
BON AVGVWE
Berne, le 27 novembre.

C« n 'est ipas sans précautions que
l'on commentera les bonnes, les excel-
lentes nouvelles que les journaux ont
ireçues cette semaine de Berne. Com-
bien de fois n 'a-t-on .pas dit : Enfin !
ça y est, réjouissons-nous... ! Le Con-
seil fédéral va faire ceci, les Chambres
Cela. Nou s allons voir ce que nous ai-
ions voir !

Or, l'on ne voyait rien venir du
tout... que des décisions contrariantes ,
des lois d'exception et des bordereaux
d'impôt

Aujourd'hui nous craignons bien
que, si grand que soit son désir d'ap-
prouver, de bénir, de féliciter l'autori-
té centrale, le pays ne soit un peu las
d'écouter des prophéties qui ne se réa-
lisent jamais. Nous craignons bien qu 'il
ne commence ù savoir que le Conseil
fédérai le déçoit , et que s'il le déçoit
c'est qu 'il n 'est pas maître de lui plai-
re, et que s'il n 'est pas maître c'est que
le .parlement, c'est que les parti s, c'est
que l'administration... bref, c'est qu'un
tas de gens et de choses entrent en jeu ,
des gens qu 'on ne déplace pas d'une
chiquenaude et des choses qu'il fau-
drait une révolution pour bouger.

Donc, c'est avec un brin de circons-
pection qu 'on relatera les excellentes
intentions de la. commission des finan-
ces du Conseil des Etats, unanime jeu-
di à refuser , ou du moins à trouver
fort insuffisant le budget de la Confé-
dération pour 1937. Il n'y a certes pas
!à encore de quoi chanter victoire. Ce
budget fédéra 1! tel que l'a présenté M.
Meyer est une œuvre si bâclée, médio-
cre et décevante, avec ses millions de
déficits et ses échappées sur d'indéfinies
et nouvelles demandes de crédit, qu 'il
nous semble assez naturel de voir une
commission parlementaire faire la gri-
mace devant lui.

La commission du National avait
été moins difficile, c'est vrai. Et le
Conseil fédéral lui-même s'en était
contenté et s'en contente sans doute
encore à l'heure où nous écrivons. On
connaît trop M. Meyer pour ne pas sa-
voir toute la méticulosité qu 'il aura
mise à estimer approximativement les
deniers qui seront nécessaires l'an pro-
chain a\i maintien du prix du pain.
Car, hélas ! notre ministre des finan-
ces ne veut jamais rien ignorer que
l'ensemble du problème, cependant
que son administration , elle, prend
l'habitude de gouverner. A ce régime
il ne faut évidemment pas s'étonner
qu 'il n 'y ait ni économies, ni équilibre
budgétaire , ni même politique natio-
nale.

On parl e tout à coup cependant de
politique nationale et ce sera le méri-
te du président du parti conservateur ,
M. Nietlispach, d'avoir osé attacher ce
grelot qui s'est , au vrai , longtemps
fait attendre. Dimanche passé, dans
une assemblée du parti catholique ar-
govien , M. Nietlispach a pris la paro-
le pour répondre aux initiateurs du
fron t populaire helvét ique dont nous
avons parlé à plusieurs reprises dans
ce journal. Ce discours d'une très
grande fermeté dénonçait les visées
politiques, les visées étatistes surtout,
de cet inquiétant rassemblement des
gauches dont le but quasi avoué est
d'exclure la droite du gouvernement
fédéral.

Visiblement, l'extrême-gauche tente
aujourd'hui de ranimer au cœur de

certains radicaux la haine du conser-
vateur , tranchons le mot puisqu 'aussi
bien on le voit réapparaître dans cer-
tains journaux, du « clérical » . La ma-
nœuvre fera d'ailleurs long feu et le
discours de M. Nietlispach arrive à
point pour montrer au pays que si la
droite n 'est pas disposée à tomber
dans les utopies de gauche, elle ne se
laissera pas non plus entraîner dans
des querelles stériles. C'est un rassem-
blement « de tous les Confédérés »
qu 'il faut aujourd'hui, a déclaré M.
Nietlispach qui aura eu la satisfaction
de se voir approuver sinon pas tous
les radicaux, du moins par les plus
sensés et les plus influents.

On aura même vu cette chose sur-
prenante : un journal radical, la
Thurgauer Zeitung, prendre la défen-
se de M. Nietlispach contre un de ses
confrères du même parti et d'un can-
ton voisin.

Voilà tout de même un signe qui
semble de bon augure.

L. D.

HOù ira le personnel
bes P.TX ?

On nous écrit :
Le mois d© novembre est là. A son der-

nier j our exp'ire l'ultime délai 'Utile aux
agents de notre Administration des postes,
télégraphes et téléphones, iqui ont l'inten-
tion de quitter , en donnant leur démission,
les associations professionnelles du person-
nel des P. T. T. qui depuis, cette dernière
décade d'années, ont noulé des, liens d'étroi-
te collaboration avec le syndicalisme mar-
xiste. Cette calloboration 'intime résulte
nettement de l'affiliation à l'Union syndica-
le suisse qui , dans notre pays, poursuit une
politique sociale dont le but n'est pas, an-
tre chose que l'édification d'une économie
inspirée intégralement des ordres et des di-
rectives arrêtées par l'Internationale syn-
dicale d'Amsterdam visant â l'intaurahon
d'un régime social et économique sociali.'.-
te.

Toutes les organisations du personnel
des P. T. T. affiliées à l'Union syndicale
suisse ou >à l'Union fédérative du personnel
des administrations et entreprises publi-
ques ont, dernièrement encore, sous l'im-
pulsion de leurs dirigeants marxistes don-
né leur adhésion « aux nouvelles lignes di-
rectrices pour la reconstruction économi-
que du pays », sous l'égide desquelles se
poursuit activement, en Suisse, la consti-
tution d'un front de « rassemblement po-
pulaire » analogue à l'exemple français.

Partout, dans nos. grandes villes suisses,
l'Oppositio n syndicale révolutionnaire, ins-
piiée par Moscou, a dissout ses organisations
de lutte pour intégrer ses membres dans
les grandes fédéra t ions professionnelles, af-
finées à l'Union syndicale suisse, notam-
men t dans ia Fédération suisse des, ouvriers
du bois et du bâtiment (F. O. B. B.) où li-
bertaire s, anarchistes, communistes et so-
cialistes collaborent étroitement désormab,

Sans doute , la loi fédérale sur le statut
des fonctionnaires fédéraux ne tolère point
l' existence d'organisations syndicales com-
munistes, au sein du personnel de la Con-
fédération , ni l'appartenance au parti com-
muniste , mais il n'en demeure pas moins
que c'est sous les ailes protectrices des fé-
dérations affiliées à l'Union syndicale suis-
se que les éléments communistes se sont
réfugiés confondus dans la masse des, syn-
diqués et d'autant plus dangereux par ce
fait.

Les synd icalistes marxistes en Suisse
sont actuellement prodigues de formules
destinées à endormir la vigilance des partis
nationaux . Ils, admettent notamment :

1. La reconnaissance sans réserve de la
démocratie avec le refus d' allianc e ou
de collaboration avec un mouvement
ou une organisation antidémocratique.

2. Une attitude positive à l'égard de la
défense nationale militaire , économi-
que et spirituelle.

3. Le respect des convictions religieuse.-,

des citoyen s comme condition de 'a
paix relig i euse dans le pays.

Mais en tre les paroles et les actes i! y
a un fos.se profond ! Le respect de la dé-
mocratie va de pair avec les tentatives d'é-
liminer les syndicats chrétiens de la signa-
ture des contrats collectifs et d'imposer
comme unique syndicat obligatoire : 'e
syndicat marxiste ! Le refus, de collabore r
avec les mouvements 'antidémocratiques
consiste dans l'exclusive prononcée contre
les syndicats chrétiens et da collusion élec-
torale des, syndicalistes avec les commu-
nistes {voir : élections au Grand Conseil
de iGenève) ainsi que les protestations de
ceitaines organisations syndicales marxis-
tes, (V. P. Oe D., Zurich) contre les timides
mesures prises par le Conseil fédéral con-
tre le Secours rouge international, qui n'est
qu'un organisme au service de (Moscou.

Le respect des convictions religieuses, des
citoyens est aussi fort aléatoire ! Dans ce
domaine, le j ournal « Union P. T. T. », or-
gane officiel de la Fédération suisse des
employés des postes, des télégraphes et
des téléphones, s'est particulièrement dis-
tingué en se faisant l'écho des vilenies dé-
versées par le '« Frente popular », et ses
services de radio, contre l'Eglise catho 'i-
que espagnole et son clergé, tant séculier
que régulie r , expirant, martyre des bour-
reaux sadique s de la canaille déchaînée
par les Sans-Dieu de (Moscou !

Ou'on ne se laisse pas méduser surtout
par centaines déclarations d'adhésion à la
défense nationale du pays. Après la politi-
que d'armements considérables pours.uivie
par la Russie soviétique, la position an ti-
militariste des marxistes de notre pays de-
venait suprêmement inconfortable.

'Il n'est point inutile de dénommer clai-
rement les, associations de gauche du per-
sonnel des P. T. T. qui soutiennent ouverte-
ment l'hypocrisie qui se cache sous les for-
mules du « rassemblement populaire » de
chez nous. Ce sont :

a) la Fédération suis.se des employés des
postes, télégraphes et téléphones.

b) da Société suisse des fonctionnaires
des postes.

c) l'Association suisse des fonctionnaires
des télégraphes et des téléphones.

d) la Société suisse des buralistes pos-
taux.

Relevons que cette dernière association
est la seule qui ne soit pas affiliée 'à l'Union
syndicale suisse ; mai* elle adhère au pro-
gramme de « rassemblement populaire » par
le truchement de son affiliation directe à
l 'Union fédérative du personnel des admi-
nistrations et entreprises publiques, qui a
adhéré au programme dénoncé par les li-
gnes ci-dessus et qui a pour président M.
Robert Bratschi, conseiller national, et qui
cuimule auss.i les fonctions de présiden t de
l'Union syndicale suisse. Dan s le Comité
de l'Union ifédérative se trouve également
le fameux Or Oprecht, qui est président
central du parti socialiste suisse !

'Us, faut donc que le personnel des P. T.
T. qui demeure attaché aux traditions chré-
tiennes et patriotiques sincères fasse la dé-
marcation qui s'impose entre les exigences
de sa conscience et de programme de bou-
leversement qui est celui des forces assem-
blées sous d tëgide du « rassemblement po-
pulaire ».

Cette démarcation n'est possible que par
la démission écrite, envoyée par pli char-
gé, aux comités des sections, respectives
des associations susnommées, au plus tard ,
pour Je 30 novembre il936.

Mais , comme il est tout de même néces-
saire, et profondément légitime, que les
fonctionnaires et employés des P. T. T. dé-
fendent deurs intérêts professionnels , ils
donneront leur adhésion à la Fédération
chrétienne-nationale du personnel des pos-
tes, télégraphes et téléphones, organisation
officie M ement reconnue par les Au torités
fédérales ainsi que par ia Direction géné-
rale des P. T. T. à Berne et ses directions
d'arrondissement, à Lausanne, Genève et
Neuchàtel pour la Suisse romande.

La Fédération chrétienne-nationa 'e du
personnel des P. T. T. tend à grouper en
son sein , en une union fraternelle, toutes
les catégories de fonctionnaires et d'emplo-
yés des P. T. T. et désire rallier à son
but idéal tous lies éléments du personnel
qui appartiennent aux partis, nationaux ,
sans distinction de confessions religieuses
chrétiennes, en vue d'assumer la défense de
leurs inté rêts professionnels, tant collectifs
qu 'individuels, sur la base d'une doctrine
social e inspirée par da morale chrétienne et
dévouée aux intérêts moraux supérieurs du
pays.

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

Contre une cotisation égale, sinon infé-
rieure peut-être, là celle qui est acquittée
aux fédérations marxistes , elle assure à ser,
membres les unièmes avantages économi-
ques : j ournal professionnel hebdomadaire,
secrétariats perm an ents à St-Gall et à Lau-
sanne, caisses, d'assistance j udiciaire, de
prêts , de secours, d'assurances populaires
sur la vie et au décès (moyennant supplé-
ment de cotisation facultatif pour cette der-
nière institution) . Elle participe aussi aux
avantages de la Société de secours du per-
sonnel de l'Administration générale de la
Confédération ainsi qu'au Fonds de bien-
faisance du personnel des P. T. T.

Adhérer à la Fédération chrétienne-na-
tionale du personnel des P. T. T. n'est pas
s.'exposer à perdre un bénéfice quelconque
des avantages offerts jusqu'ici par les an-
ciennes associations du personnel. Les bu-
ralistes postaux , ainsi que les dépositaires
postaux, trouveront également auprès de la
Fédération chrétienne le moyen de s'assu-
rer, en toute sécurité, contre les risque s
de vols par effraction dans les, locaux ré-
servés au service postal.

Les fonctionnaires et employés des pos-
tes, télégraphes et téléphones qui s/intéres-
sent à ia nouvelle organisation voudront
bien demander les bulletins d'adhésion au
Secrétariat romand de la Fédération chré-
tienne-nationale du Personnel des P. T. T.,
à Lausanne, qui se fera un devoir de les
mettre en rapport avec 4a section F. ch. n.
P. T. T. la plus, rapprochée de leur domi-
cile.

tes routes De montagne
On nous écrit : •
Le Grand Conseil doit, dans sa pro-

chaine assemblée, fixer la participation
financière des commmunes aux frais d'a-
mélioration des routes de montagnes. Le
Conseil d'Etat avait proposé de fixer cet-
te participation a 80 % de la part laissée
par la Confédération à la charge du can-
ton. Il s'est manifesté une opposition vio-
lente contre une charge qui a paru à nos
représentants insupportable pour des
communes de montagne.

Voyons en passant du domaine de la
polémique et de la politique de clocher
à celui des chiffres si vraiment la propo-
sition du Conseil d'Etat est inacceptable
pour les finances communales.

Le devis de réfection de la route de la
Furka est admis par 4,200,000 fr. sur les-
quels la Confédération versera 65 % soit
2,730,000 francs et il restera à la charge
du canton la somme de .1,470,000 fr. C'est
une somme imposante, mais suivant le
programme, des travaux seront échelon-
nés sur une période de 6 ans, donc an-
nuellement le canton ne devra débourser
(que 1,470,000 : 6 = 245.000 francs.

Les communes couvriraient le 30 % de
cette somme soit 245,000X0.30 = 73.500
francs.

Nous avons dit que les travaux dure-
ront 6 ans, il sera donc dépensé annuel-
lement 4,200,000 : 6 = 700,000 francs.

Suivant des renseignements puisés à
source compétente on peut admettre que
la moitié au moins de cette somme sera
dépensée en main d'oeuvre. Par .consé-
quent 350,000 fr. seront versés chaque
année en mains des ouvriers de la vallée
de Couches. Devant un tel afflux d'ar-
gent les communes ne pourraient-elles
pas, sous forme de corvée , assurer la

Hadio -Programmes
Lundi 30 novembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 25
Quelques disques. 16 h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Pour Madam e. .18 h. 15 Cours
de cuisine. 18 h. 30 Cours d'espéranto. 18
h. 35 Pour les j oueurs d'échecs. 18 h. 50
Aimez-vous la musique ? 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h . Concert de musique ancienne. 20
h. 20 Causi&rie scientifique. 20 h. 40 Récital
de piano. 21 h. 05 Soirée légère.

fourniture de la main d'œuvre à concur-
rence de leur participation 73,500 fr. ?.
Avec 150 journées de travail annuel et
70 ouvriers gagnant 7 fr. par jour on ob-
tient 70X150X7 = 73,500 francs.

Toutes les communes de la vallée en-
semble seraient-elles donc dans l'impas-
sibilité de procurer 70 travailleurs ?

C'est, il nous semble bien peu leur de-
mander.

La route du Grand St-Bernard donne..
rait lieu à une solution analogue.

LES EVENEMENTS
—:-x-<— 

Protestation audacieuse
L 'Angleterre et les insurgés

Massacres de fe mmes
On communique le texte d'un télégranv

me que le gouvernement do Valence S.
adressé vendredi au secrétaire général de
la S. d. N.

Dans ce télégramme, le gouvernement
espagnol, dit loyaliste, dit régulier, pous-
se l'audace jusqu'à protester contre l'ai-
de, ou la prétendue aide donnée par l'Ita-
lie et l'Allemagne aux insurgée.

On se demande si l'on rêve, tant le tou-
pet est phénoménal.

iEt lui, le gouvernement de Valence,
que fait-il de l'aide que lui fournit, en
hommes et en munitions, la Russie sovié-
tique ?

La Russie, qui l'a signé pourtant, ne
viole pas, elle, le pacte de non-interven-
tion, tandis que l'Allemagne et l'Italie lé
violent.

C'est ruisselant de bêtise.
Quant à la reconnaissance du gouver-

nement de Franco par l'Italie et l'Alle-
magne, il nous semble que cette recon-
naissance rentre dans le droit de ces puis-
sances. Les Insurgés ont recouvré à cet-
te heure près de deux tiers de l'Espagne.
On devrait ignorer cette reprise de pos-
session tandis que l'on considérerait com-
me sacré un régime qui ne tient plus
debout que par les bombes, des massacres
et le feu.

Oe plus en plus fort !
Vendredi également, le comité de non.

intervention en Espagne a tenu une réu-
nion au Foreig Office, à Londres, pour
examiner le projet d'établissement d'un
contrôle sur tous les pointa d'accès en
Espagne, afin de mieux assurer l'applica-
tion de l'accord de non-intervention.
Après quelques échanges de vues, le co-
mité s'est ajourné à mercredi prochain.
On croit savoir que l'accord est à peu
près définitivement acquis en ce qui con-
cerne le contrôle du trafic maritime et
terrestre, mais qu'il reste encore à obte-
nir l'assentiment des diverses puissances
en ce qui a trait au trafic aérien.

D'autre part, à présent que le général
iFranco a promis de respecter une zone de
sécurité dans le port de Barcelone, le gou-
vernement de Londres se demand e s'il
ne conviendrait pas de lui accorder, en
même temps qu'au gouvernement de Va-
lence, les droits de belligérant.

* * *
Des actes odieux continuent à se dé-

rouler dans la capitale espagnole, dont le
pouvoir est entièrement aux mains des
envoyés soviétiques.

Un milicien fait prisonnier a été le té-
moin oculaire de la scène suivante :

Comme cela s'était déjà produit à
maintes reprises, une grande démonstra-
tion féminine avait lieu à .la place St-Mi-
chel, au cours de laquelle les femmes de-
mandaient, non sans quelque énergie, la
cessation des hostilités et la reddition de
la capitale.

¦A peine la manifestation était-elle com-
mencée que des patrouilles d'anarchistes
apparurent, armées, et aux premiers cris
poussés par les femmes, mirent en joue
et tirèrent dans la foule , abattant une
grande quantité de pauvres femmes.
Bientôt de nombreux cadavres jonchè-
rent la place pendant que les rescapées
de ,1a fusillade fuyaient dans les rues ad-
jacentes, en proie à une véritable pani-
que.

On reconnaît là les méthodes de répres-
sion odieuses utilisées par les anarchistes.
Le haut commandement russe n'hésite pas
à abattre d'innocentes victimes, massa-
cre d'autant plus utile qu 'il diminue cha-
que fois le nombre de bouches à nourrir.



Les bolchévistes russes sont habitués «
supprimer en masse leurs compatriotes,
aussi nhésibent-iLs pas à appliquer leurs
méthodes sanguinaires contre les Espa-
gnols, des étrangers pour eux, et qu'ils
considèrent comme matériel humain pour
leurs expériences politiques.

A-t-il été exécuté ?

On mande de Valence à l'agence Ha-
ras que le fils de M. Largo Caballero au-
rait été exécuté «à Ségovie par les natio-
naux.

Ce serait la réponse à l'exécution d'un
fils de Primo de Rivera.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ixt » 

Mort de Sir Basile Saharoff
Sir Basile Zaharoff .est mort subitement

ce matin.
Le défunt surnommé « Le roi des arme-

ments d'Europe » était né à Constanti-
nople en 1849, de père russe et de mère
grecque.

Agent de la maison d'armements Vic-
kers And Co, il s'enrichit en Grèce et con-
tribua, pour une somme de plusieurs mil-
liers de livres sterling, à aider ie pays
dans les guerres balkaniques.

En 1914, Sir Basil Zaharoff était l'une
des personnalités les plus riches et les
plus en , vue d'Europe. Outre ses activités
en tant que dirigeant de la Maison Vic-
tère And Co, il possédait de nombreux
intérêts dans les compagnies de pétrole
hollandaises et dans d'autres adminis-
trations.

Pendant la grande guerre, il se ran-
gea près de Venizelos. Ardent partisan
de la France, il se prêta avec une généro-
sité sans bornes à la propagande qui abou-
tirait à faire de la Grèce l'alliée de l'En-
tente. Les gouvernements lui manifestè-
rent publiquement la reconnaissance de
Bon entremise. L'Angleterre lui conféra
la Grande Croix de l'Ordre du Bain et lui
décerna le titre de « Sir » qui le met-
tait de iplain pied avec la noblesse. La
France le faisait Grand Officier de la Lé-
gion d'Honneur et bientôt après Grand'
Croix.

——o 

Nouvel incidente la frontière
sibéro mandchoue

On annonce qu'un nouvel et grave in
cident vient de se produire sur la fron-
tière sibéro-imandohoue, où des soldats
japonais qui auraient pénétré en territoi-
re soviétique furent repousses par un dé-
tachement de l'armée rouge.
Trois soldats japonais ont été tués.

Un groupe de soldats nippo-mandchous
effectuèrent un nouveau raid en territoi-
re russe. Un .violent combat s'engagea au
cours duquel plusieurs hommes furent tués
ou blessés des deux côtés.

A l'ambassade du Japon à Moscou , on
prétend que ce sont les soldats russes
qui essayèrent les premiers de pénétrer
en territoire mandchou.

Pour le moment, le commissariat sovié-
tique aux Affaires étrangères à i'ambas-
eade nippone échange des protestations.

Sièges célestes
La police vient d'arrêter à Kiszyniew

en Bessarabie, un faux prêtre, se disant
religieux sans appartenir à aucun ordre,
qui portai t, sans en avoir le droit, une bure.
C'était tout simplement un escroc qui
vendait des places au Paradis. . '

Il avait sur sa table une « carte du
ciel », mais une carte qui n'avait que des
rapporte lointains avec les cartes dressées
par les astronomes. Elle ressemblait plu-
tôt au plan de la salle des théâtres que
les contrôleurs ont devant eux. Le faux
religieux recrutait sa clientèle parmi les

FEUILLETON du NOUVELLISTE 8 — Pas grave, mais sérieux. Je reviendrai on en verra bien le bout de ce mal de gor- — Ecoute , Madeleine ...

DD rn  ce soir. ge. Maintenant , pou r ce qui est du garage, — D'abord , si tu m'avais .a idée, tout se-... ... 
^ Mariette remonta dans la chambre : Mar- j 'espère 'qu 'on aura terminé le travail dans rait en ordre. Comment veux-tu que ie

#5» il il I] the s'était assoupie. Après une nuit de fié- une huitaine. puisse suffire à tou t le travail. Bébé à soi-

\lltr' \w C/ï nll'  ̂
we, elle reposait presque calme. Mariette _ Parfait. Je vois que vous allez mener «n«r. la cuisine , . l 'installation. Céda finira

tfJ 'BBV 11 m W W 9 >W " contempla le visage j eune que la malade ça rondement, mal. Tes-tu seulement préoccupé de me

0 W ._ P «va'.t affiné, puis, s'éloigna sans bruit. e sans attendre la réponse, le docteur trouver une bonne ?
?-1 >-? a a a ™ . . . , ,- ¦ n ) — C est-a^dire.... • 'Fiieury pénétra dans la maison. Il s enga- ê u11 se tou rna vers Mariette , demanda une u docteur F,,eury regagnait sa vMila de_ &z dans un vestibule encombré. La porte. _ f?"' 
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paysans d'e«prit simple qui venaient chrz
lui choisir une .place sur la « carte du
Ciel ». Les sièges qui se trouvaient près
de Dieu coûtaient le double du prix nor-
mal. Ceux près dfl l'archange Gabriel coû-
taient moins cher.

Une place valait un peu plus de cent
francs. Bien des paysans vendaient leur
dernière vache pour obtenir une place au
Paradis.

L'ingénieux escroc avait déjà vendu
plus de deux cents places.

.Fait curieux, dans les pays d'Orient ,
chacun peut se vêtir comme il lui plait.
Aussi voit-on quantité d'individus pren-
dre une robe de moine orthodoxe pour
mendier ou voler.

o 
Le Négus au Tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce a été appelé
à, juger une affaire dans laquelle le Négus
se porte plaignant contre un négociant
de Liège chargé de vendre du café pro-
venant de ses plantations personnelles en
Ethiopie. 500.000 kilos auraient déjà été
vendus, mais un million de francs fran -
çais seraient encore impayés. Outre cette
somme, le Négus réclame 400.000 francs
de dommages pour préjudice causé par
la dévaluation du franc français, car les
tribunaux belges ne peuvent compter
qu 'en francs belges.

Les ballons des petits Allemands
Les petits Allemands vont apprendre à

souffrir pour da patrie.
Quel gamin ne s'est pas amusé à jouer

au ballon ?
Eh bien ! les pauvres gosses vont être

Obligés de renoncer à cette distraction
innocente. En effet, parmi les matières
premières dont l'Allemagne a le plus be-
soin, figure le caoutchouc. Le caoutchouc
manque ; aussi, le gouvernement nazi
vient-il d'interdire la fabrication des bal -
dons d'enfant.

A moins que d'ingénieux marchands de
jouets ne trouvent un « ersatz », les bam-
bins d'Outre-Rhin devront adopter d'au-
tres jeux .

o 

Crois meurtres sur
la conscience

Devant un nombreux public s'est ou-
verte, à Dijon , la première audience du
procès, devant la Cour d'assises de la Cô-
te-d'Or, du Œtusse Bazile Gouczouliakov,
accusé du meurtr e des deux frères Bor-
!not, et de leur domestique François Trio.
îaire.

Le visage coupé en deux par de lon-
gues moustaches noires, les yeux vifs
sous d'épais sourcils, les cheveux bruns
«n arrière, Gouczoudiakov est enveloppé
chaudement dans un paletot de cuir.

Après la lecture de l'acte d'accusation,
le président procède à d'interrogatoire de
l'accusé. C'est d'abord une évocation ra-
pide du passé de Bazile Gouczouliakov ,
originaire de Kiev, où il est né il y a
trente-cinq ans. Sous-officier dans l'armée
russe, il a servi dans l'armée du général
Wrangel, puis a séjourné en Allemagne,
en Suisse, et dans divers pays étrangers;
Gouczouliakov est arrivé en France en
•1932, où il a occupé de nombreux emplois
un peu partout. On le représente comme
intelligent, laborieux, mais sournois et
Surtout violent, et on en arrive au crime
de Bellenod. , leur qui y pénétra par une niche à provi-

Le président expose la version du cri- | sion dont il força l'une des portes. L'hom-
me telle qu 'elle a été établie par l'infor- ' me fouilla les trois pièces. Il cherchait
toiation et les résultats de l'autopsie, de ' l'argent, car il négligea d'emporter
Gouczouliakov est invité à dire ce qu 'il des objets qui se trouvaient là.
a fait depuis le 2 janvier à son arrivée i T ., -, .. n-i J *,f .
de Genève, Selon lui, il se serait rendu ! - La nutt dernière, aux Cotes de Mon -

à Paris, où il aurait rencontré deux Polo- toenon' on/ <fmîm&lé l
f  (^

0t 
,
Ne

?f '. . . . .  r, ipar effraction toujours , et fait main bas-mais et un troisième personnage que Gouc- v J , y or_ . n ..,. , n i u t se sur une somme de 230 ft. On ne saitzouhakov appelle .le « chef », en comna- . , , . , ., , ., .. . . T, i, 'pas encore si on a touch é a la marcnan-gnie desquels il se serait rendu a Belle- 1 .
ncd pour voler les frères Bornot. Là, le ' e'
« chef » aurait distribué des armes à tout — Durant la même nuit , on s'est atta-
le monde, et, tandis que Gouczouliakov que aux bureaux Sokal S. A., aux Côtes
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(faisait le guet, une carabine à la main, le de Montbenon également II s'agit pro-
triple meurtre aurait été perpétré par ses bablemeat de la mémo bande. On relève
compagnons. Le « chef » aurait alors re- que, dans les quatre cas, Il s'agit de vo-
mis S500 francs a Gouczouliakov. Tout leurs connaissant mal des lieux. En effet ,
le monde se sépara alors, et l'accusé par- ils ont commencé par forcer les portes
tit pour Paris où il fut arrêté. qui donnaient par exemple sur des gale.

Le président s'attache à démontrer I in
vraisemblance de ce récit.

Après une courte suspension d'audien
ce, l'interrogatoire de l'accusé so pour
suit. Gouczouliakov, qui fait preuve d'in
différence, est rappelé durement à l'or
dre par le président :

— Vous avez peut-être le droit de con-
tinuer à mentir, dit-il, comme vous n'a-
vez pas cessé de le faire depuis votre ar-
restation, mais vous n'avez pas le droit
(de rire.

Un vivant séparé d 'un
mort par le bistouri

Une opération sans précédent a été fai-
te jeudi , dans l'établissement de chirur-
gie de Jorke Hospital, à New-York.

Les frères siamois Lucio et Simplicio
Godina, âgés de 20 ans, originaires dos
philippines, étaient depuis quinze jours
alités. Lucio, atteint d'une grave pneumo-
nie, délirant avec 40 degrés de fièvre,
de la meilleure santé et attendait patiera-
la meilleure santé et attendait patiem-
ment que son frère guérît.

Or, Lucio succomba à la maladie. Les
chirurgiens ayant constaté que les deux
frères possédaient un système circulatoi-
re et nerveux séparé, décidèrent de sépa-
rer le cadavre du survivant.

Deux heures après la mort de Lucio,
ils ont réussi à tailler la masse musculai-
re qui réunissait les deux frères à l'épine
dorsale.

Simplicio est en excellente santé et,
dans quelques jours, il pourra quitter
l'hôpital.

.-.M r̂Wi é̂ggaga »̂-<ar-- t̂ ŝBËag>*»'"'" - -¦¦¦ ¦
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Une auto tombe dans le lac

Jeudi soir un accident s'est produit
près d'Innerhorw entre Horw et Hergis-
wil, Lucerne. Une automobile occupée par
deux personnes a quitté .la route , a fran-
chi la voie surélevée du chemin de fer du
Brunig et est tombée dans le lac. En rai-
Son du bas niveau de l'eau la carrosse-
rie ne fut pas submergée. Les deux oc-
cupants, un couple d'Hergiewil , purent se
sauver. La femme a été blessée. La voi-
ture, légèrement endommagée, a été re-
tirée du lac vendredi matin.

Quatre vols a Lausanne
Jeudi soir, en rentrant chez elle, à la

rue du Pré, une dame croisa dans l'esca-
lier un individu aux allures suspectes.
'Elle s'aperçut un instant après que la
porte de son logement avait été fractu-
rée. Une porte d'armoire avait également
été forcée, mais le voleur, l'homme de
l'escalier sans doute, avait été dérangé
dans son « travail » avant d'avoir pu em-
porter quoi que ce soit.

— Vendredi après-midi, au chemin do
Beau-Rivage, un appartement situé au
quatrième étage reçut la visite d'un vo-

tas.
o •

Un homme tué par une bille de bois
M. Jules Bezlnge, né en 1862 et domi-

cilié à Givrins, Vaud, ancien municipal,
a été tué accidentellement hier à 15 h. 30.
Occupé à la scierie de l'Asse-sur-Nyon à
décharger du bois, dont il faisait le com-
merce, il a été atteint à la tête par une
bille et s'écroula inanimé ; aucun des ou-
vriers occupés autour de lui ne s'était
aperçu de l'accident, qui eut pour seul té-
moin M. le Dr Mercier, de Coppet, pas-
sant au même momen t en auto. M. le Dr
Mercier se porta immédiatement au se-
cours du malheureux et le transporta à
d'Infirmerie de Nyon, mais ce fut en vain.

o 
L'extradition du greffier

Le nommé Wilhelm Stock, ancien gref-
fier du juge d'instruction I à Berne qui ,
en automne 1032 s'était enfui en Argen-
tine, avec des fonds dérobés, a été extra-
dé après avoir été emprisonné 18 mois à
Buenos-Ayres en attendant l'aboutisse-
ment de la procédure d'extradition et est
arrivé à Berne, où son procès va pouvoir
imaintenant avoir lieu.

o 
Deux trains entrent en collision

Vendredi quelques minutes après midi
deux trams sont entrés en collision à la
Barfûsserplatz, centre de Bâle. Cinq per-
sonnes ont été légèrement blessées. Les
dégâts sont minimes. Le trafic des tram-
ways a subi un temps d'arrêt.

o 

Une ferme incendiée
Un incendie a éclaté la nuit dernière ,

à 3 heures 30, à Montpreveyres, dans l'im-
meuble appartenant à M. Johann Kaiser,
'domicilié à Lausanne. La maison était ha-
bitée par M. Johann Kooher, agriculteur.

Elle comprenait deux logements, une
grange et une écurie.

Les pompiers, étant donné le manque
d'eau, n'ont pas pu intervenir efficace-
ment. L'immeuble a été complètement in-
cendié. Le mobilier est resté dans les flam-
mes.

L'incendie, selon les premiers résultats
d'une enquête ouverte immédiatement,
Semble dû à une main criminelle.

En marge de notre industrie nationale
du tabac

On nous écrit :
Dans le cadre des multiples industries

suisses dont le développement est un bien-
Ifait pour notre économie nationad e, il con-
vient de citer da branch e du tabac. Année
après année, cette industrie constitue en ou-
tre une sou rce de revenus élevés pour la
taisse de l'Etat . Certes, les nouvelles im-
positions fiscales de février dernier ont eu
pour conséquence directe de faire baisser
de 30 à 40 % la vente des cigarettes eu
Suisse, provoquant ainsi un affaissement des
recettes douanières de près de 5 millions et
causant , ici et là, une diminution des pos-
sibilités de travail en fabrique.

Menace d'une recrudescence du chômage,
menace d'un fléchissement grave des re-
cettes, au budget fédéral , telles sont pn
(que lque sorte deux éventualités auxquelles,
il y a lieu de songer dans l'intérê t du pays,
dans celui de d' une de nos industrie s natio-
nales les plus importantes. Cette industrie ,
on Je conçoit , n 'es,t ipas sans être ébranlée
par une Situation semblable. Mais il est in-
téressant de noter, cependant, les réactions
particul ièrement heureuses que l'on relève
dans la bra nche du tab ac en Suisse, dans
le but précisément d'éviter à l'ouvrier et à
d'employé, de subir trop fortement les con-
séquences de ces difficultés présentes.

Au point de vue entr atde sociale, notam-
ment , il est une Maison suisse qui vaut d'ê-
tre citée en exemple. La Manufacture de ta-
bacs et cigarettes F. J.' Burrus, de Bon-
court , a saisi — si .l'on peut dire — « le
taureau par les cornes », et s'est consacrée,
par un effort personnel vigoureux, sans
bruit  et sans, vaine démonstration, à des
réalisations sociales remarquables. S'atta-

Ul?nLau? intérêt5 matériels de son person-nel , M. F.-J. Burrus s'est donné pour tâchede réaliser non en théorie, mais, en prati-que, la véritable union du patron et de5 ouvrier.
Quelques exemples pris sur d'innombra-bdes, méritent d'être signalés ot commentés.

Les allocations familiales que cette Maisonverse, depuis, 1916, à son personnel se sont
élevées, l'an dernier à un montant total de
francs 14,370.— a raison de fr. 10.— par
mois et par enfant. Les vacances payées
aux ouvriers en 1935. ont •représenté de
leur côté une somme de fr. .17,760.—. Pour
le môme exercice, des gratifications accor-
dées aux anciens, ouvriers et aux employés
se sont élevées a fr. 1J.340.—. U n 'est pas
inutile d'aj oute r encore — un exemple qui
mérite d'être souligné à sa j uste valeur, car
hélas ! il ne se retrouve pas partout — que
M. F.-J. Burrus paie des salaires pendant
les cours de répétition, les, primes d'assu-
TEnce-maladie, celles contre des accidents
professionnels et non professionnels. A cet
égard , en 1935, ces postes ont représenté un
total de fr. 71,835.80.

Depuis .1928 j usqu'à ce jour , Jes retraites
des ouvriers ont été entièrement payées
par la caisse patronale , sans aucun prélève-
ment de cotisation de la part des ouvriers.
Dès le 1er jan vier dernier , le personnel de
F. J. Burru s a fondé une caisse de retraite
autonome , mais 'qui , ne versera aucune pres-
tation avan t '10 ans, afin de permettre à
cette caisse de constituer un capital suffi-
sant pour assurer son fonctionneiment nor-
mal. Au cours de cette période décennale,
la Maison assurera comme par le passé le
service des retraites. Ce qui ne l'a pas em-
pêchée de verser , en outre, à cette nouvel-
le caisse de retraite , un moulant égal à ce-
lui des cotisations des membres, montant
qui a atteint pour le 1er semestre la belle
somme de .fr. 14.092.—.

Ces quelques détails sou.lignent suffisam-
ment, croyons-nous, d'esprit de mutuelle
compréhension et de cordialité qui régnent
entre M. F. J. Burrus et tous ses, collabora-
teurs , de l'employé au plus petit ouvrier.
C'est là un exemple pratique d'une corpora-
tive, réalisée quotidiennement , et dont le
succès honore son .auteur. En .marge de da
technique et de ses progrès, de la création
de produits diver. — dont la Parisienne est
une illustration vivan te — de sa volonté de
prouv er qu 'une .fabricatio n nationale ne
Craint aucune concurrence étrangère, grâce
là la perfection de ses méthodes, M. J. Bur-
rus s'est fait  le champion , là Boncourt, d'une
magnifique entr'aid e sociale, ild méritait
qu 'on de dise très, franchement.

Morte de ses blessures

Le 16 septmebre dernier, à 8 heures du
matin, sur le pont de Chauderon, un ta-
xi qui descendait du Comptoir à la gare
dérapa sur la chaussée glissante, monta
à deux reprises sur le trottoir , faillit tom-
ber dans la vallée du Flon , et écrasa con-
tre la barrière la jambe d'une passante.

tCelle-ci , .Mme Caillât, coiffeuse, une tou-
te jeune femme qui venait de se marier,
a succombé la nuit  dernière des suites
de ses terribles blessures. > ¦ •• •• •

o 
Le budget du canton de Schaffhouse

Le Conseil d'Etat a arrêté le budget de
1937. Le déficit prévu s'élève a 397.000
francs (1936 : 419.000) les recettes s'éle-
va nt à 6.475.750 francs.

o 
L'onde d'Amérique

M. Louis Herzog décédé en Amérique
a légué au canton de Schaffhouse 3.498-
dollars (environ 15.200 fr.) en faveur du
fonds de construction d'un asile et 2.000
dollars (8.700 £r.) pour les écoles et les
secours aux malades de la commune de
Neuhausen. M. Herzog était originaire de
Neuhausen et avait émi gré aux Etats-
Unis.

o 
« C'est pour nos gosses »

vous dit l' annonce de da Loterie Entr 'aide.
Et il n 'en faut pas davantage pour recueil-
lir la sympathie et la générosité du lecteur.

Si vous avez le cœur à la bonne place,
n'oubliez pas ceux de la crèche ert des cui-
sines, scolaires ! Pensez à ces petits (qui
comptent un grand nombre de valaisans)
en prenant un billet dès que vous pourrez
et surtout , souvenez-vous : <• C'est pour
nos gosses ».
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— Madeleine !
La forme rose, écroulée dans un fauteuil ,

donna dibre cours à sa lassitude.
— Je n 'en puis plus . Sûremen t après huit

jo urs de cette vie, je serai morte. Et dire
que tu es parti ce matin sans seulement te
soucier de moi.

— Jlétais allé visiter mes deux premiers
malades.

— Deux ... Ah ! laisse-moi rire. Et des
cas. intéressants ?

— Une bronchite suspecte et une ang«-
ne. Le premier cas me para ît grave.

— Bacilloscopie positive ? Radio ?
— Penses-tu que mon prédécesseur ait

cherché si loin.
— Mais toi , tu vas conseiller à ces. gens...
— Je vais bien me garder de les heur-

ter de front. Us ont des préjugés et pui s,
surtout , ils sont « regardants ». Mais , plus.
tard, quand j 'aura i mon installation de ra-
d' oscopie.

— Aidons , tu recommences encore ?
Un cri perçant se fit  entendre :
— L'heure du bibero n de Chantai. Et le:,

allumettes, où sont-elles ? Ah ! je s«ns.
que j e vais devenir folle.

(A suivre.)



EXPECTATIVE EN ESPAGNE
les Allemands ne passeront pas en Pologne L'

la Société de Développement de notre
ilocalité consciente du danger que court
chaque jour l'humble piéton a eu l'heu-
reuse inspiration de procéder à l'installa-
tion d'un appareil de signalisation qui
sera installé à l'endroit le plus dan-
gereux, au sommet du pont qui surplombe
le torrent de la Tine.

Ce tournan t très dangereux sera à l'a-
venir signalé aux nombreux automobi-
listes par cet intéressant appareil placé
au bout du trottoir, où un trou prati-
qué à cet effet attend cette heureuse in-
novation.

Merci aux initiateurs.
D. F.

LA RÉGION
Mort d'un guide

A Ghamonix , on a appris avec peine , et
le monde alpiniste tout entier aussi, ia
•disparition de M. Joseph-Aristide Simond,
guide à Chamonix, décédé aux Tissourds ,
à l'âge de 78 ans.

« Joson », ainsi qu'il était désigné à
Chamonix, était une noble, sympathique
et originale .figure du monde alpin. Au
«ours d'une longue et laborieuse carrière,
il avait accompli de nombreuses et super-
bes ascensions, mais surtout , la première
de la République. Cet exploit remonte au
£9 ju illet 1904, où Joseph Siimond accom-
pagnait l'alpiniste H.-E. Beaujard.

Ce n'est que quelque vingt ans plus
tard que fut accomplie la deuxième ascen-
sion de cette pointe, dont l'itinéraire est
acrobatique et délicat.

o '¦

Violent incendie
Un violent incendie , qui s est déclaré

vendredi matin , à 4 'heures, à Vougron ,
près de Thonon , a détruit presque com-
plètement quatre maisons de cultivateurs,
dont les habitants n'eurent que le temps
de fuir. Les pompiers durent se borner à
protéger les habitations voisines. Les per-
tes dépassent cent mille francs. La gen-
darmerie d'Evian , ,  qui ' enquête, n'a pu
réussir à établir la cause de ce sinistre
qui apparaît assez mystérieuse.

NOUVELLES LOCALES
.Cours de coupe

Le communiqué paru hier sous ce titre
¦contenait malheureusement une petite er-
reur , rectifiée du reste par l'annonce. Les
•démonstrations auront dieu lundi à Ver-
nayaz , Hôtel de la Gare et mardi à St-Mau-
rice, Hôtel du Simplon.

MONTHEY. — A ia mémoire d'Elie Ra-
JboaA.. — Ses nombreux amis ont accom-
pagné au champ de repos M. Elie Raboud ,
boulanger, à Monthey. Issu de la noni-
breuse et belle famille conservatrice des
Raboud de Choex, le défunt s'installa à
Monthey où il éleva une non moins belle
famille et créa un commerce qui devint
Tite prospère.

Sous un extérieur qui ne le laissait pas
toujours supposer, M. Raboud était un
sensible ; nous l'avons souvent vu pleurer
au souvenir d'un ami ; nous l'avons vu
aussi donner facilement sa signature pour
sauver la situation de ceux qu'il jugeait
dignes de confiance.

Les tribulations ne lui furent pas tou-
jours épargnées, mais il trouva dans ses
profondes convic tions les consolations de
la Foi.

A sa veuve éploréc et à sa chère fa
mille l'expression de nos cond oléances.

« P. C.

ST-MAURICE. — Les électeurs se ratta-
chant au Parti conservateur sont convo-
qués en assemblée générale qui aura l;eu
le mercredi 2 décembre, à 20 heures, à l'Hô-
tel de la Dent du Midi .

Ordre du j our : Elections , communales et
bourgeoisiales.

SAXON. — Elections communales. — Les
citoyens se rattachant au Parti conserva-
teur sont invités à assister à l' assemblée
qui se tiendra lundi 30 novembre , à 19 h.
30, au Cercle de !' « Avenir » avec l' ordre
du jour suivant :

Elections communales , choix des candi-
dats , divers.

Le Comité.

TROISTORRENT. — La circulatij i
routière dévouant toujours plus intense.

notre Servies têSênwi i g«ho«ë
L'accord italo-japonais

0 
VERNAYAZ. — Les électeurs se ratta-

chant *au Part i conservateur de Vernayaz
sont convoqués, en assemblée générale à
la Salle du Cinéma, le mercredi 2 décembre,
a 20 h.

Ordre du j our : Election s communales.
Le Comité.

B I B L  O G R A P H  E
L Illustré. — Numéro du 26 novembre. —

Le bateau « Tessin » à Anvers ; de tirage
de l'Ascoop ; la mort tragique d'un garde-
Chasse glaronnais ; fermes neuchâteloises
Vues par J.-E. Chable et J. iBêgu m ; le Sa-
lon de l'Aéronautique à Paris ; l'entrevue
Hitl er-Guido Schmidt à Berlin ! t Roger
Salengro ; ia bataille de Madrid ; les G-
Men , reportage sur h police américaine
aux prises avec des gangsters ; interviews
de Lucie iDelarue-Mardrus, Colette et G.
Duhamel ; le (fer , métal plastique ; « Mon
Illustré », rubrique mensuelle de la j eunes-
se ; da page de la mod e ; nouvelles , contes.
etc.

La Patrie Suisse. — La Patrie Suisse du
28 novembre (No 48) : A Payerne au XVIIe
siècle, par Pierre Gbessex. — Magie verte ,
nouvelle inédite par L. Ghisletti. — Le bud-
get, conte inédit par M. Garlini. — La rose
des vents , causerie par N. Jeanimonod. —
•Au « Ski-Club Allumettes », variété par G.
Mey.lian. — A da ferm e et au j ardin. — Le
médecin de famille . — Actualités suisse et
mondiales , etc.

La Femme d'auj ourd'hui. — La Femme
d'auj ourd'hui ('No 48) : Retour à l'Empire,
un intéressant article d'Hélène (Cingria , où
'de nombreuses photos établissent un curieux
parallèl e entre 'es costumes du temps de
(Napoléon et les, vêtements .que nous portons
cet hiver. — La loterie , nouvelle inédite
par C. Gray . — Skieuses 1900, variété. —
La .fenêtre enchantée, par Jaoques-O. Des-
teomfoes. — La vie radioplionique , par Ainy-
Châtelain. — La mode : A coiffures nou-
velles, nouveaux chapeaux. — Mascarades.
— Ivresse blanche. — Une cuisine modè-
le, etc.«< etc- ! OORDOUE, 28 novembre. -*- L'aviation

L'Echo illustré. — No du 28 novembre. — a bombardé l'aérodrome d'Andujes détrui-
En page de fond : Oiseaux de vie, oiseaux sant un important matériel aéronauti que,
de mort. — Des pages, bien illustrées , sur ,
Notre Université de Fnbourg. — Notre non- SE VILLE, 28 novembre. — Le com.veau roman : « Mirage de gloire », de Mar-
guerit e Source! — Une nouvelle de Ohris-
tian s lAiniery : Le pain des enifants. — L.i
suite de notre grand reportage sur les Payi
Scand inaves,. — Deux pages, très intéres-
santes : 1 Heure chez F.-J. .Burrus, à Bon -
court. — Les pages de la femme, du foyer ,
des enfants. — Nombreuses actual i té s suis-
ses, et mondiales.

Madame Veuve Elie RABOUD-FOLLO-
MIER , à Moirthey et les familles parentes
et alliées très touchées des nombreuses
manques de sympathie 'qui leur ont été té-
moignées ' à l'occasion de leur grand deui ',
en particulier la Société de Secours Mu-
tuels et la Société Littéraire « Le Chêne ».
[prient toutes les personnes qui y ont pris
part de trouver ci l' expression de leur sill -
et re reconnaissance.

makm^^m$ÊmMmmm

La guerre civile
d'Espagne

TALAVERA-DE-LAïREINA. — 28 no-
vembre. — D'un des envoyés de l'agence
iHavas :

La colonne des phalangistes qui opè-
rent à la frontière de Talavera-de.la-Rei-
na a effectué une expédition dans les vil-
lages de San Martin de Montalvan de Bu-
rugon dispersant des noyaux de miliciens.
Les insurgés ont occupés le village de
Naval Moraleso à une quarantaine de ki-
lomètres au sud-ouest de Talavera-de-la-
Reina. Des attaques gouvernementales ont
été repoussées.

MADRID, 28 novembre. — On mande
de Bilbao que le secrétaire du chef des
gouvernementaux de Biscaye a reçu hier
après-midi à 13 heures les journalistes. Il
les a informés que les troupes avaient
reçu la visite des consuls de Belgique et
du Portugal et le représentant de l'Alle-
magne et que la situation leur était favo-
rable.

MADRID, 28 novembre. — On mande
de Gijon : • •

Dans ia matinée du 17 les RépubEcains
ont repoussé une violente offensive dans
le secteur du Front des Àstnries. Un com-
bat a eu lieu pour l' occupation de Valdujo
avec comme (principal objectif couper la
route de Grado à Oviedo, encercler '.es
insurgés et les priver ainsi de leur ra-
vitaillement. Les insurgés étaient supé-
rieurs en nombre mais les miliciens qui
commencent à connaître leur façon de
combattre parvinrent rapidement en
avant. Non seulement les insurgés aban-
donnèrent Valdujo mais aussi le pont du
même nom. Les dynamiteurs firent sau-
ter ce pont coupant ainsi la route qui mè-
ne à Oviedo. L'opération a, été plus achar-
née dans les secteurs de Colloco Lùgones.
Les troupes loyaliste s ont occupé le fau-
bourg de Vautavielles . L'artillerie répu-
blicaine a rendu de très utiles services re-
pérant une batterie insurgée qui a été dé-
truite. Les miliciens sont arrivés jusqu 'au
secteur de Cadellada.

L'action continue.

mimique officiel des insurgés déclare qiu
dans les Asturies l'ennemi a tenté une at-
taque entre Grado et Estamplara.

L'attaque a été facilement repoussée.
Les insurgés ont consolidé leurs positions
dans ce secteur.

FRONT SUD DE MADRID, 28 novem-
bre. — La pluie persistante empêche tou-
te nouvelle opération. Les miliciens con-
tinuent à passer dan s nos rangs. Certains
sont accompagnés de leur famille . L'avia-
tion insurgée a bombardé le port de Ma-
laga atteignant des bateaux. Des explo-
sions se sont produites peu après à bord
de ces navires. A Alicante l'aviation in-
surgée a bombardé les bateaux qui se
trouvaient dans le port.

iSANTANiDiER, 28 novembre. — L'avia-
tion insurgée a laissé tomber une centai-
ne de bombes sur la ville. L'ennemi a ten -
té une attaque sur Agiura dans le secteur
de Jaca, attaque qui a été repoussée avec
des pertes. Dans la province de Bnrgos
de légers combats ont eu lieu.

LONDRES, 28 novembre. — A l'am-
bassade d'Espagne à Londres on déclare
n'avoir reçu aucune information officielle
relativement à la nouvelle selon laquelle
le général Franco aurai t cherché à enta-
mer des négociations avec Valence en vue
d'un armistice.

LONDRES, 28 novembre. — Bien qu 'on
exprime des doutes sur l'efficacité d'un
recours à la S. d. N. demandé par le gou-
vernement de Valence, le gouvernement
toritanique ne s'opposera pas à la réu-
nion du Conseil. Des pourparlers à ce su-
jet ont eu lieu dans la matinée entr e M.
•Eden et ses experts pour déterminer la
procédure à suivre et l'attitude de la dé-
légation britannique à Genève.

Le Conseil est convoqué, mais il est
peu probable qu'on trouve une solution.

28 kilos û'oi peur la mm
PERPIGNAN, 28 novembre. — Une im-

portante affaire d'irrégularités de lingots
et monnaie d'or a été découverte à Per-
thus. Une auto réquisitionnée par le gou-
vernement de la Généralité de Catalogne
s'arrêtait devant le bureau des douanes.

Les préposés demandèrent l'ouverture
des malles appartenant aux occupants. A
ce moment l'un d'eux s'enfuit et se ré-
fugia chez un boulanger. Une perquisition
opérée chez le boulanger permit de dé-
couvrir 28 kilos d'or d'une valeur de 700
mille francs qui furent saisis. Le voya-
geur déclara à la direction des douanes
que l'or n'avait pas été volé mais qu 'il
était destiné au paiement des vivres ache-
tés en Franco par la Catalogne.

Le Régent Horthy a quitté
Rome

HOME, 28 novembre. (Stephani). — Le
Régent de Hongrie, Mme Horthy, le pré-
sident Daranyi et le ministre des affaires
étrangères, M. de Kanya, sont repartis
pour Vienne. Ils ont été salués à la gare
par les souverains d'Italie, M. Mussolini ,
les membres du gouvernement et les au-
torités. Les troupes ont rendu les hon-
neurs.

o 
Grève générale ?
PARIS, 28 novembre. — L'Union syn-

dicale des ouvriers métallurgistes de la
région parisienne dément toutes les nou-
velles annonçant l'imminence d'une grève
générale plus particulièrement dans la ré-
gion parisienne.

o

MB ililiib ilo japonais
ROME, 28 novembre. Les négociations

italo-japonaises, annonce-t-on de source
italienne , ont abouti à un premier résul-
tat : la reconnaissance de l'Empire italien
en Afrique Orientale par le Japon , et cel-
le de l'indépendance du Mandohoukouo
par l'Italie.

o 
*26 demandes en grâce

BERNE, 28 novembre . — La Commis-
sion des grâces des deux Chambres
avaient à examiner 126 demandes pres-
santes. Elle a décidé de proposer dans la
majorité des cas d'approuver les proposi-
tions du Conseil fédéral. Dans quelques
cas seulement elle a proposé un délai por-
tant atténuation de la peine.

Imprimerie Rhodanlqoe : - : St-Maurle»

Le; Muni M Dassin m
LONDRES, 28 novembre. (Havas). —

Les ministres des affaires étrangères do
Pologne et de Roumanie, MM. Beck et
Antonesco, auraient, selon le « Dail y He-
rald », décidé, au cours d'une réunion te-
nue vendredi à Varsovie, d'interdire le
passage dés troupes allemandes sur les
territoires polonais et roumain dans le cas
d'Une guerre germano-russe. Au cours de
cette réunion , ajoute ce journal , il a éga-
lement été décidé que ni la Pologne, ni
la Roumanie n'adhéreraient au pacte anti-
communiste. Les deux nations partagent
le point de vue britannique selon lequel ce
pacte est une menace pour la paix de l'Eu-
rope.

Le « Daily Herald » estime que ces dé-
cisions obligent le général von B'omberg
là dénoncer les plans secrets d'expansion
en Europe orientale dont l'élaboration
avait duré trois années.

En Ethiopie
MILAN, 28 novembre. (Ag.) — Le « Po.

polo d'Italia » écrit au sujet de l'occupa-
tion de Goré. Les troupes italiennes ont
occupé Goré, cette vaste cour où il n'a
jamais existé ni gouvernement si sem-
blant de gouvernement du Négus. Le men-
songe genevois est détruit. Le Négus n'é-
tai t représenté dans l'Abyssinie occiden-
tale que par des bandes nomades de pil-
lards auxquelles Genève a reconnu un
droit de représentation au eein de la So-
ciété des Nation. D'après le « Popolo d'I-
talia *, l'occupation de l'empire sera com-
plète pour Noël.

Le « Giornale d'Italia » écrit à son
tour : L'occupation de Goré liquide tout
une situation politique et met le monde
devant la réalité. Cette occupation ouvri-
ra la voie à une avance ultérieure des
troupes italiennes vers les territoires de
l'extrême occident de l'empire déjà sou-
mis, mais non encore occupé.

o 

j *iq de grève
ST-SULPICE, 28 novembre. (Ag.) —

(Neuchâtel). — Le travail qui avait été
interrompu depuis le 29 août dernier, re-
prendra lundi à la fabrique de ciment
Portland S. A., à St-Sulpice, qui occupe
une quarantaine d'ouvriers.

o 

pour les agriculteurs
dans h gêne

BERNE, 28 novembre. — La Commis-
sion du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner les mesures juridiqu es temporaires
ide protection en faveur des agriculteurs
dans la gêne que préside M. Zust, de Lu-
cerne , a approuvé un projet selon lequel
la prolongation prévue du moratoire n'est
pas automatique mais peut être décrétée
par l'adiministratiuon compétente sur de-
mande des débiteurs et après autorisation
de la caisse d'assistance agricole entrant
en li gne de compte.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nom
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préalable auprès de leur bu-
reau de pofttn.



Café de la Treille, Muraz
Dimanche 29 novembre, dès 11 heures

organisé par la Chorale de Muraz-Collombey
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale à tous les amis du chant

RutontoiiiSiates ! ntlenlion !
La baisse du franc nous a fait vendre en peu da

(temps un grand nombre de VOITURES NEUVES dont
B ne nous reste plus, flue quelques-unes à l'ancien prix.

C'est pourquoi nous avons actuellement un beau choix
de VOITURES D'OCCASION

Désirant réaliser ces voitures , vous pourrez les ache-
ter à des prix inouïs nets et sans reprise, du 27 no-
ivembre au 7 décembre. Ces prix seront affichés. En
venant voir cette exposition vous gagnerez largement
les frais de pré sentation à domicile.

Hâtez-vous si vous voulez en profiter aussi

Etablisseme nts
Ch. Ramuz S. A

Automobiles BUICK — CADILLAC — LA SALLE
CHEVROLET — OPEL

Lausanne
2. Avenue d'Echallens. — Tél. 27.444

Demandez
apéritif sain aux plantes des Alpes.
Pris â l'eau gazeuse, il constitue le désaltérant
idéal, rafraîchissant sans débiliter. A d'état pur,
après le repas, il est un digestif énergique.

A partir du

I er décembre
nous accorderons à nos clients un

escomp te excep tionnel de

ÎO °/o
sur tous les achats faits au comptant,

sauf sur les articles marqués net

Prix avantageux

BON NÂRD &
L A U S A N N E

Tap is Tissus ameublement Rideaux

rie

idim.

Robes
lainage

à partir de 14.50

Bas
Sous-vêtements

Gants

jtianteaux
lainage diagonale

à partir de 38."

parures
Combinaisons

jttouchoirs

3.000 fr. de primes ont été
payés le 31 octobre.
Plus de *-al\Cs
3000 «•»*
^̂  de primes Siéront distribués

aux participants qui nous
enverrons la solution exac-
te du problème ci-dessous.

Il suffit de trouve r le nom du lac dessiné
ci-après. Aucune condition ni obligation
d'achat ne vous es.t imposée. Envoyez-
nous simplemen t le coupon ci-dessous,
rempli, accompagné d'un timbre-poste pour
la réponse. Les envois sans timbre ne se-
ront pas, pris en considération .

Adresse : _. 
Joindre t imbre-poste pour la réponse

Ailranchlr à 20 cts. N. v. 1378/62

Manufacture d'Horlogerie
Locarno S.A., Locarno

Costumes
lainage uni et fant.

à partir de *\W.m

Chemiserie
Complets SSW.

Cravates

£ainage
Soieries
Détours

On cherche

APPRElill-niR
honnête et robuste.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 1156.

Jeune fille ayant 3 ans de
trati que cherche place corn-
ue
vendeuse

l'imiiorte quelle branche.
]ertifiicats à disposition. A-
lresser offres sons P 4679 S
'ublicitas Sion.

Personnel
iffert et demandé ponr tous
ervices, saison et année. A-
;ence A.B.C., Sion, tél. ?.23.

Maculature
(vieux Journaux)

iar paquets de 5 kg. 75 et.
e paquet. Par 5o kg. fr. G.-

par 100 kg. fr. ÎO.-
nprimerie Rhodaoique - St-Maurict

Baisse de prix
**TTf fTïffiy Tondeu-

«H ^r  ̂le 3-6°'
mm^0̂  ̂ à nuque
^̂  ̂ pr dames

1/10 mm 3.SS, 3 coupes
pour bétai l 4.SO. Rasoir
2.90,
évidé fr. c »̂̂ ^4.SO, «&SS2 »̂>v.Gillette ^̂ ¦«¦HBI ^̂
l.&O, lames 10 et.. Cuir
1.50. Couteau de table 4S
et., de poebe 45 et., Ciseaux
pr dames BS et. Sécateur
acier 2,So. Aiguisage et ré-
parations.

Catalogue 1936 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
bric, PAYERNE 21
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Ihonnez - ion, an HOOfELUSn. , . 

Ancienne maison de vins renommée à Zurich' i L8 PPIX S OU01161

!c '̂f
ppe,

ï
re

,a . .. | La qualité reste.
il ^SPtj ŜeS^ÎMl XsJtl ĵll 

achetez par conséquent 
votre 

mobilier

j ponr la région Suisse centrale. — Offres sons chiffre \ m\\\.\t Vf 1IJ iflHlIll I llLilLl), dlUll
j j L. io327 Z. à Publicitas, Zurich. ; fabrique et magasins de vente
! *"* • feulement an sommet du Grand-Pont. 403-4

L'estomac barbouillé
Vos digestions sont difficiles, vous avez
la tête lourde, vous êtes souvent somno-
lent, votre estomac ne va pas, votre in-
testin est embarrassé et votre foie fonc-
tionne mal. Prenez tons les matins une
on deux pastilles Jeanne d'Arc.
En vente à Fr. 1.75 et 1.— dans toutes pharmacies.
Echant. contre 3o et. au Labor. Past. Jeanne d'Arc,
Petit-Chêne a6, Lausanne. 4.

^bonnex-vôus au «NOUVELLISTE

f
I
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jes cecetbzs du boa éclaimçe

N'achetez que les lampes aécalumens
porteuses deleur propre garantie, sur

leur emballage et leur culot.

^huit ième

il

novuoDimy i*

Chaque fois que voua odieiex
une lampe , exigez celle qui mm *
indiquera «en clair, sa p uis-
sance lumineuse et sa consom-
mation en watts. Ce sont cet indi-
cations qui garantissent la qua-
lité d 'une lamp e. Les lamp es
Osram-||| dép olies intérieure-
ment p ortent sur leur emballage
et leur culot ces signes de fa
lamp e de qualité : DLm - p ou-
voir lumineux en décalumens,
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VOS fOKBS
Les gens qui déploient une activité in-
tense commettent souvent une grave
faute sans s'en douter. Ils dépensent
jour après jour davantage de forces que
leur organisme n'en puise dans la nour-
riture. C'est un grand danger auquel il
faut parer en prenant une ou deux
tasses d'Ovomaltine au petit déjeuner
ou le soir avant d'aller se coucher.
L'Ovomaltine contient tous les principes
actifs des aliments les plus nutritifs, sous
forme concentrée, d'un goût exquis et
et dans les proportions exigées par
l'organisme.
L'Ovomaltine donne de l'assurance et
du calme. Grâce à elle plus de nervosité,
aussi pouvons-nous regarder confiants
vers l'avenir, sans trop nous préoccu-
per des contrariétés que nous apporte
chaque jour.

En vente partout en bottes a frs 2.- et frs 3.60

W- consommation en watts
Moins de watts p ar décalumen,el
meilleur marché sera la lumière.
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MAURICE RAPPAZ s^iïiïi.cE
représentants des

POMPES FUNÈBRES ARNOLD - MORQE8
.—-,i«*J$a» Cercueil» simples et

mggtSëég& Ŝ ÂSl de luxe, Couronne*
Ê ë̂IIMJSBC^MMI — Maison valaisanne —
•"' \y. ... % Transports internationaux




