
Iimbroglio morxsste
Berne, le 20 novembre.

Il y a quelque temps M. E.-P. Gra-
ber publiait dans la Sentinelle un as-
sez curieux article intitulé « Les pa-
linodies déroutantes des bolchévis-
tes » . Il s'agissait du parti communis-
te suisse qui , reniant ses principes (an-
timilitarisme et dictature du proléta -
riat),  prétendait tout à coup se méta-
morphoser en un parti « démocrati-
que » afin de réduire à néant l' exclu-
sive jetée contre lui par l'Union syndi-
cale. Celle-ci appareillait à cette heu-
re, toutes voiles dehors, vers un ras-
semblement général des gauches mo-
dérées.

Le communisme voulait être du ba-
teau , à tout prix , et ses « palinodies > ,
comme les appelle M. Graber, n'avaient
pas d'autre but que de se frayer un pas-
sage à travers le cordon que la seule
qualité de « démocrate » permettait
de franchir.

Devant la soudaineté, l'audace, le cy-
nisme de cette métamorphose de no-
tre bolchévisme, M. Graber fut dérouté,
comme le dit le titre de son article. Ce-
la surprendra peut-être de la part d' un
homme qui est lui-même, si souvent,
tantôt oiseau tantôt souris. Aussi bien
son effarement avait-il une cause tout
à fait particulière et nous ne croyons
pas nous tromper en disant que c'est
dé se voir soudain rejeter lui-même à
la pointe la plus avancée du marxis-
me qui lui a fait confesser son égare-
ment.

En effet, l'extrême-gauche tout entiè-
re, socialiste et moscoutaire, nous of-
fre un spectacle assez cocasse qui mé-
riterait une longue analyse mais que
nous nous bornerons à expliquer en
raccourci.

D'une part , le socialisme est divi-
sé. Même dans les cantons où tous les
grands chefs sont du côté de la modé-
ration syndicaliste, une partie des
troupes demeure fidèle aux concep-
tions purement marxistes de la ré-
volution. En Argovie par exemple un
congrès cantonal du parti s'est rallié
aux principes de la démocratie et de
la défense nationale , mais par 153
voix contre 53. A Berne la proportion
des minoritaires serait peut-être
moins forte. A Zurich elle serait pro-
bablement plus importante. En Suisse
romande au contraire , la majorité est
du côté de la révolution déclarée.

Bref , les divergences sont telles, en-
tre les régions linguistiques, entre les
cantons , et dans les cantons mêmes,
que les principaux organes dirigeants
du parti suisse sont continuellement
en contradiction.

On a vu le congrès de Zurich
réduire à néant les décisions du con-
grès précédent de Lucerne. On a vu
le comité directeur actuel dont le siè-
ge est à Zurich désavoué entièrement
par le comité central qui se réunit à
Berne. On voit aujourd'hui une partie
des chefs , les syndicalistes, se détour-
ner des décisions du parti et entraî-
ner à leur suite le comité directeur de
Zurich qui a pour principale fonction
de faire exécuter ces décisions. C'est
Une confusion générale de toutes cho-
ses, à côté de laquelle on pourrait di-
re, par comparaison , que les prover-
biales dissensions valaisannes sont d'u-
ne limpidité de cristal.

Quoi qu 'il en soit , il est facile de
comprendre que le parti communiste
n'a fait que brouiller davantage Jes

cartes le jour où, imitant et devan-
çant le socialisme, il a feint de se
convertir, lui moscoutaire, lui révolu-
tionnaire par excellence, aux idées de
défense nationale et de démocratie.

Car si l'on s'en tient aux program-
mes politiques, aux décisions prises
et affichées , si l'on y ajoute foi (et il
n'y a aucune raison de croire davan-
tage à la sincérité du socialisme qu 'à
celle du communisme), nous voyons
que le communisme est aujourd'hui
à gauche et que le socialisme est bel
et bien à l'extrême-gauche.

M. Nicole, M. Graber même, M. Dell-
berg, M. Brat sehi en personnes sont
désormais, de par leur appartenance
au parti socialiste qui est encore an-
timilitariste, plus à gauche que MM.
Bodemmann ou Humbert-Droz, com-
munistes notoires ralliés avec leur
parti au principe de défense natio-
nale.

Quant à nous, nous avons la plus
grande méfiance pour les palinodies
politiques d'où qu 'elles viennent. Jus-
qu 'ici ni d'un côté ni d'un autre nous
n'avons vu des actes suivre les paro-
les tout sucre et miel du marxisme.
C'est même exactement le contraire.
Seulement, il faut convenir qu 'entre
gens d'extrême-gauche, socialistes ou
bolchévistes, l'on est mal placé pour
se reprocher mutuellement une « con-
version » de pur opportunisme.

En effet, le comité directeur du par-
ti socialiste vient de prendre des airs
fort supérieurs dans une lettre par la-
quelle il signifiait aux frères ennemis
qu 'ils ne sauraient mieux prouver leur
sincérité démocratique qu'en suppri-
mant les cadres de la Mme Interna-
tionale pour rallier ceux de la lime.
Sur quoi , le parti communiste "rétor-
que : A vous d'abord , messieurs !
Supprimez vos organisations, rejoignez
à votre droite les cadres des Jeunes
paysans, et pour commencer jetez par
dessus bord votre aile gauche romande
plus communiste que nous, c'est à ce
prix , et à ce prix seulement, que vous
ferez la preuve de votre démocratisme.

Tel est à peu près le langage, d'une
suave aménité on le voit , qui s'échan-
ge entre les journaux des deux bords.
L'imbroglio ne pourrait pas être plus
complet. Et pourtant ce n 'est pas tout.
Car on sait aujourd'hui que, derrière
la coulisse , le comité directeur du parti
socialiste discutait encore du front
commun le 4 novembre dernier avec
des délégués du parti communiste. On
sait aussi que le camarade Oprecht ,
président du parti socialiste et signa-
taire de la lettre aux frères ennemis,
dont nous parlons plus haut , déclarait
dans une assemblée l'autre jour à Zu-
rich que le Conseil fédéral devait cé-
der la place aux « forces constructives
et démocratiques » .

Car comme au siècle passé, et ceci
nous explique pourquoi les radicaux
se mettent de la partie , on appelle la
démocratie : révolution , et la révolu-
tion : démocratie. Ce n 'est peut-être
pas si mal trouvé.
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Ce tricentenaire
De Boileau

Boileau naquit en 1636. Nous avons ou-
blié de le commémorer. Grave oubli ! Mais
t! ne nuira en rien à son impassible immor-
talité. Le?, élèves, dans leurs collèges, con-
tinueront à pâlir sur son « Art 'poétique » ;

selon l' exp ression consacrée. 11 a fait d ail-
leurs bien mieu x , 'ne senait^ee que d'avoir
été un parfait homme de goût qui donna
le ton , lit téiraire iment, à son siècle. Rappe-
lez-vous encore qu 'il fut .le conseiller ou ,
si vous aimez mieux , l'ami intime du grand
Racine, II le ¦soutint dans la bataille autour
de Phèdre avec une belle audace.

Il combattit avec un verve inlassable le
mauvais goût, ta recherche, l'aiifèterie , la
nullité littéraire mise à la mode par des
procédés publicita i res, car la publicité ré-
gn ait déjà alors, imats en d'autres voies et
autremen t comprise . 11 -y avait alors des
cliques, et des cabales, où nous avons au-
j ourd'hui des mots d'ordre donnés dans les
revues à la mode et de vastes affiches 'lu-
mineuses...

Boileau ifiit l'apôtre du bon goût . C'était
un homme, d'esprit. C'était, selon le style
du siècle, un grand honnête homme. Que
ne vit-il encore au milieu de nous ! Nous
manquons d'apôtres du goût ; nous man-
quons même de goût. C'était un critique:
selon le sens, originel du mot, non un fai-
seur de commentaires complaisants ou sti -
pendiés, il avait l'autorité qu 'il faut pour
parler et il parl ait avec une ard ente fran-
chise, à miâme de faire triompher ce qu 'il
affirmait sans peur.

Nous .manquon s de tels hommes. Nous vi-
vons sous le règne des noms imposés» L'ha-
bileté fait la gloire et cett e habileté consis-
te là se mett re à beaucoup à la fois pour
crier 3a vérité qu 'on prétend imposer à la
foule. Toute réussite là peu près est le ré-
sultat d'un audacieux complot. Toute mon-
tée au Capitole est une prise autoritaire du
pouvoir.

Tout cela là la faveur de l'obscuri té où
tout baigne, la politique, l'expression artis-
tique, les idées, les sentiments,, les choses.
Quel est le Boileau qui nous redira chaque
matin :

Ce qui se conçoit 'bien s'énonce claire-
ment.

Et les mots pour le dire arrivent aisé-
ment...

Plus rien n'est clair , soi t que toute clarté
ait ifui les esprits, soit que les esprits se re-
fusent à toute clarté...

Ce Datican et
la persécution religieuse

en Russie
Un témoignage éloquent

du Cardinal Tlsserant, secrétaire
de la Congrégation pour

l'Eglise Orientale
(De notr e correspondant particulier)

Rome, le 19 novembre.
iLes Soviets et ceux qui , hors de Russie,

secondent consciemment ou par naïve-
té leur propagande se sont donné beau-
coup de anal depuis quelques mois pour
faire croire que le gouvernement de Mos-
cou a mod ifié sa politique en matière re-
ligieuse et qu'une liberté effective est
maintenant assurée à tous les cultes eur
le territoire de l'U. R. S. iS.

