
la décision de la Commission
Personne n'a plus que nous déploré

l'attitude de la franc-maçonnerie dans
les questions religieuses, politiques et
administratives — car elle fourrait son
nez partout , ne fût-ce que pour faire
la courte échelle à ses frères — mais
(personne non plus n'a plus que nous
le respect et l'amour du droit d'asso-
ciation.

Nous parlons au passé, car nous
avons la conviction absolue qu 'en Suis-
se tout au moins, la franc-¦maçonnerie
ne ibat plus que d'une aile en ce mo-
ment

Aussi n'avons-nous pas été le moins
du monde surpris de la décision de la
Commission du Conseil national le
proposer aux Chambres fédérales le
rejet de l'initiative qui tendait tout
uniment à la suppression de la Veuve.

La décision a été adoptée à l'unani-
mité des membres de la Commission,
c'est-à-dire également par les conser-
vateurs-populaires qui en font partie.

Une proposition de M. Gadient en
faveu r d'un contre-projet n'a réuni que
la voix de son auteur.

A une autre époque, l'appel des lan-
ceurs de l'initiative aurait peut-être
résonné comme un coup de clairon
au camp des catholiques bousculés et
persécutés. Ils attendaient pouf ainsi
dirje cet ordre de marche.

De nos jours, donner la main et son
appui à un semblable ostracisme se-
rait mettre des atouts puissants dans le
Jeu d'un Front Populaire en prépara-
tion.

H ne faut pas jouer avec le feu.
Le droit d'association est un.
Comme le faisait remarquer le com-

muniqué de la Commission du Conseil
national, il constitue une des bases de
la structure démocratique de la Confé-
dération.

La vraie sagesse consiste à prévoir
les retours de foire.

Sans être le gage de marchés qui ne
seraient pas honnêtes, marchés d'un
jour que le lendemain résilierait, tou-
tes les associations, même cultuelles,
même patriotiques, même d'utilité pu-
blique, seraient à la merci de toutes les
lubies du suffrage universel

L'avenir chrétien de la Suisse pour-
rait dépendre désormais d'un groupe
de citoyens qui forgeraient une initia-
tive supprimant le droit d'existence a
une association catholique, protestante,
s'occupant uniquement des besoins du
culte.

Une votation populaire déferait ce
que l'autre aurait fait , et la liberté de
Conscience servirait d'enjeu à nos lut-
tes électorales.

Ce serait du propre.
Les pires événements de 1873 se-

raient enfoncés.
L'on imprime, dans certaines feuil-

les, que la franc-maçonnerie doit être
considérée comme une association
dangereuse, malfaisante, qu 'il faut , par
tous les moyens, mettre hors d'état de
nuire.

Nous le concédons pour les pays ca-
tholiques où elle a exercé une influen-
ce détestable sur les persécutions reli-
gieuses ; nous serons moins affirmatif
pour les pays protestants où elle re-
vêt plutôt le caractère d'entr 'aide et
de solidarité.

Nous avons connu et nous connais-
sons encore des gradés de la maçonne-
rie qui sont présidents de conseils de
paroisses et qui ne manquent jama is le
culte du dimanche au temple.

Cela ne se voit pas, certes, dans les
pays catholiques.

Seulement, passons de l'autre côté
de la barre, comme on dit au tribunal ,
qu'y enregistrons-nous ?

Des sottises de ce genre que la So-
ciété de Jésus et toutes les sociétés qui
lui sont affiliées sont les pires enne-
mies de l'Etat démocratique. Donc il
faut maintenir leur bannissement dans
la Constitution fédérale.

Par esprit de vengeance, nous assis-
terions à un plan méthodique dressé
par les citoyens d'un Front Populaire
quelconque et à une persécution reli-
gieuse qui s'annoncerait implacable.

L'anticléricalisme aveugle encore
beaucoup de gens.

Il ne nous appartient pas de parler
au nom de l'Episcopat, mais nous tom-
berions d'étonnement en apprenant
qu 'il approuve, même tacitement, l'ini-
tiative : il y a des limites aux ostracis-
mes.

L aventure attire l'aventurier, la
proie l'oiseau de proie. Nous verrions
toutes sortes de propositions surgir
d'entre les pavés, de sorte qu'en fin de
compte le droit d'association ne serait
bientôt plus qu'un souvenir.

Ch. Saint-Maurice.

Ce que contient
te projet be foi sur
la réorganisation

Des C.?.?.
Le Conseil fédéral a termin é mardi l'exa-

men du projet de loi sur les chemins de
tfe r fédéraux. Le proj et a été remis à Ja
presse. Diverses modificationï, seront enco-
re apportées au message qui l'accompagne.

Le projet de loi fédérale comprend 27 ar-
ticles répartis en trois parties : Administra-
tion et exploitation, Budgets et compteî.
Dispositions transitoires et finales.

Le projet confie la gérance et l'exploita -
tion du réseau nationalisé à une admin 's-
trafion fédérale distincte, dans le cadre de
da législation fédérale qui prendra le nom
de Chemins de -fer fédéraux.

L'article fondamental de la première par-
tie du projet qui traite du principe d'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux
dit >que les Chemins de fer fédéraux doi-
ven t être exploités et administrés selon des
principes économiques, être maintenus dans
un état satisfaisant et adapter dans la
mesure des moyens financiers disponibles
les besoins du trafic et les progrès de ia
technique. Ils doivent s.ervir l'économie
suisse et en particulier régler les tarifs et
les horaires en tenant compte des besoins
dans la mesure où leurs moyens financiers
le permettront.

L article 4 du projet prévolt que la lé-
gislation fédérale en matière ferroviair e
{.'appliquera également aux chemins de fer
fédéraux , comme jusqu 'ici. L'article 5 fixe
le siège des C. F. F. à Berne. L'artic 'e 6
prévoit que les C. F. F. comme jusq u 'ici se-
ront exempts d'impôts cantonaux et com-
munaux.

Le deuxième chapitre de la première par-
tie traite de la compétence des Chambres
fédérales et du Conseil fédéral. Des modi-
fications, importantes sont introduites ici, en
particulier à l'art icle 7 qui fixe les attribu-
tions de l'assemblée fédérale qui seront
d'approuver les principes généraux pour
l'application des tarifs, les rapports de ges-
tion et les comptes, annuels, les décision s
sur l'augmentation des dépenses pour ac-
quisitions et constructions, de prendre des
mesures pour la couverture des déficits» de
décider l'achat d'autres lignes de chemins
de fer ou la construction de nouvel les '.i-
gnes par la Confédération et de décider la
cessation de l'exploitation de certaines li-
gnes.

¦Quant aux attributions, du Conseil fédé-
ral fixées à l'art icle 8 du projet, elles don-
nent au Conseil fédéral le droit d'exercer

la haut© surveillance de la gestion et du
budget des C. F. F. Il peut donner les ins-
tructions iqùi paraîtront propres à la dé-
fense des intérêts du pays» H règle, sous
réserve de l'article 10 (Conseil d'adminis-
tration des C. F. F.) ses propres attribu-
tions comme celles du département des posâ-
tes et des chemins de fer et des organes
directeurs des C. F. F; AI pourra déléguer
une partie de ses pouvoirs à cet organe en
vue d'assurer ,une gestion simple, rapide et
indépendante.

L'article 9 rie maintient comme organes
directeurs des C. F. F.- ique le conseil d'ad-
ministration et la direction iqui rend comp-
te de sa gestion au Conseil fédéral. Les
conseils d'arrondissements, actuels ne sont
pas prévus par le.nouveau projet. D'aprè s
l'article 10 le conseil d'administration est
formé du président, dn vice-président et de
.13 membres élus, par le Conseil fédéra l
pour une période de 3 ans. Cet article dé-
termine les attributions du conseil d'admi-
nistration, qui seront précisées dans les or-
donnances d'application.- A l'avenir, le con-
seil d'administration arrêtera le budget pour
être transmis au Conseil fédéral et non à
D 'Assemblée ifédérak comme jusqu'ici. Ses
attributions seront aussi étendues en ce qui
concerne le personnel. •

La direction de l'entreprise est formée j
de la Direction' générale et des directeurs |
d'arrondissements. La direction générale a !
son siège à Berne. L'article 13 dit que l'ad- !
ministration p \. l'exploitation du réseau des
C. F. F. sont . répartis en trois arrondisse- '
tnents ayant là leur tête un directeur d'ar- !
•rondissement. Les directeurs, d'arrondisse- :
anents ont leur siège à Lausanne, Lucerne !
et Zurich. • . • • l

Les dispositions fédérales réglant les con-
ditioui s de service ides, fonctionnaires fédé- i
raux s'appliqueront également .au person- |
nel des CF. F. {article 14)- Cependant, et ;
ici une modification importante est intro- j
duite , l'échelle des tra itements des fonc- !
tionnaires est arrêtée par le conseil d'ad- !
ministration, sous réserve d'approbation par 'le 'Conseil fédéral. .Une commission partial- !
¦re examinera les proj ets de règlements de
service et d'échelles des traitements arrê- i
tés par le conseil d'administration. i

* * *
La deuxième partie du projet comprend

les .articles 18 à 24 qui traitent du régime
financier et de la comptabilité. D'après l'ar-
ticle 18, la comptabilité des C. F. F. sera
séparée de celle de la Confédération et de-
vra permettre de constater en tout temps
avec certitude la situation réelle de l'en-
treprise. Le service d'intérêt de la dette,
pour autant .que la loi ne prévoit pas d'ex-
ception , est à la charge des chemins de
fer fédéraux.

L'article 19 du projet a une importance
particulière. H prévoit qu 'au moment de
l'entrée en vigueur de la loi le budget des
C. F. F. sera allégé par Ha Confédération
qui prendra à sa charge les passifs des
comptes de profits et pertes à la date d'en-
trée en vigueur de la loi et donnera à l'en-
treprise un capital de dotation de 700 mil-
lions de francs. La Confédération amortira
les sommes ainsi employées en 60 ans. Le
Conseil fédéral prendra des décisions sur i!a
façon de procéder à cet allégement.

L'article 22 prévoit que les C. F. F. .après
avoir couvert les dépensas du personnel et
d'exploitation, devront procéder aux amortis-
sements prévus» couvrir les frais du capi-
tal, constituer une réserve et un fonds d'é-
galisation pour couvrir les déficits des an-
nées où les résultats d'exploitation seront
insuffisants. Le capital de dotation portera
un intérêt dé 3 % % au plus. Tout excé-
dent éventuel sera porté en compte nou-
veau. Dans la mesure où ces soldes, ainsi
«jue la situation générale de l'entreprise le
permettront, les tarifs seront abaissés ou
d'autres facilités de transport seront intro-
duites.

Le taux des prestation s des chemins de
fer fédéraux là la caisse de pension et de
secours de leur personnel est déterminé à
l'article 23. La Confédération se réserve de
prendre des mesures en vue de l'assainis-
sement de cette cais.se. Des ordonnances
d'exécution contiendront des prescriptions
Plus détail lées concernant le régime finan-
cier et la comptabilité, ainsi que pour l'é-
tablissement du budget et des comptes

Les dispositions, transit oires et finales
sont contenues à l'article 25. Cet arfcle
prévoit flue les fonctionnaire s au serv 'ce
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des C. F. F. au moment de l'entrée en vi-
gueur de la loi conserveront cette qualité ,
tandis ique l'article 26 autorise les C. F. F.
à ne désigner comme fonctionnaires que
des .personnes entrées à leur îj ervice après
le 1er Janvier 1935 sur la base des règle-
ments qu 'arrêtera le conseil d'administra-
tion s.ur les conditions de service des em-
ployés et des ouvriers, dans la mesure où
ces nominations paraîtront nécessaires aux
besoins du trafic.

Le Conseil fédéral .arrêtera la date d'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi et pren-
dra les ordonnances nécessaires à 3on exé-
cution.

Dentés aux enchères
Je ne Ils jamais le « Bulletin officiel »

où des ventes de poursuites et faillites
sont annoncées, sans me sentir envahi par
une impression profondément pénible.

Si les créancière éprouvaient la même
impression, surtout ceux qui ont le por-
te-monnaie garni, jamais, je crois, ils n'i.
raient jusque-Là vis^à-vis de débiteurs qui
acquitteraient peut-être mieux leurs det-
tes avec un .peu de patience.

Qu'elle soit la conséquence d'une sai-
sie, d'un décès ou d'un départ, toute ven-
te de ce genre ne manque jamais d'éveil-
ler en moi des pensées d'une mélancolie
extrême.

Si ces adjudications sonnent la disper-
sion d'objets de valeur, meubles précieux,
tableaux de maîtres, porcelaines rares,
bronzes artistiques, tapisseries délicates,
ces coups de marteau me paraissent tin-
ter comme des glas. Je songe à ceux qui
avaient acquis ces objets, qui les avaient
groupés, affectionnés ; j'évoque les re-
cherches qu'ils avaient occasionnées, les
joies qu'ils avaient données, les soins
dont on les avait entourés.

Cette petite console d'une ligne si pa-
re, ce secrétaire d'une matière si fine
et si admirablement traitée, oe fauteuil
d'une si patiente marqueterie, ce tableau
d'une couleur si chaude, ce bras-de-lu.
mière d'un dessin si heureux, parlent de
toute une existence chercheuse et fer-
vente, de toute une vie de goût et d'in-
timité, d'une longue suite de désirs per-
sévérants et de réalisation lente.

•Et voilà que toutes ces choses s'en
vont tout d'un coup, emportant avec el-
les le secret de leur cher et délicieux
passé I

Et, si c'est un simple et modeste mo-
bilier qui se disperse, ainsi, au hasard
des enchères, je ne me sens pas moins
attristé, devant cette sorte d'arrache-
ment.

Le petit buffet de hêtre verni que ces
deux hommes emportent, le service à ca-
fé qui s'aligne sur .l'appui d'une fenêtre,
avaient, peut-être, été achetés par le mé-
nage, après bien des calculs et au prix de
difficiles économies. On en avait fêté
l'acquisition avec d'autant plus de joi e,
et un peu d'humble bonheur était entré,
avec eux, dans le paisible intérieur...

Où sont, à présent, leurs heureux pos-
sesseurs d'alors ? Que sont-ils devenus ?
Dorment-ils, au loin, sous un tertre, à
l'ombre d'une croix ? Souffrent-ils, en
quelque coin de misère et d'abandon, de
l'angoisse de vivre ?

Je songe à tous ces pauvres inconnus,
un peu de mon âme va vers eux, et je
me sens des tremblements mouillés au
bord des paupières. F.

LES ÉVÉNEM ENTS
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Retaroée
mais non éliminée,
la reconnaissance

Les sous-marins entrent
en scène - Ultimatum

La situation internationale n'est pas
tout à fait éclaircie à la suite de la dé-
claration faite lundi par M. Eden. Il est
très probable, croit-on , que le gouverne-
ment britannique ne s'en tiend ra pas très
longtemps à la position d'attente qu 'il a les AIlemandes ne savent pas épluchei
adoptée. D aurait préféré, paraît-il , rc- les Pommes de terre
connaîtr e tout de suite la qualité de bel- Dans le cadre du plan de quatre ans, il
ligérants aux deux camps. Il y a tout lieu est recommandé aux ménagères alleman-
de croire que s'il ne l'a pas fait , c'est à des d'apprendre à éplucher les pommes
la demande du Cabinet Blum , qui n'au- de terre le plus finement possible. En er-

rait guère pu éviter de se conformer à
la décision britannique, et qui a redouté,
si tel eût été le cas, .des attaques des
communistes. C'est d'ailleurs ce qu'indi-
que très nettement le journal « Paris-
Soir », qui dit :

C'est le gouvernement français qui a
insisté auprès de Londres pour ajourner
aussi longtemps que possible la recon-
naissance aux deux parties de la qualité
de belligérants.

En lisant avec soin le bulletin do
« Temps » de mardi soir, on arrivera à
une conclusion analogue.

Il est possible que cette pression sur
l'Angleterre, due à des considérations de
politique intérieure, où plus précisément
de Front populaire, n'ait pas eu l'appro-
bation entière du Quai d'Orsay, car le
« Temps », qui en est souvent l'organe
écrit:

La reconnaissance des droits de belli-
gérants aux deux parties eût simplifié 1»
solution de certains problèmes qui peu-
vent se poser demain, quand l'offensive
contre Barcelone sera effectivement com-
mencée ; la question ne saurait être con-
sidérée comme définitivement réglée.

Tout donne donc à penser que cette
reconnaissance n'a été qu'ajournée. H
paraît certain, en effet, qu'il n'y a paa
d'autre moyen d'éviter de graves inci-
dents maritimes devant Barcelone.

• • •
De source indiscutable on confirme

l'arrivée à Madrid, il y a une douzaine de
jours, d'un régiment soviétique transpor-
té .par mer en Espagne et entièrement
constitué à l'effectif de 8000 hommes,
avec son colonel et ses cadres d'officier»
et de sous-officiers.

L'intervention de cette unité dans la
bataille a été ,la cause essentielle de l'ar-
rêt momentané des troupes nationales —
et par endroits de leur repli — dans leur.
offensive.

H est avéré qu'au cours des récents
combats l'élément russe, parmi les dé-
fenseurs de la capitale, a dépassé largfr-
iment, dans certaine secteurs, celui des
gouvernementaux.

* * *
L'amiral Magoz, représentant à Rome

du gouvernement de Burgos a d'ailleurs
précisé, à son tour, que la flotte des in-
surgés espagnols .peut compter sur la col-
laboration efficace de plusieurs sous-ma-
rins pour le blocus des ports en posses-
sion des gouvernementaux. Les uns
étaient aux mains des gouvernementaux
mais ont réussi à tromper la surveillance
dont ils étaient l'objet et à se mettre à
la disposition du général Franco ; les au-
tres ont été capturés par la flotte insur-
gée au cours d'une heureuse opération.

