
Œil pour œil,
dent pour dent

Si la liberté d'association et même toutes
nos libertés démocratiques n'étaient en jeu ,
nous n'aurions aucune raison de nous inté-
resser à la votat ion fédérale de dimanche
prochain.

C'est également l'opinion du parti conser-
vateur-populaire suisse et de tous les par-
lis conservateurs cantonaux qui , sans cette
ilouirde épée de Damoclès suspendue sur de
régime,auraient pu conseiller l'adoption de
l'initiative ou tout au moins l'abstention.

Mais i!l est, dans la vie politique, des obli-
gations matérielles, impérieuses et inélucta-
bles. Opposés à la fr anc-maçonnerie d'ins-
tinct et de raison, nous ne pouvons cepen-
dant voter une extension de l'article 56 de
la Constitution fédérale qui la supprime.

Le grand arbre de la (liberté helvétique ne
tarderait pas à s'étioler , à sécher et à mou-
rir , et nos institutions refEgieuses elles-mê-
mes ne pourraient même plus abriter leur
berceau et leur activité à l'ombre de son sou-
venir.

Tout le motif de notre opposition est là
et rien que Hà.

(C'est ce que les pèlerins qui parcourent
la Suisse romande pour soutenir l'initiative
Fonjallaz devraient reconnaître loyalement.

Mais non, ces cham'bardeuns patentés, tor-
dent le cou à la vérité et au fait et s'en vont
partou t proclamer que nos plus hauts ma-
gistrats catholiques, que la presse catholi-
que et ses rédacteurs soutiennent la franc-
maçonnerie, quand ils ne se lancent pas
dans toutes sortes de brocards et de perfi-
dies du genre de celle que M. Léon Savary
relève ce matin dans la Tribune de Genève.

Notre éminent confrère écrit :
« Il ne saurait être question un seul instant pour

moi d'adhérer à la franc-maçonnerie. J'ai écrit
mes artic les sans (liaison d'aucune sorte avec les
'loges, en me pl açant au seul et unique point de
vue de Ja liberté 'individuelle et -de la liberté d'as-
sociation , dont jouissent les frontistes et autres
révolutionnaires de droite , tout en Ja refusant à
Jeurs adversaires. J'ai en horreur la persécution ,
qu 'elle soit anticléricale, comme celle où se dis-
tingua jadi s d'inoubl iable grand-père de M. Geor-
ges Oltramare, ou 'qu 'elle soit dirigé e contre ceux
qui ine pensent pas comme moi. Je demande la li-
berté pour tous ceux qui voûtait vivre sous la
krotection des lois, en les 'respectant. A cette doc-
trine, j'ai touj ours été et resterai constamment fi-
dèle. »

C'est notre doctrine, c'est notre « vade-me-
cuin » d'où — quelles que soient les injures
— nous ne démordrons pas.

N'est-ce point grâce à ce ohêne de la Li-
berté que les fascistes et les frontistes rê-
vent d'escalader le Pouvoir ?

De quels soins ne semblent-ils pas l'en-
tourer, quand ils sont, eux, en jeu ?

Avec quelle piété gourmande ne ramas-
sent-ils pas, pour s'en nourrir, les glands de
ses branches ?

Avec quel respect ne tressent-ils pas , à
l'aide de son feuillage des couronnes de mar-
tyrs pour leurs chefs et leurs adhérents,
poursuivis par les Tribunaux ?

Oh I nous connaissons l'objection et nous
allons même au-devant d'elle.

Quand des associations et des individus
sont atteints de la peste bubonique, il est in-
dispensable de les isoler.

Malheureusement , c'est ce qui reste à
prouver.

(MM. Motta et Etter , des étoiles catholiques
de (première grandeur , et avec eux tout le
Conseil fédéral, affirment en conscience que
ia franc-maçonnerie suisse ne constitue pas
un danger pour l'Etat.

Les chefs de 1 initiative ont été appelés a
Berne et invités à fournir la preuve de l'exis-
tence de cette peste bubonique.

L'ont-ils apportée ?
Nous ne connaissons que très imparfaite-

ment le sens de leur réponse, 'mais une note
officielle, et non pas seulement officieuse,
déclarait catégoriquement qu'ils avaient été
dans l'impossibilité de verser au dossier gou-
vernemental et parlementaire le moindre do-
cument à l'appui de leur thèse et de leurs ac-
cusations.

N'est-ce pas là une dérobade ?
Ce qui différe/icie totalement les adversai-

res des partisans de l'initiative Fonjallaz ,
c'est que les premiers ne contestent pas aux
seconds le droit d'exposer leur point de vue.

Par contre , les pourfendeurs nous prêtent
gratuitement et injurieusement des opinions
que nous n'exprimons pas, des intentions a»e
nous n'avons pas et des buts que nous ne
poursuivons pas.

iC est parce que les catholiques n ont cessé
de protester contre l'article constitutionnel
visant les Jésuites qu 'ils ne peuvent prendre
position en faveur de l'initiative Fonjallaz.

A la doctrine œil pour œil, dent pour dent,
l'Evangile oppose ce précepte qu 'on ne doi t
pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait
pas que l'on fît à vous-même.

Ch. Saint-iMaurice.

Ca conférence oe JTÎ. Pittarî)
à Sion

On nous écrit :
Un public intellectuel nomb reux est venu di-

manche écouter M. le professeur Pittard. Le fait
qu 'une élite de Valaisans savent encore s'élever
au-dessus des préoccupations politiques, utilitai-
res et sportives pour s'attache r à des problèmes
purement scientifiques est réj ouissant.

Une telle conférence,. si riche de faits d'ob-
servation et de raisonnement, vrai régaJ de "'es-
prit , ne se laisse pas résumer dans un article de
j ournal. Nous nous bornerons à citer quelques
idées.

La dispersion des races humaines en Europe :
Une race nordique au nord de l'Europe, de

liaute stature (ce sont les plus grands hommes
de toute Ja Terre), au teint clair, aux yeux bleus ,
•dont Ja tête est longue (dolichocéphale).

Une race alpine dans J'Europe centrale : taille
moyenne, couleur brune , tête courte (brachycé-
•phale). Notre pays est entièrement dans la zone
occupée par cette race.

Une race iméditerranéen ine, petite , brune et do-
lichocéphale.

iM. Pittard montre que da distribution des ra-
ces, phénomène zooJogique, ne coïncide pas avec
la dispersion des langues, phénomène social.
Idée fécande, souvent méconnue, ne parle-t-on
pas souvent de race allemande, Jatine , celtiqu e,
etc.

D'où proviennent ces races ? La préhistoire
peut seule nous renseigner. M. Pittard décrit cer-
tains types d'Hommes trouvés dans les différen-
tes périodes préhistoriques : Homme de Néauder-
thal, ses caractères, sa disparition ; Homme de
Dawson, origine de d'« Homo sapiens » ; Homme
de Cro-Magnon qui semble aussi avoir disparu.
Puis il décrit une sér ie de phénomènes impor-
tants pour l'histoire de l'humanité primitive en
Europe : période chaude avec UtEléphant .anti-
que, périodes glaciaires avec Je Mammouth , do-
mestication du Chien et son importance, décou-
verte du feu , du silex, construction des stations
iacustres et création par conséquent d'une mora-
le sociale nécessaire pour de tels travaux, et
enfin la grande révolution, Ja plus grande que
l'humanité ait j amais connue : la vie sédentaire
des cultivateurs remplaçant la vie nomade des
chasseurs et des pêcheurs.

Et Je conférencier de chercher d'où nous vien-
nent nos plantes cultivées et nos animaux do-
mestiques. Ce problème est nouveau et paraît
avoir reçu déj à une solution certa ine. C'est en
Asie qu 'il faut chercher J'origine de Ja plupart
des plantes cultivées et de nos animaux domesti-
ques.

M. Pittard termine sa belle conférence, écou-
tée avec la plus vive attention, par un appeJ en

faveur de l'étude- de la préhistoire et de la con-
servation des obj ets préhistoriques trouvés en
Valais.