Des informations sûres ont malheureu-
sement prouvé qu'il n'y a là qu 'une feinte
habile et que les catholiques , en parti-
culier, continuent d'être, en Russie, vic-
times d'une persécution impitoyable.

A ces informations , on peut ajouter au-
jourd 'hui un témoignage auquel sa sour-
ce donne une autorité particulière ; il
vien t en effe t du Vatican et de l'autorité
du gouvernement central de l'Eglise qui a
dans ses attributions les affaires de Rus-
sie, le Cardinal Secrétaire de la Congré-
gation pour l'Eglise Orientale , congréga-
tion dont le Pape lui-même est le Préfet.

L'attitude du Vatican
à l'égard des Soviets

Depuis l'avènement du régime sovié-
tique, le Saint Siège s'est imposé comm e
règle de défendre le plus efficacement
possible les droits et les intérêts du ca
tholicisme en Russie et, à cette fin , d'é-
viter tout ce qui aurait pu être taxé d'hos-
tilité préconçue à l'égard du gouverne-
ment de fait établi à Moscou.

Certains se sont même demandé un
moment , il y a quelques années , si le Va-
tican ne consentirait pas, pour obtenir
la liberté reli gieuse en faveur de tous les
croyants de Russie, à reconnaître le gou-

La civilisation soviétique en Espagne
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Une église détruite

veinement soviétique, de fait sinon de
droit.

— De droit , nous disai t alors un très
haut personnage du Vatican , il ne peut
certainement en être question. Mais de
fait ? Qui sait ? « De facto », nous re-
connaissons bien le péché mortel...

En réalité , il n'a jamais pu être ques-
tion même de cette reconnaissance de
fait, parce que le gouvernement de Mos-
cou n'a jamais voulu se départir de la
lutte antireligieuse qui est à la base mê-
me de toute sa doctrine politique et so-
ciale. ,

Sur les ravages de cette persécution ,
nous avons aujourd 'hui, comme nous le
dieions plus haut, un témoignage public,
solennel du Cardinal Tisserant, le jeune
cardinal français à qui Pie XI a confié ,
au mois de juin dernier , la direction de
la Congrégation pour l'Eglise Orientale

Le Cardinal Tisserant vient de prési-
der, en l'église Tusse de iSaint Antoine
sur l'Esquilin, un service funèbre célé-
bré pour le repos de l'âme « de tant de
morts décédés en Russie depuis 18 ans
sans assistance religieuse ».

L'officiant était Mgr Evreinoff , ancien
dipl omate russe qui résida longtemps à
Paris d'abord comme secrétair e de Mgr
Cejretti à la nonciature, puis comme rec-
teur de l'église rusée et qui vient d'être
rappelé à Rome comme évêque du rite
slave. D'autres prêtres de ce rite l'entou.
Taient à (l'autel pour la concélébration.

L 'émouvant discours
du Cardinal Tisserant

A la fin de la cérémonie, le Cardinal
Tisserant prononça un discours dont
l'< Osservatore Ramano » a publié le
texte et dont nous traduisons ici la par-
tie principale :

« Le cri : m A mort les chrétiens ! » qui,
pendant deux siècles et dem i, ifut lancé dans
divers .es parties de l'Empire Romain, est
redevenu à la mode, d'une manière inatten-
due, dans les années de confusion de l'a-
près-guerre, SUT les lèvres des méo-païens,

Mais tandis que les foules d'il y a dix-
huit siècle r, reprochaient aux chréti ens un
prétendu athéisme, les matérialiste s d'au-
j ourd'hui les accusent de faire obstacl e au
progrès, parce qu 'ils sont attachés à des
croyances qui ont fait leur temps-

L activisme religieux , comme ils disent,
semble aux fanatique s des idées modernes
l'obstacle le plus puissant au développe-
ment de leur programme philosophiqu e ci
s,ocial. Pour réaliser don c ce qu'ils préten -
dent une amélioration de la vie du peuple ,
ils s'appliquent avec ténacité à la destruc-
tion de toutes les religions, surtout de 'areligion chrétienne qu 'ils reconnaissent de
cette façon comme la plus parfaite de tou -
tes. Et délia dans l'iimimense 'Union des, Ré-
publiques Socialistes Soviétiques, le cult e
a été quasi complètement interrompu et
l'administration mêm e des sacrements fré-
quemment empêchée, considérée comme un
crime qui est puni de peines, très graves et
même de la peine de mort .

Prati quem eut. pour les habitants de l'an-
cienne Russie, il n 'est pas facile d'accom-
plir, sans danger, un acte de religion, ii
n'est presque lamais possible d'être assis.
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té par un prêtre au moment de la mort, 'eur
sépulture n'est plus accompagnée des rites
chrétiens, on ne fait plus de prières sur
leurs , tombes. »

C'est pourquoi , remarquait le Cardinal
Tisserant ,cette cérémonie avait réuni des
chrétiens désireux de prier pour leurs
frères morts en Russie au cours des dix-
huit dernières années.

« Beaucoup, dit-il, sont morts en martyrs,
mis à mort directem ent par hain e de !a
(foi chrétienne ou condamnés à des t ravaux
forcés qui ont eu, plus ou moins rapidement,
raison de leurs forces. Par milliers, des
prêtres, des. religieuses ont été incarcérés
ou déportés et sont morts au milieu de la
plus horrible misère. Et avec eux , conùreu
de fidèles ont souffert comme des ennemis
supposés d'un régime, uniquement parce
qu 'ils ne voulaient pas, abandonner leu-s
pratiques religieuses qui avaient été jusque
là leur meilleure consolation. »

Après avoir convié les assistants à una
prière ardente pour tous ceux dont lea
âmes auraient encore besoin d'être puri-
fiées, île Cardinal Tisserant les pressa
de hâter aussi par. leurs supplications
l'heure où le eang des chrétiens germera
pour de nouvelles récoltes.

Guardia.
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Temps d'arrêt dans l'offensive

Ce blocus De Barcelone
Les insurgés annoncent un arrêt de leur

offensive pour la continuation de la con-
quête de Madrid. Cela , en raison du mau-
vais temps. Il a neigé sur toute l'Espa-
gne. Sur certains cols on mesure 50 cm.
de neige.

Est-ce là la vraie raison de l'aTrêt ?
Nous ne saurions nous prononcer.

L'attention internationale se porte ce
matin surtout sur île blocus éventuel du
poTt de Barcelone où arrivent en masse
les vaisseaux soviétiques.

Le gouvernement anglais ne croit pas
à ce blocus , et il a fait part de son doute
à M. Ohautemps du gouvernement fran-
çais.

En réalité le gouvernement anglais est
déjà en communication avec le gouverne-
ment Franco , probabl ement par l'intermé-
diaire d'autorité s navales, au eujet des
zones de sécurité que le général s'est dé-
clar é prêt à reconnaître à Tarragone,
Alicante , Carthagène et Valence.

Le gouvernement anglais fait demander
pourquoi Barcelone n'aurait pas aussi le
bénéfice d'une faveur de ce genre. Il main-
tient qu 'il restera fidèle au princi pe de la
neutralité.

La délégation anglaise a la commission
de non-intervention a préeenté un pro-
jet de contrôle de l'entrée des armes et
des munitions en Espagne qui éviterait



môme la nécessité de ce .blocus , en pré-
voyant l'établissement en quarante en-
droits de la frontière espagnole de terre
et de mer, de commissions de contrôle
de 17 membres chacune ; mais il en coû-
terai t, parait-il, plus de 100 millions de
francs par an, de maintenir des commis-
Biens de ce genre.

On envisage par exemple, à Londres,
la possibilité que le gouvernement portu-
gais se prête au blocus , mais on ne croit
pas pourtant que le général Franco ait
l'intention de faire la moindre difficulté
aux navires britanniques qui peuvent être
occupés à une bâche d'évacuation.

On doute également quo le blocus
qui, d'après la loi internationale, pour être
obligatoire, doit être efficace, c'est-à-dire
maintenu par une force suffisante pour
empêcher l'accès de la côte à l'ennemi ,
puisse être véritablement réalisé avant
longtemps.

Les forces en présence
Et quelles seraient les forces navales

espagnoles en présence ?
D'après les dernières informations, la

(lotte nationale espagnole comprend le
cuirassé « Espana », le croiseur lourd
«Canarias », les croiseurs légers « Al-
mirante-Cervera » et «Republica», le des-
troyer « Velasco » et trois canonnières ,
mais plusieurs de ces navires sont occu-
pés sur la côte Nord d'Espagne et dans le
Sud. Elle dispose seulement du « Repu-
blica » et des deux croiseurs « Canarias »
et «Cervera», ainsi que de quelques canon-
nières. Par contre , presque toute la flot
te gouvernementale est signalée aujour-
d'hui comme concentrée là Carthagène où
les navires suivants ont été identifiés :
le cuirassé « Jaimes-ler », les croiseurs
« Liibertad », « Cervantes1 » et « Mende3-
iMunesi» ; neuf destroyers, trois torpil-
leurs et deux sous-marins.