Les ambassadeurs de l'Allemagne et da
l'Italie, auprès du gouvernement de Ma-
drid, ont reçu l'ordre de quitter 'a capi-
tale dans les vingt-^quatre heures.

Est-ce l'ultimatum ?

Une attaque se prépare contre
Barcelone et Valence

Un bateau norvégien a été capturé par
les insurgés près de Barcelone. Ce ba-
teau a effectué plusieurs voyages. Il se
dirigeait sur un port anglais, mais, en
cours de route, son chargement était
changé. Il transportait des munitions pour
les gouvernementaux et avait été plu-
sieurs fois bombardé par l'aviation insur-
gée. Il a fini par être capturé. Là flotte
insurgée a également obligé un bateau
grec, qui transportait des munitions, à se
diriger sur Ceuta.

Une attaque navale contre Barcelone
et Valence serait imminente. Le port de
Gijon est surveillé par la flotte insurgée
qui coupe toutes les communications. La
ville est également complètement encer-
clée sur terre. Des manifestations se sont
produitas dans la ville pour demander la
reddition. Suivant des nouvelles parve-
nues de Madrid, le général Miaja a été
destitué ipar les anarchistes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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fet, les autorités allemandes se sont li-
vrées au calcul suivant :

La ménagère qui pèle ses pommes de
terre grossièrement perd 60 grammes de
chair de pomme de terre par livre ; dans
les 17,500,000 foyers allemands, par livre
et par jour, cela représente une perte de
878,000 tonnes de pommes de terre par
an, c'est-à-dire la récolte d'une province
allemande tout entière.

De plus, les épluohures ne doivent pas
être jetées. Elles doivent être remises
aux engraisseurs de porcs, en échange de
bois à brûler, ou déposées dans les seaux
spéciaux prévus pour recueillir les détri-
tus de cuisine.

o 

Goff ision de trains
aux Gtats-Unis

17 morts
Dix-sept personnes ont été tuées et 75

blessées dans une collision de trains qui
a eu lieu sur la ligne de 'Chicago à Mil-
waukee, mardi soir.

—o 

Do isilDii me sa raie d
sa WB-éII à ras fe nia
Un effroyable drame s'est déroulé lun-

di matin, à Wangenies (Belgique).
Houilleur occupé au charbonnage de

Bonne-Espérance, à Lambusart, Fernand
Barbier a eu une existence mouvementée.
lA'gé de 35 ans, il est divorcé de Flore
Lebrun et s'est remarié le 6 juin der-
nier avec Mariette Binard, âgée de 27
ans. De son premier mariage, Barbier
avait eu une fillette , âgée aujourd'hui
de 10 ans et placée à l'orphelinat de Gil-
ly.

La paix ne régnait pas dans le ménage
Barbier. Le drame qui s'est déroulé lun-
di matin n'étonne personne à Wangenies.
Et sur les circonstances de cette tragé-
die, on ne possède que les déclarations
du meurtrier.

Barbier dormait à l'étage, tandis que
sa femme et sa belle-mère couchaient au
rez-de-chaussée. Vers 7 heures du matin ,
Barbier aurait entendu les deux femmes
déclarer : « C'est un vaurien , nous al-
lons le tuer ». Rosalie Roels grimpa à
l'étage, munie d'un verre rempli de poi-
vre et armée d'un gros marteau. L'épou-
se Barbier suivait sa mère portant une
bêche et un râteau en fer. Rosalie Roels
fit irruption dans la chambre de son gen-
dre, lui jeta à la figure une poignée de
poivre et voulut le frapper de son mar-
teau. Barbier parvint à désarmer sa bel-
le-mère et à lui asséner un coup mortel
sur la tête. La malheureuse s'effondra ,
le crâne fracassé. Comme sa femme vou-
lait s'élancer sur lui avec une bêche, Bar-
bier se défendit avec son marteau. Il tua
également sa femme.

Son coup fait , Barbier descendit au
rez-de-chaussée et alla se constituer pri-
sonnier chez le garde champêtre qui de-
meure en face de chez lui.

Le parquet de Charleroi se rendit sur
les lieux et procéd a à un premier inter-
rogatoire du meurtrier. Les magistrats
paraissent n'accorder que peu de crédi:
aux déclarations de Barbier, d'autant
plus que certaines constatations faites
au cours de l'enquête ne concordent pas
avec les dires de l'assassin. Barbier a été
écroué.

o 
La folie meurtrière

d'un tirailleur sénégalais
Un drame de la folie s'est déroulé , à

l'hôpital militaire de Tarbes, dans le
pavillon des tira illeurs sénégalais, où se
trouvait, depuis dimanche, le nommé Do-
touate, jeune soldat de 20 ans, incorpo-
ré depuis peu, au 14e R. T. S.

Dotouate, originaire de Kolipari (Côte
d'Ivoire"), hospitalisé pour pneumonie ,
délirait avec 40 degrés de fièvre. Aujour-
d'hui, à 12 heures 30, la sœur Margueri-
te-Marie, infirmière, venait pour lui fai-
re une piqûres, lorsque Dotouate bon-
dit sur elle, ramassa un couteau de po-
che traînant sur la table et en porta

deux coups au visage de la rel igieuse sur
le nez et sous le menton. Il piétina en-
suite le corps de la blessée.

Deux tirailleurs assistant à cette scè-
ne s'élancèrent sur Dotouate. Celui-ci leur
porta également des coups de couteau ,
enfin, il s'enferma dans une petite salle
contiguë à la salle du drame, se trancha
la carotide et mourut aussitôt.

La Sœur Marguerite-Marie , qui a 64
ans, est dans un état grave. Un des ti-
railleurs, Tehoué, 20 ans, a deux doi gts
coupés ; l'autre , Vahe Sacudogo, est bles-
sé gravement à l'épaule.

NOUVEUJESJOISSES
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Un discours de M. Reynaud
¦iM. Paul Reynaud a présidé le banquet

de la Chaimbre de commerce suisse en
France. Il avait à ses côtés M. Alphonse
Dunant, ministre de Suisse à Paris, et M.
Gustave Brandt, président de la Cham-
bre de commerce. L'ancien ministre des
finances a dit notamment :

« Les affinités qui nous unissent ne
proviennent pas seulement de notre voi-
sinage dans un monde qui cherche la gran-
deur par un retour aux conceptions pri-
mitives. Nous nous flattons, vous et nous,
d'avoir conservé les valeurs qui sont le
terme et la récompense d'un effort sécu-
laire. Nous défendons les droits de la
personnalité humaine, mais jamais il n'a
été plus difficile d'être digne de la . liber-
té. A cet égard, votre pays donne au
monde un exemple. Vous, qui êtes mêlés
à notre vie économique comme à notre
vie morale, vous savez qu'en France, les
difficultés actuelles n'ont plus le caractè-
re spontané et redoutable de la vague iu
fond qui , il y a quelques mois, a soulevé
notre peuple. Aussi avons-nous la certi-
tude de pouvoir, par une saine politique ,
surmonter ces difficultés et rendre à la
.France un équilibre économique et politi-
que qui, dans l'état actuel de l'Europe ,
est un facteur de paix. Je sais que nul
ne s'en réjouit plus que vous, qui venez
de montrer par des actes que, comme
nous, vous êtes prêts à lutter pour la
paix avec l'honneur. »

o 

Les élections législatives
fr {bourgeoises

En complément d'une information au
sujet des prochaines élections au Grand
Conseil fribourgeois, il convient de pré-
ciser que les socialistes ne présentent de
candidats à la députation que dans le
seul district de la ¦ iSarine, où se portera
tout leur effort électoral. Dans le dis-
trict de la Singine, comme par le passé,
une seule liste est déposée : celle des con-
servateurs. Dans le district de la Glane,
on enregistre le dépôt d'une seule liste
également, liste d'entente qui porte les
noms de 12 conservateurs et d'un radi-
cal.

En bref , il y aura lutte dans cinq dis -
tricts sur sept (la Sarine, la Gruyère, le
Lac, la Broyé et la Veveyse). Dans le
petit district de la Veveyse, qui a droit
à sept députés, trois listes sont proposées
aux électeurs, celle des conservateurs,
celle des radicaux (qui n'ont actuelle-
ment point de représentant au Grand
Conseil) et celle des agrariens, qui por-
te en tête le nom du populaire syndic de
Oiâtel-St-Denis, M.. Robert Colliard , le
ténor qui chanta le Ranz des Vaches lors
de la dernière Fête des Vignerons.

Dans le district de la Gruyère, où con-
servateurs et radicaux s'affronteront vi-
goureusement , on enregistre sur la liste
radicale le retrait de quatr e noms d'an-
ciens députés bien connus qui ont décli-
né toute nouvelle candidature. Il s'agit
do M. Alexandre Cailler, industriel et an-
cien conseiller national ; M. Jules Blanc ,
le réputé disti llateur bullois ; M. Félix
Glasson , à Bulle, et M. Emil e Dupasquier ,

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

de La Tour-de-Trême, qui était député
depuis une quarantaine d'années.

Dans les districts du Lac et de la
Broyé, seuls, conservateurs et radicaux
entreront en lutte.

o 

Les paysans de la Suisse
centrale au Palais fédéral

Lundi s'est tenue , au Palais fédéral ,
une conférence entre les représentant s du
Département de l'économie publique, du
Département des finances et de la régie
des alcools , d'une part , et les représen-
tants de la ligue des paysans de la Suis-
se centrale, d'autre part. Ces derniers ont
présenté leurs vœux et desiderata. La
conférence était présidée par M. Kaeppe-
li, directeur de la division de l'agricul-
ture du Département de l'économie pu-
blique.

La première revendication avait trait
à l'augmentation de 3 centimes du prix
du lait , à partir du 1er décembre. Les
représentants du Département de l'écono-
mie publique ont déclaré que la question
de la formation du prix du lait était exa
minée en ce moment avec l'Union cen-
tral e des producteurs suisses de lait et
qu 'il fallait d'abord réunir toutes les don-
nées nécessaires avant de prendre une dé-
cision à ce sujet.

Les délégués paysans réclamaient en
outre la fermeture absolue des frontières
à l'importation du bétail de boucherie et
une augmentation du prix du bétail et de
la viande. Sur ce point , les représentants
de la Confédération firent savoir que tous
les efforts des autorités tendent à main-
tenir les prix actuels et à ne tolérer au-
cun renchérissement, ce qui empêche de
supprimer entièrement l'importation du
bétail.

Une troisième catégorie de desiderata
avait trait à la législation sur l'alcool.
Les paysans menacent de lancer une ini-
tiative tendant à abroger la loi sur l'al-
cool. Le représentant de la régie des al-
cool s a relevé la conséquence désastreu-
se d'un régime sans loi.

o 

j Tîutour d un factum
On écrit à la « Tribune de Lausanne » :
S'estimant avoir été lésé du fait que ,

depuis l'anné e 1911, il a été licencié par
la Banque d'Etat de Fribourg pour avoir
mis en lumière les agissements de cer-
tains de ses supérieurs d'alors, un citoyen
habitant Fribourg, M. Léon Brunisholz ,
agent général d'assurances, avait adres-
sé à plusieurs reprises des pétitions au
Grand Conseil. Au cours de la récente
session législative, il présenta une nouvel-
le requête à cette autorité, qui l'écarta
¦comme les précédentes.

Le grand quotidien conservateur do
iFribourg, « La Liberté », relata cette af-
faire en termes qui déplurent à M. Bru -
nisholz. Ce dernier fit déposer, dans tou-
tes les boîtes aux lettres de Fribourg,
une « mise au point » contenant des allé-
gations d'une certaine gravité, et qui a
causé une grosso émotion dans les di-
vers milieux fribourgeois.

M. Romain Ohatton, directeur des fi-
nances , juge avoir été calomnié par le
factum de M. Léon Brunisholz et vient de
faire savoir « qu'il se réserve de prendre
toutes mesures de droit pour la répara-
tion de son honneur ». Voilà une nouvel-
le histoir e qui , à la veille des élection»,
prend une ampleur dont tous les rejail-
lissements possibles ne peuvent encore
être prévus pour l'instant.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
«e trouve an ba» de la quatrième -p&gp

Un enfant tué par une auto
Mardi matin , à 11 h. 15, un accident

mortel s'est produit à Cornaux, près du
battoir sur la route Neuchâtel-Bienne.
Une automobile croisait un attelage, der-
rière lequel déboucha le petit Paul-
Edouard Probst , qui se jeta contre la
voiture. Relevé avec une fracture du crâ-
ne, l'enfant âgé de 4 ans et demi, expira
peu après.

o 

ui iMhrc ru iiifflffl it oiii
Le Tribunal cantonal zurichois a con-

damné à 2 ans de réclusion le commer-
çant Fritz Huber, 27 ans, reconnu cou.
pable d'escroqueries représentant un to-
tal de plus de 70.000 francs. Plus de
750 personnes furent lésées par les. agis-
sements d'Huber qui , en compagnie d'un
docteur en droit , Eugène Landolt , arrê-
té à son tour à Berne, fonda la « Socié-
té coopérative de crédit et d'assainisse-
ment TIS » i(iCredit-und Sanierungsgenos-
senschaft) dont le but principal était l' oc-
troi de prêts. Plus de 4000 demandes de
crédit furent présentées à la société. Les
requérants durent tout d'abord pay>?r
pour l'octroi de renseignements, puis
pour la participation à la société et à la
couverture des frais. Les sommes ainsi
réclamées étaient élevées. Les requérants
qui , après avoir suivi les instructions
données , ne pouvaient encore fournir des
garanties , ne recevaient aucun crédit.
C'est ainsi que près de 4000 personnes ,
appartenant aux milieux les plus modes-
tes, déboursèrent inutilement de l'argent.

o—

Xe s rixes
Lundi soir, une bagarre a éclaté dans

un café de Vevey. L'un des batailleurs
asséna un terrible coup de chope sur ;a
tête de son antagoniste et lui fit une gra-
ve blessure. M. le Dr Jomini dut faire des
points de suture. Le blessé a été conduit
à l'hôpital et Ton ne sait encore si des
complications sont à craindre.

La police a arrêté le coupable. Une
enquête est en cours.

— Deux individus pris de vin en sont
venus aux mains à la sortie d'un café
à l'avenue de Gruyères, à Bulle. Une ho-
norable personne qui se trouvait non loin
des d-eux batailleurs, s'approch a pour les
séparer. 'Ceux-ci ne trouvèrent rien de
mieux que de tomber sur celui qui vou-
lait remettre la paix entre eux. C'est
dans un piteux état qu'il a regagné son
domicile. La police intervint.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-H- Sait-on que le plus petit village de

France , Morteaux compte tout j uste trois
habitants : une femme veuve , son fils ma-
j eur et une fill e de 16 ans ?

Ce village a cependant des lettres de no-
blesse ; sa fondation remonte à 1240. Mor-
teaux a des finance;, en .parfait équilibre ;
ses recettes de 1935 se montaient à 956 fr.
et ses .dépenses là 950 ; le budget bénéficie
d'un excédent de 6 francs. Morteaux pos-
sède un maire , mais il habite à Andelot, un
village voisin.

-jttr Le Conseil fédéral a décidé, hier , de
maintenir au taux actuel les droits de doua-
ne sur les cafés importés en Suisse. 1

-)f Mardi après-m id i, un incendie a écla-
té là Duren, Allemagne, dans un magasin
de meubles. Le sinistre s'est propagé avec
une grande rapidité à tout le bâtiment et
à une ébénisterie. Un bâtiment de tro is
étages, contigu au magasin de meubles, a
subi de gros dégâts.

Les dommages sont es.timës à 100,000
marks. Quatre pompiers ont subi un com-
mencement d'asphyxie et deux autres ont
été brûlés.

M- Le projet de budget du Japon pour
1937, 'qu i sléîève à un total de dépenses de
3.042 millions de yens, accuw une augmen-
tation de 736 millions sur le budget de 1936.
Ce total comprend 720 millions pour le mi-

nistère de la guerre et 660 millions pour ce-
lui de 1a marine.

-fc- Le Bulletin mensuel de l'Institut cen-
tral de statistique à Rome donne 'es chif,
très de la population des plus, grandes vil-
les d'Italie au 1er octobre.

Rome, 1.187.361 habitan ts ; Milan ,
1.126.194 ; Naples, 882,587 ; Turin , 641.290 ;
Gênes, 630,402 ; Palenme, 418,558 : Floren-
ce, 332.688.

¦%¦ Les élections communales au Monté-
négro ont donné la maj orité au parti du
gouvernement dans 87 % des, communes,
Au village de Tutin , une bagarre s'est pro-
duite et 3 personnes auraient été tuées.

-)f Deux éboulenients se sont produits d
la montagne Robert {Alaska ) et ont cause*
d'importants dégâts à la localité de Jun-
cao. Quatre personnes ont été tuées et une
dizaine grièvement blessées. On craint que
25 autres ne soient ensevelies sous les dé-
combres.

NOUVELLES LOCALES
-»¦¦! -g - 1-

Jf tort du syndic de T$ex
Dans la nuit de mardi à mercredi est

décédé M. Emil e Genêt, syndic de Bex et
député au Grand .Conseil vaudois depui*
1933.

C'était un homme d'une loyauté parfai-
te et d'un grand bon sens qui fera un
grand vide dans l'édilité bellerine. Pay-
san aimant la terre , la défend ant, il mon-
tra dans toutes les questions agricole»
une compétence qui en imposait.

Malade depuis de nombreuses années,
il connut tes relèvements et les chutes.
Souvent déjà, on l'avait considéré com-
me perdu, mais sa robuste -constitution
arrivait à vaincre le mal. Hélas ! l'usure
était venue. La mort de M. Genêt cause
de grands regrets parm i la popula tion de
Bex.

L'honorable défunt était âgé de 58 ane
seulement. A sa famille, nos condoléan-
ces.

o 

Xe centenaire de la
Société de jVfarie

De très belles fêtes chrétiennes ont
commémoré à Paris le premier centenai-
re de la Société de Marie, congrégation
d'éducateurs et de missionnaires qui a
rendu déjà à l'Eg-liee et à la France tan t
de services éminents.

En dehors des cérémonies religieuses,
il était donné à l'Exposition organisée
dans les salles de la Réunion des Etu-
diants d'inviter l'élite catholique à la mé-
ditation.

Rien , en efifet , n'est plus émouvant que
cette série de documents , lettres du fon-
dateur, lettres et journal du Bienheureux
Chanel, bref de Grégoire XVI approu-
vant la Société de Marie , cartes et rela-
tions laissées par les missionnaires d'O-
eéanie, photographies de tous les collè-
ges, ceux de Suisse y compris.

En entendant les jeunes délégués des
collèges maristes exprimer à leurs maî-
tres .leur reconnaissance , je me de.
mandais comment il pouvait se faire quo
des gouvernements ou des partis politi-
ques ignorent ou méprisent systématique-
ment l'admirable travail national de nos
grandes congrégations.

o 

18 lore oui avait «fé sa oiâte
Un Zurichois, nommé Ernest H., né en

1898, qui subit une peine au pénitencier
de Sion et qui , à la dernière session du
Grand Conseil avait demandé sa grâce
qui , d'ailleurs , lui avait été refusée, est
un monsieur peu intéressant.

Le dimanche 19 juillet , à la fin de l'a-
près-midi, H. se trouvant dans un café
de la rue du Pré, à Lausanne, s'y com-
porta comme un forcené, « un vrai sau.
vage » dit le tenancier, avec son bon
accent transalpin !

Le prévenu distribua force coups d*



m ACCORD GERMANO-NIPPON CONTRE LE BOLCHEVISME
Le Reich proteste contre l'attribution du Prix Nobel

pied à tous ceux qui voulurent bien en
recevoir et frappa violemment et sans
raison deux prostituées qui lui offraient
leurs faveurs ! Un des consommateurs
présents, douloureusement blessé à la
jambe, dut même garder le lit plusieurs
jours. Sorti de force de l'établissement,
H., pour so venger, brisa 14 vitres avec
le poing.

— Sans so blesser ? demande le prési-
dent.

— Oui, sans aucune blessure ! répond
avec volubilité le cafetier P.

— C'est presque dommage ! réplique
avec un sourire le président.

L'indésirable Zurichois causa ainsi
pour 150 fr. de dommage à la propriété.

La cour condamne Ernest H. à deux
(mois de réclusion, moins deux jours de
détention préventive, 5 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais , cela
pour voies de fait , troubl e à la paix pu-
blique et dommage à la propriété.

H., qui purge actuellement une peine
au pénitencier de Sion comme nous l'a-
vons dit , fut amené hier au Bois-Mermet.

o 

Chef les Sclaireurs
Le lOm o Congrès des Chefs et Aumô-

niers .catholiques de la Suisse romande
aura lieu les 28 et 29 novembre, à Fri-
bourg. S. E. Mgr Besëon, ainsi que les
membres directeurs du scoutisme suisse
rehausseront par leur présence cet heu-
reux anniversaire. Des chefs spécialisés
parleront des trois brandies du scoutis-
me : Routiers , Eclaireurs et Louveteaux.
Le R. P. Sevin qui fut un des membres
fondateurs dos Scouts de France qui
comptent 50.000 membres . fera une con-
férence sur le Scoutisme dans l'Action
catholique.

Ces journées de travail donneront un
nouvel élan à un mouvemb.it qui prépa-
re au pays et à l'Eglise des serviteurs
ardents et généreux.

—o 
On consomme moins de viande

La statistique sur lo bétail abattu dans
42 villes suisses pendant le 3me trimestre
1936 accuse par rapport au 3me trimes-
tre 1935 une diminution de 14 % du nom-
bre des animaux abattus et de 13 % pour
le poids de ces animaux.

Cette diminution est due principale-
ment à un recul de la consommation de
la viande.

o 
Reconstitution du vignoble

Les travaux relatifs à la reconstitution
du vignoble pour 1937 ont commencé. Aus-
si, nou? , engageons vivement les vignerons
à passer, sans tro p tarder , leurs comman-
des de plants américain s, aux pépiniéristes
autorisés du canton. Une analyse calcimé-
iriflue préalable des terres de certaines
régions est à conseiller , ceci afin d'êt- e
orienté sur le choix du porte -greffe à utili -
ser. Le Service soussigné s<e tient à la dis-
position de ceux que cela intéresse.

Dans le but d'éviter, autan t que faire se
peut , l'importation de plants étrangers, nous
invitons les, viticulteurs qui désirent plan-
ter des spécialité s en 1938, à bien vouloir
s'adresser dans le courant de l'hiver à un
pépiniériste autorisé , afin que celui-c i puisse
prend re toutes les. mesures pour procéder ,
au printemps prochain , au greffage des va-
riétés demandées.

iNous saisissons l'occasion pour porter à
la connaissance de la population viticole
du canton que le princi pe du subventionne-
anéut à la reconstitution du vignoble est
(rraintonu pour 1937. Le subside alloué sera
de 25 et. environ par m2.

Service cantonal de la Viticulture.

BAGNES. — Parti conservateur. — Les
électeurs se rattachant au Parti conserva-
teur de Bagnes, sont convoqués, en Assem-
blée générale à la Maiso n d'Ecole à Ver-
segères le 28 novembre 1936, à 20 heures.

Ordre du j our : Elections communales.
Le Comité direc teur.

EVIONNAZ. — Les adhérents au parti
conservateur sont convoqués en assemblée
le j eudi 26 novembre 1936, à 20 heures, à
la Maison communale.

Ordre du iour : Elections municipales.
Le Comité.o 

FULLY. — Les, adh érents au parti con-
servateur sont convoqués en assemblée gé-
nérale ce soir j eud i , à 8 heures, à la gran-
de salle du Collège. Ordre du j our : Rap-
port de la direction du parti ; Elections
communales. Le Comité.

MARTIGNY-BATIAZ. — Les électeurs
adhérents au p arti conservateur sont priés ,
d'assister à l' assemblée générale qui aura
lieu samedi 28 novembre à 20 heures , à la
Maison communale.

Le Comité.(\ ...
SION. — Comme il descendait la rue

des Capucins de Sion à bicyclette un
jeune homme de Savièse se trouva tout
à coup en présence d'un camion qui sur-
venait à une bifurcation de rues. Le cy-
cliste voulut éviter le véhicule en don-
nant un brusque coup de guidon à sa

machine, mais il fit une chute violente et
se blessa à la tête et aux mains.

ST-MAURICE. — La Société de Jeunesse
conservatrice donnera son bal annuel de la
Sainte Catherine , à l'Hôtel de la Dent du
Mid i, samedi le 28 courant , dès 20 h. 30.

Les membres passifs y sont cordialement
invités.

Le Comité.

LES SPORTS
Assemblée de l Associaition valaisanne

des lutteurs
On nous écrit :
Les lutteur s valaisans au nombre de 30

ont tenu leurs assises, le dimanche 15 no-
vembre , à l'Hôtel de la Planta, à Sion.

Avant d'ouvrir les délibérations, le pré-
siden t de l'association , le dévoué F. Jeger-
! chiner , présente à l'assemblée le délégué
officiel du Comité romand , Charles Cou-
rant , de Montreux , ainsi que les excuses de
notre président d'honneur , M. le président
du Conseil d'Etat Pitteloud et du papa
Graf qui tous deux ne peuvent assister à
cette assemblée.

Suivan t strictement l'ordre du jour , la
parol e est donnée au secrétaire Faust, de
Sierre, pour la lecture du protocole de la
dernière assemblée. Ceci fait à la satisfac-
tion de tous, on passe à la lecture des
comptes par le caissier Berclaz, Sierre ,
qu 'on ne peut que féliciter pour la bonne
gestion de la caisse , aussi , ap rès contrôle
des censeurs , complète décharge lui en est
donnée par l'assemblée. Le président pré-
sente ensuite son magnifi que rapport sur la
grande act ivité déployée cette année par
l'association des lutteurs, il félicite tout
particulièrement notre roi des lutteurs, Ca-
mille Mayor, de Bramois» pour les nom-
breux succès qu 'il a remportés cette année
dan s le canton et en dehors de ses limites.
On procède ensuite à l'élection du Comité
cantonal . Le comité sortan t de charge est
réélu par acclamation et il reste donc de
nouveau à Sierre pour la durée d'une an-
niée. Les jurés sont proposés, et admis par
les 'membres présents , les délégués à l' as-
semblée rom ande resten t les mêmes que
l'année passée, soi t Berclaz , Sierre et Ma-
yor, Braimois. De plus , il est procédé à 'a
nomination d'un chef technique de l'asso-
cia t ion et ceci en la personne de Gard ,
Sierre , membre du Comité cantonal.

L un des points certainement les plus épi-
neux à l'ordre du j our était la désignation
de la prochaine fête canton ale. Trois clubs
avaien t posé leur candidature : soit Mon-
they, Sion et Saxon. Monthev se désista eu
.faveur des deux autres clubs et après dé-
cision de l'assemblée, la fête revin t à Sion .
La fête d'automne sera , par contre , organi-
sée par le club des lutteurs d'Ayent.

Les membres suivants ont ensuite été
nommés membres honoraires : Pfefferlé et
Corminboeuif , Brigue, Grand Ferdinand ,
Sierre. Rossier et Luyet , Sion , Cunus, Ar-
don , Dupon t, Saxon , Troi.llet et Huber , Mar-
tigny, Vombruel et Genoud , Monthey . le
président Jegerlehner fut égalem ent nom-
mé par l'assemblée membre honoraire. F.
Grand , Sierre , es.t en même temp s nommé
chef des vétérans, groupement qui vien t de
se former.

Les débats étant à peu près terminés, !e
délégué du Comfté romand Courant , com-
munique à l'assemblée les vœux du Comité
ainsi que le plaisir et la satisfaction qu 'il a
eus. de suivre les délibération s et surtout
de voir progresser dans de si larges me-
sures l'Association des lutteurs valaisans.

. F. W.

Hadio "Programmes
Jeudi 26 novembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30 Mu-
sique à deux pianos. 17 h. Récital de chant.
17 h. 25 Thé dansant. 18 h- Musi que légère.
18 h. 30 Actuailit.es féminines. 18 h. 50 Mélo-
dies. 19 h. Le marché du travail en Suis-
se romande. 19 h. 10 Pourquoi et comment
il faut protéger les oiseaux. 19 h. 30 Inter -
mède. 19 h. 40 Une action de secours pour
la jeunesse. 19 h. 50 Informat ions de l'A. T.
S., 20 h. Musique contemporaine. 20 -h. 30
La quinzaine humoristique. 20 h. 45 Con-
cert. 21 h. Récital de violon. 21 h. 30 Con-
cert . 21 h. 45 Concert par 1'Q.rchestre ra-
dio Suisse romande.

Rendement intensil assuré par
notre méthode AMI Demander
brochure gratuite N' S 7 conte-
nant renseignements et conseils
à Industrie Cent du Cr.ampiunon 27
Papenkasteel , Bruxelles (Bel g.)
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IV

LUGANO, 25 novembre. — Le procès
intenté à un nommé Gilardi accusé d'a-
voir étranglé une Milina Prati avec la-
quelle il vivait en mauvaise intelli gence ,
vient de se terminer devant le tribunal
de Lugano.

L'accusé a été condamné à huit ans
de réclusion.
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X 'jîllemaane proteste \ Un accord germano-nippon I On lui a trop
BERLIN, 25 novembre. — Le D. N.

B. publie une nouvelle selon laquelle le
baron von Neurath , ministre des affai-
res étrangères du Reich, a chargé télé-
graphïquement le ministre d'Allemagne
à Oslo d'exprimer l'extrême étonnement
du gouvernement allemand au sujet de
l'attribution du prix Nobel de la Paix ,
quoique le gouvernement norvégien , com-
me tel , n'ait .pas participé directement
à cette attribution il s'agit toutefois d'u-
ne décision de la délégation nationale
norvégienne. Cette décision représente
une provocation pour l'Allemagne.

Le ministre a mission de faire savoir
que le gouvernement allemand se réserve
de tirer toutes conclusions de cet inci-
dent.
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LUS ÉDHi Ht»!
TALAVERA DE LA REINA, 25 no-

vembre. (Ag.) — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Havas :

La lutte devant Madrid a été, mardi,
plus vive que les jours précédents. Les
insurgés qui poursuivent des préparatifs de
grande envergure , n'ont pas attaqué.
L'adversaire, en revanche- s'est épuisé en
efforts dispersés, la plus chaude affair e
a eu lieu dans la matinée, à Carabanchel
iBajo, devant le pont de Tolède.

G'est hors du front de Madrid même
que les miliciens ont montré le plus d'ac-
tivité, ils ont attaqué en plusieurs en-
droits, mais aucune de leurs offensives
ne fut poussée à fond.

Au nord du village de Brunete , sur la
route de San Martin de Valdeiglesias à
Madrid , des éléments descendus de la ré-
gion de l'Escorial , ont pu progresser lé-
gèrement par infiltration. Les insurgés
n'ont pas jugé à propos de les repous-
ser, cette action étant considérée comm e
n'ayant pas de valeur militaire.

Une autre attaque plus sérieuse fut
lancée par les miliciens à l'est de Pinto ,
sur la route de Madrid à Aranjuez, c'est-
à-dire sur le flanc droit. Après deux heu-
res de combat, les gouvernementaux fu-
rent rejetés vers la vallée du Jarama.

Le haut commandement considère ces
attaques comme une simple diversion de
l' ennemi qui voudrait obligé le général
Mola à dégarnir ce secteur en menaçant
d'autres points du front , mais le com-
mandant de l'armée de Madrid n'entend
pas desserrer son étreinte.

Les Iles Baléares
LONDRES, 25 novembre. — Les mi-

lieux officiel s confirment mercredi matin
les informations selon lesquelles M. Gran-
di , ministre d'Italie, aurait donné le 14
novembre des assurances au gouverne-
ment anglais sur les intentions italiennes
concernant les Baléares.

Il convient d'ailleurs de rappeler que
de semblables assurances avaient été don-
nés à plusieurs reprises soit par Mussolini ,
soit par le Comte Ciano.

Toujours le mauvais temps
¦RABAT, 25 novembre. — Sur les

.Fronts de Madrid la situation reste sans
changement, le mauvais temps empê-
chant les opérations. Près de Talaveira-
de-la-Reina l'ennemi a été mis en dérou-
te et plusieurs attaques gouvernementales
ont été repoussées, notamment en Anda-
lousie. L'ennemi a eu de nombreux
morts.

Xe T âdio- ôme
au xgrvice des rexistes

BRUX ELLES, 25 novembre. — Les mi-
lieux politiques belges commentent ¦mer-
cred i matin avec surprise le fait que lo
gouvernement italien aurait donné l'au-
torisation à Léon Degrelîe, chef du par-
ti rexiste, de parler une fois par semai-
ne au poste de Radio-Rome. On attend
cependant une confirmation , car il est
permis de douter encore, tant la nouvel-
le leur paraît peu vraisemblable. Le mi-
nistre des affaires étrangères aurait dé-
jà demand é mercred i matin des rensei-
gnements auprès de l'ambassad e d'Italie ,
et on laisse entendre que si le fait est
exact le gouvernement bel ge fera une
énergique protestation auprès du gou-
vernement de Rome.

La condamnation de l'étrangleur tessinois
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Un accord germano-nippon
contre le bolchévisme

BERLIN, 25 novembre. .(Ag.) — On
annonce dans les milieux politiques ber-
linois que mercredi a été signé à Ber-
lin un accord germano-japonais sur la
« défense morale et culturelle contre le
danger mondial du bolchévisme ».

PARIS, 25 novembre. — L'agence Ha-
vas apprend que la conclusion du pacte
germano-japonais a causé à Londres une
impression de surprise. Personne ne .s'at-
tendait aujourd'hui à cette signature. Les
milieux diplomatiques se montrent ex-
trêmement étonnés de cette décision.
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Le Régent Horthy à Rome
ROME, 25 n >vembre. (Ag.) — Mercre-

di matin le régent Horthy, après s'être
rendit sur le tombeau des rois d'Italie au
Panthéon, a passé en revu 25.000 hom-
mes"do,_ troupes de toutes armes, eu com-
pagnie du roi d'Italie. Les troupes ont
ensuite défilé en présence d'une foule
énorme. La reine d'Italie et Mme Horthy
assistaient également à la manifestation.

(La visite du régent Horthy trouve son
importance dans le fait que le ohef de
l'Etat hongrois remettra personnelle-
ment au roi d'Italie le document recon-
naissant l'empire éthiopien et le titre de
roi et empereur donné à Victor-Emma-
nuel. Les journaux sont en outre unani-
mes à souligner l'importance des entre-
tiens entre les chefs des deux gouverne-
ments et les deux ministres des affaires
étrangères.

La première conversation entre M Mus-
solini et M. Duranyi, a eu lieu mardi
soir au Palais de Venise. Le Duce, qui
se rencontrait pour la première fois avec
le président du Conseil hongrois , a tenu
à être informé de la situation politique
et économique de la "Hongrie. Les deux
hommes d'Etat ont ensuite eu un échan-
ge de vues sur la situation internationa-
le et sur les événements de ces derniers
jours.

Dans les milieux hongrois et italiens
on déclare que les conversations ne se
termineront pas pat la signature d'ac-
cords. Les décisions de la récente con-
férence de Vienne resteront inchangées.
On ajoute dans les cercles italiens que
les hypothèses -formulées à l'étranger au
sujet de la visite du régent hongrois et
de ses ministres sont dénuées de tout
fondement. Les coups de théâtre sont en-
tièrement exclus. La visite n'a d'autre
but, ajoute-t-on, que de consolider les
liens d'amitié qui unissent les deux pays.

ROME, 25 novembre. — Le Prince Co-
lonna gouverneur de Rome a offert vers
midi au iCapitole, une réception en l'hon-
neur du régent Horthy, réception à la-
quelle assistaient de nombreuses person-
nalités.
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BUENOS-AYRES, 25 novembre. — La

Conférence populaire pour la paix a adop-
té les propositions suivantes :

1. Proclamations de principe que la
désarmement est une aspiration univer-
selle ;

B. Nécessité d'établir des accords in-
ternationaux portant réducti on graduelle-
ment des dépenses militaires en harmonie
avec les nécessités de la défense de cha-
que pays démocratiquement organisé ;

S. Diminution des dépenses militaires ;
4. Valorisation du trafic des armes,

meilleur moyen de dissiper les conflits.

Xe wagon de poudre
retrouvé vide

PARIS, 25 novembre. (Havas). — « Le
Matin » apprend que le fameux wagon
de poudre vient d'être retrouvé vide, M.
Molinier , juge d'instruction au Parquet
de Toulouse, a, en effet, été avisé que le
fameux wagon se trouvait actuellement
en gare d'Ambérieux _en Dombes (Ain).
Le magistrat, dit « Le Matin », a aus-
sitôt ordonné la saisie du wagon qui se-
ra examiné incessamment. Par ailleurs
le parquet a fait connaître le montant du
préjudice que subit l'Etat du fait du dé.
tournemont. Ce préjudice n'est pas infé-
rieur à S50.000 francs.

On lui a trop prêté
LONDRES, 25 novembre. — Les mû

lieux officiels anglais démentent catégo-
riquement la nouvelle que von Ribben-
trop ambassadeur du Reich à Londres
ait fait savoir au 1er ministre britannique
que l'Allemagne avait l'intention de rom-
pre les relations diplomatiques a-^ec l'TJ.
R. S. S. si l'ingénieur allemand Stickling
condamné à mort en U. R. S. S. était
exécuté. Ils démentent également catégo-
riquement que M. Eden ait parlé dé c«t-
te affairé mardi avec l'ambassadeur d'U.
R. S. S. à Londres.
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Un million de prisonniers
en Sibérie

VARSOVIE, 25 novembre. — Le cor-
respondant du « Deutsches Nachrichten
Burœ » dit avoir eu l'occasion d'obtenir
des détail s sur lé. nombre des' arresta-
tions qui ont été effectuées en U. R. S.
S. par la Guépéou.

Dans la prison de Butyrki on a enfer-
mé, 80.000 prisonniers politiques, ce' qui
est démontré par le numéro matricule
qu'a reçu le dernier prisonnier amené à
la prison.

Parmi les trotzkistes qui se trouvent
dans cette prison, il y a un des chefs su-
périeurs de l'armée ; il s'agit du maréchal
Garmenik, qui a été arrêté il y a quel-
que temps avec soixante-quatre officiers
d'état-major.

La plupart des prisonniers politiques
sont transférés dans le camp de «Bain »,
situé près de la « Magistrale Baïkal An-
ursk », en Sibérie orientale et où se trou-
vent environ 80.000 à 90.000 prisonniers
politiques.

Un deuxième camp de travail forcé
se trouve dans le Tajga , au nord de l'Ou-
ral, et la central e est à Tchibjou, sur le
Pjetchoura. Dans ce camp, on a consta-
té l'hiver dernier 54 degrés de froid ; il
y a environ 50.000 prisonniers.

Tous les rapports' prouvent que dans
les autres pays, on ne se fait aucune idée
de la terreur qui règne et du grand nom-
bre d'arrestations qui ont eu lieu quo-
tidiennement en .Russie soviétique. Au-
jourd'hui, il n'y a" personne en Russie
qui n'aurait pas.au moins un parent dans
un camp de concentration mi dans une
prison.- ' - '- '

Violente bagarre
d 'étudiants

VARSOVIE, 25 novembre. (Ag.) — Une
violente bagarre a mie aux prises cette
nuit, peu avant minuit, une centaine d'é-
tudiants socialistes qui ont réussi à pé«
nétrer dans l'université et les étudiants
nationalistes .qui occupent toujours- ' Pau-
la. Plusieurs étudiants ont été sérieuse-
ment blessés.

De violentes éohauffourées ont égale-
ment éclaté à l'école polytechnique.

Les recteurs de tous les établissements
supérieurs d'instruction se sont réunis
hier au ministère de l'éducation nationale
pour présenter un rapport sur la situa-
tion dans chacun de ces établissements.
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Manifestations inte rdites
GENEVE, 25 novembre. (Ag.) — Vu

les élections au Conseil d'Etat de samedi
et dimanche le Département de justice
et police du «anton de Genève a décidé
d'interdire du jeudi 26 au lundi 80 no-
vembre 1936 y compris les cortèges, ras-
semblements, réunions et autres manifes-
tations sur la voie publique.

M. Daladier à la frontière
franco-suisse

BELFORT, 25 novembre. — M. Dala-
dier, ministre de la défense natiomle et
de la guerre, accompagné de plusieurs
généraux a visité mercredi matin la
frontière franco-suisse entre St-Louis et
Ferette et la rég ion fortifié e de Belfort.

o 
Xa tête séparée du tronc
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PARIS, 25 novembre. — La nuit der-
nière M. H. Rueg, 42 ans, a été atteint
au cours de manœuvres à la gare d'Al-
sace-Lorraine par une locomotive et tuG
sur place. Le malheureux a eu la têt*
séparée du tronc.



SuibiN à feip
M. Emile Crettex . guide , Hôtel-Pension Belle-

vue à Charnpex , met en soumission les travaux
de charpente , couverture , menuiserie,gypserie-
peinture , serrure ie , appareillage concernant
la reconstruction de son iiôtel.

On peut prendra connaissance des plans, de-
vis, chez M. Gard, architecte à Martigny Les
soumissions devront lui parvenir pour le 6
décembre.

ON VOUS OFFRE
un séjour de 8 jours à

PARIS LONDRES
en prenant part au

li ii » .cm* «
Premier grand journal hebdomadaire romand

doté de 1041 PRIX
Un bon journal - Un beau voyage
Deman dez un ex. à « CURIEUX », Neuchâtel

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères. Sion
Fabriqua da MaubSes

Magasins de Ventes
seulement an sommet dn Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.
MM«.,.M„„.....»t a(M„.„.t..M.M.M. ...MtH.M.M.M M...HM...

Service de désinfection
Destruction complète des punaises. {
Etnvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses i

• So'ioz A Zuffaray - Chlppla
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Me et tofflifte de ta à imm
Veuve remettrait de suite . ou pour date à convenir,

dans importante localité du Valais, une scierie et com-
merce de bois. Affaire intéressante pour personnes acti-
ves et se ieuses. Grandes facilités de paiement. Offres
par écrit sous P 45i8 S Publicitas, Sion.

^̂ mh î f̂
LOTERIE ENTR AIDE
CN PAVEUR DES PETITS DE PLA1NMUMS
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autorisée par le Conseil u Liai au Canton ué Genève

BaSn îsgS IMPRIMERIE RI

I CAISSE D'ÉPARGNE
-= DE LA FÉDÉRATION DEâ SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS =

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales
La Banque ne fait  aucun placement en dehors du canton

CARNETS d'ÉPARGNE 3.50»/» PBÉTS HYPOTHÉCAIRES aux
OBLIGATIONS 3 ANS 4.— »/„ meilleures conditions
OBLIGATIONS 5 ANS 4.26%DéPôTS;

Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion , Vez, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Full y, Martigny, S embrancher, Ornières, Bagnes
Voilages, Vernaynz , Salran , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry.

FEUILLETON da NOUVELLISTE 6 pas ?
nn — Mais... vous pensez que ce serait né

Sir li suit
le maréchal-ferrant frappait a grands coups
sur la corne d'un cheval. Et Marthe , sans
rien voir, les oreilles bourdonnantes , tra-
versait ie village.

Que lui 'importaient ces choses familières
puisque l'espoir trop ardemment caressé
s'anéantissait. Une autre pourrait encore
vaquer aux mêmes insipides besognes, s 'in-
téresser aux menues choses sans importan-
ce : l'être intime demeurait à jamais fermé
aux petites Joies, offertes, dérisoire com-
pensation qu 'elle refusait.

'Mais, tandis qu 'elle longeait Je Jardin du
presbytère, une voix la héla.

— Marthe , Marthe.
La jeune filile ne pouvait pas ne pas

s'arrêter . Mlle Françoise, la sœur de M. le
Doyen Pin-terpeOait.

— Vous viendrez demain matin à 9 heu-
res pour la répétition de chant, n'est-ce

Faites analyser vos urines
an Laboratoire d analyses

Pharmesii Honni
Martigny

Verices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TION S DE LA PEAU • BRULURES, etc

:
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Cherche place

fasc ines
112 « n

SiQD - 187

COUPS DS SOLEIL

^.rî sasx1-*" "- -»— —- lui i toflf faire
Baume du Pèlerin i3%HSit
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes phtrmicles prétentions de salaire sous

— .— chiffre 1 375 an Journal de^¦ Montreux.
VITICULTEURS ATTENTION

La vendange 1937 as vendra à bon prix
Les produits CUPRA de par leurs traitements sauvent vos récoltes'Les engrais organiques «CUPRA» à base de tabac, phosphate d'os et
guano vous assurent une récolte abondante.
Demandez donc toujours à votre fournisseur des Produits «CUPRA»
pour les besoins de vos vignes.

Formule recommandée :
Acide phosphori que soluble 9 o/0Azote 3 o/»
Potasse si ojr0
Matières organiques . . .  45 °/Q
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Conditions et prix spéciaux par quantité importante

Agent général pour le Valais : (Engrais)

GEORGES CUIV4Z, Martigny - Ville
Téléphone 61 170

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A
Cortaillod Renens

il la Ville de Imm m S. il -~-
Si-l¥laurÊ££ @ . 

EXD8SifiOH
Tissu- pr manteaux et robes. Fourrures. Astrakan

(VIEUX JOURNAUX)
par paquet de 5 kg. : 75 Cl. le paquet

par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.

— Bien sûr. Les voix sont hésitantes. Il
faut s'y mettre un bon coup avant la
grand 1messe. Et comme vous, êtes la seule
là connaître le solfège, je compte absolu-
ment sur vous pour entraîner les autres.

Marthe acquiesça .mollement.
— Vous ne seriez pas souffrante ? inter-

rogea plus doucement encore Mlle Fran-
çoise.

Et Marthe évoqua de nouveau sa migrai-
ne. Mlle Françoise, sincèrement apitoyée,
proposa un cachet et une compresse. Ap-
puyée contre la haie hérissée d'épines, b ien
prise dans sa robe noire dont le corsage
s'ornait d'une croix d'argent vieilli , les che-
veux relevés en bandeaux lisses, le regard
limpide, l'air doux, 'les lèvres souriantes ,
Mille Françoise attirait ceux-là même qri
s'intitulaient les esprit-, forts. Ne savait-on
pas, au surplus, que sa charité inlassable
ne s'exerçait pas uniquement au bénéfice
des paroissiens de son frère et que plus d'un
sans-Dieu militant recouraient en toute sim-
plicité à ses réels talents d'infirmière.

Mlle Françoise, qui tenait d'une main un

FROMAGE
Ire qualité

quart gras, 5 kg. à 1 5o
colis de l5 kg. à 1.40

mi-gras, 5 kg. à 3.10
colis de 15 kg. à 2.—

Jos. WolJ - Coire
Téléphone 6.36

Personne, d'un certain âge,
cherche place pour tenir un
ménage à la campagne.

Eventuellement, s'occupe-
rait également du bétail.

S'adresser sous P. 4572 S.
Publicitas, Sion.

MARIAGE
Agriculteur, 3o ans, cath., sé-
rieux, avec avoir, épouserait
gentille deraots. Ile de la cam-
pagne, de J5 à 3s ans, cath.,
de toute moralité, ayant si
possible petit avoir, pr fon-
der foyer heureux. Offres dé-
taillées avec photo sous 4629,
Case postale 4275, Sion.

A liquider à bas prix nue
pépinière de

POMMIERS
haute et basse tiges, dans
les meilleure s variétés.

Marius Bruchez , pépinié-
riste, Saxon.

Fille hôtelier
prés. t. b., 20 ans, franc., alle-
mand , cherche place comme
fille de salle, saison d'hiver.
Rtférences ter ordre.

Offres sous P. 444-148 S.
Publicitas, Sion.

Voua qui aimes pot
votre bureau, votre
aornmarcs ou votre
fitude dee împrlws&
de son goQf tout ©c
«tant modaraea, ua<
«aul» commanda a I
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sécateur et de l'autre des branches de ro-
ï,e, semblait incanner ce j our-là une serei-
ne « 'j eunesse prolongée ». Du moins Mar-
the ie j ugea ainsi et , sous 3e premier pré-
texte venu, s'éloigna.

Vieillir comme Mlle Françoise en faisant
le bien sans en escompter la moindre ré-
compense terrestre. Se mettre à la recher-
che die aoudSrànces 'à consdjpir, puiser la
force nécessaire dans cette petite église et
.repartir après cette halte, plus forte, plus
¦vaillante.

Vieillir seule, malgré cette invisible pré-
sence. Sentir que les j ours qui passent vous
dépouillent .insensiblement de vous-même.
Et, n 'ayant pas la force ni le courage de
s'offrir librement, accepter d'inévitable avec
une résignation souriante quand même.

Marthe tressaillit. Oh ! non , pas, cela. Lut-
ter pour conquérir le droit 'à la vie, lutter
pour satisfaire ce besoin impérieux à mesu-
re que l'espoir se faisait plus problémati-
que. So-tir de cet engourdissement quoti-
dien , fût-ce au prix d'une passagère souf-
france, d'un brisement intime.

Tout en s'enfoncant dans le bois, Marthe
évoquait le cortège nuptial de quelques-
unes de ses aimes de pension. Le maître-

autel briHamment édlainé, orné de fleurs ,
les tapis, jetant une note d'écarlate sur la
pierre blanche, la fouie parée, puis l'épou-
se saluée par les grandes orgues I... Oe
m'était pas tout : il y avait l'enivrement, la
vie nouvelle qud s'ouvrait avec ses promes-
ses que l'avenir réaliserait. Sans idoute, il y
aurait aussi des épreuves mais Marthe en
venait à les préférer à son bonheur néga-
tif et combien incomplet.

Vivre, vivre ! Etre celle qui va de l'a-
vant et non pas celle qui piétine. Connaître
la souffrance, oui, mais aussi d'ivresse de
se sentir aimée.

Marthe n'envisageait pas la vie conjuga-
le â l'instar de maintes j eunes filles. Ce
n 'était pas 3e désir de la maternité qui la
faisait tressaiHir, ni da pensée de devoir
renoncer à ce rêve qui emplissait son âme
d'amertume. Avec une sorte de cynisme
inconscient, Marthe entrevoyait surtout la
"satisfaction de son instinctif désir de plaire.
Etre celle qu 'on a remarquée, que ce fût
pour le charme de sa conversation ou pour
ia proportion harmonieuse de sa taille.
Jouer à la femme fatale tout en se gardant
personnellement de tout .danger, de toute
faute : quel rêve pour une petite villageoi-
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E. BONVIN, agent général à Sierre. \
P. HUGON, agent principal à Rartigny- Croix. \
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îfe œ̂^̂ ^̂ »^̂ ^̂ ^̂ OTle NOU VELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valait

se.
Rêve étrange. Mais qui donc peut expli-

quer certains désirs sans rapport avec
certaines existences ? Après avoir dû re-
noncer aux projets désormais Irréalisables,
Marthe sentait grandir -son désir de plaire
en même temps que sa soif de vivre.

Ah ! quand bien même elle devrait M
j our la connaître cette infinie détresse d<
l'être abandonné, dût-elle souffrir , endurer
les tourments que Je livre, avec précision,
décrivait, Marthe en venait à songer que
tout oeJa ne payait pas trop cher les mi-
nutes enfuies.

La j eune file s'était assise sur un tronc
d'arbre. Elle arrachait, d'un geste nerveui,
des, touffes de bruyères. Une petite plui»
fine commençait à tomber : elle n'y prit
ipoinrt garde.

Etrange contraste que ces désirs passion-
nés dans ce cadre d'une si calme poésie I
Les feuilles mortes j onchaient le sol. Les
crbres élevaient vers le ciel de longue»
branches dépouillées. Dan s Ha semi-obscu-
rité du sous-bois, la blancheur des bouleau*
contrastait avec les. masses sombres fer-
mées par les troncs d'arbres enrobés de
lierre. Ea la pluie tombait touj ours.




