
l'Issus Sii scrutin conina!
Nous n'avons pas vu que les jour-

naux valaisans aient encore beaucoup
épilogue sur les élections communales
qui seront un fait accompli dimanche
soir.

Ils se contentent d'annoncer les as-
semblées générales, de souligner certai-
nes divergences locales ou de brosser
spirituellement l'antagonisme entre les
deux âges, comme le fait ce matin M.
de Quay.

C'est que ces élections ne se prêtent
guère à la grande politique de princi-
pe, comme c'est le cas avec les élec-
tions législatives et gouvernementales
où, dans les districts, puis dans le can-
ton, trois armées : conservatrice, radi-
cale et socialiste sont aux prises parmi
les passions surexcitées et déchaînées.

L'issue du scrutin de dimanche est
cependant importante entre toutes.

Une supposition n'engage à rien ,
mais supposez que l'Opposition rem-
porte çà et là une victoire retentissan-
te.

Alors que cette victoire n aurait été
obtenue que pour des motifs purement
locaux ou par antipathie contre cer-
tains candidats d'une liste conservatri-
ce, elle prendrait infailliblement un
caractère politique.

Le Confédéré se chargerait de prépa-
rer des manchettes susceptibles de
frapp er un grand coup sur l'opinion
étonnée.

— Conservateurs, vous vous devez
à vous-mêmes, vous devez à vos chefs
qui ne vous ont j amais ménagé leurs
peines et leur temps, vous devez à
votre pays, à vos convictions, à votre
foi de ne pas faillir aujourd'hui.

Mieux que personne, car nous re-
cevons au Nouvelliste quantité de
plaintes et de doléances, nous savons
qu'il existe de lourdes rancœurs dans
notre camp.

Est-ce une raison pour des soldats
de mettre la crosse en l'air ?

Non , mille fois non.
Partout où la Représentation Pro-

portionnelle sera appliquée, les listes
de partis doivent être déposées demain
jeudi sous faute de nullité.

Les assemblées générales doivent
donc être tenues mercredi soir. C'est
le dernier délai. Les mécontents s'y
rendront et, la, entre amis politiques,
ils déverseront lé trop-plein de leur
âme. La encore, ils auront le droit de
modifier la liste des candidats , pro-
posée par les comités, et de présenter
leurs hommes de confiance et leurs
favoris.

Oh ! ce n'est pas toujours facile.
H faut compter avec la préparation

de la salle, avec la facilité de parole,
avec 1 indépendance du citoyen, avec
les rancunes toujours tenaces auxquel-
les on s'expose, avec les brouillons et
les agités, autant de facteurs moraux
qui impressionnent l'électeur timide ,
souvent plein de bon sens, mais gêné
dans ses encolures.

Cependant, ne rien dire, ne rien fai-
re dans les assemblées de partis, s'abs-
tenir d'y paraître , est déjà un manque
au devoir civique et social.

Aller plus loin , ce serait la déser-
tion.

Nous devons également toucher, à
notre corps défendant, mais enfin , nous
devons y toucher, au problème très
délicat des listes entières, des listes
pleines, dans les communes où la Re-

présentation Proportionnelle a été de-
mandée.
Il va de soi qu'avec le système majo-

ritaire le devoir est de voter cette lis-
te telle qu'elle a été présentée, sans
panachage aucun. C'est ainsi que les
partis nationaux ont triomphé à Genè-
ve. Leur admirable cohésion a fait
leur force.

La situation est autre avec le sys-
tème de la Proportionnelle là où l'on
est sûr, d'après des positions acquises,
que d'autres partis politiques feront
leur inévitable trouée.

II n'y a, dans ce cas, ni traîtrise ni
apostasie à latoiser un ou deux candi-
dats, qui n'ont pas l'heur de vous plai-
re, pour avantager d'autres candidats,
qui répondent mieux à vos conceptions
du ménage communal.

Tout cela, bien entendu, dans le ca-
dre de la liste conservatrice, sans pa-
nachage et sans surcharge de noms de
listes adverses.

Régulièrement, le Confédéré exploi-
te à son profit les plus minuscules dé-
tails d'irrégularités dans le scrutin,
fausses ou supposées, et qui se produi-
sent aussi bien dans le communes à
majorité radicale que dans les commu-
nes à majorité conservatrice.

Jusqu 'au bout, nous recommande-
rons la loyauté la plus absolue.

Arrière tout esprit de truquage, toute
substitution de bulletins, toute macu-
lation systématique, toute pression
malhonnête I

Soyons forts par nos principes, par
notre programme, par nos qualités ad-
ministratives.

Ch. Saint-Maurice.

Donnez... Donnez
à l'œuvre cantonale

De secours
On a lu , dans ie « Nouvelliste » de ce

matin , J'oeuvre admirable que des magiSitrats
de tous ordres , de tou tes nuances et que
les sociétés de bienfaisance et autres, ont
entreprise pour venir en aide aux chômeurs
vraimen t malheureux et aux nécessiteux.

Que l'on ne dise pas que la charité sera
anal distribuée.

Des comités de toute confiance sauront
distinguer la vraie détresse , la vraie mi-
sère... de Ja profession nelle si celle-ci exis-
te dans notre canton.

Le Comité d'action , complété par des
comités de dist ricts, a pour but de secou-
rir les travailleurs honteux de ne pouvoir
utiliser leurs bras, d'assister de vieilles
gens dénués de ressources, de s'attendrir
sur les plaies d'enfants mal nourris , mai vê-
tus et mal soignés.

On a dit de I argent qu il est le nerf d©
la 'guerre. Ne J'est-'ri pas aussi de Ja cha-
r ité ? Or, l'argent manque et il faudrait
d'urgence des couvertures, des vêtements,
du linge , des aliments, des fortifiants ! L'hi-
ver est là. Jusqu'ici le froid nous a épargnés,
mais, l'humidité sournoise se glisse dans les
mansardes, réveillant des toux inquiétantes .

Même humide, l'hiver reste tueur de pau-
vres gens !

Alors, il faut lutter contre son action mal-
faisante , il faut escalader d'obscurs esca-
liers, où flotte une senteur bizarre et péné-
trer dans la mansard e des miséreux.

Vous préférez la gaieté de votre intérieur
confort ablement éclairé et chauffé ? Sans
doute ! Mais si vous avez conscience de
ce que doit être la solidarité humaine , il
faut aider ceux qui paient de leur personne
et qui assissent le prochain malheureux.
Payez la dîme afin de mieux asseoir votre
aisance, afin de ne pas provoquer le Ciel ,
afin de ne pas sent ir un arrière-goût amer
lorsque vous vous gaverez des jouissances
que vous apporte votre fortune.

Et si vous êtes sans fortune , sacrifiez
pourtant quelque chose de votre maigre

avoir ; votre geste n en sera que plus beau
et plus méritant.

Argent, dons , en nature, tout ce que vous
voulez ! Mais donnez, parce que, tout comp-
te fait , c'es,t encore le seul et vrai moyen
de vous enrichir. ' ' - " "

Ca reconstruction
De la cité

On nous écrit : : . ' . : . •
Le communisme s'offre à-tous. Tout

d'abord sous l'aspect d'un , parti dont le
but est de procurer jiux ; travailleurs, ou-
vriers et paysans, une-situation meilleu-
re, le bien-êtee auquel us ont droit. Ensui-
te, peu à peu, il déversera dans les 'is-
prits l'amer breuvage dé' la haine et de
l'incroyance désespérée. -1

Avant qu'il ne soit trop tard, empê-
chons nos masses non encore contaminées
do se ruer vers cette doctrine perfid e et
malfaisante.

Après les dernières élections françaises,
M. H. de Kérilli?. écrivait dans l'«Eoho de
Paris » : « C'est dans la Seine — et aus-
si dans le Nord —¦ que les gains commu-
nistes ont été les plue impressionnants.
C'est là, en effet, que les masses ont été
travaillées le plus fortement par la pro-
pagande et c'est là peut-être aussi que îa
misère est la plus grande et que les in-
justices sociales sont le plus durement
ressenties. »

Si dans certaines régions de notr e Va-
lais, on découvre de la sympathie —
quand ce n'est pas de l'engouement —
pour les idéologies d'extrême-gaucho,
n'est-ce pas aussi à cause de la misère
et des injustices dont souffrent les clas-
ses laborieuses ? ÎLes mêmes causes pro-
duisent les mêmes effets.

Pour repousser la vague rouge, il est
donc nécessaire de combattre et de sup-
primer ce qui provoqu e son avance et
d'opérer le redressement qui s'impose.
C'est le but que s'est proposé le mouve-
ment des Jeunes Travailleurs. Au capi-
talisme déchaîné, aux politiciens sans
scrupule , aux lois et aux institutions mau-
vaises, il livrera une guerre sans merci.

Pour une plus juste répartition des ri-
chesses, pour l'ordre et la paix dans la
profession et dans le pays, pour la pros-
périté morale et matérielle de notre peu-
ple, 0 déploiera une activité sans relâ-
che.

Le mouvement vient de naître et déjà
des succès lui sont acquis. Partout des
sections se fonden t, des comités régionaux
se créent. « C'est une véritable ruche
bourdonnante », écrit un de nos chefs.
L'enthousiasme est grand. Les « décou-
ragés » et les « mécontents » reprennent
confiance. Le mérite de l'échec du meeting
socialiste du 15 novembre lui revient pour
une bonne part.

Le temps n'est pas éloigné où les Jeu-
nes Travailleurs prouveront qu'ils ne sont
pas les forces du passé comme d'aucuns
les dénomment, mais bien Jes forces de
l'avenir. En réalisant le régime corpora tif,
ils mettront fin au régime du libéralisme
économique qui a engendré ce long et
triste cortège de maux dont souffre l'hu-
manité depuis bientôt cent cinquante ans.
Ils seront les constructeurs de ia Cité
chrétienne, la seule qui soit stable et as-
sure le bonheur autant qu'il peut exister
sur la terre. M. Bd.

LES EVENEME NTS
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rinterminable guerre
cfoile

Les rouges demanderaient
un armistice

Il y a quatre semaines que l'offensive
des nationalistes est déclenchée contre
Madrid ; les communiqués gouvernemen-
taux disent que le moral des défenseurs
de la capitale est intact et que la résis-
tance n'a pas faibli. Les correspondances
non censurées des neutres, comme !.î
journaliste anglais Ernest Yaldwin , qui
vient d'arriver à Gibraltar, attestent que
les forces gouvernementales s'occupent
avant tout de la recherche des suspects.

Ce témoin estime que, depuis le début
de da guerre civile, environ 32,000 per-

sonnes ont été tuées à Madrid. La grande
majorité des victimes a été passée par les
armes sans avoir comparu devant un tri-
bunal quelconque. De nombreux Madri-
lènes ont été tues dans les rues par les
hommes chargés de la défense de Madrid ,
et ils sont bien plus nombreux que ceux
atteints par les obus des forces assaillan-
tes.

L'offensive contre Madrid , qui avait
diminué d'intensité depuis quelques jours
a repris hier, et, en fin de journée, le gé-
néral Queipo de Llano annonçait de Sé-
ville des succès nationalistes au nord-
ouest de Madrid. Les attaques gouverne-
mentales contre Oviedo auraient été re-
poussées. Par contre , les nationaux au-
raient subi un échec devant Malaga.

Mais des communiqués nationaux an-
noncent que la commission de défense de
Madrid a délégué deux colonels pour pro-
poser un armistice sur le ifront de Madrid.
Cette démarche a été décidée au cours
de la séance extraordinaire que le gou-
vernement a tenue sous la présidence de
M. Azana, à Valence.

Cette nouvelle est considérée par les
observateurs neutres comme la preuve
que la situation des rouges est intenable.

On croit que les troupes du général
'Franco ont également remporté des succès
sur d'autres fronts.

Lundi, des détachements de phalangis-
tes ont refoulé de fortes colonnes mar-
xistes au nord-ouest de Tolède et dans
les environs de Ciudad Real. Les rouges
ont subi de lourdes pertes.

Les nationalistes ont tenté une sortie
contre les mineurs asturiens et les ont
unis en fuite. Les mineurs asturiens ont
laissé 400 morts sur le terrain,

a * •

Ce que disent (es réfugiés
La victoire de Franco, pour diffieul-

tueuse qu'elle soit, ne fait d'ailleiir% pas
de doute pour personne, pas même pour
ses adversaires qui se ridiculisent enco-
re en en appelant à la Société des Na-
tions contr e le secours que l'Italie et l'Al-
lemagne donneraient aux insurgés, alors
que de leur côté les gouvernementaux re-
çoivent tout et le reste de cette Russie
rouge dont l'étoile enfin pâlit mais qui
fera évidemment l'impossible pour entraî-
ner le monde entier dans ses convulsions.
Heureusement, un peu partout, la raison
et l'honnêteté relèvent la tête.

Un confrère de la « Tribune de Genè-
ve » a interrogé hier à leur arrivée en
Suisse, quelques réfugiés d'Espagne fai-
sant partie d'un important convoi venant
de Barcelone. « La leçon de .Madrid , a
déclaré l'un d'eux, nous a décidés à quit-
ter Barcelone, où 300 des nôtres atten-
dent encore leur tour de regagner la mè-
re patrie.

C est seulement maintenant que va
commencer la véritable lutte pour Barce-
lone, et ce n'est un secret pour personne
que le général Franco, dès qu'il en aura
fini avec Madrid , dirigera tout son effort
sur Barcelone ».

Un autre voyageur confirme que les
représentants soviétiques à Barcelone sont
en réalité les chefs de la Catalogne, dont
le président et ses collaborateurs n'osent
rien entreprendre sans l'assentiment des
délégués de Moscou.

La situation économique slaggrave de
jour en jour. Il faut faire queue pendant
des heures devant les magasins pour pou-
voir obtenir quelques denrées à des prix
exorbitants. A titre d'exemple, une bra-
ve Vaudoise confie qu'elle n'a pu obtenir
en deux mois qu'une demi-livre de pom-
mes de terre.

Quant aux œufs, ils sont considérés
comme un mets de grand luxe et la vian-
de, lorsqu'on peut s'en procurer, est im-
mangeable. Tout le reste est à l'avenant.

* • *
Une médiation

franco-anglaise
L'« Ami du Peuple », examinant la

question d'une médiation de l'Angleter-
re et de la France en Espagne, écrit :

« Dans les chancelleries, l'idée a fait
son chemin. Une médiation des puissan-
ces entre les deux clans ibériques avait
été envisagée à partir du moment où !e
général Franco, manquant son coup d'E-
tat, a dû s'engager dans des opérations
de guerre. Le Vatican s'y est essayé. U
n 'a pas réussi, l'Angleterre également.

La Yougoslavie a fêté mardi
sa fête nationale, célébrant son unité

IN. P. M. Mgr Korosec, ministre de l'Intérieur
fchef du parti slovène catholique, vice-pré-

sident du parti gouvernemental l 'Union
radicale yougoslave. ¦;
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sans résultat. Depuis près d'un mois, les
insurgés piétinent devant Madrid. Le pro-
jet est repris pour une médiation de la
France et de l'Angleterre sous la haute
autorité morale du Saint-Siège. La ten-
tative n'a en sa faveur que des éléments
bien fragiles, elle a contre elle d'énorme»
obstacles intérieurs et extérieurs. »

NOUVELLES ETRANGERES
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Xe Crystal palace
incendié

Le Crystal Palace, palais d'expositions
et centre d'attractions de Londres, a été
détruit lundi soir par un incendie.

A minuit 15, le Crystal Palace brûlait
toujours. iLa partie princi pale du bâti-
ment est complètement détruite. L'une des
deux tours qui s'élèvent de chaque côté
de l'immense verrière s'est effondrée. La
seconde est la proie des flammes.

En dépit des efforts déployés par les
pompiers et le personnel du Crystal Pa-
lace, rien n'a pu être sauvé du désastre.
Des centaines d'oiseaux rares, enfermés)
dans la célèbre volière, ont cependant pa
être rendus à la liberté.

Parmi beaucoup d'autres ruines, on
déplore la destruction de l'orgue gigan-
tesque et celle d'un appareil de télévision
qui avait été installé récemment à grands
frais.

L'orchestre du palais répétait dans
une salle adjacente à l'annexe centrale
lorsque l'incendie s'est déclaré. Les musi-
ciens ont réussi à s'échapper à temps.

Le duc de Kent est arrivé peu avant
minuit sur les lieux.

Sir Henry Buok'.and, directeur de l'éta-
blissement, a déclaré à la presse qu 'il
ignorait encore les causes du sinistre.

n 
La fondation de l'Empire

à la Chambre italienne
La Chambre italienne a repri s lundi ses

travaux. La séance a été dédiée à la fon-
dation de l'empire. La salle présentai t un
aspect inaccoutumé. Presque tous les dé-
putés portaient l'uniforme militaire.

Au cours de la séance, il a été pro-
cédé à l'inauguration de la pierre com-
mémorant la fonda tion de l'empire ¦ et
qui porte l'inscription suivante : Le 9 mai,
XlVme année de l'ère fasciste, Mussolini
fonda l'empire.

Le président de la Chambre dans son
discours, a rendu l'hommage du parle-
ment au chef du gouvernement en décla-
rant que les paroles inscrites sur la pier-
re commémorative prouvent la reconnais-
sance due à M. Mussolini pour son œuvre.
La Chambre a procédé ensuite à l'inaugu-
ration des pierres dressées en souvenir
de M. Razza, député et ministre et de M.
Locatelli , dépu té, tombés en Afrique.

-—o 
Deux villages en procès

depuis trois cents ans
Depuis trois siècles, un procès est en

cours devant le tribunal d'Andorre, qui



siège à Perpignan une fois par an. Ce pro-
cès divise les communes de 'Oanilpo et
d'Encamp sur une question de pacage qui
soulève chaque saison des discussions,
voire des bagarres.

Afin d'en finir, une délégation andor-
rane, accompagnée par MM. Samalens et
Viguier, s'est rendue auprès de M. Did-
kowski, préfet des Pyrénées-Orientales,
délégué permanent du gouvernement fran-
çais près Les Vallées. Elle était Com-
posée de MM. Picart, conseiller général
d'Encamp ; Alix, conseiller général, et
d'un conseiller. Une nouvelle fois il a
été décidé que tous les éléments seraient
réunis afin que le tribunal puisse à sa
prochaine session juger définitivement ce
procès plusieurs fois séculaire.

o-—i,
Un conseiller municipal agonisant

près de sa femme morte
Un drame mystérieux vient d'être dô-

icouvert, à Beuvrages, près de Valencien-
nes, France.

-M. Coupez, conseiller municipal, et sa
femme ont été trouvés ce matin inanimés
& leur domicile ; la femme était morte ;
¦l'homme vivait encore, mais agonisait.

On ignore si ce terrible accident a été
provoqué par l'absorption de charcuteri?
falsifiée ou par intoxication à l'oxyde de
carbone.

o 
Le jeune domestique assassin

s'est suicidé
On a lu dans le « Nouvelliste » de ce

matin qu'un jeune domestique de ferme
nommé Oardigliano et non Castellano,
avait assassiné à Blieux {Basses-Alpes,
France), le fils et la fille de sa patronne ,
puis avait disparu avec 30,000 francs.

Aussitôt recherché par la police, Car-
digliano a été découvert près de Ohaf-
faut .

Sur le point d'être pris, il s'est suicidé
à l'aide de son revolver.

NOUVELLESJUISSES
ÎÏL Sctiultljess fait l'éloge

De la Déaatuation
M. Sehulthess, ancien conseil ler fédé-

ral et président de la commission bancai-
re suisse, a fait , à Lausanne, au sein de
l'Association patriotique vaudoise une
conférence sur la dévaluation et ses con-
séquences économiqu es.

Dans un exposé détaillé, l'orateur a dé-
fini d'abord la situation de la Suisse avant
la dévaluation , puis les causes de cette
dernière. Il a justifié le geste du Conseil
fédéral , qui a simplement cédé aux néces-
sités et qui a voulu donner une monnaie
saine au pays.

Pour M. Sehulthess, la dévaluation a
raffermi la confiance en notre monnaie à
un degré qui a dépassé l'attente des plus
optimistes.

Au sujet des conséquences favorables
de la dévaluation pour l'exportation et
le tourisme, l'orateur a constaté qu 'un ac-
croissement de l'exportation s'annonce dé-
jà et que le nombre des chômeurs dimi-
nue. Pour le tourisme, les perspectives
sont très bonnes.

La dévaluation permettra aussi au pay s
de se libérer sensiblement, des droits de
douane surfaits, Jes restrictions d impor-
tations et des contingentements, comme
de réduire les frais de production. En un
mot , la dévaluation rend possible une dé-
tente du régime de contrainte économique
dans lequel nous vivons.

La dévaluation , a dit l'ancien conseiller
fédéral , occasionnera tout naturellemen t un
renchérissement des produits importés, non
un renchérisseimen-t en francs.-or anciens ,
irais en francs nouveaux , et qui ne sera
même pas du 5 % de la dépense totale pour
ie coût de la vie.

En ce qui concerne les marchandises pro-
duites en Suisse et notamment les, produits
agricoles , il n 'y a pas de raisons pour que
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née. Après l'accalmie du matin , les dou - — Je ne passerai pas ia nuit. Cést la fin. — Alors, vrai , tu te sens mieux ? Ah ! t0lr€ s • Ne valait-il pas, mieux essayer
leurs et l'angoisse avaient reparu. La fié- Mariette, fort occupée à chercher uns tu pourras «dire flue tu nous en as fait  une û cuoJier. n«n <*u e quel ques heures. Oublier
ivre se faisait plus violente et Mariette, très cuiller , n'entendit pas ces paroles. Mais le peur. po"r mieux goutej[ auK> u™ hui -_-
préoccupée accueillit le médecin comme un ; docteur , bien qu 'habitué à des scènes de ce Marthe souri t tout en évoquant le début ce mo,ment Manette ona :
sauveur. genre, s'en émut. Alors , non plus à 'aide du mal, les nuits d'angoisses bercées par : — Voilà l'auto du docteur. Vite que « j'a!-

11 se montra auss.i rassurant que possible. ' de formules, toutes faites , mais en s'effor- Ces ronflements de Manette , Jes insomnies, '° * ouvrir.
Cette recrudescence de la fièvre était ex- ' çant d'être persuasif , il chercha à êveiliîe-r les étouffements pénibles. Tout cela était à . Marth e prit un livre et chercha à se com-
plicabJe. Une angine de cette force ne pou- j non seulement l'espoir mats le désir de .ut- J la fois si loin et si proche. i poser une attitude. La glace de l'armoire

leurs prix augmentent, car H n 'y a pas eu
de hausse sur les loyers ni les, fermages,
•les prix du courant électrique , des taxes pos-
tales ou des transports.
- 11 faut se garder de provoquer un mou-
vement de salaires par des hausses de prix
non justifiées des produits alimentaires et
obj ets de nécessité, car les hausses de sa-
laires affecteraient 'à leur tour le coût de
production .

le 85 % des, denrées que nous consom-
mons est produit en Suisse. Notre agricul-
ture ne doit pas être prétéritée. Dans les
cas où une amélioration des prix est j us-
tifiée, elle devra être consentie, mais, pour
lie moment, il faut éviter des hausses de
ce genre.

JHpres la victoire
nationale de Genève

Ainsi qu'on a pu le lire dans le « Nou-
velliste » quotidien de ce matin la pres-
tation de serment du nouveau Conseil
d'Etat de Genève est fixée à lundi pro-
chain, 7 décembre.

La cérémonie aura lieu, comme d'ha-
bitude, à St-Pierre, avec tout le décorum
auquel le gouvernement socialiste avait
renoncé. Tandis que le Grand Conseil se
rendra directement à la cathédrale, la
musique de Landweàr ira chercher !e
nouveau Conseil d'Etat à l'Hôtel de Ville
pour le conduire à StjPierre , suivi du
corps des officiers.

Après le discours du président du
Grand Conseil, M. William Martin (libé-
ral), l'assistance prendra acte du ser-
ment des conseillers d'Etat, puis M.
Adrien Lachenal prononcera le" discours ,
programme traditionnel. Ce jour-là, les
écoles auront congé.

La répartition des Départements
Les départements ont été répartis de

la façon suivante : finances, M. Perréard;
justice et police, M. Balmer ; travaux pu-
blics, M. Casaï ; commerce et industrie,
M. Picot ; hygiène et chômage, M. Pu-
gin ; intérieur et agriculture, M. Anken;
instruction publique, M. Adrien Lachenal.

Le nouveau président est fils de feu
Adrien Lachenal, conseiller fédéral.

M. Albert Picot a été nommé vice-pré-
sident.

D'autre part , le nouveau Conseil d'E-
tat a décidé de désigner, lundi prochain ,
après la prestation du serment, M. Mar c
Berger comme chancelier de la Républi-
que et canton de Genève. M. Berger est,
depuis de nombreuses années, secrétaire
de la chancellerie d'Etat.

Collisiors s anglantes
—o—

Un terrible accident de la circulation
s'est produit lundi à 23 h. 40, à Payerne,
au carrefour de la route de Corcelles et
de la Promenade du Collège.

M. Fritz Siegenthaler, marchand grai-
nier, à Payerne, rentrait en automobile
de Champagne à son domicile. H tampon-
na et tua sur le coup un piéton , M. Er-
nest Tettamanti , gypsier-peintre, né en
1878, marié, père de plusieurs enfants dé-
jà grands, qui circulait dans la même di-
rection que l'automobile , sur la droite de
Ja chaussée.

* * *
M. Jules Manigley, manœuvre, céliba-

taire , employé de M. Auguste Pellet , en-
treprise de transports , à Cully, a été la
victim e, lundi , d'un très grave accident
devant la Recett e cantonale de la loca-
lité.

M. Manig ley avait pris place, comme
cela se fait souvent, SUT un camion char-
gé de sacs de charbon. Le camion mar-
chait à une très faible allure, 20 kilomè-
tres dit-on , lorsque , pour une cause
encore inconnue , M. Mani gley perdit l'é-
quilibre et tomba sur la chaussée.

Les emp loyés qui occupaient l'avant du
camion se rendirent compte immédiate-
ment de l'accident, et se portèrent au
secours de leur malheureux collègue. Ce-
lui-ci était tombé sur la tète et s'était
brisé le crâne à la base. Il a été trans-

porté aussitôt à l'Hôpital où son éta t est
jugé très alarmant.

o 
Dans les Grands Conseils
Le budget cantonal de 1937, de Zoug,

prévoit 2,222,420 fr. de recettes et 2,323
mill e 565 francs de dépenses, soit un dé-
ficit présumé de 101,145 fr., auquel il
faut ajouter un déficit de 18,000 fr. du
budget extraordinaire pour les correc-
tions de routes et cours d'eau. Pour cou-
vrir ce déficit global d'environ 120,000
francs le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de porter de K à 2 % 0/00 le taux
de l'impôt SUT la fortune et de Ys à 2 V-
pour cent celui de l'impôt sur le revenu.

* * *
Le Grand Conseil d'Appenzell R. I.

s'est réuni lundi en session ordinaire d'au-
tomne. Il a approuvé sans modification
l'ordonnance introduisant l'obligation con-
cessionnaire pour les guides de montagne
et la revision de l'ordonnance sur les
épizooties et la chasse aux termes de la-
quelle les petites infractions pourront
être réglées désormais par voie adminis-
trative, au lieu d'être portées devant les
tribunaux.

• * *
Le Grand Conseil lucernois s'est réuni

lundi en session ordinaire d'hiver. En ré-
ponse à des interpellations sur la lutte
contre le chômage et le subventionnement
de la construction privée — le Conseil
d'Etat a reçu pour 4 millions de fr. de
demandes de subvention — le directeur
cantonal des travaux publics a dit que
le gouvernement subventionnerait de
nouveau la construction et qu'à cet effet
il préparerait un projet qui sera soumis
au Grand Conseil.

Le groupe socialiste a demandé, par
voie d'interpellation l'abrogation de l'in-
terdiction des assemblées relatives à l'Es-
pagne, faisant valoir qu'un orateur étran-
ger a pu prendre la parole dans une as-
semblée conservatrice sur ce sujet. Le di-
recteur de la police a justifié le maintien
de l'interdiction, tout en déplorant avoir
eu connaissance trop tard d'une assem-
blée organisée par la société ouvrière ca-
tholique sur les affaires d'Espagne. L'in-
terpellateur ne s'est déclaré que partielle-
ment satisfait.

* if. *
Le Grand Conseil schaffhousois a ap-

prouvé lundi le rapport de gestion et les
comptes d'Etat de 1935. Une longue dis-
cussion a eu lieu au chapitre de l'instruc-
tion publique, deux orateurs s'étant pro-
noncés contr e une trop forte centralisa-
tion de l'enseignement professionnel com-
plémentaire dans le chef-lieu.

* * *
Le Grand Conseil zurichois a approuvé

les rapports de gestion du Tribunal canto-
nal , de la Cour de cassation et de la Com-
mission des recours. A cette occasion Je
directeur de la justice a annoncé que le
proje t d'une nouvelle loi sur les avocats
était à l'étude et qu 'il serait soumis vrai-
semblablement au début de l'année pro-
chaine à l'approbation du Conseil d'Etat.
Poursuivant la discussion de la loi sur
l'assurance-chômage, le Conseil a fixé le
taux de la subvention cantonale aux
caisses d'assurance à 25 % du montant
des indemnités versées. La question du
retrait de la subvention cantonale aux
chômeurs venus d'autres cantons n'a pu
être réglée et a été renvoyée à la com-
imission pour nouvelle étude.

Des rochers se détachent
D'énormes blocs de rocher se sont dé-

tachés du Hummenfluh (Obenland ber-
nois) , et se sont abattus sur les forêts et
pâturages s'arrêtant près de la maison ap-
partenant à M. von Allmen à Steinhaltdr.
Les dommages matériels sont importants
niais ni personnes, ni animaux n'ont été
atteints. Ces blocs de rocher ont de 200
à 600 m3. Le hameau est menacé chaque
année par des chutes de rocher , mais ja-

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

mais encore ces blocs n'ont atteint pa
reilles dimensions.

n 

Vue dans une carrière
Un terrible accident, dû à la fatalité,

s'est produit lundi après-midi dans une
carrière, près de Chamby, Viaud, où des
ouvriers sont actuellement occupés à
extraire du gros gravier pour la rechar-
ge d'une route. Il s'agit d'un chantier
de chômage, organisé par la commune
de Ohâtelard-Montreux et qui était pla-
cé sous la direction de M. Manini, entre-
preneur à Chernex.

Un bloc, subitement détaché d'une
hauteur de 25 mètres, a violemment frap-
pé M. Manini , qui fut tué sur le coup.
L'office du juge de paix, qui se rendit
immédiatement sur place, n'a pu que
constate r le décès.

M. Louis Manini , âgé de 55 ans, et d' o-
rigine italienne , avait acquis, voici une
dizaine d'années, la bourgeoisie du Châ-
telard. U était associé avec M. Salvi et
avait diri gé les travaux de l'entreprise
des Verreaux. Bien connu dans la région ,
M. Manini .sera très regretté.

Une remorque tamponnée par un tram
Un accident de la circulation s'est

produit lund i vers 19 h. 30 à Moudon ,
Vaud.

Un train routier était engagé dans une
cour et des ouvriers procédaient à son
déchargement. En décrochant la remor-
que ils s'engagèrent sur la voie du tram
au moment où un convoi arrivait de
Lausanne.

Un tamponnement violent se produisit.
Le chauffeur, M. Paul Baudin qui tenait
le timon de la remorque et un ouvrier,
M. Feriza, furent projeté s contre le tram.

M. Baudin souffre d'une fracture à un
bras et M. Feriza d'une plaie profonde
au genou gauche.

Incendie
Lundi soir , vers 19 heures , un incendie

a complètement détruit le battoir à
grains de Goumœns-la-Ville, Vaud. Les
pompiers intervinrent immédiatement ,
mais le feu avait déjà fait son œuvre,
aussi durent-ils se borner à protéger la
maison jouxtant le battoir a grains. Les
causes de ce sinis tre ne sont pas encore
établies. Les dégâts sont importants.

o 
Décès

A l'âge de 80 ans est décédé à Aarau
M. Frédéric Aeschbach, chef de la Fabri-
que de machines et fonderie F. Aesch-
bach S. A. Cette entreprise spécialisée
dans la construction de pétrisseuses et de
frigorifiques, occupe 250 personnes et
possèd e des succursales à Paris, Londres ,
Milan et New-York.

o 
Une municipalité socialiste renversée

Les élections communales de Briigg ont
donné une victoire inattendue aux partis
bourgeois qui avaient établi une liste
d'entente. Ont été élus 5 bourgeois et 2
socialistes. L'ancienne munici palité com-
prenait 4 socialistes et 3 bourgeois.
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de la proportionnelle
Un excellent ami de la Montagne nou»

demande si c'est le nombre de listes ou h)
nombre de suffrages qui fait règle pour l'en
tablissement du quorum dans les commn.,
nés où la Représentation proportionnelle
sera adoptée comme système électoral î

Nous répondons :
Seul le nombre de suffrages fait règle,

o 

Les Jeunes Travailleurs" et
les élections communales
A l'heure où s'ouvre , en Valais, la cam-

pagne électorale, beaucoup do Jeun u
Travailleurs nous ont demandé quelle de-
vait être leur attitude.

'Le comité cantonal donne les directL
ves suivantes :

1. Tout Jeune Travailleur doit *coom«
plir son devoir civique.

2. Le mouvement des Jeunes Travail-
leurs ne présente pas de listes d»
candidats.

3. Les Jeunes Travailleurs roteront
national.

4. Les Jeunes Travailleurs seront fidè-i
les à leur programme, à savoir :

a) Lutte contre le capitalisme.
b) Lutte contre le marxisme et dissolu-

tion des organisations communistes.
c) Réalisation du régime corporatif.

o 

Xe dixième Congrès
des Glje fs "Sclaireurs

catholiques
On nous écrit :
Le 13 novembre 1927, les représentante

des scouts catholiques de la Suisse ro-
mande se réunissaient à St-Maurice soui
la présidence de M. Charles Haegler, ac-
tuellement président du Grand Conseil.
N otre scoutisme catholique prenait nais.
sance sous ila forme d'une association
confessionnelle dans le cadre de la Fédé-
ration des Eclaireurs suisses et « Entre-
Nous », depuis une année organe de*
eclaireurs valaisans, devenait le journal
officiel de (l'association.

Dix ans ont passé et 2000 scouts f or -
ment l'Association Romande des Eclai-
leurs Catholiques {A. R. E. C.) dont le»
chefs ont tenu le lOme Congrès à Fri-
bourg.

Le 23 novembre au soir, tandis qu'un
feu de camp anim é groupait les congres-
sistes présents, le Conseil de l'AREC
avait sa séance à l'Hôtel Terminus.

Le Commissaire général, M. F. Cottier,
salua les représentants des cantons et se
plut à souligner la bonne marche du mou-
vement scout catholique. Dans tous lei
cantons, les troupes se développent et
l'effort se reporte sur la route. Les pu-
blications « La Flamme » et « Entre-
iNous » intensifieront leur propagande. M.
Cottier est confirmé dans sa charge de
Commissaire général et le chef Kâlin de-
vient son assistant. Les chefs Cottier
(Genève), Guisolan (Fribourg), Cal pini
(Valais), Richard (Vaud), Soheder (Jura)
et Felster (Neuoh âtel) deviennent com-
missaires cantonaux. Les chefs Rivara et
Babel (Genève) demeurent vérificateuri
des comptes et M. l'abbé Barbey, assisté
du chef Dunant est nommé secrétaire.

Les rapports des délégués cantonaux
permettent de beaux espoirs et l'activité
bien comprise de l'AREC prépare un ave-
nir d'approfondissement et de conquête.

Le dimanch e, une messe matinale de
communion réunit les congressistes. Pui»
des séances d'étude apportèrent des vue»
nouvelles sur les trois branch es du scou-
tisme. Un cortège imposant conduisit le»

lu; renvoya l'image d'une bien j olie con-
valescente ! Satisfaite, elle sourit.

— Mademoiselle , j'ai quelques difficulté»
à vous reconnaître. Pourrait-o n j amais sup-
poser que vous venez d'être malade.

— Presque à l'article de la mort , ponc-
tua Mariette , qui ne reculait pas devant
l'exagéra t ion.

— Voyons, comment vous sentez-vous ?
Cette gorge vous fait-elle touj ours souf-
frir ? Les nuits sont-elles bonnes ? Pou-
vez-vou*. avaler plus facilement ?

Et après un rapide examen :
— Mais , c'est parfait. J'espère- bien , Ma"

demoiselle, que vous avez repris goût »
l'existence ?

Marthe rougit en 'incl inant affi'nmativ*-
ment la tête.

— Et vous lisez... Très bien , à condi-
tion de ne pas vous fatiguer. Quel est 'e
titre de cet ouvrage. Oh ! le dernier ro-
man de X... Mes. compliments, 'Mademoisel-
le, je vois que vous avez des lettres.

— La lecture est ma grande ressource.
le seul moyen de lutte contre J' ankyloî»
de l'esprit.

Le ton un peu pédant de la 'j eune fï*
(La rato «a qnatrituM paf •)'



Le mur ci'âïr^in de Madrid
Accident de la circulation à Sion

chefs à, la basilique de Notre-Dame. De-
Tant les rangs serrés, M. le chanoine
Rast chante la messe tandis que M. le
chanoine Voirol développe à l'évangile
ce qu'est la Route du chef.

L'apfès-imidi, 300 aumôniers, chefs et
cheftaines acclament leurs hôtes : S. E.
Mgr Bes&on, M. von der Weid, conseiller
d'Etat, le Chef suisse, Louis Blonde!, le
Commissaire romand, Dr J.-L. Dufour , le
Père Sevin, le Commissaire général de
l'AREC et son Aumônier, M. Fernand
Cottier et M. le Chanoine Rast.

Ces amis du scoutisme apportent
aux chefs leur appui généreux, leurs
encouragements. Les paroles qu'ils
adressent vont au cœur parce qu'elles
partent du cœur et traduisent non une
indulgente bienveillance mais une foi pro-
fonde en notre mouvement scout.

Un congrès qui se garde ainsi d'une
excitation artificielle et s'attache à la
réalité est un lieu de résolutions prati-
ques et de réalisations prochaines.

Le chant de l'« Au-Revoir » enchaîne
tous les congressistes et le Commissaire
général de l'AREC nous donne rendez-
vous à Sion pour l'automne prochain.

o——

Un ouvrier happé
par un véhicule

Un grave accident de la circulation est
¦urvenu à l'avenue de la gare, à Sion ,
devant le bâtiment de la distillerie valai-
sanne.

Deux ouvriers , MM. Oscar Earlen et
Ëbener étaient occupés à déverser des
poubelles dans un camion , quand survint
un autre véhicule appartenant à une en-
treprise de la capital e et que conduisait
le chauffeur Alfred Debons. Au moment
du dépassement, M. Oscar Karlen qui se
trouvait à la droite de la route fut hap-
pé par le camion et il fit une grave chu-
te. U fut conduit dans un état alarmant
à l'hôpital de Sion où l'on a constaté
qu 'il souffrait de plusieurs fractures de
cdfrea et qu 'il avait un poumon perforé.
A l'heure actuelle, on ne peut pas se pro-
noncer encore sur son cas qui reste gra-
Te.

o 

Jncendie
Pour des raisons qui ne sont pas rigou-

reusement établies, un violent incendie
a éclaté au Pont de la Morge , un des ha-
meaux situés à proximité de Sion. Un
bâtiment appartenant à deux propriétai -
res : MM. Auguste Maret et David Ber-
ner fut , en partie , détruit par les flammes
en dépit de l'intervention des pomp iers
des environs .

Le sinistre s'est déclaré dans une an-
nexe de l'immeuble en question.

Les dégâts importants sont couverts
partiellement par une assurance.

Le Concordat d'assistance
La conférence des directeurs de l'assis-

tance des cantons qui participent au con-
cordat relatif aux secours aux lieux de
domicile , s'est tenue sous la présidence
de M. Ruth , de la division de police , du
département fédéral de justice. La con-
férence a repris l'examen du projet de re-
vision du concordat afin de pouvoir ter-
miner cet examen à une prochaine séan-
ce. D'après les débats d'aujourd 'hui , on
peut espérer que le canton de Zurich re-
viendra sur la dénonciation du concordat
et adoptera le projet révisé.

o 

Les vétérinaires et
la tuberculose des bovidés

Tous les vétérinaires cantonaux de
Suisse se sont réunis à Berne , en assem-
blée annuelle ordinaire. Des questions
générales du domaine de la police vété-
rinaire ont fait l'objet de quelques com-
munications. La discussion a roulé prin -
cipalement sur les expériences qui ont été
faites jusqu'à présent dans l'application
des prescriptions édictées par les autori-
tés fédérales pour la lutte contre la tu-
berculose des bovidés , la mammite strep-
tococcique des vaches laitières , la brucel -
lose bovine et (la pullorose. FI ressor t de
cet échange de vues que ces prescriptions
contiennent toutes les mesures qui pa-
raissent pratiquement exécutables et sent
propres à combattre de façon plus effi-
cace que par le passé les maladies en
question, en se fondant sur les connais-
sances scientifiques actuelles et sur les
expériences fai t es jusqu 'à présent. Dans
les exploitations dans lesquelles les dispo- ON PARCOURT CERTAINS JOURNAU>
sitions prévues sont exécutées ponctuelle- j MAIS ON LIT ENTIEREMENT
ment, les succès attendus ont été consta- ' LE « NOUVELLISTE »

tés. Du fait que les résultats dans la lut-
te dépendent essentiellement de la colla-
boration active des participants, il est
nécessaire de persévérer sur la voie dans
laquelle on s'est engagé tannée pas&ée,
en donnant aux propriétaires tous éclair-
cissements et renseignements sur la natu-
re et l'essence des maladies citées. L'as-
semblée a exprimé l'espoir que les autori-
tés fédérales .continueront à soutenir
énergiquement comme elles l'ont fait jus-
qu'à présent, la lutte contre les maladies
infectieuses chroniques des animaux.

-o 

Convocations
FULLY. — Les adhérents au Parti con-

servateur sont convoqués en assemblée gé-
nérale ce soir mercredi, 2 décembre, à la
Grande Salle du Collège. Ordre du jou r :
Elections communales

o 
LEYTRON. — Les membres du parti con

servateur sont convoqués en assemblée gé
nérale le mercredi 2 décembre, à 20 heu
res, à la grande salle du Cercle.

Ordre du jour : Election s communales.
Le Comité.o 

MASSONGEX. — Les électeurs se ratta-
chant au parti conservateur sont convoqués
en assemblée .général e mercredi 2 décem-
bre, à 20 h.... au Café Ohâtillon. Ordre du
ijour : Etablissement de la liste des can-
didats. Le Comité.o 

SAILLON. — Les adhérents au parti con-
servateur sont convoqués en assemblée gé-
nérale ce soir 2 décembre, à 20 heures, à 'a
Salle de musique . La Lyre. Ordre du j our :
Elections communales. Le Comité.

o 
SALVAN. — Les citoyens conservateurs

de Salvan sont convoqués en assemblée gé-
nérale le mercredi 2 décembre à 19 h. 30
à la Salle du Café du Chemin de fer à Sal-
van. Ordre du j our : Propositions des,
candidats. Le Comité.o 

SALV4N. — La Société de Jeunesse con-
servatrice est convoquée en assemblée gé-
nérale pour le jeud i 3 décembre, à 20 h.,
au Café Edouard Gross, aux Granges*

Ordre 'du jour : Elections communales.
Le Comité.

ST-MAURICE. — Les électeurs se ratta-
chan t 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.

Le Comité.o 
VERNAYAZ. — Les électeurs se ratta-

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

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

VIONNAZ. — Les citoyens se . rattachant
au parti conservateur sont convoqués eu
assemblée générale le mercredi 2 décem-
bre à 19 h. 30 à la Maison communale à
Vionnaz. Ordre du j our : Elections commu-
nales. o 

Les 3ééS sfoiies «rasons
m%m nient m écoles
liste de GHHII

On nous écrit :
Il faut croire que M. le conseiller d'Etat

Perret , chef du Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Vaud, connais-
sait les rapports très flatteurs que Mada-
me l'inspectrice fédérale Juillerat a dres-
sés sur les écoles ménagères valaisannes
puisque , lundi dernier , en compagnie de
¦son chef de service , M. Jaccard et de
Mme Michaud , inspectrice cantonale, il a
tenu à inspecter quelques-uns de nos éta-
blissements. M. Lorétan, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique, et
M. Delal oye, chef de service, s'étaient
empressés de se joindre à eux.

Dans la matinée, les écoles ménagères
de Full y et de Savièse puis après-midi
cell e d'Hêrémence eurent l'honneur de
recevoir la délégation qui suivit avec un
vif intérêt tant les leçons théoriques que
les cours prati ques donnés avec une ra-
re compétence par les Rdes Sœurs Ursu-
lines. Ce qui a le plus vivement intéres-
sé nos distingués hôtes, c'est la façon
heureuse dont ces cours sont compris.
Dans chacune de ces localités l'organisa-
tion répond aux exigences locales. Nous
avons l'impression que le canton de Vau.l
qui est justement occupé à réorganiser
son enseignement ménager dans les com-
munes rurales s'inspirera des procédés et
des principes qui assurent la marche ra-
tionnelle des établissements où se for-
ment nos futures ménagères.

Incendie au Pont de la Morge Deux jumeaux asphyxiés

I notre Service iêléiranhiiii et tëHnioyg
Deux jumeaux asphyxiés
liUOERNE, 1er décembre. (Ag.) —

Deux jumeaux d'un an ont été asphyxiés
en l'absence des parents dans un appar-
tement de la Baselsfcra&se où du bois mis
sur un fourneau pour le sécher prit feu ,
dégageant une grosse fumée. Le commen-
cement d'incendie fut aussitôt éteint par
le propriétaire, mais les deux bébés qui
étaient dans leur berceau perdirent con-
naissance et succombèrent à l'hôpital où
ils avaient été transportés.

n 

Serais de rie m (liiiii
BERNE, 1er décembre. (Ag.) — La

Commission du Conseil national pour les
secours de crise aux chômeurs a adopté
le projet dans le texte primitif , en lui
ajoutant un nouvel article 18 bis proposé
par M. Ilg et ainsi conçu : «Le Conseil
fédéral est autori sé à percevoir des cais-
ses d'a&surance-chômage une prime de
•compensation pour la création d'un fonds
général de compensation de l'assurance-
ehômage. Le taux de cette prime dépen-
dra de l'état du chômage, du nombre des
membres de la Caisse et du montant des
¦primes et indemnités journalières. Les
Caisses d'assurance-chômage sont autori-
sées à percevoir de leurs membres, dans
la mesure nécessaire, une prime supplé-
mentaire. Le Conseil fédéral est autorisé,
en outre, à régler les prestations de la
Confédération en rapport avec les presta-
tions des cantons et des communes en
ifaisant appel au fond s de compensation.
Le fonds de compensation sera utilisé &n
ifaveur de Caisses fortement mises à con-
tribution , mais il ne peut s'ensuivre en
aucun cas une réduction des taux de
subvention accordés jusqu 'ici par la Con-
fédération , les cantons et les communes.

!e toei! ile !a y.li. raoïop
GENEVE, 1er décembre. (Ag.) — M.

A. Edwards, ambassadeur du Chili à Lon-
dres, a convoqué définitivement la ses-
sion extraordinaire du Conseil de la S.
d. N., demandée par le gouvernement de
Valence, au jeudi 10 décembre. Cette da-
te a été choisie après que le secrétaire
général de la S. d. N. eut donné connais-
sance au président en exercice du Con-
seil des avis émis par les gouvernements
des Etats membres du Conseil consultés
à ce sujet.

o 

Noyade d'un député
BRUXELLES, 1er décembre. — (Ha

vas.) — M. Vandemeulebroeck, le dé
puté socialiste de renmonde , s'est noyé à
Gand dans un canal. C'était un des mem-
bres les plus actifs du parti socialiste. Il
contribua tout particulièrement à orga-
niser le mouvement des jeunes gardes so-
cialistes. Il s'était spécialisé dans les
questions relatives à la défense nationa-
le et à la milice.

o 

Xe porteur de bombes
TOKIO, 1er décembre. (Ag.) — La po-

lice a arrêté lundi un homme âgé de 116
ans, qui était porteur d'une bombe, d'un
poignard , de lettres adressées à diffé-
rents ministres et d'un message d'adieux
à sa famille. Ces lettres faisan t part d'un
projet d'attenta t sur la personne du pre-
mier ministre Hirota. L'individu arrêté ,
nommé Watanabe, avait tenté, dit-on , à
plusieurs reprises de commettre un tel
attentat. On le considère comme un fou.
D'autres bombes ont été trouvées à son
domicil e à Tokio.

Un ingénieur hollandais
arrêté à Moscou

BERLIN, 1er décembre. — On mande
d'Amsterdam au D. N. B. :

On apprend maintenant qu 'au commen-
cement de novembre M. Wit , ingénieur
hollandais , a été arrêté à Moscou par 'a
Guépéou qui opéra l'arrestation de l'in-
génieur et de sa femme à leur rentrée
de vacances en Hollande. M. Wit était
établi depuis plusieurs années en Russie
en qualité de spécial iste. Le gouverne-
ment s'efforce, par l'intermédiaire de la
représentation dip lomatique américaine à
Moscou , d'obtenir des rensei gnements sur
l'arrestation de l'ingénieur.

KI|IH mi

La guerre civile
d'Espagne

L'offensive des troupes basques
BAYONNE, 1er décembre. — - Selon

des renseignements parvenus sur l'Offen-
sive déclenchée par les troupes basques
celles-ci ont pénétré dans le secteur de
Tolisea Oycandiano y Campatzar, occu-
pant les positions du mont Maroti y Al-
-bertia et encerclant totalement El Cas-
tillo de Izuskietza qui est fortement
bombardée. Villaréal de Alaba est éga-
lement encerclée. L'avance obtenue par
les troupes basques atteint dix kilomè-
tres de profondeur et a permis l'occupa-
tion de cinq localités. Les forces basques
qui opèrent sur le mont Gorbea ont oc-
cupé le service d'eau qui alimente la vil-
le de Gasteriz. Un important matériel de
guerre a été pris aux insurgés dont un
certain nombre ont été faits .prisonniers
ou s'étaient rendus. Pour empêcher la re-
traite des troupes insurgées, la route de
Gasteriz à Montragon a été coupée.

Les troupes gouvernementales basques
attaquent maintenant les positions domi-
nant la ville d'Arrasate. Aux premières
heures de Ja soirée de lund i le bombar-
dement de Villaréal de Alaba a cessé
pour permettre l'attaque de l'infanterie.

Les troupes étrangères en Espagne
LONDRES, 1er décembre. — Les in-

formations officielles russes parvenues à
Londres confirment le débarquement en
Espagne dans des ports aux mains des
insurgés de contingents allemands dont
le nombre exact n'est pas précisé. Les
milieux officiels déclarent à ce propos
qu'il n'existe aucune raison de douter des
chiffres donnés par divers journaux selon
lesquels le nombre de ces Allemands
pourrai t bien se monter à 5000. Dans les
mêmes milieux , on souligne cependant le
fait qu 'on n'a pas encore reçu de détails
prouvant que ces Allemands appartien-
nent à l'armée du Reich ou qu'ils portent
l'uniforme, ou non plus qu'ils sont armés
et équipés de matériel de guerre alle-
mand. Toutefois il a été établi que les
troupes débarquées en Espagne appar-
tiennent à des formations militaires. Le
gouvernement britannique regretterait de
tels faits.

Le communiqué de Madrid
'MADRID, 1er décembre. — Sur le

front de Madrid, les insurgés ont renou-
velé leurs attaques dans le secteur de
Pozuelo de Alacon, mais ces attaques ont
été brisées contre la défense des troupes
républicaines. Dans les autres secteurs du
front de Madrid , duel d'artillerie. Dans
les Asturies, les troupes gouvernementa-
les ont repris l'offensive.

Le communiqué des insurgés
RABAT, 1er décembre. — On mande

de Séville :
Au sud du front de Madrid , les opéra-

tions à Pozuelo de Alacon se sont pour-
suivies par le dégagement de plusieurs
maisons occupées par l'ennemi. Les per-
tes de l'ennemi au cours de la journé e de
lundi s'élèvent à cent tués. Nous avons
capturé deux tanks et fait cent prison-
niers. Dans Hurnero, le Tercio est entré
et la progression continue. Au cours de
la journée , 28 avions ont bombardé Ma-
drid et tous les objectifs désignés ont été
atteints. En Biscaye et en Arragon, des
attaques ennemies ont été repoussées.
L'ennemi a montré une certaine activité
SUT le front de Palencio. Un mouvement
de troupes de terre s'est produit dans le
Guipuzcoa. Dans le secteur de Sigenza
nos troupes ont occupé Roblegua. Le
temps qui est beau , facilite nos opéra-
tions.

Le cordonnier gagne son procès
BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Dans

sa séance de mard i, le Conseil fédéral a
examiné le recours formulé par un cor-
donnier. Le Conseil d'Etat de St-Gall
avait interdit à un cordonnier d'ouvrir
une boutique de réparation parce que le
besoin ne s'en faisait pas sentir. Le Con-
seil fédéral a reconnu qu 'en effet , cet
atelier ne répond pas à un besoin , mais
comme il s'agit d'un cordonnier sans tra-
vail qui désire exercer sa profession
dans sa commune, le Conseil fédéral a
accepté le recours, considérant l'impossi-
bilité de refuser une autorisation dans
de telles circons tances.

L accord germano - japonais
NANKIN, 1er décembre. (Chekiai.) —¦

La presse chinoise commente longuement
le :récent accord germano-japonais. Les
opinions exprimées par tous les journaux
peuvent se résumer comme suit : Les mi-
lieux chinois croient à l'existence d'un
accord secret à côté de l'accord déjà pu-
blié. Les termes de l'accord publié sont
assez vagues et il semble bien qu'ils por-
tent préjudice aux intérêts de tierces
puissances. A la suite de l'accord germa-
no-nippon, la participation directe d'une
nation asiatique dans les affaires euro-
péennes aggrave les menaces de conflit.
La Chine est persuadée qu'elle peut venir
à bout du communisme par ses propres
forces et qu'elle n'a besoin pour ce but
de l'aide d'aucune autre nation.

L'incendie du « Crystal Palace »
LONDRES, 1èr décembre. (Ag.) — Dix

pompes à incendie sur cinquante six con-
tinuaient de fonctionner ce matin dans
les jardins du Crystal Palace. Contraire-
ment à ce qu'on croyait, les deux tours,
qui sont isolées du principal corps de bâ-
timent ont pu être préservées. Plusieurs
milliers de curieux se pressaient tou-
jours dans les jardins et sur les hauteurs
environnantes.

LONDRES, 1er décembre. — Le «Crys-
tal Palace » qui vient d'être détruit par
un incendie formidable mesurait 825 mè-
tres de long. Il avait été inauguré en
1854 par la Reine Victoria. Pendant de
nombreuses années, il avait été le lieu de
toutes les grandes fêtes de Londres. Avec
les réparations, il avait coûté 32 millions
de francs, indépendamment des œuvres
d'art et des collections de toutes sortes
qu 'il abritait et dont la valeur est diffici-
le à évaluer.

Au cours de la journ ée de mard i, les
pompiers ont poursuivi leurs travaux
d'extinction. Le sinistre serait dû à une
explosion de gaz. II est impossible de
s'expliquer d'une autre façon la rapidité
avec laquelle l'incendie s'est étendu. La
façade du hall nord seule subsiste.

litote d oue iileiie
TOULOUSE, 1er décembre. — La nuit

dernière des cambrioleurs se sont intro-
duits dans une bijouterie et ont emporté
une grande quantité de bijoux pour une
valeur de 500 mille francs.

TÎmende salée
BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Un

commerçant de Liestal a été frappé par
le Département fédéral de l'économie pu-
blique d'une amende de 15,000 francs
pour augmentation de prix interdite.

LES SPORTS
FOOTBALL

Autour d'un forfait de St-MaurJce
il! est bon de rensei gner la population de

notre localité sur les causes qui ont néces-
sité le forfait de dimanch e où le team local
devait se rendre au Bouver et . Nous diij ons
au lendemain du match du 15 novembre à
Vernayaz qu'il resterait dans le souvenir
de chacun. Ce n'est que vrai puisque diman-
che les j oueurs Bioley. de Cocatrix et Ser-
rniier ne pouvaient figurer dans la forma-
tion à la suite des blessures, de cette partie
mémorable ; en outre Dirac II s'accidentait
dans son travail journalier et, comble de
malheur , Rey-J3e!!et I venait également
s'annoncer grippé. La vérité est là et nous
ne pouvons .que remercier la Providence de
n'avoir pas de match de championnat suis-
5,e en ce moment. Nous informons le public
iciue tous les joueurs seront disponibles le
13 décembre où ils effectueron t le déplace-
ment sur le grand stad e pour rencontrer
Miarti gny II a, match qui décidera du préten-
dant définitif au titre. hr.

Jfadio -Programmes
Mercredi 2 décembre. — 10 h. 05 Emis-

sion radioscolaire. 12 h. Emission commune.
12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40
Emission commune. 15 h. Emission postsco-
laire. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
Emission pour la j eunesse. 18 h. 45 Présen-
tation des « Variations 5;ymphoniques » de
Franck. 19 h. La peinture française . 19 h.
15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Vme Ouatuor de Bêla Bar-
tok. 20 h. 25 Conte inédit. 20 h. 35 Concert
syinyphonwue.
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Malgré la dévaluation,
un franc suffit toujours
pour une grande botta
de Knorrox de 35 assiet-
tes d'excellent bouillon,
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ON VOUS OFFRE
un séjour de 8 jours à

PARSS, LONDRES
en prenant part au

6BAHB EOHCOflSS DE ..CHKIEDX" 1936
Premier grand journal hebdomadaire romand

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

Maman* I Voulez-vous de» enfants forts *
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentatioi
de votre bébé et vous évitera bien des ennuis !

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeune»
fortifiant des convalescents et des personnes digéran
mal. La tasse 4 et., la boîte de 5oo gr. 2.25.
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La nouvell e machine A coudre suis-
se „ HELVETIA *¦ est en vente à 1'

Horlogerie Centrale
Rue de Conthey SION Ch. Wuthrlch

Grandes facilités de paiement
Echange - Réparations - Toutes fournitures

M TfHlBBTD'ÏMIU
Téléphone i83 SION Téléphone 18:

Sa viande séchée !
Son jambon sec !

