babiole* puis
elle entra dans une pâtisserie , but une tasse
de thé, grignota quelques petits fours et
.sortit en hâte , s'étant avisée tout à coup
que l'heure s'avançait et qu 'il fallait au
moins dix minutes pour se rendre à la ga-
ire.

Au cours de sa déambulation rapide dans
Ses .rues de Ballecourt, Marthe n avait eu
iguère le temps de songer. Mais lorsqu 'el' e
se fut 'installée dans un compartiment dé-
sert, elle récapitula les incidents de la j our-
née, une j ournée qui s'était écoulée ter»i-
blentent vite !...

D'aibord ce départ matinal après avoir
donné quelques ordres à Mariette qui avait
répondu par d'impénativas recommanda-
tions. Puis son arrivée chez Brigitt e De-
wane, une ancienne compagne du pension-
nat 'récemment mariée. Enfin le déj euner
très , gai , servi avec une recherche toute
parisienne (un parisianisme... sélect, cela
allait de soi) le bavardage puéril...

(A suivre.)



Le Corps diplomatique
Nortel accident du travail à Sion

doit venir dans les coeurs par en-haut
pour être durable... Le tout enrobé dan?
une captivante brame romanesque qui ne
fléchit pas un instant. Nos lecteurs ap-
précieront la véritable maîtrise de l'au-
teur dans une question aussi dé'icate à
traiter et ratifieront sans aucun doute un
•éloge qui peut paraître osé, à savoir q\i<i
« Sur. le sable », par sa haute portée so-
ciale , ne laisse pas d'évoquer dans la for-
me et daus le fond l'ombre d'un Paul
Bourget...

o 
Cours centraux d'arboriculture

Les examens des cours centraux d'arbo-
riculture ont eu lieu les 12 et 13 novembre
en présence des experts suivants :

MM. iG. Lavanchy, Station fédérale d'e.r
Bais arboricoles, Pullly ; Oscar Coudray, pré-
fet, Vétroz ; Rollin Ernest, pépiniériste, Sa-
xon ; .Ruprpen Victor , arboriculteur, Masson-
tex.

Voici la liste des élèves de 3me année
ayant subi avec succès les, épreuves et ob-
tenu le certificat de capacité :

Planet Abal , Ardon.
Masserey Basile, Sierre ,
Dessimoz Oscar, Conthey-Place,
Mouthe Marius , Martigny,
Berthouzoz Pierre, Prempdoz Conthey,
(Roduit Maxime, Fuflly,
Gillioz iDamien , Nendaz Fey,
Berdlaz Alphonse, Venthone,
Honegger Maurice , Sierre,
Honegger Marcel, Sierre,
Roduit Ul rich, Saillon,
Zuber Denis, Qiailais iRôdiy,
Zufferey Rémy, Ohippis»
Berclaz Rodolphe, Mollens,
Antonin Marcel St. Séverin, 'Conthey,
Barras Alexis , Chenniign on,
Follonier Bernard, Chippis,
¦Berclaz Albert , Sierre,
Devenes Jules, Fey Nendaz,
-Luyet Jean-Louis, Savièse,
iRoserens Joseph , Charrat,
iBonvin Edouard , Icogne,
'Cecaredli Joseph, Chippis,
Gillioz Denis. Saxon,
•de Preux Eugène. Sion,
Saviez Jean, Bramois,
Tburre Hubert , Saillon,
Berclaz iHermann, Salquenen,
Crettaz Henri , Bramois,
Massy Gilbert, Grimemtz,
Fournier Ernest , Bieuidron , Nenidaz.

Station cantonale d'arboriculture
——o 

Un couvreur se tue
en tombant d'un toit
Un accident vient de coûter la vie cet

après-midi ià Sion à un j eune homme de
la contrée de Sierre, un nommé Rey, do
Montana, âgé de 26 ans, couvreur de son
métier et employé à l'entreprise D. Sil-
Teatri, de Sion. Ce jeune homme était oc-
«upô à la réfection du toit du bâtiment
Rossier à l'Avenue de la Gare quand il
Tint choir sur le trottoir, d'une hauteur
de 12 a 15 mètres devant des promeneurs
ahuris. Le choc fut mortel.