Espérons que da « Murithienne » et la Société
d'Histoire auront à cœur d'entreprendre des étu-
des de ce genre, on peu t être certain que des
découvertes intéressantes attendent les cher-
cheurs. I. M.

„Tetnps présent " succèbe
à „Sept"

les laïques remplacent
les religieux

On nous écrit :
Nous avons signalé aux lecteurs du « Nou-

velliste » la pénible maie inetructive et fécon-
de expérience de « Sept ».

Les quelques Dominicaine qui avaient 'pris
la Teeponsabuité du journal s'étaient trouvés,
paT suite des violentes attaques d'une partie
de la presse de droite, dans une situation dé-
licate pour des religieux. Les attaques pre-
naient en général leur source ailleurs que dans
le pur amour de la vérité et de la justice. El-
les n'en étaient, pas moins favorisées par le
fait que des Religieux semblaient engager tou-
te l'Eglise de (France dans une tendance et des
positions qui, malgré leur excellence, ne sont
pae les seulee autorisées.

Nous avons maintenant reçu les trois pre-
miers numéros de « Temps présent », le suc-
cesseur de « Sept ». Dès l'abord, l'exemple du
nouvel hebdomadaire semble devoir être aussi
instructif que celui de son prédécesseur. Et son
action ne sera pas si facilement menacée.

« Temps présent » .est une œuvre de laïques
eY'éêe par des laïques. Ces laïques sont catholi-
ques et veulent agir en 'catholiques dans le do-
maine qui leur est propre. Ils prétendent même
faire œuvre d'apostolat. Pénétrés de l'ensei-
gnement de l'Eglise et soumis d'avance à ton-
tes ses décisions, comme ils l'ont déclaré dans
leur « profession de foi », ils s'efforceront de
refléter dans leur journal et d'influencer toute
la vie du temps présent dans son complexe
déroulement.

« Temps présent » ne craindra pae de des-
cendre aux applications ultimes des principes
•catholiques, ainsi qu'aux problèmes d'actuali-
té, là où l'Eglise n'a pas l'habitude d'engager
son infaillibilité, ni même son autorité, mais où
l'action des catholiques ffit si nécessaire et si
urgente.

En ces domaines, l'hebdomadaire aura donc
sa ligne particulière. Il admettra qu'elle soit
discutée ou 'Critiquée par tel ou tel de ses col-
laborateurs ou de ses lecteurs. Et ainsi, le pu-
blic 'catholique « finira bien par 'Comprendre
qu'il peut y avoir, entre catholiques pareille-
ment fidèles, de légitimes diversités et par
respecter la bonne foi des personnes, même
quand leurs opinions lui déplaisent. »

La conclusion la plus notable et la plus ré-
jouissante qui se dégage, dès maintenant, de
l'œuvre entreprise, c'est que l'heure des laïques
a sonné.

Nombre de personnes, chez mous en particu-
lier, ne conçoivent l'Action catholique que dans
le sens strict d'organisation pour l'eneadre-
ment et la formation. C'est là, une partie en
quelque sorte préparatoire, bien que suprême-
ment nécessaire, ajoutons-le. Si l'on prend lee
enseignements du Pape de façon intégrale l'A.
C. doit rendre finalement les laïques capables
d'initiative autonome dans leur rayon propre.
Et ce n'est que par cette initiative des laïques
que le christianisme pourra 'pénétrer vraiment
toute la vie sociale.

On se montre encore généralement réservé
devant l'initiative des laïques parce que, trop
souvent, le laïcat n'est pas préparé assez pro-
fondément à son apostolat.

Ce qui frappe au contraire chez les hommes
qui se sont engagés à « Temps présent », c'est
une sagesse, un sérieux, une compétence qui en
remontrent sans doute à bien des curés. C'est
aussi la modestie, le sentiment de la responsa-
bilité assumée, la soumission entière, l'absence
de tout esprit indépendant laïc au mauvais
sens du mot. C'est en même tempe une eaine vi-
gueur.

On cosse de s'étonner de tant de qualités
lorsqu'on connaît la liste des cinquante pre-
miers collaborateurs, écrivains, journalistes, mi-
litants d'A. i0. d'Action sociale, tous hommes
connus, plusieurs, hommes célèbres : une équi-

pe qui fait honneur au catholicisme français.
Les évêques l'ont bien compris : les félicita-
tions, les encouragements et la joie du Cardi-
nal Verdier et des autres archevêques remplis-
sent la première page du dernier numéro. C'eet
la première fois en France que, du côté ca-
tholique, des hommes si divers sont remua en
un faisceau si riche de culture, de capacités et
de mérites qu'aucune autre nation n'oserait
prétendre l'égaler. Leurs nome forment un pa-
norama de tous Jes .grands écrivains catholi-
ques actuels de Mauriac, Bernanos, Maritain,
Du Bos, Cazin à Ghéon, Meunier, Madaule,
Henri-Simon, sans parler des industriels com-
me René Moreux , Paul Chanson qui apportent
leur expérience concrète.

Les lecteurs de « Candide » et « Gringoire »
n'auront plus l'excuse de ne pas trouver, dans
la presse catholique, des journaux vivants et à
leur niveau. A. E.

les Evénements 
iï propos De décorations
U y a beau longtemps que la France n'aura

bénéficié d'une promotion d'ordres pontificau x
aussi importante que celle que le « Nouvellis-
te » a enregistrée mardi.

Le président du Conseil, le ministre des af-
faires étrangères, le sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, le chef du protocole, le Com-
missaire général de l'Exposition, le préfet de po-
lice, le président du Conseil municipal, six pré-
fets, les membres des maisons militaire et ci-
vile du Président de la République, les chefs
de deux réseaux des chemins de fer, un grand
nombre d'officiers, de 'magistrats, de personna-
lités fort diverses y figurent. Ainsi le Souve-
rain (Pontife a voulu remercier la France pour
l'accueil qui a été fait à S. E. le cardinal Pa-
celli lors de sa récente mission à Paris et à
Lisieux.

Les catholiques de France seront sensibles
à cette marque d'affection que Pie XI leur don-
ne, car il ne s'agit pas d'une simple formalité
diplomatique, mais bien d'un témoignage de
particulière estime. Sans doute le Souverain
Pontife a-t-il souligné ainsi la bonne volonté
qu'a montrée le gouvernement français à l'é-
gard des problèmes religieux et c'est cela jus-
tement que l'on peut prendre, malgré le malai-
se intérieur, comme une heureuse indication du
rapproch ement des eeprits.

Il est réconfortant de constater que le Sou-
verain Pon tife demeure au-dessus des petites
disputes intimes pour, le moment venu, toujours
exprimer avec sagesse et générosité son juge-
ment sur les événements et les hommes qui les
dirigent.

Ainsi encore, certains catholiques exaltés de
chez nous comme de France, peuvent une fois
de plue se rendre compte de la prudence et de
la clairvoyance de l'Eglise. A:

Nouvelles étrangères
M ¦¦¦ ¦m» IMII un i »TII«I ¦»»»cac»i»«i ii

Le complot des „Cagoulards
Le ministère français de l'Intérieur a publié

mardi soir le communiqué suivant :
« C'est un véritable complot contre lee ins-

titutions républicaines qui a été découvert.
« Les investigatione des services de la sû-

reté nationale et de la préfecture de police, qui
déploient depuis dee semaines l'activité la plus
méritoire, ont abouti , pour le moment, à la sai-
sie d'un important matériel militaire, en gran-
de partie de provenance étrangère : fusils-mi-
trailleurs, fusils de guerre, mitraillettes, revol-
vers, grenades, cartouches, explosifs, etc., etc»

« Ces préparatifs ont avorté grâce à la vigi-
lance du gouvernement qui a la confiance du
pays.

« Lee institutions républicaines n'ont rien à
craindre des entreprises des factieux.