On voit donc que la flotte gouverne-
mental e cet incomparablement la plus foT-
te, bien que, jusqu'à présent, tout prou-
ve qu'elle souffre beaucoup du manque
d'officiers.

On ne pense donc pas à Londres que
le blocus puisse avoir des conséquences
pratiques avant longtemps.

NOUVELLES ETRANGERES
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Dix-huit exécutions à Madrid
On mande d'Helsingifors à V* Angriff »

que dix-huit des trente personnes soup-
çonnées d'avoir participé à Moscou à un
complot ourdi contr e Staline, ont été exé-
cutées. Parmi elles se trouveraient Ra-
dek, Piatokov et iSokolnikov.
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Une usine en feu
Un violent incendie , qui s'est propagé

avec une rapidité inouïe , a détruit de fond
en comble, hier après-midi, une des plus
importantes usines de tissage de Ver-
viers (Belgique) appartenant à la firme
Moos et dont les. bâtiments sont situés rue
du Canal .

L'usine qui comportait quatre étages,
a été complètement ravagée en moins
d'une heure. Le feu avait pris naissance
au quatrième étage et, malgré les efforts
des sauveteurs, les trois autres étages, où
étaient les magasins et les dépôts conte-
nant des marchandises pour des centaines
de milliers de franc s, s'embrasèrent à leur
tour.

Les dégâts atteignent plusieurs mil-
lions.

o 

exp losion meurtrière
On mande de Merano (Italie) qu 'une ex-

plosion s'est produite dans rétablissement
de produits chimiques Montecatini , situé
à 15 kilomètres de la 'frontière autrichien-
ne.

11 y aurait 42 tués et 21 blessés.
C'est au petit village de Sinico , aux

portes de Merano , en bordure de la route
national e qui mène de Bolzano à Merano ,
que se trouve cet important établissement
de production de matières chimiques,
d'installation récente ,, et que 3e Duce vi-
sita l'an dernier , au coure de son voyage
à Merano , pendant les grandes manœu-
vres. Il occupe un grand nombre d'ou-
vriers et produit notamment du chlore , de
l'ammoniaque et de l'air liquide.

Les causes de l'explosion ne sont pas
encore déterminées.

° Attaqué dans un train
La nuit dernière , un voyageur, M. Jae- J

ques Auriel , 28 an3, employé au servies i
d'une société laitière de Montereau (Fran-
ce), a été attaqué dans un train par un
individu qui s'empara de «on portefeuille.
Une lutte s'engagea entre le voyageur et
l'inconnu qui poussa M. Auriel sur "la voie .
paT la portière , dont la vitre était bais-
sée.

M. Auriel qui était sérieusement blessé,
put cependant se traîner jusqu 'à un poste
sémaphorique où le garde, après lui avoir

donné les premiers soins, lui fit prendre
place dans un train se dirigeant sur Pro-
vins , où le blessé fut admis à l'Hôtel-
Dieu.

Le pardessua
^

de iM. Auriel , sa valise et
son portefeuille vidé de son contenu ont
été retrouvés dans le compartiment.

L'état de M. Auriel est assez grave.
o 

Urj cadavre sans tête
Un crime entouré de mystère a été dé-

couvert , ce matin , dans une petite mai-
son de Roubaix (France) où habitait un
faux ménage polonais.

En se levant, Mme Louise Dzyedzye,
âgée de 29 ans, ouvrière d'usine , séparée
depuis trois ans de son mari, a trouvé ,
dans une pièce du Tez-de-chaussée, le ca-
davre décapité de son amant, Ignace Koi-
aski, âgé de 28 ans, ouvrier dane une fa-
brique de produits chimiques. La tête de
la victime avait été emportée paT l'as-
sassin. Près du cadavre, on a trouvé l'ar-
me du crime. C'est un couteau dont la
lame a quatre centimètres de longueur
et trois de largeur.
Mme Dzyedzye a déclaré aux enquêteurs

que son compagnon était rentré, hier soir ,
ivers 22 heures, en compagnie d'un hom-
me dont elle ne reconnu t pas la voix. De
chez elle, elle avait entendu un bruit de
querelle et de meubles renversés au rez-
de-chaussée. Terrorisée, elle n'osa pas des-
cendre et se barricada dans sa chambre.

Le mari de Mme Dzyedzye a pu four-
nir un alibi qui a été reconnu exact.

NOUVELLES SUISSES
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..L'Humanité " interdite
L'entrée en Suisee du journal commu-

niste français l'« Humanité », paraissant à
Paris, est interdite jusqu 'à nouvel avis,
en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral re-
latif aux mesures contre les menées com-
munistes.

Rèd. Personne ne contestera le bien-
fondé de la décision signalée ci-haut.

o 

Xe budget fédéral
On téléphone de Berne à la « Revue » :
Ce matin, à 10 heures, la commission

du Conseil national , chargée d'examiner
le projet de budget pour 1937, a terminé
ses travaux. Elle a accepté avec quelques
modifications insignifiantes le projet pré-
senté par le Conseil fédéral. Elle a noté
que les socialistes, représentés à la com-
mission par MM. Oprecht, Muller (Bienne)
et iSchimidt (Soleure), ont accepté sans dis-
cussion l'augmentation des dépenses mili-
taires.

De leur côté, les commissaires bour-
geois n'ont fait aucune oposition au ré-
tablissement de la subvention fédérale ac-
cordée aux organisations ouvrières spor-
tives.

La commission des finances est d'ail-
leurs d'avis qu'il s'agit d'un budget pro-
visoire et qu 'une discussion serait sans
grand objet tant qu 'on ne connaît pas en-
core tous les effets de la dévaluation pour
les finances de l'Etat.

o——
« Ne vous penchez pas en dehors ! »
A Romanshorn , en ee penchant à la fe-

nêtre du wagon dans lequel il se trouvait ,
un cheminot , M. Johann Frei , veuf , 42
ans, père de deux enfants mineurs , a été
si grièvement atteint à la tête par un py-
lône qu 'il a succombé à l'hôpital cantonal
de Munsterlingen.

Qi 

Un chevreuil contre une auto
Un chevreuil est subitement venu se

jeter contre une automobile allemande
qui traversait une forêt près de Neun-
kirch, Schaifflhouse. La vitre avant de la
machine fut enfoncée par l'animal qui fut
sérieusement blessé. Les trois occupants
de la machine sont également plus ou
moins gravement blessés. Toutes lee vi-
tres de l'automobile sont brisées.

o 
Chute grave,

A Zurich-Widikon, un jeune homme qui
avait oublié ses clefs, s'efforça de par-
venir à sa chambre en grimpant le long
du fil de terre du paratonnerre , maie ar-
riv é à la hauteur du second étage, se3
forces l'abandonnèrent subitement alors
qu'il cherchait à se Taccrocher à la cor-
niche d'un balcon. Il tomba sur la chaus-
sée cimentée. Il souffr e d'une fracture de
la colonne vertébrale. Son état est très
grave.

Les détournements d'un directeur
de société

Le Tribunal criminel d'Argovie a jugé
le directeur Schwarz de la société suis-
nées, falsifié les bilans de la société, au
se pour la conservation des bois à Zo-
fingue, accusé de détournements d'un
montant de 604,475 francs. Le tribunal
l'a condamné à 3 ans et demi de réclu-
sion sous déduction de 3 mois de pri-
son préventive et à 7 années de privation
des droits civiques.

L'accusé avait pendant de longues an-
détriment des banques et des actionnai-
res. Mais il n'a pas employé le produit de
ses détournements pour son usage person-
nel.

o 
Le budget de la VUle de Genève

Au cours de la séance de vendredi soir
du conseil municipal de la ville de Ge-
nève, le conseil administratif a présenté
•le budget pour 1937, qui prévoit aux re-
cettes 16,991,472 franc s et aux dépenses
16,891,852 ifrancs , soit un excédent de re-
cettes de 99,650 francs. Le budget sera
examiné par une commission.

NOUVELLES LOCALES
-? ¦ -X-  - i'

j Ç  propos d'un
p ont du J) iable

On nous écrit :
Cn se souvient que dans le courant de

l'hiver dernier, ensuite des effets du gel H
du dégel , le pittoresque pont dit « du Dia-
ble », qui reliait le hameau de Chenar-
lier au village principal de Troistorrents ,
un beau soir, ou plutôt , un très vilain
soir, s'effondra au grand éhahissement de
tout le monde. Heureusement que cet
écroulement n'entraîna aucune perte de
vie humaine, ce qui , entre paTentfhèses, est
vraiment surprenant , car ce passage très
fréquenté en tous temps, ce soir-là, avait
amené des ressortissante de cette com-
mune juste au moment dramatique où le
désastre se produisit , là proximité immé-
diate du Pont.

« Le Pont n'est plus, qu 'on le relève »
a immédiatement décidé d'administration
communale de Troistorrents, et elle fit pro-
céder sans retard aux études nécessai-
res. On doit dire, à la louange des admi-
nistrateurs que, malgré les prévisions d'un
coût plus élevé, ils se rangèrent à la sa-
ge solution d'une œuvre en pierre et non
en béton ou en fer. C'est ainsi que le nou-
veau pont s'harmonisera parfaitement
avec le paysage sauvage, mais très cap-
tivant de la contrée.