Le Dr Amherdt, appelé d'urgence, fit
transporter de malheureux à l'bôpital où
tout en recevant l'Extrême-Onction il
tendait le dernier soupir quinze minutes
après l'accident.

Aux parents affligés nos sympathies et
nos condoléances.

—o—
Chaussures en... peau de .poisson

iNous avions jusqu'à présent des chaus-
sures fabriquées en peau de vache, de
porc, de serpent, de poulain ou de che-
vreau.

Or, maintenant , une importante firme
de Taganarog, petite ville du Caucas?,
fient de lancer sur le marché de la chaus-
sure des brodequins fabriqués avec la
peau de l'estomac d'un certain poisson
que l'on pêche en abondance dans la mer
d'Azotv et dans la mer Noire.

Ces souliers, paraît-il , feraient un plus
grand usage que nos chaussures actuelles.

° /
La tuberculose avialre

M. Joseph Roggo, pharmacien , de Guin
(Fribourg), a soutenu , le 9 novembre , une
thèse intitulé e < Recherches expérimenta-
les sur la tuberculose aviaire », élaborée
sous la direction de M. le Dr Bruno Gal-
li-Valerio, directeur de l'Institut d'hygiè-
ne et de parasitologie de l'Université de
Lausanne.

M. Roggo a fait l'historique et la généa-
logie du bacille tuberculeux en général ,
puis a exposé la morphologie et les ca-
ractères essentiels du bacille aviaire. Il a
démontré l'étendue des ravages de ce ba-
cille chez les oiseaux et les mammifères.
H. Roggo a cité de nombreux cas do pou-
les, de paons, de corneilles , do mouettes
tuberculeux ; il a fait de ces cas une étu-
de aussi complète au point de vue bacté-
riologique qu 'au point de vue anatomique
*t histologique ; il a étudié spécialement
les phénomènes de tuberculini sation chez
** poule en vue de poser un diagnostic
clinique précis, rapide et précoce.

M. Roggo a pratiqué de nombreuses ino-

Sotre Servies mmêm et génoui
X assainissement

des Cf . p .
BERNE, 19 novembre. (Ag.) — La

commission des chemins de fer fédéraux
du Conseil national a siégé les 18 et 19
novembre sous la présidence du conseill er
national Kedder (Argovie). Elle s'est occu-
pée du budget des C. F. F. pour 1937. El-
le a entendu des rapports détaillés de Mil.
Pilet, conseiller fédéral, et Schraf l, pré-
sident de la direction générale, qui ont
indiqué les mesures prises par les C. F.
F. pour alléger si possible les charges que
la Confédération doit assumer, pour l'as-
sainissement des C. F. F. D'autres ren-
seignements ont été donnés sur les consé-
quences budgétaires de la dévaluation, la
réduction du personnel, la simplification
de la propagande touristique envisagée,
les avantages des nouveaux trains légers
intervilles, l'adaptation des tarifs à la
suite de la dévaluation, la concurrence
dans le trafic en transit et sur les avan-
tages qui résultent de l'électrification par
suite de la dévaluation.

Le budget a été approuvé.x o 

Xes êvêques allemands
et le Régime

OOLOGNE, 19 novembre. — Le cardi-
nal Schulte, archevêque de Cologne, et
Mgr Berning, évêque de Parderborn, ont
fait lire en chaire, dans toutes les églises
de leurs diocèses, une lettre pastorale
exprimant leurs inquiétudes au sujet de
l'éducation de la jeunesse. Les évêques
se plaignent de la pression exercée' sur la
conscience des fidèles. Us déclarent que
l'on excite les enfants contre leurs pa-
rents, que beaucoup d'adultes sont sou-
mis à une pression matérielle pour les
oflbliger à agir contre leur conscience
chrétienne.

Les évêques rappellent ensuite les nom-
breuses pétitions qu 'ils ont adressées aux
autorités.

« Ces péti tions ont été formulées en
vain, disent-iils. Le temps est venu pour
les évêques, chargés par Dieu de la gar-
de de son troupeau , d'élever publique-
ment la voix. Nous posons cette question
à tous ceux qui ont une influence sur los
événements dans notre patrie.

« Cet état de choses continuera-t-il ?
Epargnera-t-on à notre peuple allemand
affligé le reste et le pire ? Après toutes
les souffrances des derniers vingt ans,
va-t-on maintenant opprimer les âmes î
Notre peuple va-t-il être déchiré de telle
sorte qu'une partie honorera Jésus-Christ,
Notre-Seigneur, tandis que les autres mé-
priseront le Christ et persécuteront les
fidèles ?

« Nous continuerons à prêcher l'Evan-
gile catholique et à rappeler aux fidèles
catholiques les principes de notre foi.
Rien au monde ne nous obligera à nous
écarter de notre devoir sacré. Nous som-
mes convaincus que les catholiques res-
teront fidèles à leur foi même sous la pire
oppression, et qu 'ils sont prêts à faire les
plus grands sacrifices. »

o 
Le trafic des devises

BALE, 19 novembre, (Ag.) — Les deux
commerçants alsaciens dont il est fait
mention dans une nouvelle de Strasbourg
et qui ont été arrêtés à Saeekingi*n pour
contravention aux lois sur les devises,
demeurent à Bâle. Il s'agit d'un père et
de son fils. La famille réside en Suisse
depuis longtemps.

culations du bacille aviaire sur différentes
espèces d'oiseaux et de mammifères (co-
bayes et lapins) ; il a aussi inoculé des
bacilles tuberculeux types humains et bo-
vins à des moineaux et à des poules ; il
a obtenu des résultats fort intéressants
qu 'il serait beaucoup trop long de résumer
ici. Sa brillante thèse se termine par des
questions d'ordre proph ylactique.

LEYTRON. — M. Crettenand , de Ley-
tron , l'heureux gagnant du premier lot de
la loterie Pro-Sion, comme souvenir et
gratitude a remis à chacun des trois gar-
çons et des trois fillettes qui ont tir é le
numéro gagnant un écrin de 3 pièces
(service de table, couteau , fourchette et
cuiller en argent avec dédicace.)

Ce geste, des plus élogieux , méritait
d'être signalé.

et les tragiques
Les élections communales dans le Haut-Valais

événements de Madrid
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Les atrocités lie la guerre lie
Un communiqué du Corps

diplomatique
MADRID, 19 novembre. — Le Corps

diplomatique s'est réuni sous la présiden-
ce de son doyen, l'ambassadeur du Chi'.i,
pour examiner les tragiques événements
qui ensanglantent la capitale madrilène.
Le Corps diplomatique a constaté à l'u-
nanimité que la guerre civile a atteint un
tel degré d'atrocité qu'elle fait croire qu'on
a oublié les principales lois humaines.

Les diplomates se retranchant derrière
les lois internationales ont considéré qu'il
était de leur devoir de donner leur désap-
probation concernant les bombardements
qui causent tant de victimes parmi la po-
pulation civile et principalement parmi
les femmes et les enfants. Le Corps diplo-
matique regrette de ne pas avoir à sa
portée d'autres moyens que les communi-
cations transmises à la presse pour ap-
porter un remède à ces lamentables évé-
nements. Cependant il continue sa tâche
pour le bien de la population civile de
Madrid.

BERNE, 19 novembre. (Ag.) — Le
chef du département politique, M. le con-
seiller fédéral Motta, agissant au nom du
Conseil fédéral, profondément ému par la
dévastation dont Madrid est le théâtre a
prié ce matin le comité international de
la Croix-Rouge de bien vouloir proposer
sans retard aux deux parties belligéran-
tes la création, à Madrid même, d'une zo-
ne neutr e où la population civile pour-
rait trouver un refuge.

Franco reçoit
'SALAMANQUE, 19 novembre. (Ag.) —

D'un des envoyés spéciaux de l'agence
Havas : V :

La reconnaissance du gouvernement de
Burgos, par Berlin et Rome a été connue
à Sattamanque au milieu de l'après-midi I
d'hier. Le général Franco a reçu la vLsi- :
te du ministre du Reicb au Portugal , en- ;
voyé extraordinaire du gouvernement, j
vers 18 heures. Le ministre a annoncé que
le gouvernement allemand enverrait pro-
chainement à Salamanque le baron von
Stobref pour le représenter ; il a annon-
cé également la rupture des relations du
Reicb avec le gouvernement de Valence.

La reconnaissance de. l'Italie fut com-
muniquée au général Franco par des re-
présentants officiels auprès du gouverne-
ment de Burgos qui firent également sa-
voir que le gouvernement italien se pro-
pose d'envoyer à bref délai un représen-
tant en qualité d'envoyé extraordinaire à
Salamanque. j

Avec les gouvernements de San Salva- ;
dor et de Guatemala, ce sont donc qua-
tre puissances qui, jusqu'ici, ont reconnu •
le gouvernement du général Franco.

La nouvelle «est répandue à travers la
ville comme une traînée de poudre , les
bureaux , les ateliers et les cafés se vidè-
rent instantanément, la Plaza Mayor fut
le théâtre de scènes d'enthousiasme com-
me au moment de la prise de Tolède. Les
fenêtres furent pavoisées, la foule enton-
na des hymnes patriotiques espagnols
ainsi que « Giovinezza ».

Les Allemands et les Italiens reconnus
furent portés en triomphe, la foule se por-
ta vers le quartier général et 20,000 poi-
trines acclamèrent Franco, Hitler et Mus-
solini. Le général Franco parut au balcon
et prononça une allocution.

« La reconnaissance du nouveau gou-
vernement espagnol, dit-il, par deux gran-
des nations amies, consacre de manière
solennelle le succès de la première étape
de l'œuvre que nous avons entreprise
pour sauver l'Espagne, succès qui s'éten-
dra aux moindres régions du territoire
national . »

Le blocus du port de Barcelone
PARIS, 19 novembre. (Havas.) — Le

ministère des affairas étrangères et le mi-
nistère de la marine ont examiné les me-
sures éventuelles qu 'entraînerait pour la
France la décision des autorités insurgées
espagnoles d'établir un blocus du port de
Barcelone.

Par contre , aucune conférence des mi-
nistres de la défense nationale n'a eu lieu
pour l'instant, aucun changement n'est
apporté en ce qui concerne les précau-
tions d' ordre naval prises par le gouver-
nement français devant Barcelone. Le

Xa mort tragique
de J VÎ. Saiengro

LILLE, 19 novembre. (Havas.) — Jeu-
di matin M. Marc Rucart, ministre de la
justice est arrivé à Lille. D est allé s'in-
cliner sur le corps de M. Saiengro. Im-
médiatement après la visite du ministre
de la justice, la dépouille mortelle a été
mise en bière.

M. Blum s'adjuge l'Intérieur
PARIS, 19 novembre. (Havas.) — M.

Léon Blum a décidé d'assurer lui-même
l'intérim du ministère de d'Intérieur. Le
décret a été signé jeudi matin.

L'interpellateur quitte Lille
PARIS, 19 novembre. (Havas.) — On

lit dans une dépêche de Lille publiée par
le « Matin » : M. Becquart, député de Lil-
le, qui, on le sait, avait interpellé à la
•Chambre sur la situation militaire de M.
Sadeoiigro, a quitté Lille mercredi avec sa
famille.

o 

Revue littéraire et d'a< tualité, essentiellement Suis.t. TP^^% I
Romande, engagerait quel ques | 'mj m
4%M| ipf I A MC  f m - â^bêEZ^k 

veux 
tu réussir ? 

Suis 
par

WwUl lld *m*9 \|" â̂~*m&£ correspondance les cours ré-
pour la recherche d'abonnements. La préférence sera Puî?I

d
liwPA

r2,fr»ReIn d̂
|
:
Al«:

donnée à personnes jeunes ou ayant charge de famille et -A'̂ Ç „D T u n r P lpH P
désirant gagner un salaire honorable. Seuls postulants Sortie Piranm*

1
énergiques, persévérants et sérieux, sont priés de faire FRANÇAIS» , KtlBblUMB,
une offre complète avec photo, renseignements sur occu en 3 moi; garantis. 2500 éle-
pations antérieures et références sous chiffre P. 214 à ves- Essai gratu t contre tim-
Publicitas, Sion. bre de 5o cent. - Ecole Cen-
————————————-•—«^—— traie Prof. Bernard. Service

«5r*% ¦ /¦=  ̂ * » ¦ D, Vevry 71.

Crève générale

LILLE, 19 novembre. (Havas.) — La
grève générale de la région lilloise a été
déclarée jeudi matin. Ce nouveau conflit
a pour cause le renvoi par la Direction
des usines de Sivis-Lile d'un délégué
syndical et la non-application par la di-
rection de ces firmes de certaines clau-
ses du contrat collectif.

BORDEAUX, 19 novembre. (Havas.) —
La grève générale des dockers a été dé-
clarée jeudi matin. Les dockers ont fer-
mé les grilles d'accès aux quais. Ils occu-
pent les lieux et paralysent le mouvement
du port.

croiseur « Dupleix » et le contre-toiipilleur
« Albatros » qui croisent au large de la
rade catalane demeurent à leur poste.
D'autre part, aucun navire de "commerce
français ne se trouve actuellement à la
connaissance des autorités maritimes,
dans le port de Barcelone.

LONDRES, 19 novembre. — Les mi-
lieux officiels anglais ont reçu notifica-
tion de la part du général Franco de son
intention de mettre le blocus devant Bar-
celone.

Barcelone bombardé
PARIS, 19 novembre. — On mande de

Berlin à l'« Intransigeant » :
La nuit dernière un croiseur insurgé a

bombardé Barcelone à deux reprises, une
première fois de minuit à minuit 30 et
une seconde fois de 4 h. à 4 h. 30 du ma-
tin. On entendit également vers 7 h. du
matin le bruit d'une canonnade mais plus
éloignée. Les dégâts causés par ce bom-
bardement dans la capitale catalane ne
paraissent pas très importants, car le tir
ne semble pas avoir été réglé. La popula-
tion ne s'est aperçue de rien ; un orage
très violent sévissait lors du bombarde-
ment.

Il s'agirait du croiseur insurgé « Caoa-
ria».
Communiqué du gouvernement de Madrid

MADRID, 19 novembre. — Le Cons°il
de défense de Madrid a publié à midi un
communiqué disant notamment :

De violents combats ont eu lieu mercre-
di dans la cité universitaire. Au cours de
ces combats, les troupes républicaines ont
reconquis plusieurs édifices occupés pat
les insurgés. Une nouvelle attaque a été
¦lancée dans le secteur de Carabanchel. A
la faveur de la nuit plusieurs quartiers de
la ville ont été bombardés. Il y a des vic-
times et des dégâts.

wtÛesenèéf ôk
les chevaux ne glissent pas I

Un immeuble détruit par une explosion
LONDRES, 19 novembre. — Une ex-

plosion s'est produite aujourd'hui à Bir-
kenhead. Un immeuble a été entièrement
détruit Sept personnes ont été griève-
ment blessées et transportées à l'hôpitaL

Un musée des tireurs
BERNE, 19 novembre. (Ag.) — Le co-

mité central de la société suisse a adopté
un projet qui prévoit la construction d'un
musée suisse des tireurs à Berne. Jus-
qu'ici, les collections étaient conservées
à l'étage supérieur du Musée historique
du KirchenfeJd où par suite d'acquisi-
tions, la place fait défaut depuis plusieurs
années.

D'après Je projet, un bâtiment sera ad-
joint au sud-ouest du Musée historique et
comprendra, outre les locaux d'exposi-
tion , les archives, un local pour l'adminis-
tration des imprimés de la .Société suisse
des carabiniers et pour les séances.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
La journée de diimancthe sera caractérisée

par la grande rencontre Lausanne-Servette,
touj ours passionnante et, cette année, plus
indécise .que jamais ; un match nul ne nous
surprendrait pas. Lucerne recevra Ohaux-
de-Fonds, qui devra sérieusement travail-
ler pour arracher au moins un point. Bien-
ne doit venir à bout sans grand'péme de
Nondstarn. Bâle ne pourra vraisemiblabie-
rnient faire mieux que fournir une honora-
ble résistance aux Young Boys. Berne de-
vra aussj faire bien attention s'il veut sau-
ver la face contre Lugano. Grasshoppers
enfin battra facilement St-Gall.

En Première Ligue, Monthey, qui rece-
vra Aarau, doit nous, sortir une belle partie
et .remporter la victoire, espérons qu 'ils ne
nous •détromperont pas. Cantonal tentera
de renvoyer chez lui Vevey avec une dé-
faite, mais ce sera dur... Urania aura la vi-
site de Soleure, Montreux celle de Porren-
rtruy, tandis, que Concordia se rendra à 01-
iten, pendant que Granges ne fera qu'une
bouchée de Fribourg.

En Deuxième Ligue : Sion-Racing ; La
Tour-Sierre ; Vevey JI-Forward.

En Troisième Ligue : St-Gmgolph-ViiMe-
neuve ; Aigle-iMonthey II et Montreux II-
Chippis.

En Quatrième Ligue : Monthey III-Muraz ;
Villeneuve II-Bex ; St-Maurice-Ardon ; Mar-
tigny II b-Saxon ; Sion H-Martigny l i a ;
St-Léonard-Chippis II ; Sierre II-Grône ;
Vièige-Oialais et Granges-Brigue.

St-Maurice contre Ardon
L'équipe agaunoise, qui continue à procu-

rer la plus grande satisfaction à ses diri-
geants et aux sportif?, de la localité, rece-
vra dimanche la bonne équipe d'Ardon. Que
chacun vienne témoigner sa sympathie à
notre « onze » plein de promesses. Le match
a été fixé ià 13 heures pour permettre à
tous d'assister aussi bien à la partie ci-des-
sus qu 'au concert de P« Agaunoise »,

Les clubs de skis de Vercorln
Au cours de l'hiver 1933-34, une corres-

pondance au « Nouvelliste » se réjouissait
du fait que les deux clubs locaux ']'« Edel-
weiss » et le « Réveil « allaient désormais
organiser les concours en'commun.

C'était prématuré.
Les clubs restent divisés, et, sur deman-

de, nous pouvons assurer que M. Jean Duey
est étranger à la correspondance en ques-
tion.

Jfadio -programmes
Vendredi 20 novembre. — 12 h. Emis-

sion commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h.
40 Emission commune. Programme varié.
16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission
commune. 18 h. Intermède. 18 h. 15 Le
coin des. bridgeurs. 18 h. 30 Rappel des
manifestations. 18 h. 35 Prévisions sporti-
ves de la semaine. 18 h. 50 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19 h. La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 'Informations de l'A. T. S. 20 h. Con-
cer t par le Corps de musique de Landwehr.
20 h. 20 Bulletin financier de la semaine.
20 h. 40 Suite du concert . 21 h. 10 Un peu
de ganté. 21 h. 25 Soirée gaie. 21 h. 55
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 15 Prévi-
sions météorologiques et fin de l'émission.
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Toujours actuel, toujours nouveau et parafa,
sant à cadence régulière, le jo urnal est,dan»
la main du commerçant qui sait s'en servir*
T.

Un engin d'une puissance sans égale. Seul*
la publicité-presse permet de créer, en faveur
d'une maison ou d'un produit, l'atmosphère
psychologique d'où naîtra l'intérêt, voire môme
l'engouemejoldu public poMrl'articlôàpousseft

¦¦/•