Ses belles volailles, gibier et ses bons Vins
Font, de la bonne bille du Patron,
La meilleure réclame de la Maison.¦ Poisson frais tous les vendredis.
Se recommande : Schmid-Zoni.

If SU «II. HUE I Um\ ¦ vous an flOOïELLISfl

Qualité d'abord!
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Nouilles aux œufs frais „£es Gatlinettes"
Spaghetti, Macaronis et Cornettes „%\ztLv:

de la Fabrique de pâtes alimentaires

Suillàirtiiï
digestives, nourrissantes et avantageuses
En vente dans toutes les bonnes épiceries

— - ¦ - - - - " 1 I M m m n 1 M I m e e i

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmarsn Iras - SICBïï
Fabrique et Magasins de Ventes
feulement au sommet du Grand Pont

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

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

amena un léger sourire sur les lèvres du
docteur.

— Je conviens que Mezeray est triste
l'hiver, Mais i| faut reagir contre le ma-
rasme.

¦Le docteur s'était levé. Il conclut :
— Allons, soignez bien ce moral déficient.

Et puis, venez me voir dans quelques jours
pour que je puisse vous examiner plus com-
modément. D'ici 'là, continuez votre traite-
ment.

* * *

Le docteur pouva it bien encourager Mar-
the à lutter contre les pensées dépriman-
tes.

Lors de son arrivée à Mezeray, Madelei-
ne avait gémi tout en vaquant au reste
avec une réelle maîtrise, à l'installation de
la villa ! 11 n'en était pas moins vrai que
ce travail faisait paraître les j ournées très
courtes. Mai?, depuis que tout était en . or-
dre, que la correcte femme de chambre et
la dévouée mère Nicole assuraient le tra-
vail de la maison, Madeleine broyait du
noir.

Ce soir-là, le docteur trouva sa femme
qui larmoyait tout en coupant d'un geste
excédé les pages d'une revue.

— Tu es soutirante ? Il y a quelque chose
qui ne va pas ?

— Non.
— Alors pourquoi cet air malheureux ?
— Je m'ennuie.
— Oh ! :
— Si tu crois que c'est ga'i, Mezeray.

Etre toute la jo urnée enfermée, .réduite à
foire n'importe quoi pour passer le temps,
avoir l'impression de s'engourdir...

— Allons bon. Mais c'est une véritable
épidémie. L'une qui pleure, l'autre qui lit
pour se désankyloser l'esprit !

— Qui ça ?
— La petite Dernier.
— Tiens, je ne suis donc pas la seule à

me plaindre.
— Ceci ne prouve pas que vous ayez rai -

son, elle et toi.
— Oh ! quand tu comprendras une sen-

sibilité fém inine ?
— Enfin, que te manque-t-ïl ?
— Paris.
— Voilà le grand mot lâché. Mais fappel-

le-toi, je t'en prie que si nous sommes ve-
nus à Mezeray, c'est parce que tu en avais
assez de Paris, des petites mesquineries,
des grands airs des femmes de médecins

" PIM llilli "
Commandez les

RHèNE
à l'IMPRIMERIE RHODANIQUE
DU NOUVELLISTE, St-Maurice

mmmm
Gains accessoires importants

et faciles
Maison suisse de 1er ordre

pour installations générales
cherche comme correspon-
dant Monsieur sérieux, de
préférence voyageur visitant
les commerçants et pou-
vant lui signaler des travaux
éventuels. Conditions très in-
téressantes.

Ecrire sous R. 13848 L. a
Publicitas, 'Lausanne.

Jeune fille , 22 ans, ayant
déjà servi dans famille et
hôtel , connaissant la cuisine,
parlant un peu le français,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille. Entrée
de suite ou à convenir. Cer-
tificats à disposition.

S'adresser sous P. 4720 S.
Publicitas, Sion.

mwm
catelles et potagers à trois
trous, parfait état, prix avan-
tageux.

S'adresser à Oscar Crette-
nand , Leytron.

Châtaignes
belles et saines, qui se con-
servent o.3o le kg. Madame
A. Bizarri , Dongio.

Jeune fille
16 ans, cherche place com-
me aide ménage, si possible
Martigny ou environs.

S'adresser à Marthe Ober-
kufer, Vouvry.
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sera à St-Maurice
tous les 1er et ime vendredis

du mois à la Droguerie
M. Diday
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lecteurs du Nouvellis te
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèties, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,
30.— à  80.—.

En or: Fr. 38 —, 44.—, 57.— à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50 —, 18.—, 24.—.
Jolies chaînes de montres , colliers,

bracelets , alliances, chevalières, médail-
les, croix , etc. en or, argent ou doublé.

Cuillers et fourchettes de table, la douz.
100 gr. Fr. 23.—.

Toutes réparations d'horlogerie

Grande Maison de confiance

Oêiestin Benshat
Delémont (J.-B.) 38™ année

Service avenant

des, hôpitaux et de professeurs là Ua Facul-
té qui ne voulaient pas fraye r avec l'épou-
se d'un médecin de quartier.

— N'oublie pas d'ajouter que cette con-
sidération-Là n'aurait guère pesé dans Ja
balance si tu n 'avais fai t le rêve de jouer
au petit grandliomme.

— Tu sais bien que ce n'est pas cela. J'a4
dit , je maintiens qu'à Paris Je ne pouvais
que végéter. Tandis qu'en province, en sa-
chant s'y prendre...

— Enfin , tu y arrives.
— Je t'en prie, n 'insiste pas.
— Ah ! ah ! tu es drôle.
— Cela suffit si tu ne veux pas que Je...
— Tu me paries sur un ton...
— Papa, papa, le facteur a apporté ça

pour toi.
Un ravissant garçonnet pénétrait dans le

bureau tenant une enveloppe qu 'il remit à
son père.

— Tu veux 'faire marcer mon cemin de
fer, dis ?

— Tout à d'heure, mon chéri.
— Pierrot, viens donc embrasser maman.
Mais le docteur installait i'enfant sur «es

genoux.
— On a passé une bonne journée ?

^̂ ^^™

N'attendez pas
au dernier moment... m*•»*,

PUBLICITE DE
FIA D'ANNEE
Nous nous mettons à votre entière disposition pour

tous devis et renseignements

Sfr' - P U B L I C I T A S
gyyfr Société Anonyme Suisse de Publicité

SION - Téléphone 2.36
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— Oui, Nicole, elle m'a fait zouer à cou-
cou et pis on a çanté et pis...

Sans regarder sa iemme, (le docteur Fleu-
>ry constata :

— M me semble que tu aurais pu l'occu-
per, ne serajt-ce qu'en amusant le petit.

Puis, pour atténuer ce que Ja phrase avait
d'un peu sévère :

-^Mais il est 5 heures. Si tu sonnais pour
le thé ? Nous !le prendrions ensemble. Et
après, nous pourrions * zouer au cemin de
fer », n 'est-ce pas Pierrot ?

Tandis que "l'enfant manifestait son en-
thousiasme, Madeleine, un peu confuse, don-
na des ordrer. pour que le thé fût servi
dans 3e bureau.

'La femme de chambre en bonnet et ta-
blier Manc fit son apparition porteuse d'un
plateau. Madeleine, oubliant son décourage-
ment, sembla prendre plaisir à manier 'es
petites cuillers, le crémier minuscule, la
théière.

— Pierrot, viens près de maman.
Cette fois, te docteur laissa le petit. Ma-

deleine s'en empara et, jalousement, l'em-
brassa. Puis, revenue aux exigences prati-
ques, elle noua autour de son cou une ser-
viette aux dessins amusants et (lui offrit

une tasse de lait.
— Z'aurai des gâteaux aussi ?
— Ouanid tu auras bu ton lait.
Pierrot, élevant à deux mains, sa taise

vers sa bouehette rose, but avec des petits
gloussements.

— Va doucement.
Fier de son exploit, il tendit sa tasse vi-

de.
¦Le docteur choisit lui-même un assorti-

ment de gâteaux secs.
— Que dit-on ù papa ?
— Merci beaucoup, mon papa.
Il prononçait cela avec tant de convic-

tion que le .docteur l'embrassa encore une
fois.

— Et maman , tu ne l'aimes plus ?
— Ma tite maman.
— Alors, viens m'embrawer aussi.
Pierrot se jeta dans ses bras.
— Comme il est caressant, constata !e

docteur.
Madeleine posait une tasse ?ur un guéri-

don à proximité de son mari.
— Eh bien ! vas-tu prendre ton thé ?
— Certainement. J'ai trop envie de fair*

la dînette.
(A sufcrre.)