« Les recherches qui ont déjà donné des ré-
sultats appréciables, sont poursuivies sans re-
lâche par des fonctionnaires qui se montrent
une fois de plus les bons serviteurs de l'Etat
républicain.

« Les agissements des coupables seront sévè-

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la
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rement châtiés. Il n'y aura pas besoin , à cet ef-
fet, de réclamer des lois d'exception , les ioie
républicaines suffisent pour assurer la sécu-
rité , du régime.

« Le gouvernement est sûr de lui-même. 11
est capable de réduire toute action criminelle
dirigée contre la République. Il en donne l'a.ssu;
rance à la démocratie française. »

o 

Le massacre du Clergé en Russie
L'agence de presse catholique polonaise

KAP. publie, d'après des informatione obtenues
de -rMo&cou, une statistique des membres du
clergé russe maesacrée ou emprisonnés sur l'or-
dre des autorités soviétiques.
' C'est' ainsi que , jusqu'au mois de juin 1936,
42,800 prêtres 'Orthodoxes ont été passée par
les'arihes ou envoyés en .Sibérie dans des camps
de travaux forcés.

" Sur les 200 pasteurs évangéliquee qui vi-
vaient en Russie en 1017, quatre sont encore en
vie aujourd'hui.
.. _Sur_les huit évêques et 810 prêtres que comp-
tait l'Eglise catholique romaine, 10 ont survé-
cu jusqu'ici.

Enfin, sur 800 ecclésiastiques emprisonnés.
102 ont été passés par les armes en 1930.

o 
. ¦ M.#Vi_ _ _ ' t .  ¦ . _ ¦¦ t. I Ce que serait le cabinet Janson

Les milieux bien informés de Bruxelles croient
que -M. Henri Janson réussira à former le gou-
vernement belge, dont la composition serait la
suivante :

Premier ministre, sans portefeuille : Janson
(lib.) ; justice : Du Bus de Warnaffe (cath.) ;
finances : Henri de Man (soc.) ; instruction pu-
blique : Lippens (lib .) ou Hoste (lib.) ; travaux
publics : Merlot (soc.) ; travail et prévoyance
sociale : Delattre (soc.) ; affaires étrangères :
Paul Henri Spaak (soc.) ; affaires économiques :
Van Isaeker (cath.) ; intérieur : Dierckx (lib.);
agriculture : 'Pieriot (cath.) ; transports : Mar-ek
(cath.) ; P. T. T. : Bouehery (cath.) ; santé pu-
blique : Wautens (soc.) : défense nationale :
lieut. gén. Denis (ind.).

Une ville menacée d'une catastrophe
Los Angeles, la capitale du cinéma des Etats-

Unis, -est sons la menace d'une grave catastro-
phe.

Depuis quelque temps, on avait constaté que
la montagne qui se trouve au-dessus du quar-
tier du parc des Elysées s'était fendue en deux.
La fissure, très mince au début, s'élargissait à
raison d'environ deux centimètres par jour , ce
qui était déjà très alarmant.

Depuis hier, cette fissure s'élargit de pres-
que un centimètre par heure. On estime qu'une
¦masse d'environ deux millions de tonnes de
pierres ¦ et de terre peut prochainement se , dé-
verser sur la ville.

Aucun moyen technique ne peut arrêter cette
immense avalanche.

Une partie de la grande route de Hollywood
a été interdite à la circulation et des mesures
'ont été1 prises pour une évacuation rapide des
quartiers menacés.

Des soldats, munis de trompettes, ont été
postés aux endroits critiques. Jour et nuit, ils
«uisveîÛent le glissement du terrain qui écrasera
un grand nombre de villas luxueuses.

' 'La « reine des mendiants »

Un très important vol de bijoux fit découvrir
récemment par la police de Vienne une étran-
ge histoire. La propriétaire des bijoux volés,
.femme d'un employé des tramways en retraite,
n'était autre que la « reine des mendiante » de
'Vienne. Voici quelle avait été son étrange car-
rière- ;.. le ménage iKarasck, ne pouvant se eon-
t̂ïmiieFide la petite retraite du mari, décida un
jour de mendier. Les époux devinrent bientôt
si experts dans l'art de paraître misérables, que
peu d'années après leurs débuts ils achetaient
une voiture, et bientôt après, devenaient pro-
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Les déHrls do neiais
— Ali !... Je me demandais aussi...

. — J'ignorais ce matin encore que mes or.eles
vous connussent et même votre existence, car ils
ne .m'ont j amais parlé de vous.

— Le hasard , poursuivit-iJ m a  .mis en posses-
*sîon' d3uu papier qui vous appartient.

Léonie se récria ; elle ne voyait pas ce que
cela pouvait être. Paul avait pris deux résolu-
tions , subites : il mentirait sur un point , pa, cha-
rité, et id dirait toute la vérité sur l' autre. Cette
double- décision lui était dictée par une conscien-
ce toujours très droite, il 1 ne voulait pas révéler
Oa conduite passée de la pauvresse , déj à si aban-
donnée, et , sans doute , très .méprisée. Il ne la
nommerait donc même pas et elle resterait en de-

. hors, jje toute Ja confidence.
Mais il ne cèlerait pas à Léonie qu 'il avait lu

Ja lettre et que cette lecture l'avait mis au cou-
rant d'une situation que les intéressés voulaient
cacher à tous, certainement.

Pau! n 'hésita donc pas à taire Je mensonge cha-

priétaires d'une villa de 40,000 shellings dans
les environs de Vienne , puis d'une maison à
Vienne et, en même temps, de bijoux de graude
valeur. Pourtant , on voyait toujours errer daus
les rues élégantes de la capitale, une pauvre
femme en loques, squelettique, misérable, à 1 la-
quelle aucun passant n'aurait refusé quelques
pièces... Le soir même, dégrimée. elle regagnait
en auto sa confortable demeure et « faisait les
comptes » avec son mari. Il a fallu ce -cambrio-
lage de bijoux pouT que soit révélée la double
vie de M. et Mme Karasck.

Pour avoir laissé leur enfant mourir
faute de soins

Le Tribunal correctionnel d'Avignon (Fran-
ce), a rendu en fin d'audience, son jugement
dans les poursuites intentées contre le sergent
Lelard et sa femme, née Victorine Tricot, qui
laissèrent mourir leur plus jeune enfant faute
de soins. Après des attendus très sévères, le Tri-
bunal accorde aux deux prévenus des circons-
tances atténuantes et ne les condamne qu 'à
trois mois de prison chacun. Comme ils étaient
emprisonnés depuis le mois de juin , ils ont été
relaxés le .soir même.

La foule, qui remplissait la salle d'audience ,
a manifesté, après l'énoncé du jugement. Des
cris hostiles ont été poussés contre le Tribunal ;
les deux condamnés sont sortis par une porte
dérobée pendant que plusieurs centain es de
personnes les attendaient dehors .

Nouvelles suisses—

Xe roi de Bulgarie
au pa lais f édéral

Le roi de Bulgarie a rendu visite, mardi, au
président de la Confédération .

Le roi est arrivé à .16 heures, très démocrati-
quement, de Zurich dans une voiture de loua-
ge. Il a salué comme une vieille connaissance
l'huissi er qui lui ouvrit la portière.

Le roi était accompagné de M. Nioolae Mont-
chiloff , ministre de Bulgarie à Berne, et d'un
membre de sa suite. Il fut introduit aussitôt par
¦M. Stucki, le très aimable chef du protocole
au 'Département politique fédéral, dans le salon
jaune réservé plue spécialement aux visites ?o-
yales, sans doute en l'honneur de l'horloge, ca-
deau de S. M. l'empereur 'Guillaume II, qui or-
ne la cheminée.

Quelques instants plus tard, le roi passait le
seuil du Cabinet de M. Motta. Il y entra seul,
cependant que sa suite, toujours sous l'expert*
conduite de M.. Stucki, faisait le tour tradition-
nel à travers le palais. La visite Toyale, comr
me nous l'avons dit, dura exactement 90 minur
tes. 'Mais on assure qu 'elle n'avait aucun e.Tr
ractère pobtique.

L'entretien, très cordial , entre le souverain
bulgare, dont on vante la grande courtoisie, et
le président de la Confédération, n'aurait porté
que sur des questions très générales ; et d'ail-
leurs, ajoute-t-on, il n'y a pas de problèm e à
proprement parler qui puisse se poser pour les
deux pays, liais sans doute le roi , qu> revient
d'un voyage en Angleterre et en France, aura-
t-il fait avec son interlocuteur un tour d'hori-
zon qui certainement ne pouvait manquer du
plus haut intérêt.

Le roi est reparti dans la soiTée pour Zurich.

Xes élections vaudoises
Défaite socialiste à Retiens

Le Conseil communal de Renens compte 70
membres. Au premier tour étaient en présence
une liste nationale avec 45 noms et une liste
socialiste avec aussi 45 noms, ce qui faisait 90
candidats pour 70 sièges.

Au premier tour ont été élus 14 conseillers :
30 de l'entente nationale, deux socialistes na-
tionaux, un indépendant et un socialiste : -M. le

ri-table pour éviter 'à une .misérable créature des
ennuis et de nouveaux malheurs. Il dit :

— Vous savez .que des Parisiens, quan d ils sont
(à la campagne, ont la manie de chercher dams les
plots pauvres demeures s'ils ne trouvent pas quel-
que obj et ancien...

— Oh ! interrompit Léonie, c'est bien inutile
par ici : les Allemands ont tout emporté !

— Je sais qu 'ils étaient amateurs, railla Paul ;
niais quand même, et pour donner un but  à mes
promenades , j e furète de-ci de-lù.

dl ajouta , un sourire atténué sur les lèvres :
— Je tien s de mes oncles, qui étaient collec-

tionneurs.
Léonie, dont la pâleur était revenue , rougit de

nouveau , mais, au lieu de sembler comprendre
l'allusion , elle demanda :

— Alors, vous êtes le /fils de ce pauvre M.
Irênée , qui a été tué à Ja guerre ?

— Lui-même, Mademoiselle ! Je n'ai pas ccm-
pri s, étan t très petit enfant , alors, le malheu r
.qui me frappait: je m'en rends compte auj ourd 'hui
mais cette belle mort est pou r moi comme un
héritage sacré !

— Oui... vous avez raison...
Paul tournait et retournait entre ses doigts la

vieille enveloppe, sur laquelle , à plusieurs repri-
ses, Léonie avait arrêté ses regards. II 'éprit :

Dr Ernest -Gloor. syndic de Renens. Il restait
donc 545 conseillers à élire.

Ont été élus : 32 candidats de la liste natio-
nale et 24 des 44 candidats socialistes. Le nou-
veau 'Conseil comptera donc 45 membres de
l'entente nationale (actuellement 30) et 25 so-
cialistes (actuellement 40).

A La Tour de Peilz ont été élus, sans oppo-
sition, les quatre candidats abandonnés au par-
ti socialiste, avec un total de voix allant de 83
à 81.

Le Conseil communal de Payerne compte 70
sièges. Au premier tour étaient en présence ra-
dicaux, libéraux et socialistes. Seuls les radi-
caux ont obtenu 26 élus. Pour le second tour,
une entente est intervenue entre radicaux et li-
béraux .

11 restait 44 sièges à pourvoir. Ont été élus
16 radicaux et 28 libéraux. Le nouvea u Conseil
communal payernois comptera ainsi 42 radi-
caux au lieu de 45 et 28 libéraux au lieu de 25.

Aucun socialiste n'est élu.

L'aide aux chemins de fer privés
La commission du -Conseil des Etats chargée

d'examiner les projets du Conseil fédéral sur
la participation de la 'Confédération au redres-
sement financier d'entreprises de chemins de
fer privés et sur la réglementation des trans-
ports automobiles, s'est réunie mardi à Berne ,
sous la présidence du conseiller aux Etats Ams-
talden (Obwald). M. Evéquoz assistait aux dé-
libérations.

La Commission a repris tout d'abord la dis-
cussion de quelques problèmes relatifs à la loi
sur l'aid e aux chemins de fer privés qui avaient
été soulevés au cours du débat du 'Conseil des
Etats sur l'entrée en matière. Une proposition
propre à faire également bénéficier d'une aide
financière les entreprises de moindre importan-
ce, fut rejetée. Celle du Conseil fédéral , telle
qu 'elle est définie à l'article premier du projet ,
fut à nouveau approuvée. Une prop osition sti-
pulant que le crédit qui doit être consacré par
la •Confédération à l'aide financière envisagée,
soit reporté à 150 millions (somme prévue par
le .Conseil fédéral lui-même), fut repoussée. La
commission a donc maintenu sa première déci-
sion, qui fixe ce montant à 130 millions.

Pour ce qui est de la liaison entre le projet
et la réorganisation des 'Chemins de fer fédé-
raux, la commission décida que la loi sur la
participation de la Confédération au redresse-
ment financier d'entreprises de chemins de feT
privés n'entrerait en vigueur que lorsque l'as-
sainissement dee C F. F. serait assuré.

La commission passa ensuite à la discussion
¦des articles du projet relatif aux transports au-
tomobiles.

La commission a commencé à examiner l'ar-
j tiele 3 sur le trafic professionnel. Les membres
de la 'commission ont été d'avis que seul le
transport professionnel des voyageurs et des
marchandises devait faire l'objet d'une conces-
sion, mais qu'elle ne devait pas être exigée en

: cas de transports occasionnels, .chaque voyageur
; remboursant la benzine. La commission a ad-
;mia l'obligation de l'enregistrement également
pour le trafic privé qui .est .admis. Elle admet

légalement l'interdiction du trafi c mixte, c'est-

- à-dire que ceux qui font les transports dans
|la trafic privé ne doivent pas en même temps
faire des transports pour des tiers contre paie-
ment. Cependant, les autorités compétentes sont
autorisées à accorder des permis lorsque les be-
soins du trafic justifient une exception. A l'ar-

; ticle 1 sur le domaine d'appheation, diverses
propositions ont été présentées. L'exception
prévue à l'article 12 est approuvée. La oom-

Contre ïoToux, une Pastille
est indiquée : la véritable
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— Ce tantôt même, comme j' avais acquis un
v ieux .livre .qui n 'a pas de valeur, mais don t Je
suj et m'intéresse, j e fus surpris de trouver entre
les pages une 'enveloppe décachetée.

Il prononça ce dernier mot avec plus de force ,
pour lui donner toute sa valeur, et il ouvrit une
parenthèse :

— Vous me .ferez, je pense, Mademoiselle,
l'honneur de croire que je ne l' eusse pas ouver-
te moi-même !

Il élevait un peu J' enveloppe , .jaunie par l 'humi-
dité de la masure :

— Constatez vous-même : c'est déchiré de-
puis longtemps !

Au lieu de regarder , Léonie détourna les yeux
avec un geste de Ja main qui semblait  éloigner
d'elle toute pensée malveillante.

— L'adresse, continua Paul, ne me disait rien :
j ignorais votre nom. Je crus avoir trou vé un
vieux papier comme il arrive qu 'on en découvre
dans Jes pages jaunies d'un livre depui s long-
temps abandonné. Les vieux textes , les documents
anciens m'intéressen t beaucoup. Je lus donc le
contenu de Ja Jettre , avant d'avoir regardé Ja si-
gnature, et 'j e ne fus pas peu surpris , en :a dé-
chiffrant de reconnaître qu 'elle est celle de mon
oncle Anselme.

U vit tout l'effet que produisaient ses paroles ,

mission n'a pas encore examiné la question de
savoir si les entreprises de taxi seront com-
prises dans ces exceptions.

o 

Pourquoi la réception de Verso ix
a été interrompue

—o—
A Berne, l'incident provoqué par la petite

manifestation manquée des royalistes français ,
— incident dont, d'ailleurs, on n'exagère pas
l'importance — 'est considéré aujourd'hui com-
me liquidé. A moins d'imprévu, l'autorité fédé-
rale ne s'en occupera plus.

Le Parquet fédéral avait interdit la récep-
tion de Versoix parce qu 'il avait, de bonnes rai -
sons de croire (le dénouement de cette « affa i -
re » ne l'a pas démenti) qu 'il s'agissait d'une,
réunion politique préparée dans le -secret, ce
qui, en raison surtout de la proximité de la
frontière , ne pouvai t être toléré. Ces messieurs
ont donc été priés de renoncer à leur projet. Ile
ont donné suite à cette sommation sans la
moindre difficulté. Ausei aucun e mesure indivi-
duelle d'expulsion n'a-t-elle été prise. On insis-
te en particulier à Berne sur le fai t que le com-
te de Paris, contrairement à ce qui a été dit.
n'a pas été prié de quitter le territoire de la
Confédération. Rien n'aurait justifié cette ex-
pulsion, le comte s'étant conformé avec une
courtoisie parfaite aux décisions du Parquet.

Poignée de petit* faitt—
-M- Mgr Yu-iPin , évêque de Nankin , était l'hô-

te de fribourg et de Mgr (Besson . Il .fut égale -
ment mardi l'hôte de Ja nonciature à Berne où
i! rencontra M. Motta , président de la Confédé-
ration . Auj ourd 'hui , J'évêque chinois a rendu vi-
site à J'évêque de St-GaM.

Ces jours prochains , Mgr Yu-Pin quittera la
Suisse, traversera la France et gagnera l'Amé-
rique , d'où il ren t rera en (Chine.

-M- Un débat s'est déroulé au Sénat irançai s
sur la fixation du prix du blé. Après avoi r en-
tendu une interpellation de IM. Hachette, et une
réponse de M. Monnet , ministre de J'agricult u re,
.l'assemblée a adopté un ordre du j our faisant
confiance -au gouve rnement par 195 voix contre
100.

-¥? La podice française poursui t ses investiga-
tions dans ia grave affaire d'espionnage de Hu-
iiingue-Saint-Louis. Six arrestations ont été opé-
rées, dont celle d'un Suisse dont on ignore enco-
re l 'identité.

-M- L'assemblée générale des .fromagers de Hau-
te-Savoie', groupant 400 adhérents, a voté un voeu
demandant au gouvernement de prendre des me-
sures pour que soit respecté Je contingentement
des importations de fromages étrangers particu-
lièrement pour ceux provenant des pays don t la
balance commerci ale est défavorable à Ja France.

-J(- Les étudiants de Ja faculté de médecine
d'ilnnsb ruck , imitant .les étudiants de Vienne se
sont mis en grève mercredi.

-M- Les électeurs tessinois avaient à se pronon-
cer dimanche sur l ' init iative .qui demandai t  l'abro-
gation de Ja loi fiscale , selon JaqueUe une partie
des dettes hypothéca i res est exonérée d'impôts.
L'initiative a été repoussée par 11,977 non contre
445.7 oui.

-)f- Le Gran d Conseil d'Argovie a examiné les
demandes des communes de Birrenlauf et de
Schinznach tendant à transformer leurs .noms en
Schinznach les Bains et Scltinzmach vil lage. Le
Grand Conseil a fait droit à cette demande afin
d'évite r toute confusion.

Dans la &égson
Une auto dans un ravin de 50 mètres

Venant d'effectuer une livraison dans xan
caserne de Bourg-Saint-'Maurice, M. Martino.
ga rçon boucher chez M. (Guerxaa, à Montmélian.

car le visage de Léonie exprima une sorte de
fra yeur :

— Et..., fit-elle trè s bas... et... à qui ?... Cette
Jettre ? Pour uni ?...

— Je vous J'ai dit , Mademoiselle : cette le t t re
est à vous !

Cette fois , il fut inquiet , car il crut que la vieil-
le .fiJle allait s'évanouir. Ses yeux se fermèrent
une seconde , et le souffle parut Jui manquer. Mais
cela ne dura point , et elle demanda encore :

— Mais... A 'quelle date fut envoyée cette
lettre que >j e n 'ai pas reçue ? Peut-être qu 'elile
ne fut pas mise à la poste ? Alors, mieux vaut
que ie ne la Jise pas !

— 'Regardez ! fit Paul en montrant le timbre
oblitéré et le cachet de la poste répété à côté :
elle a été mise a une gare, celle de Frécourt, sans
doute, bien .qu'on soit prié de n'y jet er aucun
courrier pou r la .localité ; mais Jes gens qui crai-
gnen t des indiscrétions le font 'tout de même, par-
ce que là , on n'est pas vu. C'est seulement un peu
plus long à parvenir.

— Me direz-vous. Monsieur, demanda Léonie,
chez qui vous avez ach eté ce livre ? cela ni'écia
rerait  san s doute.

(A suivre.)



accompagné de M. Didier , employé dans la mé-
mo maison, regagnait, avec une camionnette ap-
partenant à. son patron , cette dernière localité.
Au lieu dit Orbassy, à deux kilomètres de
Bourg^Saint-Maurice, la voiture heurta violem-
ment une borne, fit une embardée et alla s'é-
craser au fond d'un ravin , profond de 50 mè-
tres.

Le chauffeur a été retiré grièvement blessé.
Il a été transporté à l'hôp ital. Plus heureux ,
son compagnon est -sorti indemne de l'accident.

Nouvelles barricades à la frontière franco-suisse
Un nouveau barrage a été érigé mardi dans

la région de Femex (Ain), sur territoire français
au travers de la route nationale conduisant à
la Faucille, par plusieurs maraîchers. Ce barra-
ge était f ormé de plusieurs tracteurs agricoles
et de divers véhicules et empêchait toute cir-
culation. Le but de la manifestation était de
protester, d'une part contre l'interdiction fa i te
en raison de la fièvre aphteuse aux cultiva-
teurs de la région française limitrophe de ve-
nir vendre leure produits à Genève, d'autre part
contre l'autorisation de traverser le territoire
•dé la commune de Fernex accordée aux camions
qui transportent de France à Genève, du 'bé-
tail contaminé servant à la fabrication de sé-
Tums. 'Ces camions sont d'ailleurs hermétique-
men t ternies et soigneusement désinfectés. Après
dé longs pourparlers, entre les autorités pré-
fectorales de l'Ain et les manifestants, le bar-
rage fut  finalement rompu et la circulation ré-
tablie.

Nouvelles locales 
Un piéton renversé par une auto

Un grave accident s'est produit mardi soir peu
après le pont sur la Lizerne, à la sortie d'Ardon.
en d irection de Miagnot-Vétroz. Un camion ap-
partenant à M. P. Praz , de Nendaz, roulait : en
direction de Sion ; soudain survint en sens in-
verse une automobile qui ne baissa pas ses pha-
res et aveugla le conducteur : celui-ci, bien que
roulant à l'extrême-droite de la route, attei-
gnit un piéton qui allait dans le même sens que
lui et le renversa : on le releva immédiatement
et l'on constata qu'il était grièvement blessé au
fron t et aux côtes. Le -Dr Delaloye, d'Ardon,
appelé, vint lui donner les premiers soins et ,
craignant une fracture du crâne, le transporta
à l'Hôpital de Sion où l'on ne peut se pronon-
cer sur son état. Il s'agit d'un nommé Jules
Sauthier, domicilié à Vétroz, âgé d'une cinquan-
taine d'années. L'acciden t s'est produit à 1-7 h.
45.

La brigade mobile s'est rendue immédiate-
ment sur les lieux pour l'enquête. Aucune faute
ne paraît imputable au conducteur du camion.
Quant à l'automobiliste fautif , qui a continué sa
route, il n'a pu être identifié.

o—
Le tourisme en septembre

Avec Je mois de septembre se termine la pre-
unière année depuis Ja dévaluation du franc suis-
se. D'après un rapport pub lié par le Bu reau fé-
dérai de statistique , Je nombre des « nuitées »
s'est accru, d' un mois de septembre à l' autre ,
d'environ trois millions , ou de 23 %, dont 2,5 mil-
lions concernen t les voyageurs étrangers descen-
dus dans les établissements hôteliers de Suisse.

L'amélioration constatée dans ie degré de fré-
quentation des hôtels , au mois de septembre, est
toutefois restée au-dessous de Ja moyenne enre-
gistrée pendant il' année 'écoulée. Pour 6630 entre-
prises en- exploitation, avec .152,350 Jits au total,
on n 'a noté en septembre qu 'une augmentation de
18.700 'arri vées (6 %) et de 109,000 nuitées (9 %)
par rapport au même mois de l'année dernière.
Le taux moyen d 'occupation des Jits s'est en re-
vanche accru de 26 à 30 %. On constate chez
les hôtes ayant .leur domicile régulier en Suisse,
une régression tant du nombre de leurs arrivées
ique de celui de leurs nuitées, tandis que pour Jes
(hôtes venus de l'étranger on a enregistré , au
même mois, 31,700 arrivées (.16 %) et 128,000
nuitées (23 %)de plus qu 'en septembre 1935.

Seules les régions de tourisme du lac Léman ,
du Tessin et des Alpes vaudoises accusent des
taux d'occupation des lits supérieurs aux taux
.moyens correspondants pour .l'ensemble du pays.
'Dans les autres régions, .faiblement fréquentées à
cette époque de l'année, le taux moyen d'occupa-
tion des lits varie entre 17,5 % dans Jes préa.lpes
de la Suisse orientale et 33,5 % dans le canton
des Gri sons.

o 
BEX. — Elections. — Il a été déposé trois

listes pour le deuxième tour des élections com-
munales. Une liste d'entente comprenant, com-
me celle du premier tour, une grande partie
de 'Citoyens non inscrits dans un parti ; une
liste 'radicale-démocratique et une liste radicale ,
tout court. Les trois listes déposées étaient im-
primées en vert et portaient 4 noms.

La liste radicale-démocratique sort en tête
et voit passer ses quatre candidats.

HEREMENCE. — On annonce le décès, à
I'&ge de 73 ans, de M. François-Xavier Dayer.
ancien conseiller et ancien député-suppléant
d'Hé ré menée.

Il était le frère de l'ancien adjudant de gen-
darmerie Daver.

f= Service télégraphique
et téléphonique

Marclie-t-on vers un armistice ?
PARIS, 24 novembre. (Ag.) — On mande de

Bayoïme au « Jour ;> :
« Dans les milieux bien informés, on assure

que le gouvernement Negrin serait à bref délai
démissionnaire, et qu 'un gouvernement modéré
lu: succéderait, qui aurait pour .mission de né-
gocier avec Salamanque les conditions d'un ar-
mistice.

» M. Portela-Valladares prendrait la prési-
dence : du -Conseil et MAL -Maura et Sanehez-Ro-
maa feraient partie de la combinaison ».

SEVILLE, 24 novembre. (Havas). — Dans
<ïon allocution , le général Queipo .de Llano a
déclaré notamment :

« Les gouvernementaux protestent énergique-
ment au sujet du bombardement d'Alicante par
notre aviation. Ils voudraient attaquer nos li-
gnes et que nous n'attaquions pas les leurs. Ile
voudraient bombarder notre arrière sans que
nous bombardions leurs 'Objectifs militaires. No-
tre aviation a bombardé hier Alicante, comme
eux ont bombardé Calatayud , ville tranquille
de l'arrière ».

.Le général a terminé en rendant compte du
bombardement de la région de Rioja. par 18
avions aouvemementaux.

L'espionnage à Huningue
BALE, .24 novembre . — Au sujet de l'affaire

d'espionnage découverte à Huningue, on préci-
se que la mission du service de renseignements
allemand s'adressait au chef de la bande, l'Al-
lemand Dengier, moins pour avoir des détails
sur la formation de la ligue que pour obtenir
des informations sûres sur les armements de
l'armée française. A cet effet, -Dengier avait en-
rôlé plusieurs jeunes Alsaciens qui venaient
d'accomplir leur service militaire. C'est un de
ces derniers qui permit de découvrir l'affaire :
il fit semblant d'accepter les offres faites, puis
dévoila tout au commissariat spécial de Si-
Louie.

La police est très sévère pour les cas d'es-
pionnage. .Des cas semblables furent' punis- de
quinrz-3 ans dé réclusion.

Encore un Suisse qui doit quitter Berlin
BALE, 24 novembre. (Ag.) — Les « Basler

ATachriehten » communiquent que le permis de
séjour de leur correspondant à Berlin, M. Her-
inaiin Bœschenstein, qui expire le 25 novembre,
n'a pas été renouvelé par les autorités alleman-
des. Le Département politique fédéral a vaine-
ment tenté d'intervenir par l'intermédiaire de
la légation de Suisse à Berlin, en faveur de M.
Bœschenstein. Le journal apprend de source sû-
re que cette mesure est due à des réclamations
élevées par M. Eerrh miniêtre des cuites- du
Reich , à l'égard des informations de politique re-
li gieuse de M. iBcnschenstein.

M̂MMBM BJHMBMBiBBBiMlBBBiliHi
SAXON. — La Mission... — Corr. — Elle était

partie son .bonhomme de chemin, à l'allure de
l 'omnibus , voici qu'elle a atteint la vitesse du
directissimo. La spacieuse église regorge de fi-
dèles qui suivent les exercices avec piété et les
prédications avec une attention soutenue. Peut-
il en être autrement ? Nos ehers miis.sionna.iree
ont un attrait irrésistible, ils ont lé don d^ïn-
téireseer.

Un bon point pour les jeunes, leur tenue et
leur nombre impressionnant. iBravo! vous, au
moins, vous n'avez pas peur du sourire moqueur.
L'.un d'eux qui n'est pourtant pas un pilier d'é-
glise me disait : « On resterait volontiers dés
heures à les entendre, c'est si bien dit qu 'on
est forcé de croire »

'Oui, profitons, une mission .c'est une bénédic-
tion, c'est Dieu qui visite la paroisse avec sê
missionnaires. Que les hésitants se hâtent et ne
perdent pas leur part à l'abondante moisson
qui leur est offerte.

D'ores et déjà on peut affirmer que la mis-
eion dépasse les meilleurs- pronostics et qu'elle
réussit au-delà de toutes .espérances . Com4
bien notre cher curé doit se .réjouir.

o 
SION. — Aux contemporains de la classe 1887.

— Tous les citoyens de Sion et de Ja banlieue ,
nés en 18S7. sont convoqués en assemblée consti-
tutionnelle pour j eudi 25 novembre, à 20 h. 30
au Café de l'Avenue, à Sion. Ordre du jou r : No-
mination du

^ Comité : Fixation de Ja cotisation
annuelle ; Sortie d'automne à Nax , dimanche 28
;p.ovembre. Les contemporains qui ne pourront- pas
participer à l'assemblée de jeudi soir sont priés
d'aviser directement notre camarade Luyet, du
Café de l'Avenue, s'ils 'désirent prendre part à
la sortie et d'indique r s'ils préfèrent la raclette ou
le- salé. (Départ à 10 h. 30 Place du Midi) '. Bien
cordialement. Le Comité provisoire.
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ST-MAURICE. — Contemporains 1893. — Les
contemporains de 1893 sont convoqués en assem-
blée générale le dimanche 5 décembre à 14 heu-
res au Café du Commerce pour l'organisation du
45me anniversaire.

Changement d'orientation
.MILAN, 24 .novembre. (Ag.) — Le « GoTrie-

re délia Sera » écrit qu'on ne peut encore dire
si sont fondés les bruits d'une prochaine décla-
ration anglaise relative à .  l'intensification des
contacte avec Berlin et à de -nouvelles conver-
sations entre les quatre grandes puissances oc-
cidentales. On a en tout cas l'impression, ajoute
lé journal, qu 'un lent changement d' orientation
est en cours dans la politique étrangère britan-
nique. Ce changement, voulu surtout par M.
Chamberlain,, sera laborieux , étant données les
graves 'difficultés à surmonter. Londres ne vou-
drait pas renoncer à la collaboration « de l'axe
Berlin-Rome », mais veut en même temps tenir
compte de ses anciennes amitiés, et ne désire
pas qu 'en ouvrant une porte d'un côté, on en
ferme une autre ailleurs.
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Le ministère belge
est formé

—0 

BRUXELLES, 24 novembre. (Havas). — Le
¦ministère est- constitué. (A quelque chose près,
il est composé des personnalités que nos lec-
teurs auront trouvées plus haut , daine les Nou-
velles Etrangères).

Son chef, M. P. E. Janson est né à Bruxelles
en 1872. C'est l'une des figures les plus éminen-
tes du barreau belge, et il fut élu bâtonnier en
¦1919. Politiquement il appartient au parti libé-
ral. Il fut élu pour la première fois dépu té en
1910, puis en 1914.

En 1920, M. Janson entrait dans le ministère
Delacroix , comme ministre de la guerre. De
1927 à 1931, il détint le portefeuille de la jus-
tice dans 1g- Cabinet Ja.spar. En 1931, le roi le
nomma ministre d'Etat. De 1932 à 1934, M. Jan-
son fut .ministre de la justice dans le Cabinet de
Broqueville. Sénateur en 1.935, M. Janson ne vit
pas son mandat renouvelé et depuis 1936, il bor-
nait son activité politique à un rôle d'observa-
teur. M. Janson fut 'désigné à plusieurs repri-
ses comme membre de la délégation belge à la
Société des - nations.

La. Chambre est convoquée pour mardi pro-
chain afin d'y entendre la lecture de la décla-
ration ministérielle.

Le complot des „Cagoulards
PARIS, 24 novembre. (Havas). — L'enquête

ouverte sur le complot contre la Sûreté de l'E-
tat ©e poursuit très activement mais sur lee
opérations faites depuis mardi la Direction de
la police garde toujours le plus grand mutis-
me.

Depuis mardi soir, de nombreux témoins sont
entendus.

A 11 heures, mercredi matin, le juge d'ins-
truction, chargé de l'enquête, a interrogé MM.
Mailletry, le 'Morsquerier, ÎBerthelot, Henri De-
loncle , frère d'Eugène Deloncle.

D'autre part une perquisition a eu lieu au ha-
meau de Costrons dans les locaux d'un impor-
tant domaine. Les investigations ont été menées
paT un juge d'instructio n secondé de quatorze
'Commissaires. Le propriétaire a été interrogé.

La perquisition est demeurée négative.
PARIS, 24 novembre. (Havas). —Le directeur

général de la Sûreté nationale a reçu des re-
présentante de la presse et leur a déclaré que
de nouvelles précisions sur l'affaire des déten-
tions d'armes et des complots seront commu-
niquées prochainement. C'est ainsi que plusieurs
documents photographiques montreront qu 'on
est en- présence d'un groupement politique orga-
nisé militairement.

D autre par t, il est probable que de nouvel-
les arrestations auront lieu dans le courant de
la journée. Quant .aux perquisitions et vérifica-
tions elles seront 'encore poursuivies aussi bien
à Paris que dans la banlieue.

Plusieurs témoins ont été entendus.
o 

La mort tragique du footballer
AARAU, 24 novembre. — 'Dimanche dernier

au cours d'un match de football un jeune joueur
de 22 ans avait reçu un coup de pied au bas-
ventre, f i - ,'

Malgré ses blessures, il termina la partie.
Il dut être transporté à l'hôpital où il vient

RADiO-PRlKiRAëtiMi 1
Jeudi 25 novembre. — 12 h. 30 Informations de

J'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 17 h. 15 lRécita.1 de chant. 17 h. 35 Qua-
tuor à cordes , op. 12 de Mendelssohn en mi bé-
mol majeur. 18 h. La cuisine pratique. 18 h. 20
Programme varié. 19 h. Une page de la lutte con-
tre le doryphore. 19 h. 10 L'organisation national e
et internationale de la radio. 19 h. 20 A propos de
la Loterie romande. 19 h. 30 Intermède musical .
19 h. 50 Information s de J'A. T. S. 20 h. Soirée
de chansons. 31 h. 05 Concert consacré aux œu-
vres d'Erik Satie. 22 h. 15 Intermède. 22 h. 30 La
Suisse pittoresque:

de- succomber. Les médecins constatèrent une
déchirure des intestins et du foie.

o . .

Xa liberté d'embauchage
PARIS, 24 novembre. (Havas). — La Con-

fédération générale du patronat français pu-
blie une note affirmant la volonté unanime du
patronat français de .s'opposer à toute attein-
te aux principes essentiels de la liberté d'embau-
chage.

Xes bombardements
NANKIN, 24 novembre. — Des avions japo-

nais ont bombardé le Centre de Nankin. Lee
dégâte sont assez importants . . , ,

D'autre part, on annonce officiellement, que
le personnel de l'ambassade de Grande-Breta-
gne a quitté Nankin mardi matin à destina-
tion de Hankéou à bord du destroyer « Bee ».

Chronique sportive
Chez nos gymnastes

Les 'gymnastes sédunois se sont réunis eni as-
semblée .générale dans la spacieuse salle de l'Hô-
tel de la Planta. Ce fut une bel le réunion>où l'en-
thousiasme d'une bonne phalange de jeunes per-
mit de fai re un excellent travail.

Le rapport administratif du dévoué président ,
Arthur AndréoJi et le rapport technique du moni-
teur apprécié qu 'est Louis (Bouler, maître 'de gym-
nast i que de nos écoles, rappelèrent les différen-
tes manifestations auxquelles prit part notre sec-
tion duran t l'année écoulée.

Des félicitât ion spéciales furen t adressées . .,aux
gymnastes qui se distinguèrent dans le concours
individuel : Sixt Alfred et iKelJer Arthur, couron-
nés à l' athlétisme, Taverna Ermin o, couronné à
l' artistique, 'Muller Sébastien, .qui obtient Ja pal -
me aux nationaux.

U fut rappelé également Je beau succès obtenu
par Ja section des pupilles à Ja fête de Sierre .sous
la direction de son dévoué moniteur Sixt Alfred.

Le caissier Gaillard donne lecture des comptes.
Jl lance un « S. O. S> •» oour sa caisse. Nous lui
donnons un espoir dans la date du 4 décembre 'qui
est celle du « LOTO » de .la gym. Puisse son ap-
pel être entendu !

Sur ce J' on passe à la nomination du Comité
qui fut composé comme suit et -disons-le à ia
louange de l'assemblée à d'unanimité des membres :

Schmiât Auguste, président , Andréoli Arthur, An-
ton ioli Séraphin , (Bohler Louis, BoreJla Louis ,
Gaillard Erasme, Rossier Etienne, Schmelzbach
Emile et Sixt Alfred.

BoliJer Louis est acclamé1 moniteur chef, Sixt
'Alfred, moniteur des pupilles et chef des athlètes,
Mora Pierre, chef des artistiques et Muller Sébas-
tien 'Chef des nationaux.

Et .maintenant, chers gymnastes au travail.
La fête romande 1938 vous attend. La section

de •gj'mn'astïqtie de Sion' -qui sut briller pendant
de nombreuses années '& là tête de nos sections
vaJaisannes se doit de représenter dignement à
Bulle les couleurs de notre cher canton. Puis ce
sera eu 1939, Ja. fête cantonale valaisanne -de- gym-
nastique que Sion se doit d'organiser et de, mener
à bien Garnira© elle a touj ours su le fai re pour toutes
les manifestations dont elle a été chargée..

Encore un mot à nos 'j eunes gens sédunois. Ntous
vous invitons à assister aux répétitions de la sec-
tion les mercredi et vendredi à la Halle dé gym-
nastique de l'Ecole primaire des Garçons. Vous
y ferez de Ja culture physique sous Ja direction
de moniteurs qualifiés et 'à l'heure actuelle où
.la lutte pour .l'existence est touj ours plus dure,
une bonne santé, des moyen s physiques appro-
priés sont des facteurs d'une importance que vous
n 'estimerez j amais assez ! . •-. .' :

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVBLUSTE »

Le Capitaine Werner SCHUEPP. à Lavey-Vil-
lage ;

Monsieur et Madame MtENG-HOFFMANN, à Zu-
rich :

(M essi eurs Adolphe et Hans-Peter MENG, à
Zurich : ir . i i . .:.. ...- .

(Madame SCHUEPP-WALSER. à Zu r ich, ; .,.
Familles HUiBBR, à iKilchb.erg et Paris .;
ainsi 'que tou tes les familles parentes e't'âlliéés

font part de Ja perte subite et'cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu Ja personne de ' ¦'

Mme Elsy Schùepp - Meng
leur chère et toien -aimée épouse , fille , sœur, belle-
rf Mile et parente- que Dieu a rappelée à Lui, à Cla-
vadel, le 23 novembre dans sa 38me année: (

Le culte mortuaire aura lieu au crématoi re de
Zurich jeudi le 35 novembre, à 14 .heure», ¦

X
1 <MUm

Madame Alfred GILLIOZ-MONNET et ses en-
fants , à Isérables :

Monsieu r et Madame VOUILLAMOZ-GILLLOZ,
lainsi que les familles parentes et alliées ont ia

douleur de faire part de la perte irréparabl e •qujjps
viennent d 'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred GILLIOZ
Négociant, ancien juge

.leur cher époux , père , beau-père et parent , entré
dans la paix du Seigneur le 24 novembre 1937, mu-
ni des Secours de Ja (Re ligion .

L'ensevelissement aura lieu à ilsérab.les vendredi
36 novembre, à 10 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



à qualités égales, est toujours la meilleur marché

_ Çf

Du bouillon
comme à table d'hôte!

ef, pourlanf, nous sommes dans une
cabane perdue dans la montagne, avec
des moyens de cuisson 1res rudimen-
Jaires. - Pour faire vile et bien utilisez
Knorrox, le bouillon complel l Aucune
complication, aucune peine; verser de
J eau bouillante sur une noix de Knorrox
el voilà déjà un bouillon délicieux du
meilleur qoûf. '

KNORROX

Pour vos REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES A vendre

tous genres. GRIMAGE. Crayons à grimer tllH LIllilL H lillLUILll

OISSLER. Ufln fle lie. ILE SS'«—
Demandez prix et devis

FONDEE EN

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ÈJIJjj fjË^ mtmmmvmmmm

Les devoars d'une mère
dépassent infiniment la minute présente.
N'est-ce pas également, pour toute mère, j
un vrai DEVOIR que de persuader, fût-
ce en sacrifiant ses vœux personnels, le
père de famille de conclure une assuran-
ce sur la vie ; car s'il venait à mourir
prématurément, la famille pourrait pour-
tant subsister, de même que seraient ga-
rantis l'éducation et le trousseau des en-
fants. Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller et de vous renseigner sur les for-
mes spéciales d'assurances tenant compte
et des difficultés et des empêchements
éventuels.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRAND , 13, Rue Pichard, Lausanne,

Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne ont une assurance de la
« Bâloise» .

leunefilie
de 17 à 22 ans, forte et de
toute confiance, est deman-
dée, pour de suite, dans bon-
ne famille catholique du
canton de Vaud (Val de
Joux) pour seconder la maî-
tresse de maison dans la te-
nue d'un ménage de 5 per-
sonnes adultes. Vie de famil-
ls complète assurée.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffr e
OF. 125(6 M. à Orell Fussli
Annonces, Marti gny.

Revenu
intéressant
et suivi en exp loitant et en
fabriquant chez soi, sans
installation mécani que, de
jolis articles très appréciés.
Affaire très sérieuse pouvant
convenir pour dame ou mon-
sieur disposant d'une garan-
tie ou d'un petit capital de
fr. i.5oo.— à 2 5oo.—.

Adresser offres à Case
postale N° 125O8, Lausanne-
Gare.

E l II
tre qualité, vêlées ou prêtes
au veau, race grise ; vaches
pour la boucheri e moyennes
et lourdes. - Famille Pfam-
matter-Escher. Victoriastr. 9,
Brigue. Tél. 104.

Chien
On achèterait un bon chien

courant, 3 ans, (mâle). Essai
exigé. Inutile de faire des
offres pour suje^ médiocre.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 5o3o S. Publicitas,
Sion.

Escargots bouchés
secs, propres, sont achetés
tous les jours pa^ S. Mey-
taln, Sion.

On cherche

ieonefiile
honnête, pour le ménage, sa
chant aussi coudre et ayan
déj à fait du service. Certifi
cats et photo désirés.

S'adresser à Mme Lévy
Clos du Lac 16, Bienne.

J'offre

viande
de jeunes vaches

pour saler. Va vache 1.80 :
1.90. Quartier de derrière
2.20, de devant 1.70. Viandr
sans os pour saucisses 2.4c
le kg. Viande fraîche et sai
ne garantie. Boucherie A. Dûll
mann , Belp.

AGENCIA - LAUSANNE
cherche bonnes à tout faire
cuisinières.

TOILES
A vendre de suite enviror

2G00 tuiles parallèles en bor
état à fr. 006 la pièce (i(
pièces au mî).

S'adresser à J. Eschbach
(téléphone 25294), ferblante-
rie, à Pull y (Vaurt)

/ TOUJOURS BIEN M$F\
avec . f:

les bonnes lames î
B U L L D O G  î

. à 20 et 40 et. I

Au lieu de chercher
des cautions

il vaut mieux s'adresser à le
Banque Uldry et Cie, à Fri-
bourg qui escompte des bil-
lets sans garanties à court
terme jusqu 'à f r .  500.—. Or,
peut écrire en indiquant lo
situation financière. La ré-
ponse suit sans frais mais les
faillis , poursuivis , assainis,
secourus et intermédiaires
sont priés de s'abstenir.

Éiiiltêïoû.
0.55 le kg. (3o kg fr. 16.20)
Ed. Andréaizl, N° 82, Dongio.
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ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nou«- indi-
quer le

mGro
de contrôle
mentionné dans l'annonce.

Publicitas, Sion.

Un fruitiers
J. Rézert-Ribordy, Riddes

,} \\ faut semer pour recueillir/'
Les alouettes ne vous tomberont pas toutes
rôties dans la bouche, si vous ne faites rien
pour les obtenir. Un moyen vous est offert de
gagner une fortune : achetez des billets de la
LOTERIE DE Lfl SUISSE ROMANDE. En semant
cent sous, vous récolterez peut-être une somme
considérable. M

^ _ 
^tmaSLo

ALEXIS GROSS
MÉDECIN

Stages à l'Hospice Sandoz et
à l'Hospice orthopédi que de la Suisse Romande

à Lausanne,
à la Policlini que,

au Service de Radiolog ie,
au Service de Dermatolog ie et

à la Maternité de l'Hôpital Cantonal, à Lausanne,

a ouvert son Cabinet de consultations
à St-Maurice, Grand'Rue,

Maison de Stockalper
Consultations de 9 h. à 12 h.

Téléphone 140 

Iilliii iJtliÈ
Avise son honorable clientèle de St-Maurice

et des environs qu 'à l'occasion de

l'ouverture
de ses Nouveaux Magasins elle organisera

Vente Réclame
dan s to us ses rayons. Que chacun profit e !

I 

Dotation du 28 novembre 1937
La Société philanthropi que UNION a un carac-
tère national, humanitaire et dé-
mocratique.
Elle poursuit des buts moraux.
Elle est ouverte à tous les citoyens.

Repoussez l'initiative fonjallaz !

VOTEZ NON
Installation complote
d'appartement par

Mann Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement an sommet du Grand-Pont 

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE


