
le Vaisseau lis l Etat
Depuis quelques jours, le Conseil

fédéral remonte en selle à l'intérieur
<Ju pays et au delà de nos frontières.

Nous avons sous les yeux toutes
sortes de journaux de France et de
Belgique dont les opinions vont du
rose au rouge radical-socialiste.

Tous lui rendent hommage.
Qu'est-ce qui lui vaut ce regain de

{popularité ?
Son cran à l'égard des menées com-

munistes.
Des enquêtes sont ouvertes sur

l'existence des cellules ; des arresta-
tions sont opérées ; la surveillance des
frontières a été rendue plus étroite ;
la vente du journal VHumanité inter-
dite.

Nous recommençons â voir le so-
kii. . j .i lifflM

Quand on tentait de porter un ju-
gement sur le gouvernement central ,
on arrivait généralement à cette con-
clusion :

« Oh 1 c est un collège composé de
très braves gens 1 »

.Malheureusement, ce qu'il nous fal-
lait c'était des hommes très braves.

Or, au vitriol que les journaux com-
munistes et socialistes extrémistes lan-
çaient quotidiennement à 9a figure
des chefs de l'armée nationale, des par-
tis nationaux, de la justice, du pou-
voir exécutif , on n'opposait rien ou,
dans les cas qui révoltaient l'opinion,
«ne demi-tasse de camomille et d'infu-
sion de graines de lin.

'Les syndicats , qui ont les deux
pieds dans 'le socialisme, comman-
daient absolument en maîtres au Pa-
lais fédéral. On nous assurait derniè-
rement que M. Bratschi, qui est un
homme à la fois intelligent et avisé,
exerçait une véritable dictature sur le
département des chemins de fer et sur
les arrondissements ferroviaires.

Nous saurons ce qu'il en est de cet-
te assertion, lorsque le projet de réor-
ganisation des C. F. F., dont le Nou-
velliste a publié ce matin l'analyse,
Tiendra devant les Chambres à la ses-
sion de décembre.

Les événements de 1918, tristes
pour tout le monde, ne doivent pas se
reproduire.

M. van Zeeland , le premier minis-
tre belge disait dimanche, dans un dis-
cours, qu'il combattait toute dictature
mais qu 'il entendait renforcer le prin -
¦Cipe d'autorité du pouvoir exécutif.

C'est un programme qui doit être
suivi à la lettre si l'on veut sauver la
démocratie.

Quand , d'aventure, on devait tout
de mêcne réagir contre un laisser-al-
ler qui faisait hurler les patriotes, on
avait presque l'air de demander par-
don aux intéressés contre lesquels on
prenait des mesures.

Le roseau de la fable disait : t Je
plie et ne romps pas > . Le Conseil fé-
déral trouvait le moyen de rendre ces
deux mots synonymes. Personne ne
l'en fél icitait, car il y a des actions ré-
pressives fort utiles d'où peut sorîir
le bien d'autrui : celui de la société
politique est de ce nombre.

Il a fallu les formidables menées du
Komintern de Russie pour ouvrir en-
fin les yeux de notre émollient gou-
vernement central. Le temps des bu -
coliques est passé.

A Berne, on doit savoir que les vrais
amis ne sont pas ceux qui conseillent
la capitulation. Si l'on avait pris ce

chemin-là, lors de la grève générale de
1918, où en serions-nous aujourd 'hui?

Intelligents, ayant des qualités et
des dons rares, travailleurs pour la
plupart, respectés et estimés, disposant
d'une puissance d'action formidable
sur les Chambres et sur le pays — on
l'a vu à la dévaluation — les membres
du Conseil fédéral n 'ont qu'à affirmer
leurs opinions nationales, chrétiennes,
qui , en somme, sont les leurs, en ne
cédant pas à la crainte et en ne sacri-
fiant rien à l'opportunisme, pour ap-
paraître comme des sauveurs de la
société en péril.

Dans tous les milieux, dans tous les
intérieurs, à l'atelier aussi bien qu'à
la Bourse, au Cercle aussi bien que sur
le dbantier, chez l'employeur aussi
bien que chez le salarié, on agite cet-
te palpitante question d'un gouverne-
ment d'autorité et d'un remaniement
des alliances politiques.

Et les Suisses, auxquels les menées
des communistes et des bolchévistes
n'ont pas encore retiré tout patriotis-
me ni toute clairvoyance, se deman-
dent anxieusement quel sera le régime
de demain.

Les journalistes, qui suivent assidû-
ment les séances des Chambres, en
sortent la tête vide et les oreilles bour-
donnantes. On fait du bruit, on ne dit
rien qui vaille d'être retenu.

Il appartient au Conseil fédéral de
reprendre la direction du Vaisseau de
l'Etat et à l'empêcher de toucher sur
une roche et de couler à pic par le
renforcement des mesures d'autorité.

De la voie nouvelle dans laquelle il
vient de s'engager, il sortira grandi, et
toute borne lui servira de piédestal sur
lequel il montera , statue vivante I

Ch. Saint-Maurice.

Xa future loi f r a nçaise
sur la presse

Le problème de la presse I
En parle-t-on assez dans les milieux so-

cialistes et communiâtes I
La solution envisagée par nos marxis-

tes est d'ailleurs fort simple. Ces mes-
sieurs n'admettent la liberté de la pres-
se qu'à sens unique. On devine dans quel
sens.

Car seuls, toujours d'après eux, les
journaux socialistes et communistes im-
priment la vérité.

Voici, au surplus, les principales dispo-
sitions du projet de loi qui sera déposé
ce soir jeudi sur le bureau de la Cham-
bre française.

Tout journa l doit être constitué en so-
ciété par actions nominatives. Une fj is
par an la liste des administrateurs et des
principaux actionnaires devra être pu-
bliée. Le gérant est remplacé par l'admi-
nistrateur délégué, obligation pour les
journaux de présenter leurs documents
comptables. Un poste spécial devra être
établi pour les ressources provenant de
l'étranger.

Au sujet de la diffamation, le direc-
teur, l'administrateur délégué et le rédac-

7{adio "Programme^
Vendredi 27 novembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Information s de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 12 h. 50
La Josel ito, chanteuse espagnole. 13 h. 20
Musique viennoise. 16 h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Intermède. 18 h. 15 Le coin
des bridgeurs. 18 h. 30 Rappel des mani-
festations. 18 h. 35 Prévisions sportives de
la semaine. 18 h. 50 Pour ceux qui liment
la montagne. 19 h. La semaine au Pa.ais
fédéral. 19 h . 15 Micro-Magazine. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Quelques
mélodies et chansons. 20 h. 10 Le bulletin
financier de la semaine. 20 h. 25 Soirée va-
riété par l'Orchestre Bob Engel. En inter-
mède : « 1996 ».

teur en chef seront poursuivis à défaut de
l'auteur ou seront déclarés complices de
ce dernier. L'immunité parlementaire n'est
pas suspensive pour les directeurs et ré-
dacteurs en chef de journaux . Interdictbn
de publication de certains journa ux fran-
çais à l'étranger. En ce qui concerne les
hommes publics, le tribunal correctionnel
sera compétent pour les délits de diffa-
mation. La faculté de la preuve est ad-
mise.

Le diffamé aura le choix entre la ju-
ridiction civile et la juridiction pénale.

L'art D'Être granD»père
A ma chère petite-fille Ambretta

— C'est le bruit aussi régulier que mo-
notone de l'horloge ou de la montre ?

— Vous, n 'y êtes pas ! Oyez plutôt !
J'ai une petite-fill e, une mignonne enfant

de dix-huit mois, , que j e prends souvent
sur mes genoux , dans mes bras, en prome-
nade.

Oh ! elle m'aime bien, elle m'aime beau-
coup, ma ij etiteifille. Comme tous les petits-
enfants doivent aimer leurs igrands-parent.s.
Cest si naturel.

Or, un soir , comme le la tenais sur mon
«enou, elle colla son oreille sur ma poitrine ,
puis ay ant écouté un moment, comme un
médecin qui ausculte, elle leva vers moi
des yeux étonnés» ravis, et dit : « Grand-
papa ? Tic-tac, tic-tac... »

J'ai serré plus fort ma petite-fille sur ma
poitrine et mon cœur a battu plus vite en-
core. Car c'est bien lui que l'enfan t avait
entendu chanter comme le balancier de ITiôr-
8oge ou le ressort de la montre.

iQhère enfant, connaîtras-tu jama'is ce qui
peut faire battr e le coeur d'un grand-père ?
Pourras-tu mesurer ce que cecceur contient
d'aifection et de tendresse ? En te voyant
ù petite avec tes boucles brunes, Je me re-
porte à près d'un quart de siècle en arriè-
re, quand , sur ces mêmes genoux, ta mère
aurait pu entendre ce même tic-tac, plus vi-
goureux sans doute , mais pas plus tendre...
J'avais vingt-cinq ans , J'élevais une famil-
le dont le cercle s.'est depuis élargi du dou-
ble.

Puis le temps a coulé. La famille s'est <*n
partie dispersée pour .fonder de nouveaux fo-
yers. Et voici que mes bras, un moment
déshabitués , sont redevenus le refuge de
Seunes vies; : celles de mes petits-enfants !