Pour des raisons d'ordre supérieur il
a fallu, hélas ! renoncer là construire
le nouveau ceintr e sur l'emplacement de
l'ancien , ce qui diminue en quelque sor-
te le charme poétique du site. Mais, la
différence est très minime, et l'on ne
s'en apercevra pas longtemps.

Dans quelques joujss aura lieu l'inau-
guration officielle de, cette nouvell e bâ-
tisse du diable, qui dans le cas donné ,
n'est autre que M. H. Cardis, l'entre-
preneur bien connu . Les études ont été ,
paT contre , entreprises par le jeune in-
génieur débutant , 'M. R. Delacoste, de
Monthey, lequel a également été chargé
de la surveillance des travaux.

D'autres échos reviendront aux lec-
teurs après le décemtrage et l inaugu
Tation en perspective..

o 

Xe trafic augmente
—0—

Quoiqu 'il soit encore prématuré de
vouloir tirer des conclusions précises
quant 'à l'influence de la dévaluation sur
le développement du t rafic en général , il
est néanmoins permis de constater une
légère augmentation du volume du tra-
fic. Aux C. F. F., cet accroissement se
traduit par le fait — les résultats men-
suels d'exploitation pour le mois d'oc-
tobre récemment publiés en font foi —
que la diminution du trafic n'a pas été
aussi forte que pour les mois précédents.
Au chemin de ifer du Lcetsohberg égale-
ment , on commence à sentir une certai-
ne amélioration. On peut enregistrer avec
satisfaction le 'fait que , pour la premiè-
re ifoie à nouveau depuis longtemps, cer-
tains transports de la Belgique à desti-
nation de l'Italie ont emprunté à nou-
veau notre territoire. iSans doute , parce
'qu 'à la suite de la dévaluation , le coftt
des transports à travers notre pays a
diminué. D'autre part , le trafic des ports
de Bâle a considérablement augmenté ces
derniers temps. C'est ainsi qu 'en un seul
jour , 52,000 tonnes de marchandises de
provenance des ports du Rhin, ont été
a cheminées par la gare de triage de Mut-
tenz. Ce trafic intense s'est maintenu en
novembre, non seulement pour les im-
portations , mais aussi pour les exporta-
tions. On estime en moyenne de 30 à
40 % l'augmentation enregistrée en com-
paraison des moie précédents.

Ces quelques chiffres tendent à prou-
ver que le volume du trafic a une ten-
dance ià augmenter. Espérons que cet
accroissement se maintiendra au cours
des prochains mois , ce qui pourra alors
être considéré comme une reprise certai-
ne des affaires.

o 
Le devoir sacré de soutenir ses

vieux parents
L'évêque anglican de Chichester a in-

terdit la partici pation à la eainte Cène
à un membre de l'Eglise qui a refusé à

ses parents le secours que ceux-ci avaient
demandé. Cette mesure s'appuye sur une
disposition du « Prayer Book » d'aprèa
laquelle « des personnes qui ont mal agi
envers leurs proches » doivent être ex-
clues de la communion. Il s'agit d'un cas
particulièrement grave de dureté du
cœur. L'opinion publique anglaise dis-
cute l'incident avec vivacité.

o 

apiculture
La Fédération romande des Sociétés

d'Apiculture affiliées à la Fédération ro-
mande d'agriculture organise chaque an-
née un concours de rucheTS échelonné
par région et par tirage au sort. Le Va-
lais étant divisé en deux parties : rive
gauche et rive droite , c'est cette derniè-
re qui a été appelée cette année à con-
courir. Voici la liste des lauréats :

Ire catégorie : 1. Ose. Rey-Beilet, St-
Maurice , 49 ruches : médaille d'honneur
de la Fédération des Sociétés d'Agricul-
ture et 20 francs ; 2. Pierre Mittaz , 21 ru-
ches : médaille d'argent et fr. 16.— ; 3.
Théophile et Jules Remondeulaz , Ohamo-
son, 62 ruches : médaille d'argent et fr.
16.— ; 4. Emile Mabillard , Grimisuat , 34
ruches : médaille de bronze et fr. 12.— ;
5. Henri Wuilloud , Dioll y sur Sion , 22
ruches : médaille de bronze et fr. 12.— ;
6. Pie Barras , Ohermignon-Dessus, 24 ru-
ches : mention et fr. 8.—.

Hme catégorie : 7. Domaine de La Sar-
vaz, iSaillon , 17 ruch es : médaille d'hon-
neur de la Fédération des Sociétés d'A-
griculture et ifr. 10.—; 8. Pierre Deslarzes ,
Sion , 14 ruches : médaille d'or et fr. 20.—;
9. Edouard iBridy, Leytron, 12 ruches :
médaille d'argent et fr. 16.— ; 10. Philip-
pe Tavernier , Sion , 11 ruches : médaille
d'argent et fr. 16.— ; 11. Prosper Zam-
baz, Sensine^Conthey, 14 ruches : prime
spéciale de ifr. 6.— ; 12. Emile Udry,
Aven-Conthey, 17 ruches : médaille de
bronze et fr. 12.— ; 13. Ant. Pralong,
Chermignon , 17 Tuches : médaille de bron-
ze et fr. 12.— ; 14. Maurice Gay, Sion , 14
ruches : mention et fr. 8.—.

o 
Questions de chasse

—c—
On nous écrit :
Depuis quelques semaines, certain chas-

seur « excellent et expérimente » critique
dans les, journaux du canton les mesures
prises par le Département de Justic e et Po-
lice dans les questions de chasse.

Sous le voile commode de l'anonymat
que nous aimerions lui voir abandonner ,
s'il .en a le courage, il estime que .tout ce
qui a été 'faî.i constitue des erreurs...

Notre in tention n 'est pas d'engager une
longue et fastidieuse polémique là ce suj et.

Nous ne pouvons cependant permettre que
des gens (malintentionnés travestissient !a
vérité et essayent de ifaire de 'l'« électora-
lisme » mesquin dan s un domaine qui n 'a
rien à voir avec la politique.

Le Département de Justice et Police a dû
par ' décision du Grand Conseil se char-
ger des Services de la chas.se et de la pê-
che au mois de mars 1936.

Après de louables efforts , il est parvenu
à présenter un (budget qui constitue par rap-
port à celu i de (1935, une économie de fr ,
20,000.— environ, s'i l'on tient compte des
crédits supplémentaires, qui ont dû être vo-
tés pour solder les dépenses faites à ce su-
je t en 1935.

A part ce souci louable de réaliser des
économies , le nouveau Département de la
chass.e a été appelé à examiner les doléan-
ces (de nombreux petits agriculteurs de la
montagne, de Liiddes, d'Orsières , de Sem-
f>ranciher et d'ailleurs , se plaignant des dé-
gâts dont ils ont été victimes de la part
des cerfs,, chevreuils et lièvres qui pullulent
dans certaines régions de la vallée d'En-
t remont.

'Ainsi le premier septembre 1936 la Mu-
nic ipalité de Sembrancher adressait au
Commandant de la Gendanmerie une requête
dont nous extrayons les passages suivants:

« Par la présente nous avons l'honneur
de vous confirmer .que notre Administra-
tion a expressément demandé, déj à par Jet-
tre du 19 j uillet 1935 et ensuite par celle
du 14 j uillet 1936 'que les territoire ' , du
Larzey et du Mont-firun soien t ouverts à
la chasse générale , ceci en considération
des graves dégâts et dommages causés aux
cultures et à la forêt par l'abondance du
gibier, chevreuils, lièvres, etc. »

« Nou., vous remercions sincèrement d'a-
voir (tenu compte du notre réclamation. »

Le 28 mai .1936 déj à plus 'de cent petits
agriculteurs de Liddes avaient adressé au
Département de Justice et Police une re-
iquête dans laquelle ils disaient :

« Les agriculteurs de Ja commune de Lid-
des possédant des propriétés sur la rive gau-
che de la Dranse. soit sur le distric t franc
fédéral créé entre les deux Dranse de Fer-
ret et d'Entremont , se voient dans l'obliga-
tion de 'recourir là votre haute bienveillan-
ce connue, pour vous prier d'intervenir au
plus vite et mettre ordre dans la question
du .gibier introduit dan., la commune, cau-
se d'une situation qui ne peut plus durer.

Une pétition a été envoyée au mois de
mars dernier , au Départemen t intéressé ,
aucun e suite n 'y a été donnée. Cependant
les propriétaires lésés demandent ce que
¦l'Eta t pense faire , pour parer aux domma-
ges qui leur «ont causés et qui deviennen t

AVIS. — L» suite de notre reoUleton
ee trouve au bas de la quatrième page.

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement pendant tout le
mois de décembre aux nou-
veaux abonnés pour l'année
entière 1937.

toujours plus graves, par le fait de l'im-portation d' un gibier indésirable dans noscontrées : ce sont les cerfs.
La Diana , Société des chasseurs, d'Entr ;-mont , introduit du gibier avec l'autorisationet sous le patronage de l'Etat , sans se ren-dre compte des dommages causés .aux fo-rets et surtout aux propriétés ; le plussouvent sous le seul prétexte d'utiliser sesfonds pour n 'être pas obligée de les verserà la Caisse cantonale de repeuplement.On a d'abord introduit les chevreuils vers1912, sauf erreur ; bien que les . dégâtssoient considérables dans les propriétés pri -vées aussi bien que dans les plant ations ,

forestiè res, le paysan se montra p atient et
fit contre mauvaise fortun e bon cœur. En-
fin il y a quelques année s, la môme Diana,
toujours sous, les auspices du Département
de la chasse fit introduire tes cerfs. Ce lut
le comble.

C'est un gibier trop grand qui ne convient
absol ument pas dans notre région , où '.apropriété (morcelée à l'excès, ne peut ser-vir de pâtu rage à ces grands iquadrupèdes;
en un rien de temps, des champs de blé oude seigle sont complètement dévastés, et
les malheureux propri étaires réduits à pleu-
rer leur misère. Inutile de faire des plain-tes, on ifait la sourd e oreille en . haut lieu :heureux encore iquand ils ne sont pas in-
vectives par les gardes...

En printemps, les cerfs se ruen t dans les
champs de blé, dans les, prés artificiels, cau-
sant autant  de dommages avec leurs pieds
qu 'avec leur bouche, pui s continuant leurs
méfait s dans les prairies, jusqu 'aux alpages.
Le secteur n 'est pas assez vaste pour un
tel gibier. Si les pouvoirs publics veulent
cependant faire l' acquisition de nos terr ains,
pour élargir le champ d'action à ces hôtes ,
nous paysans, sommes prêts à émigrer en
plaine si l'Etat et la Confédération veulent
bien nous procureT les moyens do nous fi-
xer ailleurs .

Nos iforêts, sont mises à ban par ies gar-
des-forestiers d'arrondissement ; le. paysan¦Qui s'aviserait d'y faire pâturer deux chè-
vres ou quelques moutons , est frappé de
forte s amendes , alors que le gibier intro-
duit pâture librement sur les, propriétés
privées, sous la protection des Autorité s
Cantonales et fédérales. La propriété est
h.violable : proclament des lois fédérale et
cantonale. Comment interpréter cette loi, si
les Gouvernements, sont les premiers à la
violer.

Nos paysans des villages do Dranse, Vi-
chères, Fornex, Fontaines, qui ont la vie
très dure , son t fâchés de constater qu 'on
fait la sourde oreille là leurs (légitimes ré-
clamation s, suriout que la Commission can-
tonale d'estimatio n a mairoré dans de no-
tables proportions les taxes des biens-fonds
et des bâtiments,. Ils se demandent avec rai-
son s'ils ne sont propriétaires que pour pa-
yer les imp ôts de biens iqui , en réalité, ne
leur appartiennent pas.

D'autre part , pourquoi la Confédération
et le Canton allouent-ils des subsides, p our
encourager le paysan de la montagne,
alors yu 'on introduit des animaux malfai-
sants qui dévorent les fruits de son la-
beur.

La loi sur la chas.se a été beaucoup trop
sévère, eu égard au rapport qui en résul-
te. Les gardes-chasse sont trop payés ; les
permis de chasse devraien t être moins , chers,
et le taux ides aimendes fortement diminué ,
dans certains cas, r emplacé par une prime:
il y aurait de ce fait plus de chasseurs,
moins de gibier et .surtout moins de dé-
gâts, peu ou point de mécontents.

Au vu de ce qui précède et confiants dans
la bonne volon té et l'énergie du nouveau
Chef du Département chargé du Service de
•la chasse, les soussignés demandent et es-
pèrent obtenir :

1. Que les. cerfs soient complètement dé-
truits dans la régiqn, ou capturés pour être
transplantés ailleurs.

2. Cue l'Etat paye les dégâts causés par
tout autre gibier importé , ou qu 'il en fasse
subir les, conséquences aux importateurs.¦ 3. Que le Service cantonal de la chasse
fasse de pressante s et énergiques démar-
ches auprès du Département fédéral de ia
chasse pour faire reculer les limites du dis-
trict franc fédéral du Val Ferret qui serait
lim ité au nord comme suit :

Torrent de la Sassaz, Tour de Bavon .
Plan-Devan t, Torrent du Fratzey .

4. Les soussignés espèrent qu 'une solu-
tion satisfaisante sera apportée promptemen t
à cet état de chose, à (défaut les proprié-
taires lésés se verront dans l' ultim e obliga-
tion de recourir là tous les moyens à leur
disposition , pour garantir leurs propriétés ,
contre les méfaits de ce gibier néfaste et
dévastateur.

C'est dan s cet espoir que nous vous
prions . Monsieur le Chef, de faire tout ce
que vous j ugerez possible, pour donner une
suite favorable à nos revendications , et d'a-
gréer avec nos sincères remerciements l' as-
surance de nos, sentiments respectueux et
dévoués. »

Liddes, le 24 mai 1936.
Une autre pétition disait ce qui suit :
« Considérant les dommages causés aux

récoltes et aux pâturages par le gibier in-
troduit sur (le territoire de Liddes, et oius
particulièrement sur la rive gauche de la
Dranse, les soussignés, tous propriétaires
fonciers , ont l'honneur de demander au Dé-
partement de Justice et Police du Valais
que les dégâts, soient équitaiblament payés
ou 'que le gibier soit ou chassé ou détruit .

Les soussigné s espèrent que leur deman-
de sera prise en considé ration et qu 'une
s,uite conforme à leur désir interviendra car
il y va de la possib il i té d'habiter dans !a
région.

((Suivent les noms de 40 paysans dont les
signatures ont été légalisées par les Auto-
rités, communales de Liddes). »

Liddes , le 8 mars 1936.
Le Département de Justice et Police n 'a

pas voulu rester sourd aux légitimes doléan-
ces des administration s et des agriculteurs
lésés de la vallée d'Entremont.



LES DEFENSEURS DE MADRID SE REN DENT EN MASSE
L'extradition mouvementée d'un escroc

ill a donc proposé des mesures de nature
à faire droit à ces réclamations tout à fait
justifiées et il a présenté au Conseil d'Etat
des propositions qui ont été acceptées à
l'unanim i té par les membres de ce corps.

Il ne faut pas oublier d'autre part qu 'au
mois de mai 1936, deux députés de la val-
tée d'Entremont, (MM. Edmond Tro illet , de
Bagnes, et Darbellay, président de Liddes,
ava i en t déposé sur le Bureau du (Grand
Conseil l'interpellation suivante :

Le Conseil d'Etat est-il au courant des
dégâts considérables causés, dans le dis-
trict d'Entremont , par le gros gibier tels
que chevreuils, chamois et cerfs.

Quelles mesures le Conseil d'Eta t entend-
il prendre pour remédier à cet état de cho-
ses.

Le Consei l d'Etat n 'estime-t-il pas, devoi r
le faire d'abord en indemnisant les propr ié-
taire s lésés, ensuite par. un déplacement ou
éventuellement l'ouverture des districts
francs fédéraux et par une action dans , ce
sens, auprès des autorité s fédérales.

Donnant suite à toutes ces réclamations
de plus de 200 paysans et concernant des
dommages évalués par des experts compé-
tent s là des, somimes considérables, le Con-
seil d'Etat a pris les mesures indiquées par
les circonstances.

Des mesures ont soulevé des, protesta-
tions aussi anonymes ique malveillantes de
la part , de certains chasseurs plus soucieux
de leur agrément sportilf et de leurs Intérêts
personnels que du sort de nos valeureuses
popu lations montagnardes.

Afin de permettre à ces courageux ano-
nymes de faire valoir leurs doléances indi-
gnées au grand jour , le Département de
Justice et Police demandera expressércunt
que l'interpellation de IMM. Troillet et Dar-
bellay soit développée au cours de la pro-
chaine session prorogée du 28 décembre
prochain.

Il aura ainsj l'occasion de s'explique r et
de justifier tout ce qui a été fait avec l'as-
sentiment du Conseil d'Etat .

D'autre part et sans attendre ce débat
u assigne immédiatement par exploit devant
\fc Juge de Martigny le correspondant de
) 'ûrtic\eo ti\i .«.(Gonfâdiéré- » - du 18- novembre
écoulé, lequel affirme «que de Chef du Dé-
partement de Ja Justice qui a autorisé le
massacre de bêtes inoffensives ne l'a fait
-que pour satisfaire des haines personnelles
et politiques ».

Pour le surplus, en présence d'une telle
mauvaise foi il renonce à discuter ici tout
ce qu 'il y a d'erreurs et d'exagérations
dans les artrcles récemment parus.

Le Département de Justic e et Police.
o

Cerrible accident
à ̂ {aute-J/enBaz

A Haute-Nendaz , des jeunes gens
avaient installé des engins de gymnasti-
que assez primitifs à la boulangerie Ghâ-
ble. Une bascule à, crochets et à ressorts
suspendue au plafond du local servait de
barre de reok. Un jeune homme qui venait
de se tenir par les pieds à une sorte de
trapèze sans le secours des mains, vint
frôler l'autre engin. Un crochet lui perfo-
ra la lèvre, le nez, la joue et transperça
la chair près de l'œil pour percer ensuite
un dea os de la mâchoire. Le malheureux
lâcha prise, ce qui provoqua une large
déchirure de tout un côté du visage et
une fracture de l'os. M. le curé de la lo-
calité prodigua les premiers soins au
blessé dont l'état qui semblait tout d'a-
bord alarmant s'est amélioré.

—< ,.. ._ .
Le temps

Une vaste mer de brouillard s'étend à
haute altitude ce matin , entr e les Alpes
et le Jura. Une bise .fraîche souffle et la
température ne s'élève qu'à peu de de-
grés au-dessus de zéro en plaine. Un
grand anticyclone s'étend sur presqu e
Jout le continent européen , jusqu 'en Rus-
lie centrale. La couche de brouillard va
»o maintenir en plaine tandis qu 'elle dis-
paraîtra par endroit sur les hauteurs. 11
y a une couche suffisante de neige 3ur
ie3 hauteurs, a partir do 1800 mètres ,
pour pouvoir pratiquer le ski.

Radio -Programmes
Lundi 23 novembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Information s de l'A. T.
j>." 13 h. 40 Emission commune. 13 h. 25Quelques disques. 16 h. 30 Emission com-«nine. 18 h. Pour Madame. 18 h. 15 * Expé-riences de mères ». 18 h. 30 Cours d'espé-
ranto. 18 h. 35 Pour les. j oueurs d'échecs.18 h. 50 Aimez-vous la musique ? 19 h . 15
Mioro-magazme. 19 h. 50 Informations de•A . T. S. 20 h. Duos de Beethoven. 20 h.15 Causerie scientifique. 20 h. 35 . La vie«Erasme ». 21 h. 55 Les travaux de la S.1. N.

lolre ienlsi iêlêramii i fêiêpHoti
L exffaditiQD mon ernsoise d Uë escroc

d'Aitikhe no Suhse
VIENNE, 21 novembre. (Ag.) — Le

nommé NoTman Murray Kôhlimann, 40
ans, se disant d'origine américaine et qui
était recherché par les autorités zurichoi-
ses, a tenté de sauter du train qui le ra-
menait en Suisse, sous l'escorte d'agents
de la police autrichienne, près de la sta-
tion de Haiming, non loin d'Innsbruck.
S'apercevant de la fuite de Kohlmann,
son surveillant fit immédiatement arrêter
le ' convoi et à l'aid e de trois voyageurs
finit par retrouver Kohlmann. Celui-ci a
été livré aux autorités zurichoises.

L'escroc Murray Kohlmann était impli-
qué avec un complice nommé Jakob Jo-
uas Lowenlberg, arrêté à Paris, dans l'af-
faire du Realkredit de Zurich. Cet éta-
blissement , fondé en 1933, vendait des
devises à terme et promettait aux ache-
teurs de gros gains. Il opérait aussi avec
un dépôt fictif sous un nom connu. De
gros intérêts étaient prélevés sur les pre-
miers versements opérés par les clients de
l'étab lisserai en t. Lorsque l'on découvrit
l'affaire, au mois d'août 1935 les pertes
s'élevaient à 2 millions de francs. Kohl-
mann et Lowenibejg vendirent au Real-
kTedit, au printemps de l'année dernière ,
des titres français et américains volés.
L'établissement remettait ces papier s à
ses clients comme gages, mais on consta-
ta l'illégalité de l'opération et l'on s'a-
perçut que l'escroquerie s'élevait à 650
mille francs. L'extradition de Lowenberg
par les autorités françaises a été refuséo
jusqu'ici. KoMiltmaim sera jugé à Zurich
puis retournera à Vienne où il doit pur-
ger encore une peine d'emprisonnement. Il
fait partie du groupe des bandits aux
cols blancs, cette association de criminels
américains qui n'apparaissent qu'en frac
et en haut de forme.

o—,

Jii meurtre,
ni enlèvement, mais

accident
TRAOHSELWALD, 21 novembre. (Ag.)

— Le juge d'instruction de Trachselwald
publie, à propos du soi-disant enlève-
ment , suivi de meurtre, d'un enfant près
de Wasen (Emmenthal), une déclaration
disant notamment que les constatations
de l'expert médico-légal ne permettent
provisoirement de ne tirer d'autres
conclusions que celle d'une mort du
petit Eggimann due à une noyade. On
n'a j usqu'ici aucun indice pouvant abou-
tir à un crime, c'est-'à-dire établissant que
le corps a été je té dans le Tuisseau du
haut du pont. Bien des faits semblent éta-
blir qu 'en définitive, le garçonnet, qui
était âgé de 16 mois, est tombé victime
d'un accident.

L'endroit où le soir suivant , un jeune
homme essuya un coup de feu , est situé
à environ 200 mètres du lieu où fut re-
trouvé le cadavre de l'enfant. Pour le mo-
ment , il n'y a aucune raison de supposer
qu 'il y a corrélation entre les deux af-
faires.

Xe prestige du notariat
¦BERNE, 21 novembre. (Ag.) — La di-

rection de la justice du canton de Berne
a adressé une circulaire aux notaires du
canton leur rappelant que des manque-
ments graves ont été commis ces derniers
temps paT des notaires, et leur deman-
dant que d'entente avec la Chambre
des notaire s et la société des notaires
bernois l'on examine la question de sa-
voir quelles mesures pourraient être pri-
ses pour éviter des faits de ce genre, qui
portent gravement atteinte au presti ge
du notariat bernois . La direction de la
justice a également adressé de nouvelles
instructions pour la comptabilité des no-
taires. Le gouvernement, d'autre part ,
présentera un projet de décret au Grand
Conseil sur l'exercice par les notaires de
professions secondaires.

SION. — Foire du 21 novembre. — 149
vaches, 99 génisses, 12 taureaux et bœufs ,
289 porcelets . 60 porcs, 31 chèvres, 34 mou-
tons, 2 chevaux, 14 mulets.

Police sanitaire : bonne. — Prix du bétai'
bovin bien maintenu. Les porcelets ont une
légère tendance à la baisse (porcelets de
S-9 romaines fr. 32-38). Foire bien fréquen-
tée.

Le Bureau du nouveau Grand Conseil genevois

La guerre civile
d'Espagne

Redditions en masse
AVdLA, 21 novembre. (Ag.) — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Havas.
;— Le3 combattants madrilènes se ren-
dent en grand nombre aux troupes de
l'armée Moda, surtout dans les rues avoi-
sinantes de l'Avenue Paolo Iglesias et à
l'ouest du Paseo de San Vicente qui
borde la gare du Nord : les miliciens se
présentent avec leur équipement com-
plet, agitaut de loin à bout de bras ' un
des 100,000 tracts que le général Fran-
co a fait lancer par avion ces jours der-
niers sur la capitale et annonçant que
ceux qui se rendraient en armes auraient
la vie sauve. Le général Franco a spé-
cifié « en armes » ; car il désire écarter
les non-combattants dont la reddition en
masse pourra it entraîner une gêne pour
les mouvements des troupes assaillantes.
Dans la même proclamation le général
Franco a prévenu qu'il ne ferait grâce
en aucun cas aux chefs, des plus petits
aux plus grands. Les miliciens déjouent
difficilement la surveillance dont ils sont
l'objet ; plusieurs d'entre eux ont été
abattus alors qu 'ils se dirigeaient vers
les lignes insurgées. Ce mouvement qui
avait commencé avant-hier, s'est ampli-
fié hier.

JZouvelle avance
des insurgés

AVILA, 21 novembre. (Ag.) — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence Havas.
•— Vendredi, un peu avant midi, les
troupes insurgées ont larJcé une nouvelle
efferisive, du parc de l'S Monclôa. Les
colonnes' assaillantes dont les lignes
avancées qui se trouvaient sous le feu
violent de l'adversaire avaient été légè-
rement établies en retrait, débouchèrent
baïonnette au canon et s'emparèrent du
« Palacete de Moncloa » que les mili-
ciens gouvernementaux défendirent avec
acharnement. : '

L'avance des insurgés fut couverte par
des barrages roulants d'artillerie. '¦ Peu
après, les miliciens contre-attaquèrent en
force en direction de la cité universitai-
re. Ils furent repousses avec de grosses
•pertes.

Le calme est revenu dans la soirée.

Le chargé d'affaires d'Allemagne auprès
du général Franco

BERLIN, 21 novembre. — Le généra!
Faupel a été nommé chargé d'affaires
d'Allemagne auprès du gouvernement du
général Franco.

m Et H ëUHHÉ!
BERLIN, 21 novembre. — M. Schmi.lt ,

ministre des affaires étrangères d'Autri-
che, accompagné de M. von Papen , am-
bassadeur du Reich à Vienne et du minis-
tre d'Autriche à Berlin s'est entretenu au
sujet de l'organisation nationale-socialis -
te d'Allemagne à l'étranger avec M. Boh-
le, chef de région , sur le problème inté-
ressant les Allemands demeurant en Au-
triche.

Avant son départ, le Dr Guido
Sehmidt, a déclaré à un représentant du
« Deutsches Nachriohtenburo » qu 'il était
très satisfait de l'accueil qui lui avait été
fait à Berlin.

Commentant le résultat de la visite du
ministre autrichien la « Deutsche Allge-
meine Zeitung » écrit que ce résultat fut
très satisfaisant aussi bien dans les ques-
tions de détail qu 'en ce qui concerne l' o-
rientation générale de la politique des
deux pays.

Avant les obsèques de M. Salengro
LILLE, 21 novembre. (Havas.) — Plu-

sieurs dizaines de milliers de télégram-
mes de condoléances ou annonçant la
venue de personnalités aux obsèques ont
été reçus à la mairie de Lille.

MLLE, 21 novembre. (Havas.) — Le
transfert du corps de M. Salengro a été
effectué à midi. 11 a été amené à l'Hô-
tel de Ville et déposé dans la chapelle
ardente.

U premiers mm. i nouveau
teu (ni M

¦GENEVE, 21 novembre. (Ag.) — Le
Grand Conseil genevois a ouvert same-
di sa législature. Il comprend maintenant
quarante socialistes , 24 radicaux, 14 na-
tionaux-démocrates, 12 clirétiens-Bociaux
et 10 membres de l'Union nationale. 11
y a quarante nouveaux députés.

Après l'assermentation des membres
du Grand Conseil on passe à l'élection
du Bureau. M. W. Martin , national-démo-
crate est élu président par 55 voix. M.
Dupont, socialiste, est élu premier vice-
président par 36 voix et M. Duiboule, ra-
dical , est élu deuxième vice-président par
57 voix.

o 

lierai! do tail lirai
GENEVE, 21 novembre. (Ag.) — Le

corps diplomatique à Madrid réuni pour
examiner la situation de-la population
civile non combattante dans la capitale
a décidé .à l'unanimité que les représen-
tants diplomatiques s'adressent chacun à
son gouvernement.pour lui. exposer la si-
tuation. Le chargé d'affaires de Suisse
à Madrid a proposé au Conseil fédéral
suisse de demander la neutralisation d'u-
ne partie de la capitale espagnole. Le
Conseil fédéral s'est aussitôt adressé au
comité international de la Croix Rouge
à Genève pour voir avec toute l'urgence
requise de quelle façon il pourrait inter-
venir dans la mesure de ses moyens. Le
Comité international de la Croix Rouge
a fait sur-le-champ des démarches au-
près des deux par ties.¦ 

a—— .

Xe lieutenant-espion
condamné

PARIS, 21 novembre. (Havas.) — Le
« Petit Parisien » signaie qu'un ancien
lieutenant de l'armée allemande, titulaire
de la Croix de fer , fixé en France depuis
plusieurs années, a été condamné hier
pour espionnage à 10 ans de prison et 20
ans d'interdiction de séjour par le tribu-
nal militaire de Paris siégeant à huis
clos.

Ce lieutenant , nommé Herbert Ranst ,
est âgé de 40 ans, et sortait de l'école
polytechnique allemande. 'C'était un spé-
cialiste des questions aéronautiques. Il
avait dû, dit-il, quitter l'Allemagne où il
était ingénieur parce que sa mère était
Israélite. Arrivé à Paris, il s'était fait de
nombreuses relations dans les milieux de
l'aviation et dans les salons, où son ta-
lent de musicien de classe était très ap-
précié. Ranst n'a pas hésité à se faire
embaucher comme ouvrier dans une usi-
ne d'aviation de Gourbevoie. C'est grâce
à un ouvrier bulgare, avec lequel il se
lia et à qui il demanda un jour de lui
procurer des plans et des calques, que la
sûreté nationale fut alertée. Les agisse-
ments de l'ancien officier allemand fu-
rent étroitement surveillés, et Ranst fut
arrêté au début de l'hiver dernier , alors
qu 'il s'apprêtait à prendre à la gare du,
Nord le rapide d'Amsterdam, emmenant
avec lui une valise remplie de documents.

o 

Lnn iî [éIIIOé!
PARIS, 21 novembre. (Havas.) — Le

président de la République et les minis-
tres qui ont assisté avec lui aux funérail-
les des victimes de la catastrophe de St-
Chaimas, sont arrivés ce matin à Paris.

PARIS, 21 novembre. (Ag.) — L'Agen-
ce Havas publie une information de Vien-
ne disant que l'explosion survenue dans
une fabrique de munitions pTès de Mera-
no, a coûté la vie à 42 personnes. U y
aurait 21 blessés.

TOKIO, 21 novembre. (Ag.) — Sui-
vant le dernier rapport officiel concer-
nant la rupture des digues du village d'O-
saruzawa , dans le nord du Japon , la ca-
tastrophe a coûté la vie à 1600 person-
nes. Les corps de 195 d'entre elles ont
déjà été retrouvés. 250 enfants sont man-
quants. On pense que la plupart d'entre
eux ont succombé. Les autorités ont ou-
vert une enquête très rigoureuse pour
établir lea responsabilités, les défectuo-
sités de la digue ayant été signalées à
plus d'une reprise.

Samedi, M. von Dirksen, ambassadeur
d'Allemagne, a transmis au ministère des
affaires étrangères les condoléances du
gouvernement du Reich.

J)ramatique évasion
iMELUN, 21 novembre. (Havas.) — Qua-

tre malfaiteurs ont réussi samedi matin à
s'évader de la prison centrale de Melun.
Deux ont pu être rejoints assez rapide-
ment par la gendarmerie, tandis que les
deux autres se jetaient dans la Seine pour
franchir de fleuve à la nage. L'un de ce*
derniers s'est noyé, mais l'autre, réussis-
sant dans sa tentative, a passé au vo-
lant d'une automobile _qui stationnait non
loin de la Seine et a disparu dans la di-
rection de Paris. Les différentes brigades
de gendarmerie de la région ont été aus-
sitôt alertées et ont établi des barrages.

MELUN, 21 novembre. — Deux pri-
sonniers et non quatre se seraient éva-
dés. Il s'agit d'A. Odent et J.-B. Soyen
qui ont tenté de traverser le fleuve. On
pense que l'un d'eux s'est noyé sans pou-
voir préciser lequel. L'autre s'est empa-
ré .d'une auto et est toujours en fuite.

Les grèves
LILLE, 21 novembre. (Havas.) — La

grève générale de la métallurgie de Lille
et des environs qui a été votée vendradi
au SOîT n'a pas été effective samedi ma-
tin. On apprend que les dirigeants du syn-
dicat et la Bourse du travail ont l'inten-
tion de faire cesser les occupations d'usi-
nes et des ateliers.

t
(Monsieur Félicien MICHAUD : Monsieur

Félicien MICHAUD-FLORIN et ses enfants:
Madame Amélie GAY-M1CHAUD et ses. en-
trants ; Monsieur Hermaïut MICHAUD : Mon-
sieur André MICHAUD-MASSON et ses en-
flants ; Monsieur Henri MICHAUD : Mada-
me Louisa SARRASIN-MICHAUD et ses
enfants ; Monsieur René MICHAUD-SAR-
KASIN et son enifanit ; Madaime Marine RE-
HORD-M1CHAUD et ses enfants ; ainsi que
les, familles parentes et alliées MICHAUD.
'BOURGEOIS. REBORD. SARRASIN. FLO-
RIN. FELLAUD, à Bovennier ; SAUDAN,
"ROUILLER, à Martigny-Combes ; MAS-
SON, à Bagnes, ont la profonde douleur
de faire part du décès de , >:*

Madame Esther Michaud
sage-femme

Tertiaire de Saint François
leur chère épouse, mère , soeur, belle-sœur ,
tante et cousine , décédée le 21 novembre
'1936, à Bovernier, des suites d'une longue
maladj e. chrétiennement supportée et munie
des Sacrements de ^Eglise.
' L'ensevelissement aura lieu à Bovernier,
le 24 novembre, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

(Madame Veuve Théophile DAVID-PAR-
VEX, à Vionn az, ainsi que les familles pa-
rentes, profondément touchées des nom-
breuses imiainque?, de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Théophile DAVID
leur bien-aimé époux , frère et parent , re-
mercient bien sincèrement tous ceux qui ont
pris part à leur grande douleur.

rô îT ^T «F"?-'
„Ma" maison
Soumettez - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment.
Très ancienne entre-
f>risé, spécialisée dans
a construction de

maisons f a m i l i a l e s
(villas, chalets, bunga-
lows) dans toute la
Suisse.
Demandez brochure -
illustrée, qui vous sera J
envoyée gratuitement. S
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LOTERIE ENTRAIDE
EM FAVEUR DES PETITS DE PLAINPAUMS
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employer les lampes fiflREU Q dépolies
intérieurement?
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Viande pour charcaferie Roux
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autorisée par le Conseil d Etat du Canton ae Genève
La grippe vous démolit

La nliotfariflè Peslalozzi
prise dans du thé stimule et fortifie

La boîte Fr. 2.25, phart acies, drogueries, épiceries,
coopératives. Le meilleur aliment pour les enfants.

FEUILLETON du NOUVELLISTE 3 . la servante aimaient trouvé lia une trop
?? nn ibeille occasion de prendre 'leur revanche ,
D ? car ta « ipiéfcé » pourtant bien .relative de

S '
/À t âm) f) a* m * mà' f im.f i  à% 

Marth e était jugé e excessive. M. Bernier
l
'
iHfr I' r X/l Iri' r^ 

jo uait à il'esprit font et Mariette décrétait
iKffj) W ŵ tH w&Wv̂ V d'un iton sans nép'.iqiue que ceux qui itravaij -

D _Z_ D îenit n 'ont pas beso in de prier. De là à déiri-n a grer des « geats toujours fourrés à l'égii-
— Tu ne nous a pas raconté ta j our- se », à calomnier 'les (prêtres il n 'y avait

née , remarqua le père, en puisant pour la qu'un pas .qu 'on tancihissait avec une ex-
seconde fois .dans la cocotte. ïrâme tfac'jQWé.

Marthe eut un mouvement d'agacement" — Allions, dit Bernier, .je .vois que tu t'es
vite réprimé. bien amusée. Demain, il (faudra voir à me

— Je pensais .que cala ne vous intêres- donner un coup de ma in pour /l es éorivav-
sait pas. séries compliquées.

— Ma rs si , bien sûr , dit Mariette. — Le matin , aîo-r s, car l'après-tmidï j e
Alors Marthe, nn .ma uvais .sourire au compte (terminer mon dessus de Oit.

coin de:; lèvres , rela ta «on arrivée chez — Si tu veux.
Brigitte, idiéiariv^t t'i.'ippiantemant idamis ses ~ An ! mRis moi <?a 'ne m'arrange pas du
moindres détails , passant du sailon au «stu- t01,t> bougonna Mariette. Et je ménage , qui
dio ». Puis il fut  question .des achat s dans (!e fera ? Je 'voula is nettoyer ma buan-
les magasins et de (l 'iair.rêt au salon de thé ,derie 'et commencer ma .lessive.
très chic, fréquenté par des « dr mes de lia — Anrainge-toi .avec papa . De toute ïa-
société * de Bul'.ecou'rt (ce .qui laissa d'ail- con < '& !faut ^e mon dessus de liât...
leurs bien indifférents M. Bernier et Ma- — Oui , je vois bien ce .qui va se passer.
nette) Mais .ma lessive...

Marthe, volontairement, ne souffla mot — Ta Jessive ! on dirait vn.iimen t qu 'il
de sa 'Station -rapide à d'église. Le père et ; n'y a que cela .qui compte .

Pour vos boucheries
adressez-vous à la

induit flirte. it-ïiiiÈ

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible

Téléphone 135
Viande de première qualité , fr. 2.— et 2.50

Hachage gratui t sur demande

Maux de tête
Grippe

Migraines
Douleurs

Vv 4 Insomnies

Pl« de 40 ans de luccès Fr. 1.75 la boît e Tomes phatm

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en fleurs stéri-
lisées. Toutes fournitures pour deuil.
La Maison se charge de foutes les for-malités.

^̂  
MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77

U S I N E S  DE L A M P E S
ELECTRIQUES ÂÂRÂU S.Â.

Les gains seront payés dans tous les cantons, sans aucune déduction.
La Banque cantonale lucernoise garanti! le paye» 40 et», pour les frais de port. s.v.p. Liste de tirage,ment de tous les lofs. Commandez contre rem. 30 cts. Bureau de la Loter ie :  Hirschmann
boursement ou en versant le montant au compte strasse, 13, LU CERNE
de chèques postaux VII 6700; ajoute»

Billets de frs. 10.-. Séries oo biu.»s) frs. 100.-
Envol discret, avec un gagnant garanti.

Parce que celles-ci représentent la plus
haute production lumineuse, dépassant
ce qui a été fait jusqu'à ce jour et de plus
peuvent être contrôlées par le consom-
mateur.

Le rendement lumineux marqué en Déca-
lumens (DLm) sur la lampe AARAU ,D" ainsi
que le wattage (W) correspondant sont une
garantie de qualité laquelle doit absolu-
ment retenir l'attention au moment des
achats.

La consommation de courant très minime
en regard de l'intensité de lumière obtenue,
permet de choisir des types plus élevés,
ce qui contribue beaucoup au ménagement
des yeux.

ANNEO

— Et toi, avec ta broderie anglaise. On
croirait, ima -patiOle...

—(La ipaix ici , intervint iM. Bemier, en
donnant un coup de poing sur la table.
Mantill e m 'aidera •domain matin là partir de
30 ih. D'ici lia, leMe aura bien île temps de
tïaider à fa ire le ménage.

— Si c'est comme ça... grommela Mta-
irietite à dem i isaitisfaite.

Bernier se ileva. .remitaia la chaise sous
la table,

— Je vais une coucher. Bonsoir, vous
autres.

Un baiser idisltrait à Marthe, une poignée
(de main à (Mar iette : il se retira.

¦Demeurées seules, (Maintins et ia servante
d'frssemvànant (la itable. Mariette .donna un
vigoureux coup de chiffon sur la itoile ci-
rée pendant que Marthe ¦empilait les as-
siettes dans un coin de l'évier. Ensuite el-
les laivèrenlt la vaisselle. Mairiette prome-
nait sa Bavette visqueuse sur îles faïences
aux tons vifs, Mainthe 'effleurait d'un >'or-
choii négligent les assiettes à peine égout-
¦tées. Quand ce fut tenminé, qu 'un balaya-
ge énergique eut ifait dispairaître des miet-
tes éparses sur le icarredage, Marthe f ixa
Mariette.

PERSONNEL
L'Agence A. B. C. Sion

tél. 7.23 offre et demande
personnel pour tous emp lois
année et saison.

On cherche à reprendre dans localité du Vous pouvez , pour un pm
Valais modique, apprendre à fond,

chez vous :

— Demain, je me 'lèverai à 6 heu res. Le
ménage sera fini avant que papa me de-
mande.

Mariette haussa 'les épaules.
— Bien sûr, itu me vas pas do,nmir. En

Nous sommes acheteurs
de parts sociales de la Ban-
que Populaire Suisse et au-
tres titres non cotés. Ban-
que Uldry & Ole, Fri-
bourg.

Scierie
A vendre ou à louer de

suite, conditions avantageu-
ses, très bonne situation près
Gare C. F. F.

Ecrire sous chiffre P 538
16 L. à Publicitas, Lausanne

iorte ou bonr
st encore ou

,s su profiter de cette dermere ©c

«rage. Pensez-y : frs. 1.250.000.-

ulez certainement pas renoncer a

est que frs. 10.-. La série compl

- contient un billet gagnant cert

>m?_2 ammt w**v* *U U 3  .

O B* €% a SJ A ¦• I A Electricité industrielle . Mécanip
**M M  *amv ĵ **m^~u M *̂ aoplï quée. Electricité app iïqQ éel
bien installée avec l'aOtOlllOllile.
bonne clientèle œ

Adresser les offres sous chiffre P. 11147 N
à Publici tas, La Ghaux-de-Fonds.

Grand choix d'

arbres tins
Pépinières

Laccomoff, Charrat

A vendre

3 brebis
dont deux portantes. S'adr.
à Pochon , ,.La Valaisaune ",
Lavey. Tél. 24. 

Saines et belles ctiâfaiones de particuliers : salamis , etc.
Expéditions au prix du jour
Boucherie CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne. H. Verrey.

de la vallée du soleil 3o et
le kg. Madame A. Bizarri , à
Dongio (Tessin).

voilà une solution.
Bt, pour bien imainquer lira cauffi .réelle

de sa maussade rie :
— Bvidetmimej iit *tu aimerais être scurvie

fcxvmlm'e une princesse. Mademoiselle vou-
drait un boudoir , une ifemtme de chambre,
esi-ice que je sais, moi !

Marthe, iqui allumait un (bougeoir, se re-
tourna :

— Et .moi , je soi*, ce ique 'tu veux insi-
nuer.

— 'Oh 'là ilà ! ne ifais pas itarat >de maniè-
res. Si iton amie « restait » à Mezeray au
¦lieu d'habiter lia Vilie, -tu ivenrals un peu si
sa femme de chambre serait aux petits soins
pour dite.

Marthe retin t à grand'peine un éclat de
rire. Décidéanemt, clértait la femme de cham-
bre qui me passant pas.

— Voyons, (Mariette , tu ne vas pas te
ionmaliser, (j'espère ? En tout cas, je -te
'répète que (demain à 6 heures.

Mairiette .grommela :

Garantie de U
Banque cantonale,
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Dêoot chez M. Slebeatkil
colHear. Pt-M»urlc *.

— La isse donc ca 'tr.amquiffle. A 7 heu-
res, ce sera grandieiment assez itôt . J'ai
f.iit île ménaigie « à îfonid » aujourd'hui. Ai-
dons, -va te coudre r. l'en peux plus.

Marthe posa un (bougeoir sur une itable
¦à écrire. Bt lia ,llanwne d'e Ja ohandell»
édlaira médiooremenit la pièce tapissée d'm
papier clair. Sur le lit en cuivre recouvert
d'un diessius de crochet , Muxth e avait dis-
posé quelques coussins, une poupée à 1*
longue .robe de imoire 'vieux rose. Un petf
fauteuil (dont lia housse de cretonne épou-
sait Iles contours, deux chaises, une travail-
leuse, une commode et une airmoire à gla-
ce complétaient 'l'ameublement : ensemble
(Coquet mais un peu démodé qui ne satis-
faisait pas Marthe. Après avoir envisaî^
une 'transformation radicale qui eût chanï*
en c studio » moderne cette ohaimbre d'
j eune file, Marthe, devan t l'opposition W
itématique de son père et de Mariette , avait
dû , bien a icontre-cœur, se nêsigneir à n'*
rien faire. (A suivre.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »


