
Nouvelles étrangères
Xes procè s Xa l{ocque

Le* débats des dix-sept prcwês en diffama-
tion intentée par U colon?! de la Rocque ont
rtpris lundi après une suspension de quinze
ijc-uifi , devant le Tribunal correctionnel de la
iSéïiîe, à Paris. La salle était aussi comble et
l' atmosphère plus fié vreuse encore, si -c'est
possible, car depuis la dernière audience a
éclaté la seconde affaire de la Cagoule, mar-
quée " par l'arrestation du duc Pozzo di Borgo
et du général Duèwigfi.'ur, tous deux intér es-
sés aux présents procès, le premier en qi^alité
d'inculpé, le second de témoin.

Le président lit une lettre de M. Tardieu.
Celui-ci s'élève cvkiiré certaines paroles de M.
Ybarnegaray : « Parles ridicule s — dit-il, —
ivar M. ybarnegaray k, reçu de moi 30,000 fr .
pour ses frais électoraux aux élections de 1932».

Me Beinex expose ses conclusions. Le Tribu-
mal ' se retire pour délibérer. L'audience est
suspendue.

A la reprise ds l'audience, le tribunal déci-
de de joindre i.'me'dènî au fond.

M. Creyssel donne lecture d'une lettre de
Mlle Doumérgue, fille de l'ancien président de
la République, protestant contre les sentiments
qu'on prête à son père à l'égard du colonel de
la lRoéqùe.' Il ' déclare que Gaston Doumérgue
avait une vive affection pour le P. S. F. et son
chef.

M. Chantreaux, archit'j ore : « J'ai entendu
M. Pozzo di Borgo raconter ce que lui avait
dit M. Tardieu et en substance « la Rocque a
touché des fonds secrets ».

M Pozzo di Borgo : Sur mon honneur , je
n'ai jamais dit '« Tardieu me l'a dit ». Je me
suis borné à dire ce que tous les gens bien in-
formés .connaissaient. Un haut fonctionnaire du
président de la République, lui aussi, aurait
Versé au colonel de la Rocque de l'argent des
fonds secrets.

Me Beinex : « Peut-on savoir le nom ? »
M. Pozzo di Borgo : « Ce sera pour une au-

tre fois. J'ai sur les bras d'autres histoires ».
Les invectives fusent contre le colonel de

la Rocque à propos des .fonds secrets. De nom-
breux avocats crient : « Allons, M. de la Roc-
que, un sursaut d'honneur. »

Le colonel de la Rocque se lève et dit : «Moi
du moins,' je fais preuve de sang-froid, je ne
réponds jamais aux campagnes de presse ».

M. Pozzo di Borgo retrace l'histoire- de ses
relations avec M. de la Rocque et s'explique
sur l'esprit des Croix-de-Feu. Il accuse le co-
lonel d'avoir détourné ce mouvement d'anciens
combattants de sa ligne de conduite pour des
fins personnelles.

iSur une question du plaignant qui lui deman -
de quel est le ministre à qui il aurait remis une
liste de dénonciations dans l'affaire du C. S.
A. R., M. Pozzo di Borgo réplique : « C'est le
général Fallut qui m'a dit tenir le propos de
la bouche de Mme Chautemps ».

o—

Les communistes, en France ,
méditaient un coup de force

Nombreux sont ceux qui s'étonnent du si-
lence observé par les milieux officiels, au su-
jet du coup de force que les communistes de-
vaient tenter à Paris dans la nuit du 15 au
16 novembre dernier. Jusqu'ici trois journaux
avaient parlé de ce ce complot et lundi le
)« Journal des Débats » y a consacré un long
article.

Il est vrai que les communistes appartien-
nent à la paradoxale majorité du front popu-
laire à laquelle M. Chautemps et ses collègues
ont besoin sans cesse de recourir. Pourtant
nombreux sont les Français qui ne se conten-
tent ' pas des démentis vagues fournis par le
gouvernement au sujet du complot mosooutai-
re et qui réclament des éclaircissements aussi
nets que ceux abondamment fournis au sujet
des « cagoulards ».

Comme l'écrit le « Journal des Débats » :
i« Le Cabinet Chautemps vient de prouver qu 'il
disposait quand il voulait de nombreux moyens
d'informations et d'une •étonnante ingéniosité.
Il s'est montré prodigue de détails en ce qui
concerne l'affaire des « cagoulards ».

Plus loin, le journal poursuit : « Si la sû-
reté de l'Etat invite le gouvernement à de tel-
les mesures qui ont stupéfié beaucoup de gens
impartiaux, n'exige-t-elle pas que des recher-
ches soient faites et que des précautions sé-
vères soient prises quand il s'agit du complot
communiste ? Les desseins de Moscou sont
¦connus. Nous imaginons que le Cabinet Chau-
temps n'ignore rien des formations paramilitai-
res du Komintern, des ressources, des moyens
matériels dont disposent les agents bolchévis-
ifcés. »

Nouvelles suisses 
2>eux blessés sur la route
Roulant sur la route de Suisse, le chauffeur

du camion d'une maison de primeurs de Lau-
sanne trouva, près de La Lignière, Nyon, une

auto genevoise qui barrait la route, une por-
tière ouverte et, de chaque côté de la voiture,
un homme gisant sans connaissance et saignant
abondamment.

Le chauffeur tira les deux blessés sur l'her-
be du pré voisin, les protégea d'une couvertu-
re et se rendit à la maison de santé La Ligniè-
re pour chercher du secours. M. le Dr Muller. se
rendit sur place et les deux blessés furent ra-
menés en auto à l'établissement où ils reçurent
des soins.

Le premier était M. Edouard Baud, entrepre-
neur à Genève, qui avait une profonde coupu-
re au poignet droit et portait de nombreuses
contusions. Le second, M. Charles Gianola, ca-
fetier à Genève, boulevard du Pont-d'Arve,
était plus gravement blessé : on redoute une
fracture du crâne et il souffre , en outre, de
nombreuses contusions et blessures sur tout le
corps.

L'enquête a établi que l'auto, conduite par
M. Baud, qui venait de Lausanne et roulait pro-
bablement à plus de 100 'kilomètres à l'heure,
avait fait une embardée à la suite d'un coup de
frein et, s'étant mise en travers de la route,
avait fait deux tours sur elle-même avant de
retomber sur ses roues.

o 

L'assainissement de la caisse
de pensions et d'assurances

La commission du Conseil national s'est oc-
cupée dans sa séance de lundi après-midi de
la proposition d'entente concernant l'assainisse-
ment de la 'caisse de .pensions et d'assistance,
telle qu'elle ressort des pourparlers avec le per-
sonnel et qui est approuvée par le Conseil fé-
déral. Plusieurs membres de la commission
n'ont pu accepter cette proposition car ils pré-
féreraient un maximum de rente inférieur à 70
pour cent, absolument indispensable à leur sens
à l'assainissement durable de la caisse d'assu-
rance. Les mêmes conseillers ne se montraient
pas satisfaits de l'abandon de l'idée de l'intro-
duction d'une seconde caisse d'assurance pour
le personnel nouvellement admis. L'article 23 a
été adopté à une forte majorité dans la nou-
velle teneur telle qu'elle est f ormulée par le
Conseil fédéral en vertu de l'accord intervenu.
Il en fut de même de la nouvelle rédaction de
l'article 19 qui fixe à 180 millions de francs la
nouvelle subvention de la Confédération à l'as-
sainissement de la caisse de pensions et d'as-
sistance.

Une procédure de capitalisation et une pro-
cédure de répartition ont été écartées.

Une proposition tendant à laisser le maxi-
mum du gain assurable à 15,000 fr. en limitant
la rente maximum à 7000 fr. n'a recueilli qu'une
seule voix. Une autre suggestion tendant à fi-
xer le gain assurable à 10,000 fr. sans limita-
tion de rente, ainsi qu'une proposition tendant
à introduire une rente dégressive ont été re-
poussées.

'La commission a passé ensuite à l'examen de
la solution d'entente telle qu'elle est sortie d'u-
ne entrevue entre le président de la direction
générale des C. F. F. et le représentant du per-
sonnel, M. le conseiller national Bratschi, et qui
¦est présentée maintenant par le Conseil fédéral
comme la solution de la question de l'endette -
ment de la caisse de pensions et d'assistance
des C. F. F.

Le chef.du département fédéral des postes
et des chemins de fer a assuré que le Conseil
fédéral ne pouvait pas approuver, de gaîté de
eoeur, cette solution ; il croit cependant pou-
voir le faire tout en contribuant pour sa part
à une entente.

M. Bratschi, de son côté, a déclaré qu'avec
les 170 millions de francs qui sont demandés
au personnel pour contribuer à l'assainissement
de la caisse de pensions et d'assistance, on exi-
ge de lui un sacrifice .maximum.

o 
Il tire sur son frère

On signale l'arrestation d'un récidiviste,
Edouard Pillonel, âgé de dix-neuf ans, qui est
l'auteur de deux vols commis à ChâtiHon et à
Font (Fribourg). Le jour avant son arrestation ,
il avait provoqué une bagarre, avec son frère
Alfred, âgé de 21 ans, habitant à Châtillon.
Au cours de la rixe, Edouard sortit un revolver
de sa poche et tira sur son frère une balle
qui l'atteignit à l'épaule. Le blessé fut trans-
porté à l'Hôpital d'Estavayer, où l'on procéda
à l'extraction du projectile. 'La vie du blessé
n'est pas en danger. Quant au criminel, il a été
arrêté et conduit dans les prisons d'Estavayer.

o 
Des maniaques du revolver

Mercredi 24 novembre, un cheval a été at-
teint d'une balle entre Gimmiz (commune de
Walpersw.il) et Aarberg (Berne). L'animal -lut
être abattu.

Les coupables seraient, présume-t-on, deux
jeunes gens qui circulaient en automobile au
moment critique entre Aarberg et Gimmiz. Ils
s'arrêtèrent à diverses reprises et à chaque
arrêt, on entendit des coups de feu. Le pre-
mier des deux inconnus est âgé de 20 à 22
ans ; il a le visage rasé, des cheveux noirs
tirés en arrière et ne porte pas de chapeau.
Le second aurait de 18 à 20 ans, ne portait
également pas de chapeau.

La mort du bûcheron
Un accident mortel est survenu dimanche,

dans la matinée,dans les forêts communales de
Cormérod (Lac), Fribourg. M. Gottfried Hayoz,
âgé de 52 ans, domestique de campagne, était
occupé, avec quelques compagnons, à abattre
des sapins. L'un des arbres se brisa, en deux
et atteignit le malheureux Hayoz qui fut ter-
rassé. Lorsqu'on le releva , on s'aperçut qu 'il
avait une fracture du crâne. Il était sans con-
naissance. On le transporta au domicile de son
patron, M. Charles Progin. Le docteur Contât,
d'Avenches, lui donna les soins nécessaires.
Malheureusement, il est décédé deux heures
après.

Dans la fôésio-n
Un épervier contre une locomotive

Au moment où le direct partai t d'Aigle pour
Lausanne, samedi à 13 h. 10, un épervier se
jeta contre l'avant de la machine, dont il bri-
sa la glace.

Le conducteur fut blessé à la tête et à la fa-
ce tant par le choc de l'oiseau, mortellement
blessé, que par les éclats de verre. Il a été
pansé sommairement au moyen du matériel de
service.

o 
On découvre le cadavre d'un ancien légionnaire

On mande de Valloire (Savoie) :
On a découvert au pied d'un à-pic de 500

mètres environ, entre le fort du Télégraphe et
l'usine du Calypso, le cadavre 'horriblement
déchiqueté d'un homme âgé d'une trentaine
d'années. Il s'agit vraisemblablement d'un an-
cien légionnaire, Nicolas Kukol qui a disparu
de Valloire dans la journée du 12 novembre.

On suppose que le malheureux a fait un faux-
pas en voulant se diriger dans l'obscurité sur

Poignée de petit* fastj
-*- Trois avions de bombardement qui se di-

rigeaien t vers l'aérodrome de Penrhos, à Pwll-
hel'i (Pays de Galles), ont fait une chute , lundi
après-midi. Le pilote de l'un des appareiJs a été
tué. Un autr e aviateur a été grièvement biessé , un
troisième .a reçu des blessures .légères. Un brouil-
lard opaque sévissait au .moment où se sont
produits les trois accidents.

-%¦ On apprendi que l'emprunt de 20 millions ià
8 H 96, lancé par Ja Ville de Genève pour la
construct ion d'une troisième usine électrique sur
le Rhône, sera mis sur Je .marché Je 10 décem-
bre. Cinq millions sont pris 'fermes par la Cais-
se d'épargne du canton de 'Genève, les 15 autres
mill i ons pourront être souscrits par les clients
du (Cartel des ban ques suisses.

-)f On apprend de source privée , de Munich ;
que le généraJ 'Luden dorff est gravement mala-
de 'depuis Jongtemps déj à. Il souffre de la ves-
sie. iCqrame Je généra! est âgé de 73 ans, son
état inspire de l'inquiétude.

-M- La police de Zurich communique que le
pasteur Trautve'tter, à Hôngg »qui n 'avait pas
obscurci sa maison, ne fit  pas de résistance quand
il vit les agents et .leur ouvrit l'a: porte , de sorte
que Ja police put enlever Jes 'poires et ies fusi-
bles sans recourir à la force.

if M. Hafiz HamdalJah , membre éminent du
parti modéré arabe , a été l'obj et d'une tentative
d' assassinat dan s Je village d 'Anb'ata , près de
Tulkarem (Palestine). M. Ha.mdaJlah a échappé
à l'attentat.

-)(- Au suj et de l'arrestation d'esp ions a 'iemands
en Alsace par les autorités française s, Je « Ber-
ner Tagblatt » annonce que cette affaire d'es-
p ionnage touche également directe ment des inté-
rêts suisses. Les milieux suisses compétents
s'occupent de l'affaire sur laquelle aucune pré-
cision ne peut encore être donnée.

-)f Le Conseil d' administration de la société
générale d'affichage à Genève a nommé M. Er-
nest Fontaine , j usqu'ici sous-directeur , directeur-
général de Ja société, à la place de M. R. Beau-
ion , décédé. M. Fontaine fait partie de la direc-
tion centrale depuis plus de 20 ans.

if La Cour pénal e de Budapest a cond amn é
à 10 mois d'emprisonnement Je maj or SzaJasi , du
cadre de réserve , accusé de tentative révolu-
tionnaire. Le major SzaJasi , dans des manifeste s
dans lesquels il se. désignait sous le qu alificatif
« chef de la n ation », se faisait le champion de
la création d'un Etat dictatoriaO hongrois à ten-
dance national-socialiste. Il a interj eté en appel.

Nouvelles locales —

Au Comité Central du C. A. S
On nous écrit :
Le Comité central du C. A. S. arrive bientôt

à l'expiration de son mandat. A la fin de
l'année, il remettra ses pouvoirs à la section
d'Olten, désignée comme Vorort pour une pé-
riode de trois ans.

Le Comité central que présida avec distinc-
tion M. l'architecte de Kalbermatten laissera

dans les annales de 1 association qui groupe
plus de 30,000 membres, un excellent souvenir.
Tous les alpinistes suisses rendent hommage au
travail accompli par le Comité centra l pendant
ces trois dernières années.

Samedi, les douze membres du comité invités
par le président central à un dîner à l'HOtel
de la Planta remirent à M. de Kalbermatten un
souvenir en témoignage de leur reconnaissan-
ce. M. Escher, conseiller national et vice-prési-
dent central, se fit l'éloquent interprète des
sentiments du comité pour rappeler avec quel
dévouement et quelle distinction M. de Kalber-
matten avait présidé les destinées du Club Al-
pin suisse.

o 

Jeunesse" le nouveau préventorium
genevois de Montana

On sait que Genève possède à Montan a un
Préventorium et un Sanatorium populaire
Mais, édifié en 1910, l'ancien pavillon Vincent
était une construction de bois que vingt-sept
années d'âge avaient, beaucoup éprouvée.

Aussi, MM. Casaï, conseiller d'Etat genevois,
et Unger, conseiller administratif, se préoccu-
pèrent-ils de remplacer ce pavillon par un éta-
blissement plus moderne et répondant mieux
aux exigences de tous ordres qu 'impose la san-
té de l'enfance. Et la semaine dernière, arri-
vant à Montana , la commission administrative
du Sanatorium populaire genevois put voir, en
lieu et place de l'ancien pavillon Vincent, une
magnifique construction déjà sous toit et que
couronnait , selon l'originale tradition du bâti-
ment, le bouquet triomphant, annonciateur de
l'achèvement du gros oeuvre.

Selon l'heureuse inspiration des deux promo-
teurs, l'établissement a déjà été baptisé «Jeu-
nesse ».

A côté du Sanatorium populaire genevois, fa-
ce à l'imposant décor alpestre où le soleil res-
plendit sur la neige éclatante, le nouveau pré-
ventorium étale une façade d'un étage sur h
rez-de-chaussée, d'une longueur de 70 mètres
sur 10 à 12 de large.

Les architectes, MM. G. Bovy et Reverdin,
ont réalisé un projet qui en toutes ses parties
répond exactement à son but. En quatre mois
seulement, MAI. M. et D. Burgener, de Sierre,
menèrent à chef la construction et dès l'été
1938 le nouveau bâtiment sera mis à la dispo-
sition de l'enfance genevoise.

La question d'argent — tout près de 200,000
francs — pour un immeuble simple, mais con-
fortable, a trouvé, elle aussi, sa solution grâce
à la générosité de la Ville de Genève , qui a
mis à la disposition de l'œuvre 50,000 francs,
du Département de l'instruction publique, de
la Confédération et du canton du Valais.

Lors de la visite de la Commission, où M.
le conseiller d'Etat Antoine Pugin représentait,
le gouvernement, et au cours d'une raclette ser-
vie au Sanatorium genevois, d'excellentes et
réconfortantes paroles furent prononcées par
M. Casai, qui rendit hommage aux collabora-
teurs de l'œuvre, par M. Unger, qui dit les mé-
rites particuliers de M. Casaï, par M. le Dr
Maurice Gilbert, qui exprima la satisfaction du
monde médical, et par M. Berclaz, président
de la commune de Montana, qui apporta les
vœux et les félicitations des autorités de notre
canton pour cette belle œuvre genevoise en ter-
re valaisanne. Une œuvre qui honore les per-
sonnalités qui s'y sont dévouées avec un dé-
sintéressement admirable et dont le bien qu 'elle
est appelée à faire sera leur plus douce et leur
plus précieuse récompense...

Xa route du 7{awul
On nous écrit :
Récemment eut lieu à Thoune une grande

assemblée de tous les partis pour approuver le
projet de la nouvelle rout n alpestre du Susten.

A cette occasion, le vice-président de la vil-
le, M. le directe ur Schmid, de la Kanderkies
A. G., a insisté sur la nécessité de la création
de la route du Rawyl, chère aux Valaisans, et
dont la réalisation devrait suivre de près celle
du Susten.

Etant donné que dans la chaîne des Alpes
entre les cantons de Berne et du Valais, la dis-
tan ce sans passage carrossable nord-sud est de
120 km., un maximum qui n'existe nulle part
ailleurs en Suisse, il est certain que eette rou-
te constituerait une artère touristique de pre-
mière importance.

Par un tunnel d'une certaine longueur, le
point culminant de la route pourra être abaissé
à 1800 mètres.

Du côté du Valais, le tronçon Sierre-Monta-
na sera bientôt un fait accompli. Le Simplon
¦est ouvert déjà maintenant pendant 6 mois au
moins.

Tous ces faits militeraient en faveur d une
active reprise du proje t du Rawyl, qui doit
être poursuivi avec la même ténacité que le
Susten, pour reli er Berne au Valais (Lenk-Mon-
tan a).

M. Schmid termina son plaidoyer en faveur
du Rawyl en souhaitant une plus grande com-
préhension du canton de Bern e pour les légiti-
mes revendications du Valais, concernant cette
route alpestre.
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Promotions et mutations militaires
Le Conseil fédéral vient de procéder aux pro-

motions et mutations suivantes dans le corps
des officiers supérieurs, en ce qui concerne le
Valais :

Le lieut.-colonel Robert Carrupt, Sierre, est
.promu colonel ; les majors Henri de Torrenté,
Paris ; Jean Ooquoz, .Salvan et St-Maurice ;
Maurice de Courten, Lausanne, Marcel Grand-
jean, Bex sont promus lieut.-oolonels. Le lieut.-
polonel Coquoz .prend le commandement du
(Bat. fr. fus. mont. 213. Le capitaine Antoine Fa-
vre, Fribourg, est promu major.

Le colonel Georges 'Chappuis, Martigny-Ville,
est nommé commandant du Rgmt Fr. mont. 68 ;
le colonel Marc Morand, Martigny-Ville, passe
à l'E. M. G.

Le lieut.-colonel David Pitteloud, Vex, est li_-
Jtéré du service personnel ; le colonel Alphonse
Lonfat, Finhaut, le Iieut.-oolonel Otto Weber,
Lavey, commdt du Fort de Savatao, les majors
iGnatave Curdy, Port-Valais et Edouard Pitte-
loud , Sierre, sont libérés du commandement.

o 
Deux braconniers pinces

Un gendarme de Sierre a surpris des bracon-
niers qui avaient jeté une nasse dans le canal
de Salquenen sur le territoire de la commune
de Sierre et qui péchaient le plus naturellement
du monde en temps prohibé.

Comme il s'agit de deux individus qui font
plus ou moins un métier du braconnage, ils
seront sévèrement punis et devront payer cha-
cun une amende de plusieurs centaines de fr.

o 
Une promotion militaire

Le colonel divisionnaire Huber, ancien com-
mandant des fortifications de St-Maurice, ac-
tuellement sous-chef d'état-major, à Berne, a
été promu au grade de colonel-divisionnaire.

o 
Le groupement folklorique :

« Le vieux Pays » de St-Maurice
On nous écrit :
Qu'est-ce ? Voilà ce que 'j e me demandais l'au-

tre soir. Aussi comme je suis intrépide, je me dé-
cida is à « y aller voir ! »

I] est 20 h. 40 lorsque j e pénètre, incognito, à
J'Hôtel de Ja Gare, Je suis tout d'abord surpris ,
j e J'avoue, de voir autant de mondé. Au milieu
d'un cercle de dames, quelle balle couronne ! M.
Dubois, président et directeur musical, répète un
chant inconnu. Jeune, calme, M. Je président sou-
irit et se montre satisfait de son chœur... Ah ! un
temps d'arrêt , vite interviewons M. Dubois. «Mon-
sieur le président-directeur, j e suis un profane,
disons curieux , et je viens me renseigner a Ja
source même sur votre nouvelle société. — Mon-
sieur , je suis tout à votre service. — Voulez-vous
me dire, M. Dubois, comment et pourquoi vous
avez fondé ce groupement ? —¦ Vous connaissez
certainement, Cher Monsieur, l'esprit si sympathi-
que , si amicaJ qui fut celui du festival « Terres
Romandes » de feu Je Sème Tir cantonal valai-
san ? C'est cet esprit que nous avons voulu con-
tinuer. Quelques messieurs : MM. Coppex, Dr
Eyer, Marcel Gross, Pigna t, Wuilloud, Gogniat ,
(Ribordy formèren t un comité provisoire et réussi-
irent à mettre sur pieds Ja société 'folklorique «Le
Vieux Pays ». — Mais dites-moi, quel est donc
votre but ? — Faire revivre Jes vieilles coutumes ,
les vieux chants, Jes danses anciennes. — Du Va-
lais ? — Oui, mais aussi de Ja « terre romande ».
— Et par quels moyens >? — En j ouant des pièces
popula'ires.en chantant de vieilles chansons. M. Pi-
gnat nous init ie à J'art de Terpsichore, M. Go-
igniat est chargé du théâtre et moi-même de Ja
partie musicale. — Pourrais-j e vous demander en-
core quelle était Ja chanson que vous appreniez
tout à l'heure ? — C'est une vielle chanson de
Vérossaz qu 'un vieu x de là-haut m'a chantée et
que M. le lOhne iBroquet nous a harmonisée pou r
chœur à quatre voix ».

Mais notre 'conversation est interrompue, M. Pi-
gnat « maître à dan ser » s'est levé et a réun i tout
le monde. Il forme des couples et aux accents de
la marche de Berne, que Joue une aimable dame,
on... marche ! Mais oui , M. Je maître de danse
trouve probablement que ces dames et ces mes-
sieurs ne savent pas marcher. Ecoutez-le : «Pied
droit, pied gauche... ne sautiJJez pas s'il-vous-
plaît... en mesure, en mesure... une, deux, une,
deux. » Est-ce une nouvelle danse ? le pas de
l'ours peut-être ? Non. M. Pignat nous renseigne :
M ne s'agit que des préliminaires de Ja ry thmique.
Ah ! cette fois ça change, Ja musique aussi du res-
te. Deux par deux , une main aux hanches, l'autre
tenant celle du partenaire, Jes voici qui vont , qui
(viennent. « Souriez, crie M. Pigna t, penchez Ja
tête ù gauche puis à droite... .Faites comme si
vous vouliez sentir une rose que vous teniez à
la main. » C'est vraiment gracieux, mais le temp s
passe t rop vite ici.

Allons donc encore voir d'autres messieurs.
h Ah ! Monsieur Gogniat, il paraît qu% vous allez
faire du théâtre ? — Mais oui , Monsieur , du moins
le l'espère !... (hum ! M. Gogniat, serait-il pessi-
miste !) Nous pensons monter cet hiver encore,
une soirée avec un drame de M. le Obne Poucet
qui comprendrait : danse, chant et orchestre vil-
lageois, une comédie, des ballets des chœurs, etc.
(eh ! eh ! Monsieu r Gogniat serait-il opt imiste ?)
Je vous souhaite de réussir M. le directeur artis -
tique !...

J'aperçois les sourires si bienveillants de MM.
CoppeX et Eyer. « Voyons, Messieurs , êtes-vous
contents de votre nouvelle société ? — Enchan tés,
dit M. Eyer. — Ravis, dit M. Coppex. — Et ce
qui nous plaît , aj outent- ils tous deux , c'est la
franche camaraderie qui règne ici ! »

Bravo, Messieurs, et continuez. Et vous, amis
lecteurs, si le cœur vous en dit : allez un vendre-
di soir vous j oindre aux quelque 45 membres que
compte déj à cette j eune et si sympathique so-
ciété. Vous y serez accueillis en amis et vous
passerez une agréable soirée. Vous demanderez
bien vite à en faire partie comme j e l'ai fait moi-
même. J- ™Lo 

SION. — La soirée de la Cible. — (Corr.) —
La Société sédunoise de tir « La Cible » était
samedi soir en fête. Elle célébrait, au coure
d'une soirée familière qui eut lieu à l'Hôtel de
la Planta, son activité pendant l'année 1937.

Des prix furent distribués aux meilleurs tireurs
et M. Edmond Gay, président, anima la soirée
de sa verve amusante.

o 
SION. — Loto de la zym. — C'est samedi 4

décembre, dès 5 heures du soir, qu 'aura lieu
au Café du Grand-Pont, Je loto de nos gymnastes.

Nous encourageons vivement tons Jes 'amis de
la gymnastique et Jes amateurs de loto à y pren-
dre part.

La section de gymnastique mérite d'être soute-
nue car elle a touj ours fait preuve d'une belle
activité. Et surtout... n 'oublions pas les beaux .lots
qui feront Ja j oie des gourmets !

Chronique sportive
FOOTBALL

A propos d'arbitrage
Etant directement intéressé à Ja question, j'ai

bien hésité avant de formuler une opinion au su-
j et des controverses qui se sont ouvertes dans la
« Feuille d'Avis du Valais » et qui viennent d'être
corroborées par une correspondance parue dan s
Je « 'Nouvelliste » de mardi au suj et de la valeur
de mes collègues valaisans.

'Le poin t névralgique, le voici : cette saison Je
Comité central s'est donné pour ligne de condui-
te de « pousser » les indigènes ; c'est fort bien ,
mais encore faut-il tenir compte de la réglemen-
tation stupide qui oblige chaque club à inscrire
des .« maîtres » du siffl et.

Dans certaines grandes sociétés, on a Je coura-
ge de répondre qu'il n'y a personne de capable ;
dans d'autres — plus modestes pourtant — on
inscrit un peu n 'importe qui. N'est pas arbitre qui
veut. Il fau t de l'énergie, du sang-froid , du cou-
rage ; en un mot il faut savoir dominer les événe-
ments quels qu 'ils soient.

Une défaillance est touj ours possible, et, tout
comme Je j oueur, l'arbitre peut être plus ou moins
bien disposé.

Mais il existe des cas patents d'incapacité et il
une semble qu 'au moment où cela devient une cer-
titude, Je Comité central devrait faire le nécessai-
re pour écarter ces gens, qui ne sont pas des fau-
tifs, mais qui n'ont pas les dispositions nécessai-
res ; ils n'en sont pas responsables, je ne leur
j ette pas la pierre, mais que , par pitié , ils se con-
finent dans un rôle oui Jeur convient mieux.

La profession — de foi — ne serait ainsi pas
gâchée.

Il faut aussi, naturellement, éduquer j oueurs et
spectateurs, leur faire comprendre que l'arb itre
est un être humain et, comme tel, qu'il peut se
tromper.

Le Comité doit donc comprendre qu 'il doit éli-
miner les arbitres dont Jes facultés ne permettent
pas de compter sur eux, les clubs, ià leur tour, doi-
vent comprendre que Jes arbitres fon t preuve de
sacrifice et mériten t l'indulgence quand ils se
trompent et les j oueurs, aussi à leur tour doivent
comprendr e que nul n'est parfait en ce monde et
que la violence n'a j amais été et ne sera j amais
un argument de valeur, au contraire !

Je termine en espérant que des incidents comme
ceux qui se sont produit s à Chippis , Chalais, etc.,
ne se reverront plus. C'est dans un but de meilleu-
re compréhension mutuel le du sport que j'ai écrit
ces lignes ; puissent-elles porter au moins quel-
ques fruits. Met.——o 

Assemblée de l'association valaisanne
des lutteurs

Les lutteurs valaisans, au Tiombre de 36 .environ,
ont tenu leurs assises ce dimanche 28 novembre
au Buffet de la Gare, à Sierre. Suivant stricte-
ment Tordre du j our, Ja parole est donnée au se-
crétaire Faust pour Ja lecture du protocole de Ja
dernière assemblée. Ceci fai t à la satisfac t ion de
tous, on passa à Ja lecture des comptes par Je
caissier Berclaz , qu 'on ne peut que féliciter pour
.la bonne gestion de la caisse ; aussi , après con-
trôle des cen seurs , coimpJète décharge lui en .est
donnée par l'assemblée. Le président , M. Jeger-
Jehne r, présente son magnifiqu e rapport sur Ja
grande activité déployée au cours de l'année par
J'Association cantonale des Jutteurs. On procède
ensuite 'à J'élection du Comité cantonal. Le Co-
mité sortant de charge est rééJu par acclamation
et il reste donc à Sierre pour la durée d'une an-
née. Le jur y, fonctionnant dan s les différentes ma-
nifesta t ions, est proposé et admis par Jes mem-
bres présents. Le Comité cantonal pJus un re-
présentant du Bas-Valais, en la personne de M.
Genoud, de Monthey, représenteront le Valais
'à l'assemblée romande qui aura lieu le 15 j anvier
à Sierre.

L un des points les plus épineux à l'ordre du
j our était certainement Ja désignation de J'endroit
où se déroulera la prochaine fête cantonale de lut-
te. Deux clubs avaient posé Jeur candidature,
soit Saxon et Savièse. Après avoir passé à la.
votation , Saxon J'emporta et la prochaine fête
cantonale de lutte se fera donc à Saxon. Le
champ ion naît de lutte se fera en printemp s à
Ayent et en automne à Brigue . Le président, après
ces nombreuses délibérations, lève Ja séance en
saluant les anciens membres honoraires présents ,
MM. Grand , Sierre , Rossier, Sion et Huber , Mar-
tigny, ainsi que Jes nouveaux Stampacli et Gard
Léon, de Sierre.

Assemblée des gymnastes à 1 artistique
Après un cours très fréquenté donné sous .la

direction de M. Schumacher, directeur fédéral de
cours à l'artisti que , et de Mengis C, de Sierre, Jes
gymnastes à l'artistique ont tenu Jeur assemblée
annuelle au Café du Rothorn. Environ 15 délégués
étaient présents à ces délibérations. Le Comité,
qui était à -réélire cette année, reste à peu près
Je même : M. Gysin , Chippis, remplace M. An-
derregen comme caissier et M. Mora rempJace M.
Borella comme membre-adj oint.

Le comité cantonal se constitue donc comme
suit : président : Faust Robert , Sierre ; chef tech-
nique : Gander Arthur, Chippis, (momentanément
p rofesseur de cours en Hollande ) ; caissier : Gy-
sin, Chippi s ; secrétaire : Mengis Charles , Sierre ;
vérificateurs des compte s Borella, Sion et Julen ,
Sierre ; membre adj oint : Mora , Sion . Le prési-
dent lève Ja séance en saluant Je présiden t de Ja
section de Brigue présent >à cette assemblée et en
faisant les meilleurs vœux pour le développement
touj ours plus grand des gymnastes artistiques
dans notre canton.

F. W.o 
Au Ski-Club de Saxon

On nous écrit :
La première étape de l'activité du Ski-Club lo-

cal est franchie. CeJJe-ci fut sans aucune conteste
l'une des plus importantes tant en soucis, organi-

Ï= 
Service télégraphique

et téléphonique
Quinze millions de crédits

supplémentaires
BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Dans un Mes-

sage aux Chambres approuvé aujourd'hui, le
Conseil fédéral demande une série de crédits
supplémentaires pour 1937. H s'agit d'un total
de 15,563,207 fr. dont 12,693,389 fr. pour les
comptes d'administration et 2,869,918 fr. pour
le compte des entreprises en régie. Sur les 12,7
millions de crédits supplémentaires pour le
compte de radministration générale, la plus
grande partie, soit 10,7 millions, est demandée
par le département fédéral de l'économie pu-
blique qui a encore besoin de 9,4 millions pour
les subsides de la Confédération pour les pro-
ducteurs suisses de lait et un million pour l'as-
surance contre la maladie. Le Message relève
que l exportation des produits du lait, après la
dévaluation du franc, ne s'est pas développée
aussi favorablement qu'on ne l'avait espéré.
L'augmentation des prix des fromages exportés
n'a pas pu être maintenue. Il en est résulté de
nouveau d'importantes différences entre le prix
du lait garanti par la Fédération centrale suis-
se des producteurs de lait et les prix de vente
obtenus pour les 'produits lactés (fromage, beur-
re, lait condensé). D'autre part, les recettes
provenant du supplément sur les fourrages ont
diminué et le prélèvement sur le lait de consom-
mation a été réduit depuis le 1er février 1937
de un à un demi centime. Dans ces conditions,
il a fallu , déjà au mois de septembre, faire ap-
pel aux réserve®.

Les nouveaux commandants
d'unités d'armée

BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de mardi le Conseil fédéral a approuvé, con-
formément aux propositions du département mi-
litaire, les promotions, nouvelles incorporations
et confirmations de commandement, ainsi que
les libérations de service militaire et de com-
mandement au 31 décembre 1937.

Sont promus colonel divisionnaire les colo-
nels Huber Jacob, à Berne ; Constam Herbert, à
Kiisnacht (Zurich) ; Glibeli Alfred , à Frauen-
feld ; de Graffenried René, à Berne et Scherz
iWalter, à Berne.

Les commandements des corps d'armée, des
divisions et des brigades de montagne indépen-
dantes, seront exercés comme suit dès le Nou-
vel An :

1er corps d'armée, colonel commandant de
corps Henri Guisan, à Pully ; Sème corps d'ar-
mée, colonel commandant de corps Fritz Prisi,
à Berne ; 3ème corps d'armée, colonel comman-
dant de corps Rudolf Mieecher, à Bâle.

1ère division, colonel divisionnaire G. Combe,
à Lausanne ; 2ème division , colonel divisionnai-
re Jules Borel, à Neuohâtel ; 3ème dvision, co-
lonel divisionnaire R. de Graffenried, à Berne ;
4ème division, colonel divisionnaire Walter
Scherz, à Berne ; Sème division, colonel divi-
sionnaire Eugen Bircher, à Aarau ; 6ème divi-
sion, colonel divisionnaire H. Constam, à Kiis-
nacht ; 7ème division, colonel divisionnaire R.
Lardelli, à Coire ; 8ème division, colonel divi-
sionnaire A. Giibeli, à iFrauenfeld ; 9ème divi-
sion, colonel divisionnaire E. Tissot, à Ander-
matt.

Brigade de montagne 10, colonel Schwarz Ju-
lius, à Lavey-Village ; brig. de mont. 11, colo-
nel H. Buhler, à Frutigen ; brig. de mont. 12,
colonel H. Hold , à Coire.

o 
Le Prix « Fémina »

PARIS, 30 novembre. (Havas.) — Le Prix
Femina a été attribué à Mme Raymonde Vin-
cent pour son roman « Campagne ».

sation et responsabilité du Comité qui avai t pris
pour directive d'off rir un spectacle de 1er choix
à tous ses membres actifs , passifs et invités, aux
spectateurs qui nous ont fait le grand plaisir de
nous rendre visite samedi et dimanche soir. Nous
fûmes honorés — entre autres — de la présence
de M. le conseiller d'Etat A. Fama et des autorités
communales.

Les artistes de Ja troup e de cabaret-concert fu-
rent charmants , leurs productions pleines de sa-
veurs, chansons, sketsch, etc...exécutés avec maî-
trise et entrain. Le spectacle un peu court du
samedi soir fut largement compensé par un bai
très fréquenté et surtout par Jes productions du
dimanche soir qui amusèrent les auditeurs pen-
dant 2 heures 30 ; iJ est seulement regre ttable que
J' aff.luence ne fut pas la même que samedi soir.

Nos remerciements vont à cet te j eune société
qui a • osé entreprendre l'organisation de cette
nouveauté, en particulier à son Comité et à son
dévoué président . Remercions également tous nos
membres passifs , invités et tous les nombreux
specta teurs de Saxon et des environs qui nous
ont fait preuve de tout l' intérêt qu 'ils portent à
notre mouvement sportif. Rendons un hommage
mérité aux distingués acteurs MM. René Bersin ,
Edith Burger et .leurs collaborateurs MM. Robert
Pernetty et Titine Leduc.

Laissons maintenant Ja... parole et l'action aux
« planches » et qu 'un hiver propice et une neige
abondante viennent combler nos souhaits et nous
permetten t de nous griser d'air pur.

rnv.

Xe Cabinet janson
devant les Chambres

BRUXELLES, 30 novembre. — Le Cabinet
Janson s'est présenté à 14 heures devant les
Chambres.

La déclaration ministérielle a été lue à la
Chambre et au Sénat en français par M. P. E.
Janson, premier ministre et en flamand par M.
de Man, ministre des finances.

La déclaration ministérielle dit entre autres:
Le Cabinet qui se présente devant vous s'est

constitué sous l'empire de communes préoccupa-
tions pour défendre le patrimoine des libertés
constitutionnelles.

La tâche essentielle de gouvernement 'est de
défendre et d'achever la réalisation du program-
me défini dans la déclaration du 24 juin 1936.

En matière de politique extérieure la Belgique
continuera à pratiquer une politique d'ndépen-
danoe conforme à sa place en Europe. Elle res-
tera fidèle aux principes contenus dans le pac-
te de la S. d. N. Le gouvernement belge sera
toujours prêt à collaborer à toutes les œuvres
de paix. « "UMllMB

Parmi les œuvres sociales àl établira l'assu-
rance obligatoire contre le chômage. Le gou-
vernement poursuivra l'application méthodi-
que de la loi de 1936 permettant de réduire la
durée du travail jusqu'à 40 heures.

Enfin la déclaration indique que le gouverne-
ment entend résoudre le problème linguistique.

Les conversations de Londres
•LONDRES, 30 novembre. — Le roi et la

reine ont offert mardi un déjeuner en l'honneur
de MM. Chautemps et Delbos.

LONDRES, 30 novembre. — A 11 heures ce
matin les conversations entre ministres français
¦et anglais ont repris et se sont 'prolongées jus-
qu'à 13 heures pour reprendre au cours de l'a-
près-midi. A l'issue de ces entretiens un com-
muniqué officiel a été publié.

Les ministres français ont quitté Londres à
16 heures 30.

o 

Xes inondations
STAMBOUL, 30 novembre. (Havas.) — A

konia les inondations ont détruit plusieurs cen-
taines de maisons, laissant 300 familles sans
abri. Le fleuve Oehyan continue de déborder,
causant de graves dégâts. La tempête sévit en-
core sur la Mer Noire. Trois voiliers se sont
brisés contre des rochers à l'entrée du Bospho-
re. Il y a encore plusieurs victimes.

o 

La reconnaissance de Franco
TOKIO, 30 novembre. (Domei.) — Le gouver-

nement japonais a décidé mardi matin de re-
connaître le gouvernement Franco à dater du
1er décembre.

L'empereur a remis au premier ministre Ko-
noye une approbation de cette décision.

M. Hirota, ministre des affaires étrangères a
fait connaître cette décision à M. Francisco Jo-
sé del Castillo, ancien consul d'Espagne à Kobe.
On pense généralement que M. José del Castillo
sera " le premier chargé d'affaires du général
(Franco à Tokio.

o 

Xa couronne hongroise
BUDAPEST, 30 novembre. — Le président

du Conseil a déclaré dane les couloirs de la
Chambre des députée sur une question posée
par un journalist e que, de l'avis unanime de
tous les partis et organisations constitutionnels,
la question du roi n'était pas actuelle et que si
l'on abordait cette question dans la situation
actuelle ou voulait la mettre à l'ordre du jour
on ne servirait pas les intérêts du pays.

On ne peut aborder cette question à la lé-
gère, a ajouté le président, et c'est là certaine-
ment l'avis de l'opinion publiqu e hongroise tou-
te entière.

o 

Xa tempête
ROME, 30 novembre. — Une grande tempê-

te sévit depuis plusieurs jours sur le eud de
l'Adriatique. Plusieurs bateaux de pêche sont
en détresse. La barque à moteur « Olga » a
coulé avec un .équipage de sept hommes.

Monsieur et Madam e Charles GEX et famille, à
St-Maurice , remercient bien sincèrement "les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de marques de
sympathie à l'occasion de Jeur deuil.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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16 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » vers Jes révélations. Jérôme continua :

1 — Quand tu as nommé cette... personne... cet-
_ » .r  ¦ ¦ ¦¦ te... demoiselle... Léonie... Léonie Vasseur...
i OQ fi fUlflQ flll IISBISIIQ ^au

' ellre2|S
'tra le nom dans sa mémoire , tan-

ELWU U w U i i t l  Ull PQfil l lU dis que son parrain continuait :
0 " — iNaturellcment, nous la connaissons depuis

, j  • for t longtemps. Dans un petit pays, tout le monde— Je suis a vos ordres et aux siens, aon on- . „ ,  T, , „ . .
cie ! proclama Paul avec une grande sincérité. « conmit- Mais '1*on^ iquafld 'elle était 'ieune '

L'onde Jérôme prit Je temps de respirer profon- IAj lsetale aurait vovlu «pouser !
d6ment. Il s'était assis en face de lui et Je re- C'était dit, et Paul ne pouvait plus croire à va
gardait avec une sorte d'attendrissement. cancan. U voulait paraître détaché de ce que Jui

Paul s'apprêtait à entendre une confidence ; il -narrait son oncle, et il le laissait poursuivre lan -
Ia sentait venir, et il ne doutait pas qu elle fût de tement ses révélations, par une route trop détour-
la catégorie qu'il souhaitait. née à son gré :

XIII
Il faut te dire, mon petit , commença l'oncle

née à son gré :
— EJJe était Ja fille d'un éclusier, celui du ca-

nal, dont la ifemrme tenait une auberge. La maison
existe encore, car les Allemands s'en servirent
beaucoup. Nos parents avaient d'autres ambitions
pour Anselme ; 'ils refusèrent de consentir, et An-
selme rompit tout Le temps passa ; notre père
mourut, puis, peu avant Ja guerre , ce fut notre
mère. Dieu en soit Joué, d'ailleurs ! Car si elle
avait vu cette chose terrible, et la mort d'iré-
née !... Anselme était libre ; mais il ne vouiut pas,
en demandant tout de suite la main de Léonie ,
sembler donner tort à nos parents défunts. Puis ,
la guerre vint. En partant, nous avons su , heu-
reusement, que 'Léonie avait pu s'en aller, elle aus-

Jérôme , que nous n'avons pas touj ours été , mon
frère et moi , Jes deux vieux garçons que tu as
connus de tout temps. Pour J'enfant que tu étais ,
nous étions dâj à âgés. Nous aussi, nous avons été
jeunes ; nous avons eu nos rêves d'avenir, nos
espoirs de bonheur. Nous ne les avons pas réali-
sés. Anselme a moins réagi que moi ; c'est pour
cela qu 'il est plus triste, plus vieux d'aspect qu 'il
devrait l'être.

Le j eune homme écoutait avidement ; il se de-
mandait quel mobile avait pu orienter ses oncles

si, et qu elle étai t en sûreté en Bretagne. Anselme
partit moins triste. A notre retour quatre ans et
demi plus tard , et dès que nous fûmes certains
qu 'elle était rentrée elle-même, Anselme écrivit à
Léonie , dont Ja mère .avait aussi trépassé. Il lui
demandait d'être sa femme, parce que, s'il n 'était
plus j eune comme autrefois , du moins lui avait-il
gardé tout son cœur fidèle. Mais cette lettre n 'a
j amais eu de réponse.

Par la fenêtre ouverte , derrière les volets cios,
en entendait bruisser doucement les peupliers , au
f ond du j ardin. Un souffle frai s entrait par ins-
tants , comme une bouffée , et il était tout chargé
de cette odeur spéciale des champs tout proches ,
que l'on sent la nuit dans Jes petits pays.

— Donc , continua Jérôme, quand tu as dit 'j ue
Léonie a bien de Ja peine à y arriver , Anselm e a
été boul eversé. Il m'a fait venir pour me dire de
te charger d'une mission très délicate : te rendre
compte de ce qui pourrait lui être utile.

Si extraordinaire que fût la proposition , Paul ne
protesta point. 11 était presque émerveillé du tour
qu 'avaien t pris les choses, et il craignait de Jes
gâte r en parlant. Il dit , cependant :

— Ce doit être possible , en effet ; je verrai à
faire pour Je mieux.

Jérôme prit la main du j eune homme dans un
geste confiant :

— Anselme sera conten t, dit-il ; (je vais aller Jui
porter ta réponse.

Puis, regardant Pau l avec une vra ie ten dresse,
il lui disait *:

— Nous n 'avons que toi , tu sais ! C'est vrai
que nous sommes deux et que l'un sait tout ce que
pense l'autre. Mais nous n'avons que ton affec-
tion pour nous appuyer, à mesure que l'âge nous
en donne davantage le besoin .

— Je no vous manquerai j amais, mon oon on-
cle ! protesta Pau! avec élan.

— Par exempl e, reprit le parrain , que cette con-
versation rest e entre nous ! Anselme ne m'avait
point chargé de te dir e cette histoire. Sans doute
même ne m'eût-il pas autorisé à Je faire. Mais
j 'ai confiance en toi , et j 'ai apprécié en toute
conscience qu'il vaut mieux que tu saches tout.
D'autres , d' ailleurs , t 'en parleraient peut -être ,
maintenant que tu es un homme...

Paul ne cru t pas devoir trahir Mme Vimeux ;
Jérôme , Je regardant , lui demandait :

—. Pas un mot à ta mère , surtout ! EVe ne com-
prendrait pas et se moquerai t peut-être !

— Je sais garde r sans pein e un secret, mon on-
cle, déclara Paul. Je vous supplie de ne jamais
doute r de ma discrétion !

— Tu vois que nous avons confiance !
(A *uivre)