Il me semble qu 'une nouvelle existence a
recommencé pour moi quand je reçois l'un
ou l'autre de ces quatre petits. J'en éprouve
en tout cas autant de bonheur qu 'en ac-
cueillant leurs parents voici vingt années.

* * *
Tu sais, maintenant pourquoi, ma chère

petite , tu percevais, là sous mon gilet de
laine, le tic-tac du cœur de ton grand-père,
îl battait de joie. H revivait les heures j eu-
nes et limpides d'autrefois. Les heures du-
res et tristes aussi, où il n'était pas trop
de l'affection de ta grand 'imère et de tout
votre amour, chers enfants, pour rester de-
bout, lutter et vaincre...

Un j our viendra peut-être, mon petit an-
ge, où lu seras grand'mère. Oh ! fasse le
Ciel qu 'une (petite-fille grimpe aussi sur
tes vieux genoux et, qu'appliquant l'oreil-
le sur ton sein , elle écoute longtemps —
oh ! très longtemps, — la chanson de ton
bon cceur. Et, que se souvenant toutj à-coup
de celui qui battit j adis pour toi, <tu fasses
monter pour lui au Ciel une ultime prière!

Vitee.

Soir du liioroinl
M lu lie

(De notre correspondant auprès
du Tribunal fédéral)

Lausanne, 26 novembre.
Un entrepreneur neuchiltelois, M. X.,

devait à un fournisseur de matériaux d;:
construction une somme d'environ 27.400
(francs. Mme X. consentit , en juin 1929,
à donner sa signature pour un caution-
nement solidair e en faveur de son mari
jusqu 'à concurrence de ce montant. A la
demande de l'épouse, l'autorité neuchà-
teloise de tutelle sanctionna le dit cau-
tionnement quelques jour s plus tard ,
conformément à l'article 177 du Code ci-
vil suisse (C. C. S.). Mais, le 7 février

GRATUITEMEN T
Le Nouvelliste sera «dressé
gratuitement pendant tout le
mois de décembre aux nou-
veaux abonnés pour l'année
entière 1937.

1930, 'Mme X. adressait une nouvelle re-
quête à l'autorité tutélaire, en la priant
de révoquer son consentement, la requé-
rante ayant ignoré la véritable situation
financière de son mari au moment où el-
le avait donné sa signature et les indica-
tions fournies alors étant inexactes. L'au-
torité de tutelle .fit droit à cette requê-
te et retira le consentement primitivement
accordé.

Par la suite, le fournisseur ouvrit ac-
tion à Mme X. devant la Cour d'appel du
canton de Berne, en réclamant le paye-
ment d'un montant de 12,733 francs, du
fait du cautionnement ci-dessus mention-
né.

Cette action a été admise et par la
Cour d'appel bernoise, et, tout récem-
ment, par le Tribunal 'fédéral.

En vertu de l'article 177 al. 3 CCS,
imême lorsque les époux vivent sous la
régime de la séparation de biens, la fem-
me ne peut s'engager en faveur de son
mari qu'avec le consentement de l'auto-
rité tutélaire. Dans le cas particulier, cet-
te approbation a d'abord été donnée par
l'autorité de tutelle, puis retirée après
coup. L'autorité de surveillance, saisie
d'un recours du fournisseur, n'est pas
entrée en matière, de sorte que le retrait
du consentement subsiste juridiquement ,
prétend la défenderesse ; elle en déduit
que son cautionnement ne doit pas être
considéré comme valable.

H y a "Lieu d'observer à ce propos que
3e juge civil ne peut casser la décision
d'une autorité administrative. En revan-
che, il a cempétence pour examiner li-
brement jusqu'à quel point cette décision
peut avoir des effets juridiques qui se-
raient du domaine du droit privé.

Dans la règle, il est exact qu'une au-
torité administrative peut modifier ou
rapporter une mesure prise par elle. Mais
ce ne serait pas le cas lorsque, ce fai-
sant, elle léserait les droits acquis de par-
ticuliers. En pareille circonstance, on ne
pourrait même pas faire valoir que l'au-
torité administrative a le droit de pren-
dre les mesures jugées opportunes. On le
pourrait d'autant moins dans les cas où
la validité d'un acte juridique dépend de
l'approbation d'une autorité, car si l'on
tolérai t le retrait après coup de cotts
approbation, il en résulterait nécessaire-
ment une insécurité du droit, ce qui serait
inadmissible.

* * *
H y a quelques années, dans un cas

du canton de Vaud, l'autorité tutélaire
avait, à la requête d'un créancier, ap-
prouvé après coup la déclaration de cau-
tionnement donnée par une femme ma-
riée, alors que celle-ci avait déjà contes-
té être liée par sa signature. L'autorité
de surveillance admit que l'approbation
donnée dans de telles circonstances n'é-
tait pas valable. W. 0.

LES EVEHE MEWT S
J Vouveaux coups

de tonnerre
L'accord anticommuniste germano-ja-

ponais a fait l'effet d'une bombe sur
l'Europe étonnée.

Qu'on le veuille ou non , TAllemagae.
par son attitude, est en train de ramener
à elle tous les éléments sains de tous '.es
pays civilisés. En France même, on 3n-
tend couramment cette exclamation :
« Après tout, mieux encore Hitler que
Staline ».

Voilà où l'on en arrive.
A Londres, le Pacte a produit une im-

pression de surprise désagréable. Person-
ne ne s'attendait à la signature immédia-
te de l'accord.

Les milieux diplomatiques se montrent
extrêm ement étonnés que cet instrum pnt
ait été signé par l'ambassadeur d'AHe-
niagne à Londres, dont le voyage à Ber-
lin trouve ainsi une explication précise.

Il ne semble pas que M. von Rïbbentroj
ait jugé bon d'informer le gouvernement
auprès duquel il est accrédité, de la part
qu'il allait prendre à la conclusion d»
pacte.

Le fait que l'ambasadeur d'Allemagne,
auquel les tendances des dirigeants bri-
tanniques sur ce point n'étaient paa in-
connues, ait joué dans la conclusion du
pacte un rôle de premier plan, n'atténue-
ra certes pas le mécontentement suscité'
à Londres par cet instrument.

Une ifois de plus, l'Angleterre louvoie,
et, pour peu, se rangerait du côté des So-
viets.

Que contient le Pacte ?
Trois articles dont voici le texte :

Article premier. — Les signataires
s'accordent à s'informer mutuellement
de l'activité de l 'Internationale com-
muniste, à délibérer sur les mesures
de précaution nécessaires et à exécu-
ter ces mesures par une collaboration
étroite.

Art . 2. — Les parties contractantes
inviteront en commun d'autres Etats,
dont la paix intérieure est inéttdcée
par les menées subversives de l'Inter-
nationale communiste, à participer à
cette convention ou à prendre des rtie-
sures de défense dans l'esprit de cette
Convention.

Art . 3. — Les textes allemand et jet-
ponais de celle convention ont la oa*
leur d'un original de cette convention
qui entre en vigueur à la date de sa
signat ure pour une durée de cinq an-
nées. Avant l'exp iration de Ce terme,
les parties contractantes s'entendront
au sujet de la manière dont èllec con-
tinueront leur collaboration.

•L'accord est accompagné d'un proto-
cole additionnel explicatif.

En France, on se console à la pensée
que le Pacte ne renferme aucune clama.
militaire.

Mercredi soir, le Dr Gœbbels s'est
adressé au peuple allemand par la voie
de la Radio.

Il dit notamment :
«La convention conclue entre l Alle-

magne et le Japon éolaircit enfin l'atmos-
phère troublée dans laquelle l'internatio-
nale communiste s'efforçait de plonger
l'Europe et le monde entier. Deux gran-
des puissances se sont ainsi mises d'ac-
cord pour déclarer résolument qu 'elle*
n'entendent ni fléchir, ni capituler devant
les menaces de l'anarchie rouge. Cet ac-
cord spécifie en toute clarté qu'il s'agit
d'une entente défensive, car ce ne sont
pas les deux parties contractantes qui ont
provoqué l'internationale communiste.

Cest cette dernière qui a tenté de jeter
le trouble dans le monde par Une série
ininterrompue de gestes provocateurs, de
menées subversives, de tentatives de sou-
lèvement, de révolutions anarchistes, et
de menées destructives visant à la dislo-
cation des peuples. Le gouvernement du
'Reich et le gouvernement japonais n'ont
pas seulement le droit, mais le devoir ci-
vique et moral de s'opposer à ces tenta-
tives par les moyens qui leur apparaissent
les plus appropriés. La convention décla-
re expressément que l'objectif visé n'est
pas seulement le maintien de la. paix in-
térieure et sociale, mais aussi la sauve-
garde de la paix du monde. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«!?:« «

Un f orain avait brûlé et
dépecé son associé

Mercredi ont commencé devant le Jury
de Dijon les débats qui dureront deux
jours de l'affaire Ohevallet, ce jeune mar-
chand forain , de 25 ans, accusé d'assas-
sinat et de vol qualifié .

L'interrogatoire , conduit avec beau-
coup d'impartialité par le président Com-
moy, nous fait connaître la moralité de
Chevallet , paresseux, voleur, et de mœurs
déplorables, et dont les fréquentations
étaient des plus douteuses. Puis il en ar-
rive aux relations commerciales de Che-
vallet avec le réfugié allemand Bing, éga-
lement marchand forain , relations dont
Paccu=é se plaint. Celui-ci gagnait fort
peu d'argent avec son collègue, et, peu à
peu, sa situation devint très précaire.

Cribl é de dettes et devant une somme
importante à Bing, il résolut de se dé-



barrasser de ce créancier qui le harcelait.
H résolut simplement de le tuer pour !o
voler ensuite.

dhevallet fait le récit de son crime. Le
17 mars, ayant eu chez lui une discus-
sion avec son créancier, Ohevallet frap-
pa Bing qui succomba à un coup de cric ,
brutalement assené sur le crâne. Embar-
rassé par le cadavre, Chevallet résolut de
le brûler dans la cheminée, mais, ne pou-
vant y parvenir complètement, il mit les
restes de l'infortuné Bing dans une malle
qu'il chargea sur une camionnette, et alla
en jeter une partie dans la Saône, laissant
le reste à l'orée du bois de Citeaux.

Le président, s'appuyant sur l'informa-
tion, conteste une partie des dires de
.l'accusé qu'on ne peut croire totalement,
en raison des nombreuses versions qu'il a
données de la mort de Bing. Le président
examine ensuite la question de la prémé-
ditation et passe en revue certaines coïn-
cidences qui tendent à prouver qu 'elle a
réellement existé.

Chevallet se détend avec acharnement
et déclare à plusieurs reprises qu 'il n'a
jamais voulu tuer Bing. Celui-ci avait, en
effet, dépouillé sa victime de la reconnais-
sance d'une dette qui le concernait , puis, au
retour de sa funèbre expédition, était pas-
eé au domicile du défunt dont il rafla les
marchandises qu'il revendit. C'est avec
cet argent qu'il désintéressa ses créan-
ciers.

La contrebande des armes
par la France

Mercredi matin , les gardes mobiles
avaient installés des barrages sur la
grand'rûute à Septeme les Vallons, Bou-
ohes-du Rhône, à la suite de l'affaire du
transport d'armes et de munitions décou-
verte la nuit dernière. Ils ont arrêté 3
nouveaux camions se rendant à Marseille
et transportant également des explosifs
des obusiers et des caisses de cartouches,
Un des conducteurs a déclaré que sa car-
gaison était destinée au Mexique.

Les camions garés contiennent environ
200 tonnes de marchandises diverses.

On a constaté la présence de caisses
de poudre, de grenades et d'une certaine
quantité de mitrailleuses.

H y a aussi des bombes à ailettes d'un
modèle extrêmement perfectionné et, as-
sure.t-on, des mortiers de 81 millimètres.

Le commissaire divisionnaire a interro-
gé les onze personnes tenues à la dispo-
sition de la justice ainsi que les deux in.
génieurs qui ont été chargés d'accompa-
gner le convoi d'armes et de munitions. • ,

Ces deux dernières personnes se trou-
vent dans un hôtel de Marseille.

L'embarquement du chargement doit
avoir lieu sur un vapeur non encore dé-
signé en vue dû transport au Mexique. Le
convoi comportait quatorz e véhicules dont
deux seulement ont échappé aux recher-
ches des enquêteurs.

L'ingénieur allemand gracié
D'après un communiqué officiel soviéti-

que, le président du comité exécutif cen-
tral de l'U. R. S. S. a admis le recours
en grâce de l'ingénieur allemand Strie-
kling et a commué en dix ans de réclu-
sion la peine de mort prononcée à son
égard.

Des neuf condamnés à mort de Novosi-
birsk, deux autres ont été graciés. '

Les six autres ont été fusillés, leurs re-
cours en grâce ayant été rejetés.

NOUVELLESJOISSES
JL hôtelier réhabilité

Après des procès qui durèrent de lon-
gues années , M. Ernst Tschopp, ancien
hôtelier, a été réhabilité par la deuxiè-
me Chambre pénale de la cour suprême
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~ 
^J *™' *e t assure' Jal  &eu]em«nt

mus- ' ele reparut et, sans mot dire, choisit dans _t . ' . , ... , .,
La nuit tombait Elite ne devait pas être i ,,a corh^\e m paire de d,ausxttes qu -ei:e ~ Et puas cette fièvre, ce tremblement...

complète .dans la plame mai* sous les ar- | se  ̂
en ,devoir ,de raCcommoder. Et' preJiaJ1,t UTO ,déc,slon :

bres on ne distinguait plus nettement les je croyais que tu voulais finir ton — ^a ^onc te coucher. Je te monterai
choses. AJors 'Marthe, reprenant conscience, dessus de lit *a S0U,Pe au "'*•
s'étonna, puis s'inquiéta. _ j'ai ^p mal à ja ^te . Marthe hésita. Obéir, c'était pour le len-

Où donc se trouvait-aVle à cette heure — Ça ne va pas mieux ? demain encourir les sarcasmes du père qui
relativement tardive ? Comment reconnai- — Non, au contraire. n 'admettait pas que il'on s'écoutât. Mais, d'u-
tre Je chemin à prendre ? Que fane ? Mariette considéra Oe visage défait, les ne part, Mairthe se sentait vraiment souf-

Une angoisse morbide s'abattit sur el'e. yeux cernés. trante et, d'autre part, dan?, l'état de ré-
Est^ce qu'elle allait se perdre dans cette — Si tu m'avats écouté, tu serais aEée vol te et de découragement où elle se brou-

bernoise. M. Tschopp fut de 1930 à 1932,
propriétaire du restaurant « ZUT Sonne »
à Mulelon (vallée de la Kander) ; en oc-
tobre 1931 il obtint un sursis concordatai-
re. 11 était en outre tenancier des Bains
d'Heuetrich, dont le bâtiment brûla en
1932. Ernst Tschopp fut soupçonné d'y
avoir mis le feu ; la procédure fut toute-
fois abandonnée faute de preuves. Mais
par contre il fut déclaré en faillite, et une
procédure comprenant 23 points d'accu-
sation fut ouverte contre lui pour banque-
route, ainsi que pour vol et détourne-
ment d'argenterie provenant des Bains
d'Heustrich.

M. Tschopp fut condamné en mai 1933.
Après appel, réouverture de la procédure
et nouvel appel avec production de nou-
velles preuves, la cour suprême bernoi-
se l'a entièrement libéré dans 22 cas sur
23, aucun délit infamant ne subsistant ,
mais une condamnation pour avoir dis-
posé sans y être autorisé de bien s appar-
tenant à la masse. La peine minimum
de 2 mois de correction , a été compen-
sée par la détention subie.

Xe rentier échappe
à un assassinat

Lundi soir, à Littau (Lucerne), deux
jeunes gens se présentaient au domicile
d'un rentier sous le fallacieux prétexte
de demander sa signature pour une péti-
tion visant à un meilleur éclairage des
rues du village. La police survint alors et
les arrêta. Elle avait été avertie que les
deux compères allaient tenter de s'em-
parer de la fortuné du rentier, l'un d'en-
tre eux s'étant trahi avant de se rendra
chez lui. Il s'agit d'un peintre en bâtiment
âgé de 25 ans et d'un employé de com-
merce de 18 ans, tous deux domicilié s à
Littau. Tous deux avaient minutieusement
établi leur projet visant à l'assassinat du
rentier et de sa femme. Ils ont fait des
aveux complète et ont reconnu qu 'ils
avaient déjà tenté, il y a deux mois , d'as-
sassiner un horloger qu 'ils rencontrèrent
sur la route , près de Perlen, mais qui par-
vint à les mettre en fuite.

Les deux bandits avaient l'intention de
simuler un accident de la circulation. Une
troisième personne, en relations suivies
avec les deux individus, a été arrêtée.
Ceux-ci ont enfin commis précédemment
plusieurs escroqueries à l'assurance.

o 
La baisse des taux

En date du 9 septembre, la Banque na-
tionale suisse avait réduit le taux d'es-
compte à 2 % et celui des avances sur
nantissements à 3 %. Dès ce moment, et
surtout depuis la dévaluation , une telle
liquidité règne sur le marché monétaire
à la suite de l'afflux d'or et par le fait
que les valeurs thésauri&ées ont été re-
mises sur le marché, que la direction gé-
nérale a estimé bon de concrétiser cet
état de choses par une nouvelle diminu-
tion . du taux officiel. Elle entend égale-
ment par ce moyen pousser à une adap-
tation du niveau général des taux d'inté-
rêt aux conditions économiques actuelles.

Après un examen approfondi de la
question , par le comité de la banque , et
avec l'approbation de ce dernier, la di-
rection générale a décidé aujourd'hui d'a-
baisser le taux d'escompte à 1 Vi % et le
taux des avances sur nantissement à
2 Vi % . avec effet dès le 26 novembre
1936.

Le café empoisonné
. Le tribunal cantonal schaffhousois a
condamné à 6 mois de pénitencier avec
sursis une paysanne de 60 ans, qui pour
faire disparaître une jeune allemande
que son fils avait amené à la maison com-
me sa . fiancée , avait mis du poison dans
la tasse de café de cette jeune fille. Cr1-
le.ci se rendit compte qu 'une poudre
avait été mélangée au breuvage et n'a-
vala qu 'une infime partie du contenu de

la tasse. D'ailleurs, la dose de poison
était insuffisante pour tuer. La peine mi-
nime infligée à l'accusée est due au fait
que cette dernière a été considérée par
les experts comme partiellement attein-
te dans ses facultés mentales.

Incendiaires
La cour suprême du canton de Zurich

a condamné à six ans de pénitencier un
peintr e marié, âgé de 35 ans , pour avoir
mit le feu de nuit à un bâtiment. Les dé-
gâts causés ainsi volontairement s'éle-
vèrent à 26.000 fr. Les locataires durent ,
pour la plupart se jeter par les fenêtres.

— On a arrêté un individu accusé d'a-
voir mis le feu à la ferme au heu dit
« Le Cachot », non loin de la Brévine,
Neuchâtel .

Quelques jours , on effet , après l'incen-
die, le propriétaire allait toucher l'in-
demnité pour les meubles incendiés qu 'il
avait fai t assurer.

On apprît par une indiscrétion que tou-
te l'affaire ne devait pas être régulière.
Au cours d'une perquisition au domicile
du propriétaire, les gendarmes décou-
vrirent, cachée dans un immeuble voi-
sin , les meubles pour lesquels le proprié-
taire avait touché l'assurance incendie.

.. »».—aBaMfcM»—«̂ B—»

LA RÉGION
Chez les pêcheurs vaudois

La Société vaudoise des Pêcheurs en ri-
vière a tenu, à Aigle, sous la présidence
dj3 son dévoué président, M. Jules Golay,
député de Vallorbe, son assemblée géné-
rale annuelle à laquelle ont pris part plus
d'une centaine de membres. L'assemblée
a approuvé le rapport du comité, 1ns
comptes accusant un - déficit de 2404.63
(fr., avec un total de dépenses de 10,780.03
(fr., y compris une souscription de mille
francs à l'emprunt de défense nationale ,
et un avoir social de 9423.64 fr. La co-
tisation annuelle à la caisse centrale a été
maintenue à un franc par membre. Sur
la demande instante des titulaires , fait
rare, le traitement du secrétaire et da
caissier a été réduit de cent francs à cha-
cun, c'est-à-dire fixé à fr. 800.— et à fr.
500

L'assemblée a discuté une proposition
du service cantonal de la pêche tendant, à
reculer de huit jours , c'est-à-dire au pre-
mier dimanche de janvier, l'ouverture de
la pêche en rivière, à. fixer à 20 centimè-
tres ( au lieu de 18). la longueur des trui-
tes pouvant être pêchées et d'augmenter
do deux francs la finance pour le repeu-
plement. L'assemblée a décidé de deman-
der au Département de l'agriculture de
renvoyer sa décision sur les deux pre-
miers points jusqu'à ce qu'en aient discu-
té les sections.

NOUVELLES LOCALES
-J $ :-

„Coiffer Sainte Catherine"
II n 'est guère, dans le calendrier, de

saintes qui soient plus populaires que sain-
te Catherine , dont la fête a été célébrée
mercredi , mais qui sera célébrée diman-
che dans les églises et dont le patronage
est revendiqué par les étudiants , car, à
dix-huit ans , elle surpassait, en connais-
sances diverses, les hommes les plus éru-
dits ; par les théolog iens, car elle conver-
tit , en une assemblée contradictoire , tout
un congrès de savants ; par les roulUrs ,
charretiers et maréchaux^ferrants , â cau-
se de la roue qui fut son instrument de
supplice ; par les mécaniciens , ingénieurs
et machinistes, grâce à la machine compli-
quée que l'empereur Maximien fit construi-
re pour la martyriser ; par les demoisel-
les en souvenir de sa virginité.

Plusieurs dictons et adages folklori-

ques se rapportent, au jour de sa fête,
mais le plus connu est celui qui compor-
te l'expression : « coiffer sainte Cathe-
rine » .

Son origine remonte à une antique et
vénérable tradition. Lorsque la statue do
la sainte commença à être vénérée dans
les églises, l'honneur de mettre la derniè-
re main à sa toilette , en vue de sa fête,
fut réservée à la jeune fille qui en était
considéré e comme la plus digne.

Cette tâche privilégiée consistait, prin-
cipalement , à enrubanner les cheveux de
la sainte, et à épingler son voile.

Or, le 25 novembre est tout proche da
l'Avent, qui commence le 29, et qui mar-
que un tempe de mortification et de péni-
tence, au cours duquel n 'étaient permis
ni noces ni festins. Après la Noël , d'au-
tre part, on ne célébrait guère de maria-
ges jusqu'à la ¦Quinquagésime et encore
moins durant le Carême.

« Coiffer sainte Catherine » 'équivalait
donc, en fait, à ne pouvoir convoler en
justes noces avant un certain tempe.

Mais la signification de cet adage s est
corrompue, en prenant erronêment un
sens préjoratif. « Coiffer sainte Catheri-
ne » n'a, en effet , rien d'humiliant , puis-
que c'est le propre des demoiselles qui se
distinguent par leurs méritent et par
leurs vertus.

F.
o 

Trouvailles archéologiques
à Martigny

Des ouvriers occupés à effectuer des
plantations d'arbres sur le territoire de
la commune de Martigny-Bourg ont mis
à jour des constructions anciennes.

Le propriétaire , M. Torrione , a immé-
diatement avisé le Département de l'Ins-
truction publique des découvertes qui
venaient d'être faites.

Hier, M. le Dr Meyer, archéologue
cantonal se rendit sur les lieux et recon-
nut qu'on avait mis à jour la partie
centrale de l'Octodurum romanum. Des
aqueducs qui amenaient l'eau aux habi-
tants, solidement construits, oe trouvent
intacts à 50 cm. de profondeur , puis un
réseau de canalisations servant sans
doute aux égouts. Les ouvriers ont éga-
lement trouvé des vases qui présentent
un réel intérêt. Les recherches se pour-
suivent avec précaution. On a l'impres-
sion que l'on pourra reconstituer une
partie de la ville romaine telle qu 'elle
était au 6 me siècle au moment des dé-
bordements de la Dranse.

o 

Xes 75 ans
du J)r Çuglielminetti

—o^—
Le soixante-quinzièm e anniversaire du

Docteur Guglielminetti a été fêté mardi
24 novembre à Paris.

L'activité du jubilaire s'est exercée
dans de nombreux domaines. Il accompa-
gna l'expédition Jensen au Mont-Blanc
en 1891 pour la construction de l'Obser-
vatoire.

Le résultat pratique de ses études sur
l'oxygène fut la construction d'un mas-
que respiratoire utilisé par les aviateurs
aux hautes altitudes ; par les sapeurs-
pompiers et les mineurs pour ee préser-
ver des fumées et des gaz toxiques.

Depuis, le Dr Guglielminetti s'est con-
sacré spécialement à la physiologie do
l'altitude , ce qui lui a valu l'honneur d'ê-
tre élu vice-p résident de la Commission
scientifi que de l'Aéro-Club de France.

On sait que le Dr Guglielminetti enta-
ma, en 1902, le premier , une campagne
énerg ique contre la poussière des routes
par l'emploi du goudron , qui lui valut
le surnom du « Docteur Goudron ».

La collaboration des Associations
sportives et de la Presse sportive a con-
tribué puissamment à la réussite de cet-
te campagne.

On roule aujourd'hui sur des routes
planes, sans poussière...

, vait, mieux valait escamoter il a corvée du
repas eu commun .

— Bh bien ! c'est entendu. Je vais me
mettre >au (lit. Mais c'est inutill e die monter
mon dîner.

— J-lein ?
— Je ne prendrai rien.
Mariette ne dissimula pas sa surprise.
— Rien du tout ? Pas même un bol de

soupe ? Ce n'est pas naturel . Enfi n vas-t-en
vite te coucher. Je te monterai une bri que
bien chaude et une tasse de ifiMeul.

* * *
Ah ! il ne s'agissait pos ce soir-là de re-

prendre lie roman commencé la veille et de
s'intéresser à l'héroïne à la beauté ensorce-
lante. Il 'falHai t lutter contre les impressions
confuses et vraiment pénibUes, contre des
souvenirs humiliants qui «.'imposaient à J'es-
prit, qui accaparaient de force J'attenbion.
Lutter contre un froid étrange qui agitait
le corps brûlant, contre un obstacle que le
réveS brusque anéantissait. Lutter pour ne
pas tomber dans le précipice qu 'un accès
de fièvre entr'ouvrait béant sous les pa;. ;
peur recouvrer un peu de clame ;
pour se convaincre que dans cette chambre
bien close aucun danger n 'existait.

Cest le 13 mars 1902, à Monaco où il
exerce la médecine, que le docteur Gu-
glielminetti fait son premier essai de gou-
dronnage, essai converti en but, en vic-
toire. Cette victoire, les automobilistes
la chantent ; les hygiénistes font chorus ;
les ponts et chaussées en tirent avan-
tagne, le gouvernement économisa. Tjut
le long de l'admirable réseau de routes
françaises, on pratique aujourd'hui le sys-
tème du docteur Goudron .

On a pu le décorer — il est grand
officier de la Légion d'honneur — le mô-
dailler en or : le prendre à la cravate —
il en a vingt de rechange, ce comman-
deur à qui l'avenir réserve une statue :
le docteur Goudron collectionne témoi-
gnages, amitiés, sympathies, estime, ré-
compenses. Il est Parisien depuis plus de
quarante ans, déclare la capitale la
plus belle du monde, il en aime jusqu 'à
la poussière — celle qu 'il tolère et qu 'il
respecte — celle des siècles.

Ses « Mémoires », actuel lement sur
chantier, diront autant sa propre histoire
que celle des autres. Optimiste et souriant
l'j docteur Guglielminetti ne voit rien en
noir : sauf les routes ! Tu l'a voulu , doc-
teur Goudron !

JNcci dents
Mercredi soir, à 18 heures , Jules Jac-

quemet, de Contheyd?lace, rentrait chez
lui de Nens à Conthoy^Place quand il
fut pris en écharpe par un camion de
la Maison Pelissier de St-Maurice. Il fut
projeté à terre et une roue du lourd vé-
hicule lui passa sur les jambes. Il a été
conduit d'urgence à la Clinique du Dr
Germanier, à Sion.

* * •
Lundi soir , à 21 heures, alors qu 'il des-

cendait de 'Savièse à Sion par un rac-
courci , à bicyclette, Aimé Varons do Sa-
vièse sort de la route à un contour et
va heurter de la tête contre un mur où
il se fait de graves blessures à la tête.
Il fut conduit à la Clinique du Dr Ger-
manier, à Sion.

* » •
Nous apprenons avec plaisir que la

victime du grave accident survenu à
Nendaz , Maurice Bourban , a quitté la
Clinique en bonne voie de guérison.

o 

Qu'est devenue la religieuse?
Une fille de M. Chrisostome Sennier,

ancien président d'Arbaz , était entrée
dans l'ordre des sœurs de St-Vincent de
Paul et se trouvait à Santander, en Espa-
gne, où elle se vouait à la charité selon
les règles du couvent. Or, on vient d'ap-
prendre par une religieuse actuellement
réfugiée en Angleterre que sœur Sermier
a refusé de quitter son poste au momeat
cù ses compagnes décidaient de s'enfuir.
Depuis on est sans nouvelle d'elle et ses
proches sont justement angoissés sur son
sort.

Xes billets de loterie
f urent-ils tronqués ?

Dernièrement , une dame de Salins qui,
d'un commun accord avec une amie avait
acheté 10 billets de la loterie , les perdit
dans un chemin de la région. Un jeune
homme de la localité lui fit savoir qu 'il
les avait trouvés et qu 'il les rendrait
moyennant une récompense de 10 fr. On
lui versa la somme et l'on se rendit comp-
te alors en ouvrant l'enveloppe qu 'au lieu
dee dix billets , il y en avait en réalité
neuf et qui dataient de l'anné e passée l

Plainte fut déposée et le jeune homme
appréhendé. Mais il continue à préten-
dre avec fermeté qu 'il a rendu les bill ns
qu 'il a trouvés dans la rue. Le tribunal
s'occupe de cette curieuse affaire.

n 
BOVERNIER. — (Corr.) — Mardi le

24 courant a été ensevelie à Bovernier,

Dehors, c'était lia nuit...
CHAPITRE IV

— Ouand est-ce qu'il a débuté ce ma-
fladse ?

— Hier donc après le déj euner. Même
que vous étiez au chantier.

— C'est-à-dire... J'étais chez le docteur
Pleury. C'e.'it , ma foi , un monsieur très bien
et qui sait ce qu 'il veut.

— Enfin, pour ce qui est de la petite...
— C'est de ta fa u te aussi. Quand tu as

vu qu'elle était malade, il fallait l'empê-
cher d'aller à sa messe. Ce n'est pas le
curé qui...

— Mais j e va is mieux, papa, jeta Marthe
en pénétrant dans la ouirjne.

Elle était encore très pâle, mais le vi-
sage semblait moins tiré qu 'ap rès le repas
dominical au cours duquel un mal de gorge
l'avait empêchée de prendre la moindre
nourriture.

Après une nui t extrêmement pénible, eKe
avait tenu à se lever, à se parer en dépit de
l'étrange lassitude qui compliquait $cn ma-
laise. Vêtue de sa robe des grands Jours,
oeuvre d'une couturière de Ja vill e, elle
avait assisté à la grand'messe, participé

(La «ait» m qaatrièaM _**f ) .



Les réceptions grandioses en 1 honneur du Régent Horlhy
La parution de „Gringoire donne lieu à des incidents

i l'âge de 66 ans et au milieu d'une fou-
le de parents et d'amis, Mime Esther Mi-
cbaud , sage-femme.

Victime de son devoir, elle avait pra-
tiqué pendant 42 ans, par monts et par
vaux, ce rude métier, avec un dévoue-
ment et une abnégation que l'on ne ren-
contre plu» guère de nos jours. D'un ca-
ractère enjoué et droit, d'un courage
ferme et viril, Dieu seul eaura combien
de plus pauvres qu'elle ont été secourus ,
de situations difficiles redressées par
tes paroles encourageantes. En un mot,
c'était la vraie femme « forte » dont par-
le l'Evangile et ce n'est pas sans rai-
son qu 'on l'appelait « le médecin du vil-
lage >.

Malgré cela, elle éleva une belle et
nombreuse famille qui l'honore et à la-
quelle vont nos condoléances^ émues.

'Un ami.
o 

FINHAUT. — Les électeurs se rattachant
au Parti conservateur sont convoqués en
assemblée, vendred i soir, à la Crémerie
Beau-Soleil, à 8 heures.

Ordre du jour : Elections communales ;
désignation des candidats ; Renouvelle-
ment du Comité. o 

MONTHEY. — Avant les élections
-communales. (Corr.) — La campagne
•électorale se déroule à Monthey dans le
calme, bien que les partis en présence
8t dépensent sérieusement pour le suc-
cès de leurs idées.

Les conservateurs ont demandé que
le scrutin ait lieu selon le système pro-
portionnai . Ils vont de l'avant avec-
décision et confiance , car leur groupe-
ment a un travail nécessaire, quoique
ingrat, à accomplir sur le terrain com-
munal. Devant l'exclusivisme étroit de
la majorité radicale, devant la menace
socialiste, Us ne capituleront pas.

Il est assez amusant de relever que
les radicaux reprochent avec indi gnation
aux conservateurs, dans la politique
cantonale, certains procédés, qu'ils s'em-
fressent d'utiliser eux-mêmes, sur une
VAen plus vaste échel le, dès qu 'ils en ont
U possibilité. Il ne faut pas demander

à ces gons-là trop d'esprit logique. Leur
presse vitupère à journées faites, à tort
et à travers, discréditant les meilleures
institutions et dénatu rant les intentions
les plus désintéressées ; mais si, par in-
advertance, la droite émet quelques ob-
servations justifiées et objectives, on
crie tout de suite à la provocation et on
«'efforce de trouver des accents pathé-
tiques pour tenir une telle attitude. La
façon de faire est plaisante, mais n'a
heureusement pas grande portée.

Nous qui aimerions une collaboration
loyale entre membres des partis natio
naux pour écarter des menaces toujours
plus précises , nous déplorons la lign e de
conduite du radicalisme valaisan , mais
mous ne pouvons la tolérer.

A Monthey, il est bien certain que, si
quelques-unes des aventures du parti
¦majoritaire étaient arrivées aux conser-
vateurs , nous aurions assisté à une
campagne de presse sans merci : à un
véritable « battage ». A chacun ses mé-
thodes. (Nous avons peut-être le tort
do trop nous apitoyer) . Il y aurait ce-
pendant des choses à dire ne serait-ce
que sur la gestion bourgeoisiale , sur le
choix des ouvriers pour l'exécution des
divers travaux communaux , sur le res-
pect de la liberté de vote de certains ci-
toyens.

Quoique opposé au radicalisme, lo
Parti conservateur de Monthey voit sou
princi pal adversaire dans , le socialisme,
ferment de discorde et de guerre civile.
Ce groupement exploite avec habileté le
mécontentement dû aux graves difficul-
tés locales et, pour mieux tromper sur
¦8es véritables intentions , manifeste ap-
paremment une hypocrite modératij n.
Les dirigeants socialistes — dont cer-
tains ne sont ipas encore bien anciens
dans le pays — ont beau se montrer
prodi gues de promesses, les citoyens
éclairés et patriotes malgré tout ne sont
pas disposés à se laisser submerger par
la vague rouge. La persévérance vient
À bout des plus rudes obstacles. Nous
voulons réformer une régime défectu-
eux , mais non pas en adopter un pire.

La situation à la veille des élections
3e présente à Monthey d'une manière as-
sez confuse. Le scrutin des 5 et 6 dé-
cembre revêtira une importance qu 'il ne
faut pas dissimuler. En une heure diffi-
cile, trois forces vont s'affronter. Le
Parti conservateur peut compter sur
l'appui de nombreux adhérents ; il cons-
titue une minorité organisée et prête à
*e dévouer dans l'intérêt de la commu-
nauté.

Certator.

N.^B. — Le Parti conservateur de la
Commune de Monthey tiendra deux assem-
blées générales : la première à Choex , au
Café des promeneurs , le samedi 28 no-
vembre ; la deuxième à Monthey, au Ca-
fé de la Croix-Blanche, le mard i 1er dé-
cembre

o 
ST-MAURICE. — Spectacle variété Ber-

sln-Burger. — On annoce la venue dans
notre ville de René Bersin et sa j oyeuse
teurs de soirées, gaies , et qui se produira
teurs de soirées, gaies et qui se produira
dimanche 29 à 20 heures 30, à l'Hôtel des
Alpes.

Il est mutile de présenter René Bersin .
Edith Burger au public, ces deux artistes ,
duettistes à la voix prenante et expressive
dans 'a justesse douloureuse de la vie...

Ils charment par l'évocation de cette sen-
sualité troublante si humaine pourtant.

La parfaite harmonie du timbre de leur
voix et la sensibilité très expressive de leurs
chants parachèvent une audition que l'on
entend ra touj ours avec émotion... Edith Bur-
ger est une pianiste de gramd talent , son
imitation de Mireille est remarquable... René
Bersin connaît son métie r, c'est un excel-
lent chansonnier qui charme et amuse.

A leurs côtés, les Dauriac et Oldy, les
fantaisistes comiques à transformations font
passer de joyeux moments, à l'auditoire,
dont les fusées de rire se succèdent sans in-
terruption. Dauriac a un talen t de clown
imp ayable et une incroyable diversité d'ex-
pression.

Sans, prétention téméraire, sans bluff In-
supportable, ce quatuor fo rt bien harmonisé,
présente de bonnes chanson s, de cocasses
et frappante s imitations , des s;ketahes d r ô-
Jes.

On rit, on éprouve le petit frisson , on ad-
mire , on sort content et satisfait.

VETiROZ. — Loto. tCorr.) — Malgré la
crise, la « Concordia » qui avait renoncé
l'année dernière à organiser son loto an-
nuel , se voit dans l'obligation d'en orga-
niser un pour le dimanche 29 courant , ceci
afin de renflouer sa caisse quelque peu vi-
dée par l'achat de nouveaux instruments.

Aussi convie-t-elle ses amis à se trou-
ver nombreux dimanche dès 14 heures, au
Café Concordia , d'où ils repartiront chez
eux chargés de victuailles et avec la sa-
tisfaction d'avoir accompli leur devoir en-
vers une société qui ne demande qu 'à pros-
pérer.

A dimanche.
iP.-S. — Les ménagères sont priées de

réserver bon .accueil aux quêteurs de lots.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Avant le nouvel arrêt que nécessitera 'Avant .ie nouvel arrêt que nécessitera a

Coupe Suisse, un dimanche est encore ré-
servé à un certain nombre de rencontres des
plus intéressantes — d' autan t plus le sont-
elles que tour à tour les favoris — ou plu-
tôt les équipes, cotées, subissent des revers .

Ainsi n'aurait-il fait aucun doute il y a
quel ques semaines que Grasshoppers batte
Servette ; mais après les Genevois, ce sont
(main tenan t leurs fameux adversaires qui
accusent des résultats inattendus , aussi peut-
on logiquement p révoir qu 'à Genève, la lut-
te sera pour le moins égale.

Lausanne s'en ira rencontrer Young Fel-
lows et il faut malheureusement prévoir que
ce déplacement sera périlleux pour les cou-
leurs romandes.

Chaux-de-Fonds , par contre , sérieusement
renforcé depuis la semaine dernière, atten-
dra Bâle de pied fenn e et doit remporter
une légère victoire.

il n 'en est pas de même de Nordstern ,
qui ne doit pas attendre sans inquiétude la
visite de Lucerne. hissé maintenant à un
rôle de premier plan , auquel lui-même n 'au-
rait  certainement j amais osé prétendre.

Tout fier de son demi-succès contr e
Grasshoppers, St-Gall aura bien le moral
nécessaire pour assurer son s.uccès complet
contr e un F.-C. Berne qui p araît  avoir mille
peines ù trouver la bonne carburation .

Lugano recevra 'Bienne ; les deux équi-
pes n 'ont pas fait mauvaise figure j us qu 'ici ,
aussi est-il possible que seul le terrain j oj e
son rôle et que. de ce fait , les Tessinois
l 'emportent de peu.

En Première Ligue, une ren contre-vedet-
te : Vevey- Monthey. Les deux « onze » ont
montré j usqu 'ici de brillantes qualités ; nous
croyons cep endant celles, de Vevey plus pro-
bantes ; mais on connaît la ténacité , la vo-
lonté de nos anvs montheysans , aussi som-
mes-nous certain que, s'ils ne remportent
pas. la victoire, ils lutteront énerg iquement
et feron t honneur à leurs couleurs. Porreu -
truy recevra Cantonal . Concordia aura la
visite de Montreux pendant que Fribo u rg
aura celle d'Olten, Grailla se rendra à Aa
rau tandis que Soleure disputera la palme à
Granges.

En Deuxième Ligue : Sierre-iRacing ; Sta-
de Lausanne-L a Tour ; Nyon-Vevey II et
'Forward^Lausanne M.

En Troisième Ligue : Martt gny-St-Gin-
golph ; Monthey Il-Chippis.

En Quatrième Ligue : Bex- Vouvry ; Vi' -
leneuve-Montreux III ; Vernayaz- Àrdon :
Martigny II a-Saxon ; Sion II-Marti gny 11b;
Granges-St-Léonard ; Cbalais-Sierre II ;
Grône-Viège ; Brigue-Chippis II.

Juniors : Monthey-Sion II et Sion I-S)er-
re.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Série B : Bouveret-St-Maurice.
Série C : Vouvry H-Monthey III et Mu

raz^St-'Maurice IL

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAU>
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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Le trafic des armes par Genève

Réceptions enthousiastes
ROME, 26 novembre. (Stefani.) — Le

roi d'Italie a affert un dîner en l'honneur
du régent Horthy de Hongrie. Le duce ,
les autorités suprêmes de l'Italie et de
la Hongrie y ont pris part. Le roi et >m-
pereur a porté au régent un toast dans
lequel il a dit : la visite du régent sus-
cite la joie la plus sincère en Italie. Le
roi a ajouté : les liens qui ont rapproché
et uni nos deux pays et nos peuples ont
été nombreux et fréquents au cours des
siècles et ils devinrent plus étroits dans
ces dix dernières années au cours des-
quelles la sympathie des deux pays
pour la poursuite d'une politique de
paix, de justice et de construction se ma-
nifesta plus ouvertement.

Dans sa réponse, le régent remercia
de l'accueil si chaleureux reçu en Ita-
lie et termina en déclarant : La na-
tion hongroise sait bien que l ltalie dé-
sire poursuivre sa pacifique oeuvre de
reconstruction et de justice. La Hongrie
partage ces sentiments et cette analog ie
d'aspirations est pour moi le gage que
nos jdeux nations inspirées de ce haut
idéal pourront à l'avenir aussi unir leurs
efforts pour défendre les nobles princi-
pes de paix basés sur la justice auxquels
ils sont solidement attachés.

Le roi et le régent Horthy avec leur
suite sont partis jeudi de bonne heure
par train spécial pour Naples, où le chef
du gouvernement s'est rendu de son cô-
té, à bord de son tri-<moteur, a icompa-
gné des ministres de la presse et de la
propagande et des sous-secrétaires d'E^
tat à l'aviation , à la marine et à la guer-
re.

A leur arrivée à Naples le roi et le
régent ont été salués par le prince et la
princesse du Piémont et leur fille qui
participai t pour la première fois à une
cérémonie officielle. Le souverain et son
hôte se sont ensuite rendus au port ac-
clamés par une foule nombreuse. Ils
étaient attendus au port par M. Mussoli-
ni, qui se trouvait à bord du croiseur
< Zâra » qui arborait le drapeau amiral.
Le croiseur et 1' « Aurora » sur lequel
se trouvaient les autres invités, se ren-
dirent à Capri où eut lieu la revue na-
vale, qui groupait 108 unités et 20.000
marins. A l'issue de la revue un déjeu-
ner fut offert à bord du « Zara » en
l'honneur des hôtes hongrois puis le croi -
seur regagna Naples.

La guerre civile
d'Espagne

iSALAMANQUE, 26 novembre. — Rien
de nouveau. Les insurgés ont occupé
quelques positions avantageuses. Ailleurs
légères fusillades et duels d'artillerie
sans modification de lignes.

Sur le front de Madrid, les insurg és
ont amélioré et consolidé les positions
occupées , repoussant avec facilité les at-
taques des gouvernementaux.

La Catalogne indépendante
GENEVE, 26 novembre. (Ag.) —

Dans les milieux de la S. d. N., on n'a
ipas connaissance, contrairement à une
information de Séville, qu 'une déléga-
tion catalane soit arrivée à Genève pour
demander à la S. d. N. la reconnaissance
de la Catalogne comme Etat indépendant,
On relève d'ailleurs qu 'une telle recon-
naissance ne tombe pas dans les compé-
tences de la S. d. N., mais dans celles
des gouvernements des divers Etats.

o 

L KHl mfet le iKIli l!
TOKIO, 26 novembre. — Domei : Les

journaux japonais reproduisen t le texte
de l'accord germano-ni ppon et publient
un déclaration du ministère des affaires
étrangères. La publication de l'accord a
été portée à la connaissance du peuple
par la radio. Les journaux du matin
commentent largement la conclusion rie
l'accord. Les éditoriaux relèvent qu 'il
s'agit d'un pacte dirigé, contre l'inter-
national e communiste à l'égard de la-
quelle le gouvernement de Moscou a
toujours déclaré ne pas être lié. Le « Ni-
chi Nich i » relève que le gouvernement
de l'U. R. iS. S. n'ajournera pas plus
longtemps La signature de l'accord sur la
pêche avec le Japon. Sans cela, il mon-
trera qu 'il y a effectivement un liaison

mmKtwatta)j_taa* ' ' J

entre l'internationale communiste et lui-
même. Le « Jiji Chimpo » est d'avis que
le pacte montre que le Japon est adver.
teaire d'une politique de force. Une cen-
trale de police pour combattre le com-
munisme sera installée à Berlin et à To-
ikio.

o 

Un incident autour
de „Çringoire "

—O'—

PARIS, 26 novembre. (Havas). — Le
No de « Gringoire » est sorti de presse.

On signale un incident. Au moment où
les calmions chargés des Nos du jour-
nal se dirigeaient vers la gare, l'un d'eux
fut victime d'une agression rue de Ri-
chelieu. Cinq individus armés de revol-
vers réussirent à immobiliser un canii m
au bord du trottoir obligeant les occu-
pants à descendre, et ils prirent pos-
session du véhicule qui fut retrouvé dans
le courant de la matinée sur le bord de
la Seine où vraisemblablement ceux qui
s'en étaient emparés avaient tentés de
le précipiter.

PARIS, 26 novembre. -̂ - Les 80 pa-
quets du journal ont été jetés à la Sei-
ne.

Xe trafic des armes
G-ENEVE, 26 novmebre. — La police

a découvert dans un garage particulbr
à Chêne-Bougeries une cinquantaine da
Ipiatolets et revolvers d'ordonnance ain-
si que quelques mitraillettes et des muni-
Itions. Le tout a été transporté au poste
de police.

o 
Explosion au laboratoire

METZ, 26 novembre. — Une explosion
s'est produite au laboratoire de l'Usine
à gaz de Montigny-les-Metz. Trois ou-
vriers ont trouvé la mort. D'autre part
sept blessés sont dans un état grave.

Les troubles aux Indes
PATNA, 26 novembre. — Deux Hin

dous ont été tués au cours des troubles
qui se sont produits à Sasaram dans la
région de Sahabad.

o 
Un train contre une roulotte

MILAN, 26 novembre. (Ag.) — A un
passage à niveau, près du village de
Bollate, un train est venu se je ter con-
tre une roulotte appartenant à une ca-
ravan e de bohémiens. Quatre enfants se
trouvaient dans la voiture. L'un d'eux
âgé de trois ans, a succombé. Les trois pel 5, à Genève
autres sont dans un état désespéré. ! i£^K^S3^R

La réforme fiscale
PARIS, 26 novembre. — A la Cham-

bre française, la discussion a roulé sur
la réforme fiscale. Séance terne et sans
intérêt.

Le tirage de la Loterie « Arve »
A qui serait venue l'idée que le tirage de

la loterie lucernoise « Arve » aurait 'ieu
six mois après sa création ? Ce sont les
dispositions à grande vue, la sûreté , le plan
avantageux des gains , le prix modéré des
billets , ainsi que l'utilité du but auquel est
destiné le revenu net qui ont procuré à la
loterie un succès si manifeste . L' « Arve »
est devenue très, populair e et en quelques
mois a gagné la sympathie et l'approbation
générales.

Le tirage aura 'ieu le 5 décembre 1936, à
8 heures du soi r au « Kunst-und Kongress-
haus » sous la surveillance des, Autorités et
de la polic e de la Ville de Lucerne et en
coopération avec la « Sta d tmusik ». Les
appareils de tirage arriveront de Neuchâ-
tel un de ces jou rs. Sous peu les. détai' s
du tirage seront communiqués, au public par
la presse.

Tous ceux qui désirent y participer le 5
décembre feront bien de se procurer un bil-
let au plus. vite. 11 n 'est pas certain qu il
y ait des billets jusqu'au dernier jour.

limon - mm
Compagnie d'assurances sur la vie

Branches : Vie — Epargne
Maladie

Paul lasser. Sion
Agence générale dn Valais

Brouillard , pluies , tempêtes
JERUSALEM, 26 novembre. — Dos

pluies très abondantes ont provoqué des
inondations et causé la mort de cinq per-
sonnes en Palestine. L'eau a recouvert
la chaussée dans certaines rues de Jaf-
Tel-Aviv et Jérusalem. Les habitants
ont évacué les immeubles menacés par
les eaux.

STAMBOUL, 26 novembre. — Une vio-
lente tempête sévit sur la- Mer Noire.
Qautre bateaux ont échoué. On signale
des sinistres et des victimes sur diffé-
rents points.

LONDRES, 26 novembre. — Un brouil-
lard opaque sévit depuit plusieurs jours
sur l'Angleterre, gênant considérable-
ment les communications par voie ferré-},
par air et par mer. De nombreuses
communications ont été partiellement in-
terrompues.

¦BARCELONE, 26 novembre. (Havas).
— La pluie a arrêté presque complète-
ment l'activité sur les fronts espagnols.
Seules se sont déroulées quelques opéri-
tions ayant pour but de nettoyer les
noyaux adverses dans les secteurs ré-
cemment conquis.

t
Monsieur et Madame Georges BROC-

CARD. à Genève ;
Monsieur et Madame Dr Charles BROC-

CARD, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur André RUEDIN, et

leurs, enfants, à Reconvilliers ;
Monsieur et Madame Jean BROCCARD.

à Genève ;
Monsieur le Rd Pasteur Charles SCHWEI-

SER, à Zofingen ;
Madame MathiWe ROCHAT, et ses en-

fants, à Wettingen ;
Les familles BROCCARD, à Ardon. ain-

si que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Veuve

ROSALI E BROCCARD
née SCHWEIZER

leur chère mère, belle-mère, grand ' mère,
sœur et parente, enlevée à leur affection
le 26.novembre 1936, après une longue et
pénible maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de St-François à Genève, le sa-
med i 28 novembre 1936, à 10 h.

Prière de ne pas. faire de visites.
Cet avis tien t lieu de faire-j part.
Domicile mortuaire : Plateau de Gham-

Monsieur Jules PILLIEZ et ses fils Her-
manu et Robert, à Champsec, Bagnes ;
Mad emoiselle Hélène CORTHAY : les fa-
milles CORTHAY, PILLIEZ, CARRON,
FELLAY, DELEGLISE . à Bagnes ; MAX,
à St-Gall ; MONFORT , BESSE. FELLAY,
à Marti gny ; BESSE, BECHERT. à Lau-
sann e et Montreux , ainsi que les, familles
parentes et alliées ont la douleu r de faire
part de la perte orue '.le qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Eugénie PILLIEZ
née CORTHAY

leur bien-aimé e épouse, mère , sœur , belle-
sœur, tante et cousine , que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 67me année , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu samedi
à 10 heures, à Bagnes.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Léon PILLIEZ et son fils , ; les
famuftes parentes et 'allié es, vivement
émues par les nombreux t émoignages d'af-
fection et de sympathie qu 'ils ont reçues à
l'occasion de leur grand deuil , exp rimant
ici, à tous, leurs sentiments de profonde
reconnaissance. 25 novembre 1936.

t
La. famille Félicien MICHAUD, à Bover-

nier. remercie bien sincèrement toutes 'es
personnes qui ont pri s part à son grand
deuil.



AIGLE - Salle de l'Aiglon
Dimanche 29 novembre, à l5 h

CONCERT de

6ISISQU POFMES
d* France, d'Italie, d'Espagne et d'Amérique

donné par le CHŒUK-MIXTE da CORPS
ENSEIGNANT DE VE VEY - VlONTREUX
sous la direction de M. CARLO BOLLER

Prix des places : fr. i .5o et 2.5o (taxe munici pa 'e en sus)
Location chez M. Houlmann , cigares, r. d<- la Gare, Aigle

75 Cts SEU

RADION est certainement
ce au'il y a de meilleur,
car lui seul contient du
savon Sunlight, ce savon

^
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vieille renommée, à
À^T™% l'odeur de fraîcheur si
y4*M caractéristique. - RADION
grguE«y agit uniquement sur la

g?L saleté, jamais sur le tissu.

PnfrvUJ] Pour tremper, rien que (a
W_______Z_ B_ soude à blanchir OMO.
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Ahânacz-voub au .NOUVELLISTE

QUARTIERS
à prix très modérés pour vos boucheries

Une seule adresse :
Boucherie-Charcuterie Aug. Crausaz

Marilgny-Bourg Tél. 61.278

4MW BH HP*̂  
_W *+*mmtma.*aaamm

Pour vos boucheries
adressez-vous à la

HR fcnft LHMn
Téléphone 135

Viande de première qualité, fr. 2.— et 2.50
Hachage gratuit sur demande

RU chant e* fait quelque peu sensation
6l Ja «ortie. Mais ique lui importait ce der-
nier point puisse le Dr Fleury n'était pas
à l'office et qu'au surplus...

(De retour à la (maison .de l'entrepreneur,
|tairthe slétait sentie beaucoup plus souf-
frante. Mais, puisqu'elle accusait une amé-
lioration.. .

— Alors, c'est vnai : tu n 'es plus ma-
lade ?

— Non. Et sd tu en veux la preuve , Je
ivab te Jouer une y>nate.

Blile se dirigeait vers la saie à man-
ger 'lorsque Mariette intervint :

— Ah ! non, par exemple. Tu vas pren-
dre du mal. la pièce n'est pas chauffée.
Reste donc ici près du feu.

Et la soirée se traîna , morne, une de ce;,
soirées dominicales alourdies par l'inaction
Bans aucune contre-partie. Chartes Bernier,
livré â lui-même, était 'bien incapable de
ïmêler à une ébauche de détente un élé-
ment de poésie. D'ailleurs, ses préoccupa-
Itlons ne franchissaient pas le cercle de
Bon labeur quotidien. Mariette , par habitude
Be résignait à croiser les mains sur sa jupe
Hu dimanche en considérant le reflet des
bassines de cuivre ou les faïences du vais-

On achèterait un

CHEVAL OD 110
pour tuer. S'adresser à Jean
Planchamp, Vionnaz.

On demande dans toutes
régions

VOYHGEURS
visitant cafetiers, etc. Ecrire
sous chiffre W. 13694 L. à
Pnblicitas, Lausanne. 
À vendre ou à remettre bon

café - restaurant
Facilités de payement. Agen-
ces s'abstenir. Offres sons P
465a S. à Publicitas, Sion.

ÉdÈ a WM
Encore nn joli meuble, tê-

te basculante, cousant en
avant et en arrière, très mo-
derne; valeur réelle fr. 3oo.-
cédée à fr. 220.-, chez A. Udry
horloger à Vétroz.

Docteur

llQlliD___ 
MONTHEY

absent
du 26 novembre au 6 décem-
bre (service militaire) 

Saines el belles im_m
de la vallée du soli-il 3o et
le kg. Madame A. Bizarri , à
Dongio (Tessin). 

Macuiature
(vieux Journaux)

Îiar paquets de 5 kg. 75 et.
e paquet. Par 5o kg. fr. 0.-

par 100 kg. fr. 10.-
Iiuprimerie Rhodanip - St-Maurice

Pour voire co»Deile
Huile de foie de morue,
arrivage de Norvège. Prix
spéciaux par 5 lt. Autres
dépuratifs : salspareille,
brou de noix, gentiane,
sirop et tisane contre

la toux.

Droguerie Guenot
Saxon Gottefrey

Voue qui aimes pouf
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimât
de boa. goût tout o*
étant modornee, uat
seule commande i I
IMPRIMER.!
RHODANIQUf
ST-MAURICI
voua convaincra ont
sse ateliers sont i
mime de vous don-
nertouteaatlsfaetles

seller. Marthe, seule, acceptait l'ennui com- comme s'il éta'rt de la partie . Et puis dH m'a
une une conséquence de son exacte obser- demandé :
vance de préceptes religieux. Décidée & — Quand pouvez-vous commencer les,
suivre là Qa lettre «'enseignement reçu na- travaux ?
guère au pensionnat, elle ne cherchait pas — Après-demain lundi, si vous voulez.
plus loin que les apparences. Par exemple, — C'est parfait. Lundi matin.
le ifait de « s'habiMer 1» pour la grand'mes- M im'a donné une poignée de «nain. Puis
se constituait un (rite duquel on ne devait on a bu un verre de BanyuJls comme deux
pas s'affranchir sous peine de laxisme. Et camarades. Pour un homme bien, c'est un
le reste à l'avenant. homme bien. Il est intelligent : on peut

, , . . ... .„„„ —«.û t-u n,.- causer avec Qui. Ce n'est pas comme le pè-
Le balancier de 1 horloge martelant Ses ... . *\

, , . . D r .«.i- s. re Machaux iqui vous regardant du haut de
secondes. La voix de Bernier troubla le . * fc 'r^ sa grandeur ou de ce (freluquet de mêde-
Sflence : cin du bourg de Neuville.

— Demain, on va commencer les travaux _ m Qa s dam6  ̂ ^^^^ est.dle ?
chez le docteur. questionna ingénument Mariette.

— Ah ! dit Mariette. — Pour ce qui est d'elle, je ne l'ai pas
— Oui. Savezjvous pourquoi il im'a fait vue. Il fallait bien qu 'elle s'installe,

demander ? Pour construire un garage. Car — Bile est donc déjà arrivée à Mezeray.
SI a une voiture bien confortable , ma foi. — Depuis samedi soir. Elle ne voulait
Une conduite intérieure quatre places. Il pas laisser son mari tout seul. Quant aux
a pu s'arranger avec le maréclial-ferrant enfants, il paraît qu 'ils sont tout jeun es,
pour la remiser le soir dans l'atelier mais L'aîné est un garçon et le bébé, une fille ,
ce n'est pas commode. Comme il a dit : a six semaines ou deux mois. Mme Fieu-

— Il ne faut pas que ce provisoire4à du- ry ne fait que se remettre de ses couches,
re trop longtemps. — C'est bien ce que Mme Ducoir m'a

Et il ma demandé de lui dresser tout affirmé, ponctua Mariette avec un visible
; de suite un plan. Il a critiqué les détails j contentement.

Qualité d'abord! A

,,„.!.«

». * l

Pour vous préserver de toute déception les véritables
paquets de chicorée DV portent désormais une bande
munie du sceau DV de garantie. Seuls les paquets
ainsi habillés sont authentiques et contiennent de la
véritable chicorée DV. Veillez en achetant!

ELKI1UIIIE
Commandez les

à ('IMPRIMERIE RHODANIQUE ROD. fvl6fiQIS, if)(]6.1l6lir
OU NOUVELLISTE, St-Maurice Ta. 123 Naters m«»

de routes et traitements modernes des surfaces des ren-
tes et places. Installations d'eau potable, canalisation, cla-
rification des eaux d'égouts, captation de sources et eau
souterraines. Installations de transport pour personnel
et matériaux. Béton armé et constructions en bois. Ini-
tallations de forces hydrauliques, industrielles. Travaux
des mines et galeries. Calculs statiques et hydrauliques-
Expertises, devis et décompte, direction et surveillance
de travaux. .

Imprimerie Rhbdanique - St-Maurice

Le Pardessus ^^
moderne est d'une ligne qui s'inspire
fortement de la mode de Paris. Il
convient particulièrement anx tailles
élancées. Son cintrage bien marqué,
avec un on deux rangs de boutons,
ses épaules larges, les tissus foncés
unis où à dessins fondus dans les-
quels il est coupé font dn pardessus
FKZ nn modèle d'élégance.

Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 190. -
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L A U S A N N E , Grand Pont 8 et 10

rrr? w ITITTTTTTT r ?
Oe lendemain, la vie reprenait au village. rangeait ia chambre, casant la poupée su

Le (forgeron martelait son enclume avec vi- un pouf et les coussins tant bien que nul
gueur, l'épicière 'rangeait ses bocaux de sur des chaises.
bonbons, le boulanger empiladt des miches — Non, Mariette, pas comme ça.
encore (fumantes des des pamers. Mair, la voix de Marthe était toute cas-

Chez l'entrepreneur de (maçonnerie, on sée et la servante n'avait cure des cou- '
s'agitait sans autre (résultat que de fatiguer seils.
Ha malade. Car, pour la première fois peut- — Tiens-toi en repos. Dirait-on pas que 'f i
être, Marthe était souffrante, au poin t qu'il suis incapable de manier tes bricoles,
semblait nécessaire d'appeler de docteur. Un coup de sonnette l' interrompit.

— Elle a <¦ une fièvre de cheval », je — Voilà le docteur, cria Mariette en it-
vous Je dis, moi. Et puir, ces étoulfements, tirant priciprlamment son tabdier.
cette espèce de raclement dans la gorge. «Restée seule, Marthe n'eut ni le loisir, ri
Si vous ne voulez pas qu'elle « passe », il 'la force de rassembler ses idées. Elle avait
faudra voir à vous dépêcher un peu. l'impression d'être une pauvre chose tacs-

Le tout dit sans ménagement à quelques pable de vouloir , d'agir,
pas du lit où s'agitait la patiente. La porte s'ouvrit, livrant passage à une

— J'y vais, j'y vais, marmotta Berni&r , forme masculine. Et le Docteur Fleury s'ap-
p'us contrarié que vraiment inquiet. procha.

Cette maladie dérangeait ses plans. Le ~ Voi!à 'd<,nc notTe ™aJade. Ne vous W-
Dr Fleury n'avait pas « tiqué » en enten- tez ****' Mademoiselle. Votre main... Hum 1
dant le chiffre des travaux. Si Marthe s'a- nous faisons de ;i température.
musait à être malade, d'une de ces maladies *•* suivre.)
exigeant un long traitement et de nombreu- ¦JfftrTVViiVrVvnnrTBPnnn ^MWTTrTT^I
ses visites , le bénéfice du garage était  bien _ _ \ j j j ïu [jTD j j]TÎUJ I flIf||Efi é I T I I B  M l H l l l fcompromis, ntMnmnnnmMMHrffi EHBffiafirTWBIrnl

Tandis qu 'il s'éloignait, en proie à cette Kr^lilîijt'TTÎI W\W^y^B ' ____- .[ -JBaBfl
perplexité d'une qualité douteuse, Mariette ^^^T̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ^» ^^

Exigez ce signe de bon goût

.• E m» rtt̂  3(z I*.
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