
Neutralisme
Berne, le 3 décembre.

Par un concours de circonstances particu-
lières, il se trouve que nous avons assisté
il y a quelques semaines à Berne, en sim-
ple informateur, ù l'assemblée d'où est par-
tie l'initiative en faveur de la neutralité in-
tégrale de la Suisse qui fait passablement
parler d'elle ces temps-ci.

On a dit que c'étaient des « germanophi-
les » qui la lançaient. Il est certain qu'un
hoinme comme M. KncMwoIf, ancien con-
seiller national, qui a prononcé un discours
d'ailleurs amusant à la dite assemblée, pas-
sait pendant la guerre pour un des piliers
de ce « neutralisme » qui n'avait pas une
excellente réputation en Suisse romande.
Pour les autres participants, nous ne les
connaissions pas et ne nous permettrons
donc pas de sonder leurs sentiments. Ce-
pendant, qu'il y ait eu parmi eux des gens
qui voyaient dans une initiative le moyen de
prendre une revanche au nom des « neu-
tralistes » du temps de la guerre et des ad-
versaires de l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations en 1920, c'est ce dont
nous avons eu l'impression très nette immé-
diatement.

Mais ce n'est pas nn argument suffisant
à nos yeux contre la nouvelle initiative que
d'émettre des réserves au sujet de son ori-
gine, ou même de jeter le déori contre ses
promoteurs.

Ceux-ci ont incontestablement pour eux
un fait évident, c'est que le principe même
de notre neutralité, qui est l'élément essen-
tiel de la politique étrangère de la Suis-
se n'est plus depuis notre entrée dans la
S. d. N. aussi intangible qu'on peut le sou-
haiter dans l'intérêt du pays. Nous croyons
que ce fait est ressorti assez clairement du
débat au Conseil national sur le conflit ita-
lo-abyssin et notre participation aux sanc-
tions contre l'Italie. H est apparu à ce mo-
iment que l'obligation assumée par la Suis-
se d'appliquer des sanctions économiques
pouvait nous jeter dans un conflit et nous
entraîner à prendre parti pour un belligé-
rant. On reconnaîtra du reste que dans le
cas concret du conflit italo-abyssin le Con-
seil fédéral , et M. Motta en particulier, ont
parfaitement su tourner ou sauter les obs-
tacles qui s'étaien t dressés sur leur chemin.
Mais un certain malaise subsiste dont , aux
Chambres, un député rad ical comme M. Gut ,
de Zurich, s'est fait l'expression dans un dis-
cours ^modéré et fort bien pensé. On peut
partager son avis qu'il serait bon et mê-
me nécessaire d'obtenir des grandes puis-
sances une reconnaissance plus effective de
la neutralité suisse, afin que celle-ci ne prê-
te plus à discussion et que nous soyons en-
tièrement .maîtres de la faire respecter quand
il nous plaît et comme il nous plaît.

'Mais cest là un problème à élucider j ur
le terrain internation al par la diplomatie au
moment opportun.

Car le peuple suisse, tout souverain qu 'il
soit est totalement incompétent' sur ce cha-
pitre. Les protagonistes de l'initiative qui
voudrait ancrer dans la Constitution le prin-
cipe de la neutralité intégrale, ne semblent
pas s'en être aperçus. A quoi rime une me-
sure pareille puisqu ' à supposer qu'il faille
et que l'on parvienne à élucider le problème
de la neutrali té à l'intérieur de la Suisse,
nous n'aurons encore rien fait avancer sur
le terrain extérieur qui est le seul impor-
tant ?

Cependant admettons. Admettons que ce
principe neutraliste soit inscrit dans la Cons-
titution. N'y aurait-il pas grand danger dès
lors pour que le moindre acte du départe-
ment politique soit jugé non plus confor-
mément à 1.intérêt du pays mais en fonc-
tion seulement de sa constitutionnalité ? Il
y aurai t là une source de conflits et de po-
lémiques entre les partis qu'il est facile de
se représenter en considérant la campagne
menée cet été contre M .Motta par les amis
suisses du « Frente popular » . Ceux-ci, on
s'en souvient, ont fait flèche de tout bois,
mais ils n'avaient heureusement pas le mo-
yen de faire dévier le débat sur le terrain
constitutionnel, ce qui aurait pu avoir les
plus graves conséquences.

Quoiqu 'il en soit , nous croyons qu'au seul

point de vue de la paix intérieure, il est inu-
tile et très probablement dangereux de po-
ser la question de la neutralité en Suisse.

Quant aux conséquences internationales,
nous ne nous aventurerons pas à les prévoir.
Nous en viendrions fatalement, dit-on , soit à
quitter la Société des nations, soit à en être
exclus. Cette dernière hypothèse nous semble
peu probable. En réalité, on a en général
tendance dans les milieux politiques à exa-
gérer les risques que courrait la Suisse en
demandant devant la Société des nations un
renforcement de sa neutralité. Les risques ou
statut actuel sont aussi à considérer et c'est
le devoir des autorités fédérales de nous
prémunir contre eux et autant que possible
de les supprimer.

Mais nous pensons qu'elles le compren-
nent assez et qu'il n'est pas besoin de le
leur rappeler par un scrutin à grande mise
en scène qui diviserait le pays sur une ques-
tion où il s'est montré depuis quelques an-
nées extrêmement uni. L. D.

Démolition D'une maison
locatioe aoant la fin

D'un bai!
{De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 3 décembre.

'Dame C. était locataire du parterre et du pre-
mier étage du iNo 16 de Ja rue MicheJi à Genève.
La maison appartenait .à Ja Société immobilière
« Le Quatuor », également à Genève. Au par-
terre, Dame C tenait un iGafénRestauTamt ; Jes
quatre chambres du premier étage lui servaient
d'habitation.

iLe 3 juillet 1931, la Société donna congé 'à la
locataire pou r le 14 décembre de Ja même 'année.
Elle voulait en effet démolir la maison et !a rem-
placer par un nouvel immeuble. EJle chargea Je
président P. de son conseil d'administration (en-
trepreneur de son métier) des travaux de démo-
lition et de construction. P. n'attendi t pas la fin
du bail pour commencer : déjà au mois de sep-
tembre des ouvriers étaient occupés à démolir
Je toit de l'immeuble. Justement alarmée, Dame
C. requit et obtint du juge une décision suspen-
dant les travaux en cours. P. n'en persista pas
moins dans son entreprise, il passa de même ou-
tre 'à une décision du département cantonal des
travaux publics et il fallut l'intervention directe
de Ja police pour que ses procédés brutaux pris-
sent fin . Cependant, il avait pu, entre-temps, dé-
molir complètement le toit de l'immeuble et îles
étages supérieurs, de sorte que le plafond du
premier étage n 'était plus protégé que par de
mauvaises bâches mail fixées.

Survint un violent orage 'dans la nuit du 23 au
24 octobre 1931. Les locaux Joués par Dame C.
Furent ^littéralement inondés. Celle-ci se vit obli-
gée à .quitter , à deux heures du matin , sa chambre
à coucher, transformée en étang, et à demander
asile à une voisine. Quelque temps plus tard , Da-
me C., déj à malade avant ces incidents, subissait
une opération ; elle en mourait peu après.

Sa fille actionna Ja Société « iLe Quatuor »
en paiement de dommages et intérêts pour Jes dé-
gâts matériels, la maladie et la mort de Dame C.
et pour tort moral.

Le Tribunal fédéral a constaté que la société
a gravement failli à ses obligations contractueJ-
ies. Elle était tenue par Je contrat 'à maintenir
les locaux loués dans un état propre au bail , jus -
qu'à Ja fin de celui-ci. Au lieu de cela, elle a
rendu ia maison inhabitable par des travau x de
démolitio n prém aturés. Non seulement elle a pri-
vé de toute sécurité Dame C., mais encore elle
a gravemen t entravé J'expJoitat'ion du Café-Res-
taurant. Le « Quatuor .» doit réparation du dom-
mage causé. En ce .qui concerne Je dommage ma-
tériel, Jes dégâts consécutifs à Ja démolition et
surtout à J'inondation (meubles endommagés, etc.),
le Tribunal fédéral alloua, en conformité du ju-
gement cantonaJ , fr. 352.55, «qui représentent le
tort matérie l, à dire d'experts. Par contre, l'ins-
tance fédérale a considéré que la maladie, l'o-
pération et la mort de Dame C. n'avaient pas
été causées par Jes incidents qui se sont déroulés
¦au No 16 de Ja rue Micheli ù partir de septemb re
1931. Dame C. était déj à malade et il était à pré-
voir, selon les experts, que des suites mortelles
se seraient produites tôt ou tard , même si la dé-
molition et l'inondation consécutive n'avaient pas
eu lieu.

De son vivan t encore, Dame C. avait intenté
action à la société, et elle Jui réclamait en par-

ticulier une somme pour tort moral. Le Tribu-
nal a fixé cette somme à 1000 francs ; il a es-
timé que ce montant a passé par voie de suc-
cession à la fille de Dame C, qui est aussi son
unique héritière ; la jurisprudence fédérale ad-
met en effet qu'une créance pour tort moral pas-
se aux héritiers dès qu'elle a fait l'obj et d'une
demande en justice par Je défunt.

• • •
Dan s la dernière chronique concernant les car-

nets d'épargne, il convient d'atténuer, dans ce
'qu'elle a de trop absolu, Ja conclusion du compte
rendu des délibérations. Le terme d'« épargn e »
doit être contenu dans Je titre ou Ja désignation
du montant déposé. 'Ce titre, cette désignation, se
trouveront normalement sur la couverture du li-
vret d'épargne. Cependant, il peut y avoir des
exceptions à ce principe : Ja désignation peut
trouver place dans Je livret même. Néanmoins, la
solution absolue serait plus claire et elle a de
nombreux adeptes, même au Tribunal " fédé ral. Il
semble, d'ailleurs, que Ja jurisprudence s'achemi-
ne touj ours davantage vers une interprétation
restrictive du privilège en question.

•(Deuxième section civile, le 1er décembre 1937.)

Où est l'îionneur , où est
le respect De la parole

Donnée, où 2st la Dignité ?
On a publié de beaux pamphlets sur les pro-

cès politiques du XXme eiècle et notamment sur
ceux qui ee sont déroulés 'en France.

Quelles .pages ne pourrait-on pas écrire sur
le procès La Rooqu e qui se déroule à Paris ! Je
ne 'Connais rien de plus laid. La rancune, la
trahison, la perfidie, la mesquinerie, la sottise
s'y habillent de grandiloquence ! Les malins,
les histrions, les agités, les rigolos y défilent
avec leurs masques ! Sans compter que si vous
ne prenez pas parti poux l'un ou l'autre, c'est
vous qui êtes traité de mauvais Français, de
traître ou de bandit.

Qn y ricane. On y insulte. On y accuse. On
y crie. Mais l'auditeur, en sortant, se deman-
de où il voudrait là-dedans choisir ses amis.

Où est l'honneur ? Où est le respect de la
parole donnée ? Où .est la fidélité à l'amitié ?
Où est la dignité ?

C'est un amalgame d'accusations, de contra-
dictions, de coups bas, de dénonciations qui se
heurtent, qui se croisent, qui s'enchevêtrent et
où ne peuvent se reconnaître que ceux qui obéis-
sent à leurs préjugés.

Imaginez un ©eu le mépris de ceux qui con-
naissent les dessous inavouables de cette af-
faire sans noblesse et qui peuvent la regar-
der d'assez haut.

Et quelle revanche pour certaines victimes
des fanatiques de tous poils ! Quelle revanche
pour ceux qui n'ont jamais voulu confondre le
patriote avec le patriotard, l'homme politique
avec le politicien, le soldat avec le conspira-
teur, l'énergie avec la violence, l'audacieux avec
l'agité. A.

Les Evénements 
C'ïtalie et les entretiens
De Berlin et De EonDres

Le gouvernement de Rome observe
ces événements avec intérêt

mais avec défiance
{De notre correspondant particulier)

Rome, le 2 décembre.
On s'est beaucoup intéressé à Rome au ré-

cent voyage de Lord Halifax en Allemagne et
plus encore à la visite que viennent de faire
4 Londres MM. Chautemps et Delbos. Mais nul
ne s'étonnera que le gouvernement italien obser-
ve ©es événements avec des 'préoccupations par-
ticulières.

L'Italie demeure, sans nul doute, étroitement
liée avec le Reich et elle continue à conduire
sa politique en accord avec le gouvernement
de Berlin. Cependant, elle ne songe pas à nier
qu'il faille aussi le concours de l'Angleterre et
de la France pour résoudre les grands problè-
mes de la politique internationale. D'autre part,
les intérêts de l'Italie j etée dans les bras de
l'Allemagne par les fautes de ses anciens al-
liés ne concordent pas assez parfaitement avec

ceux du Reich pour qu elle soit complètement
rassurée sur la solidité de son alliance nouvel-
le.

Il y a donc lieu pour le gouvernement de
Rome de suivre avec attention les mouvements
de son partenaire et notamment ses tentatives
de rapprochement avec le gouvernement de
Londres. Leur succès ne pourrait-il pas 'Condui-
re le Fiïhrer à détendre ses liens avec le Du-
ce ? Cela, il faut l'éviter, car l'Italie, on l'a
vu, ne veut à aucun prix demeurer isolée. U
faut, au contraire, que le rapprochement des
gouvernements de Berlin et de Londres prépa-
re la rentrée de l'Italie dans le concert des
quatre grandes nations européennes et c'est à
quoi la diplomatie italienne s'emploie très ac-
tivement en ce moment.

Pour M. Mussolini, le seul moyen de tirer l'Eu-
rope de la confusion où elle vit actuellement au
jour le jour sous la menace d'une catastrophe
est un accord définitif entre l'Italie, l'Allema-
gne, l'Angleterre «t la France, par la résurrec-
tion, sous une forme ou sous une autre, du fa-
meux et trop éphémère pacte à quatre.

L extrême tension des rapports de l'Italie
avec l'Angleterre et même la France depuis
la guerre d'Ethiopie rend sans doute très dif-
ficile le retour à une politique de collabora-
tion cordiale, mais les dirigeants de la politi-
que italienne n'en méconnaissent cependant pas
la nécessité et, pour curieux qu'il soit, l'in-
cident de l'article francophile de la « Tribuaa »
«n demeure un sérieux indice.

La polémique autour du discours
de M. Campinchi

Malheure usement, comme il est arrivé sou-
vent dans l'histoire des rapports entre l'Italie
et la France, les difficultés .essentielles d'un
rapprochement se trouvent de nouveau aggra-
vées par un incident très fâcheux.

Les dépêches d'agences ont apporté à l'étran-
ger les échos de la polémique engagée par la
presse italienne à propos d'un discours attribué
à M. Campinchi, le ministre de la marine mar-
chande du Front populaire français , mais elles
n'ont pu donner qu'une faible idée de la vio-
lence qui a .malheureusement .caractérisé les
articles de nos confrères de Rome et de la
péninsule.

Dans ce discours que M. Campinchi aurait
prononcé le 23 octobre à Toulon, à bord du
bateau « Général Bonaparte », le ministre fran-
çais aurait, d'après les journaux italiens, dénon-
cé le danger d'une agression italienne contre
la Corse et se serait •exprimé dans les termes
les plus méprisants pour tout ce qui est ita-
lien.

Du côté français est venu un démenti éner-
gique mais la presse italienne l'a trouvé trop
¦catégorique pour pouvoir être accepté. La note)
officieuse disait, en effet, que M. Campinchi n'a-
vait prononcé à Toulon qu'un seul discours le
22 octobre et qu'il ne s'y trouvait rien do sem-
blable à ce que lui reprochaient les journaux
italiens.

Ceux-ci constatent maintenant qu'au témoi-
gnage de plusieurs journaux de Marseille, le
ministre s'est bien rendu le 23 octobre à bord
du « Général Bonaparte » et qu'il y a vidé"
quelques bouteilles de Champagne avec des ma-
rins coroes qui étaient en grève. Le fait lui a
même 'été reproché officiellement par une let-
tre du président du conseil d'administration dfa
LT. Compagnie Fraissinet propriétaire du bateau
et on lit dans cette lettre que le ministre « ju-
ra devant l'équipage de défendre la Corse con-
tre une agression italienne éventuelle ».

Devant ces témoignages, les journaux ita-
liens refusent toute autorité au démenti officiel
français. L'opinion publique italienne demeurera
convaincue qu'une fois de plus un des gouver-
nants français s'est, par passion antifasciste, li-
vré à une agression contre l'Italie et cela n'est
assurément pas fait pour aider à la solution
de tant de questions graves d'où dépend la paix
du monde. Guardia.

Nouvelles étrangères —
X 'honneur de T) oriot lavé

Statuant au contentieux, le 'Conseil d'Etat,
en .ce qui concerne le pourvoi de M. Doriot,
maire de StJDenis, près de Paris, a annulé le
décret du 25 mai dernier, qui avait révoqué
M. Doriot de ses fonctions municipales.

De son côté, M. 'Georges Michel, commissaire
du gouvernement, a conclu à l'admission du



pourvoi et à l'annulation du décret en cause.
•Ce dernier a été pris, d'après le commissaire
du gouvernement, sans que M« Doriot eût été
entendu ou invité à fournir des explications
écrites, conformément aux dispositions de la
loi du 8 juillet 1908.

M. Doriot, dans une déclaration faite ven-
dredi soir, se déclare très satisfait de la dé-
cision du conseil d'Etat.

On apprend, par ailleurs, que M. Dormoy, mi-
nistre de l'intérieur, après un examen des ar-
rêts, aurait envisagé de prendre un nouveau
décret de révocation.

Le ministre de l'intérieur préciserait cette fois
les faits reprochés à l'ancien maire de Saint-
Denis.

Les morts
M. .Henri Delacroix, doyen de la Faculté des

lettres de Paris, est décédé subitement vendre-
di après-midi, à l'âge de 64 ans. H était l'auteur
de nombreux travaux de psychologie.

— Le Dr 'Otto Kern, professeur de dermato-
logie à l'université de Vienne, vient de mou-
rir dans cette ville.

— On annonce la mort du Tashi Lama, surve-
nue le 30. novembre dernier près de Jyekundo
(Chine occidentale). Le Tashi Lama avait été
exilé du Thibet en 1924.

o 

Xa „parade" de Shanghaï
Les troupes japonaises ont terminé, à 22 heuv

res, l'évacuation de la concession internationa-
le, de Shanghaï. La situation est redevue nor-
male et la circulation a été rétablie.

A Londres, on suit avec la plus grande an-
xiété les développements de la situation en
Extrême-Orient. 'Depuis vingt-quatre heures, les
cercles officiels .et politiques anglais se deman-
daient ce qui allait se passer à Shanghaï. L'a-
larme fut grande vendredi matin, lorsqu'on ap-
prit que le défilé des troupes japonaises dans
la concession internationale avait eu lieu et
que des incidents s'étaient produits. Pendant
plusieurs heures, on a bien cru que la paix
était irrémédiablement compromise.

iCe n-'est que dans la soirée qu'on s'est repris
à espérer en apprenant que les Nippons corn-
tmençaient à se retirer des zones qu'ils avaient
occupées dans la concession internationale et
qu'ils avaient renoncé à pénétrer samedi dans
la concession française.

o 

3me victoire du Cabinet Chautemps
Pour la troisième fois en un mois, le Cabinet

Chautemps a remporté une nette victoire à la
Chambre française, augmentant chaque fois sa
majorité jusqu'à parvenir, comme vendredi ma-
tin, à obtenir les voix de tous les députés en
ce qui concerne le budget de la défense natio-
nale et de la guerre.

Las crédits à cet effet, atteignant 5 milliards
200 millions, ont, en effet, été votés à l'unani-
mité des 603 votants.

Le discours du ministre de la défense natio-
nale, M. Daladier, dont nous avons donné les
grandes lignes ce matin, a emporté cette una-
nimité.

o 
Etranges procédés

Vendredi, le juge d'instruction de Paris a
¦entendu M. Jaeubierz, l'un des inculpés dans
l'affaire des 'Cagoulards. Ce dernier s'est pré-
senté au juge dans un état de santé déplora-
ble, à la suite des violences subies pendant son
interrogatoire. Il avait, notamment, le bras en
écharpe.

Alarmé par ces procédés, sans précèdent,
dans les annales de la Mme République, un
groupe de personnalités militaires, littéraires et
artistiques ont signé une protestation énergique
contre de tels faits.

'Une conférence a eu lieu à la présidence du
Conseil, 'en présence des ministres de la justice
et de l'intérieur, sur la demande des avocats,
concernant le chef d'accusation, et par consé-
quence, le régime à appliquer aux inculpés. La
décision appartient, paraît-il, au juge.

o 

Deux garçonnets tués par un tram
Deux enfants de l'école libre de Fleurs (Loire,

France), âgés de 10 ans, l'un , Julien Guillaume,
dont le père est cultivateur à Bigny, et l'autre,
Jean Pâtissier, dont la mère, veuve, habite- à la
Boule-d'Or, étaient allés au catéchisme avec
leurs camarades, vendredi.

A la sortie, ils faisaient route ensemble pour
rentrer chez leurs parents, qui habitent de l'au-
tre côté du passage à niveau de la localité.

Les barrières étaient fermées. Les deux petits
attendirent le départ du train omnibus qui, ve-
nant de Roanne, s'arrête à Fleurs, à 11 heures
44. Puis, ils .ouvrirent le portillon et, insouciants,
sans songer au danger, s'engagèrent sur les
voies.

Les malheureux enfants ignoraient que l'ex-
press Saint-Etienne-Paris arrivait en sens inver-
se, à vive allure. Ils n'eurent même pas le temps
de voir la locomotive ; ils étaient déjà happés,

L'express s'arrêta. Les employés se précipitè-
rent pour porter secoure aux malheureux en-
fant» ; on .espérait ne les trouver que blessés,

Hélas ! on ne put relever que deux petite cada-
vres affreusement mutilés, que l'on transporta
dans le bureau du chef de gare.

Un docteur rapidement prévenu, arriva quel-
ques secondes plus tard. Il ne pouvait que cons-
tater le décès des jeunes Guillaume et Pâtis-
sier.

o 
16 personnes sous une avalanche

Au village de Kakotryha, en Thessalie, Grè-
ce, 16 personnes ont été ensevelies sous une
avalanche de neige. Des .équipes de secours sont
parties sur les lieux.

o 
Le Consistoire convoqué

Le préfet des cérémonies du Vatican a publié
l'ordre de convocation du Consistoire secret
pour le 15 décembre, et du Consistoire public
pour le 16. *

Nouvelles stiteseg——^

Le Tribunal fédérai repousse les recours
contre les lois anticommunistes

Plusieurs membres du parti communiste du
canton de 'Genève avaient déposé un recours
de droit public contre la loi constitutionnelle
genevoise du 7 avril 1937 concernant l'inter-
diction des partis communiste et autres présen-
tant un danger pour l'Etat. Us proposaient au
Tribunal fédéral de lever l'interdiction pour vio-
lation de l'art. 56 ((liberté d'association) et de
l'art. 4 (égalité de droit) de la Constitution
fédérale. Us demandaient que la dite disposi-
tion ne soit pas appliquée tant que rassemblée
fédérale ne se sera pas prononcée sur l'octroi
dé la garantie fédérale. Le Tribunal fédéral ne
s'est pas prononcé sur l'examen de l'interdiction,
vu que cela est du ressort de l'Assemblée fédé-
rale et a repoussé le recours comme non-fondé
en ce qui concerne l'application des nouvelles
dispositions relatives à l'octroi formel de la
garantie fédérale.

* * *
La section de droit public du Tribunal fédé-

ral s'est occupée le 3 décembre du recours de
droit public déposé par quelques membres du
parti communiste du canton de Neuohâtel con-
tre la loi portant l'interdiction du parti com-
muniste adoptée en votation populaire. Le Tri-
bunal fédéral a repoussé le recours par six voix
contre une.

o 

Xes enrôlements
Le juge d'instruction de la orne division sié-

geant à Zurich communique notamment ce qui
suit au sujet de l'enquête de la justice militai-
re sur l'enrôlement de volontaires en Espa-
gne :

M. Bodenmann, conseiller national, a été li-
béré de la prison préventive. L'enquête .est si
avancée que le danger de collusion n'existe plus
vu que l'inculpé principal Anderfuhren a pu
être arrêté vendredi matin. On ne doit pas non
plus retirer le droit à M. Bodenmann d'exer-
cer son mandat de conseiller national dans la
session parlementaire qui s'ouvre lundi. Les
deux rédacteurs de la « Freiheit » Wullschle-
ger et Arnold ont été entendus comme témoins
dans l'enquête et WuUschleger a été arrêté
vendredi, étant soupçonné tTa-vjjpir sciemment
fait un faux témoignage, mais le soir il a été
remis en liberté. Le rédacteur Arnold a été
convaincu de faux témoignage. H sera soumis
aux, autorités pénales bâloises, n'étant pas as-
treint au service militaire. Aucune nouvelle pré-
cision ne peut être faite à l'heure actuelle.

o——
Les cortèçes du Front national

Devant le Tribunal de police de Berne est
venue l'affaire du chef du front national Dr
Henné, du secrétaire du front national Isler et
du chef de l'Union nationale, Georges Oltramare
qui un dimanche du mois de mai avaient orga-
nisé un cortège du front national à Berne sans
avoir, au préalable, demandé l'autorisation à
la police de la ville fédérale. 'Des collisions
se produisirent à cette occasion. Il y eut des
blessés et des perturbations dans la circulation
des tramvays. Une centaine de membres por-
taient l'uniforme du parti interdit par la loi.
Les inculpés ont contesté les dommages causés
aux tramways et ont déclaré que les membres
avaient porté l'uniforme du parti sous IHUT pro-
pre responsabilité. Le tribunal a acquitté les
inculpés d'infraction à l'interdiction du port
d'uniforme, mais les a condamnés cependant pour
.contravention aux règlements cantonaux et
'Communaux sur la circulation chacun à 20
francs d'amende et chacun à un tiers des frais.

o 

La photographie d'un document
Le nommé Charles Bregnard, connu par le

procès qui l'opposa à M. Meyer, président du
tribunal, fut condamné le 30 mars dernier, par
le Tribunal V, à Berne, pour détournement d'un
document, à 3 jours de prison et aux frais. Mo-
yennant une somme de fr. 2.—, il avait reçu
mandat de la veuve du colonel divisionnaire
Sonderegger de faire photographier une lettre
importante et de rendre à celle-ci l'original et

la copie photographique. Or, il se fit faire une
seconde photographie de la lettre dans l'idée
de marchander celle-ci, ce qu'il dissimula à
Mme Sonderegger. Ce fait ne fut dévoilé que
lors d'un procès civil avec cette dernière. Con-
trairement aux affirmations de Mme Sondereg-
ger, Bregnard prétendit qu'il avait bien été dé-
cidé de confectionner deux copies, dont une
lui était destinée car il voulait la transmettre
au conseiller fédéral Minger.

La seconde Chambre pénale du Tribunal can-
tonal, modifiant le jugement rendu en premiè-
re instance, acquitta Bregnard de l'accusation
de soustraction de document. Il ne recevra
toutefois aucun dommage-intérêt et devra pa-
yer les frais de justice concernant le Tribunal
de première instance. Quant à ceux du Tribunal
cantonal ils ont été mis à la charge de l'Etat.
Le Tribunal cantonal a estimé que la preuve
d'escroquerie ou de détournement n'avait pas
été faite mais a néanmoins considéré qus les
agissements de Bregnard étaient moralement
.condamnables.

o 
Le procès du parricide

Le procès de l'assassin Russenberger sést
poursuivi vendredi, à Bâle, par l'audition des
témoins qui ont décrit la brutalité du meurtrier.
L'expert psychiatre estime que l'accusé est at-
teint de folie au moyen degré et sa responsabi-
lité peut être considérée comme diminuée de
50 %. Le psychiatre préconise l'internement à
vie de l'accusé, lorsque celui-ci aura subi sa pei-
ne.

Poignée de ptêfitf faits
if Le ConsaiJ d'Etat du canton de Claris vient

de refuser une demande d'autorisation d'organi-
ser une loterie émanant de Ja directio n de l'Ex-
position nationale suisse de 1939.

•% Au cours de violents orages qui ont sévi
la nuit dernière au Maroc, plusieurs poteaux té-
légraphiques ont été renversés en zone espa-
gnole et Ja ligne Tanger nRab a t est momentané-
men t interrompue. La liai son télégraph ique est as-
surée par T. S. F.

M- Vendredi matin aux Halles de Paris une
grève partielle de courte durée s'est produite en-
tre six et sept heures au .pavillon de Ja boucherie.
Deux cents personnes environ ont cessé Je travail;
les opérations de vente n'ont pas été gênées par
cette manifestation.

-)f On ia découvert au Tessin les squelettes d'un
homme et d'une femme entre Gandria et' Caprino.
ILe crâne de la femme portait les traces de deux
balles de revolver. L'homme avait également .re-
ça un coup de .feu dans Ja tête. Un pistolet a été
trouvé près des corps. Des renards ont dévoré une
partie des corps, il doit s'agir d'un double suicide
•qui a! dû avoir lieu il y a au moins mi an.

-Jtf On annonce officiellement .que la Yougosla-
vie a reconnu ile gouvernement du général Fran-
co. ¦ !

On sait .que Jes huit autres Etats qui ont déj à
accordé une reconnaissance diplomatique au gé-
néral Franco sont : Italie, Allemagne, Albanie,
Guatemala, Sam-Salvador, Suisse, Portugal et Ja-
pon;

¦& L'administration de Ja station d'Arosa com-
munique que 10 à 30 cm. de nouvelle neige sont
tombés. H neige touj ours et la température est
de 3 degrés sous zéro.

Nouvelles locales —

Jncenêie â JYaters
Vendredi, vers 3 heures du matin, un violent

incendie a éclaté à Naters. Une maison d'habi-
tation, appartenant à M. Ignace Zenklusen et à
Mme veuve Benjamin Zenklusen , a été détruite
par le feu, ainsi qu'une grange attenante et une
petite annexe. Neuf moutons ont péri dans les
flammes. Les dégâts importants sont couverte
par une assurance. On ignore la cause du si-
nistre.

v 0 

Distinction
M. Jacques de 'Riedmatten, fils du regretté

iDr Léon de Riedmatten, vient d'obtenir, avec
la mention « magna cum lande », le titre de
docteur en droit de l'Université de Berne. Il
avait présenté une thèse sur la responsabilité
des notaires en Valais. Nos vives félicitations.

o 
Une méthode américaine pour guérir la folie (?)

Au cours de l'assemblée annuelle de clini-
que du Collège américain des chirurgiens qui
s'est tenue dernièrement à Chicago, un savant
a exposé une nouvelle méthode pour guérir la
folie.

Il s'agirait tout simplement d'un produit chi-
mique, le metrazol, qui doit être inoculé au ma-
lade, jusqu'à ce qu'il se produise un choc dans
son système nerveux. Il paraîtrait, suivant les
informations qui nous parviennent d'outre-mer,
que, sur quatre-vingts cas, cinquante-huit gué-
risons ou améliorations auraient été obtenues.

Est-ce le progrès ? Autrefois,; on Utilisai* un
grain d'ellébore... Maintenant, un petit flacon
de metrazol suffirait...

Le ^Nouvelliste
Ûratuit

——o 

A tout nouvel abonne pour l'année
entière 1938, le „ Nouvelliste" sera
servi à titre gracieux dès ce jour au
31 décembre,

Des convois de vivres pour l'Espagne
Le Département politique fédéral communi-

que : le Département politique et le départtv
men t de ju stice et police organiseront pour
Noël un nouvel envoi de vivres pour les Suis-
ses Testés en Espagne. En vue de permettre
aux parents de nos 'compatriotes de Barcelone.
Valence et Madrid, de prendre part à cette ac-
tion, le bureau du courrier du département po-
litique fédéral acceptera jusqu'au samedi 11
décembre au plus tard des paquets qui ne de-
vront contenir que des denrées alimentaires
Toutefois, seuls les envois destinés aux ressor
tissants suisses pourront être acceptés. Les» pa-
quets adressés par la poste au département doi
vent être affranchis.

o 
Cercle patriotique valaisan de Genève

On nous .écrit :
La société a tenu son assemblée générale di-

manche dernie r en son local , chez Victor Roli,
Café du Midi. Une assistance nombreuse avait ré-
pondu à la convocation malgré J' appeJ pressant de
l'attrayante, campagne genevoise par cette , belle
Journée d'automne.

Le président. M. Alexandre Magnin , entouré du
Comité, souhaite Ja bienvenue à tous et salue par-
ticulièremen t Jes nombreux anciens à tête blanche
qui encadrent dignement une jeunesse vibrante.

L'assemblée se lève pour rappeler Ja mémoire
de trois sociétaires décédés cette année. Ce sont
François Gindre. père de notre dévoué vice-pré-
sident Emile GJndre, Jean BaJley et tout dernière-
ment , Eugène Berclaz. Une forte délégation du
Cercle a assisté aux obsèques de ces chers dispa-
rus.

M. Magnin parle de J'activité passée et future de
ila société et rappelle entr 'autres manifestation s,
Ja Journée genevoise au Tir can tonal valaisan à
St-Maurice, la Fête et Je cortège du 1er août, la
nournée champêtre du Bois de la Bâtie, la Tom-
bola en faveur du drapeau et des oeuvres sociales,
notre participation à la grandiose manifestation
du Général Dufour et dan s un avenir très pro -
chain ce sera l'arbre de Noël, fixé au dimanche
19 décembre, à la Salle des Vieux-Grenadiers, Je
Bal de Carnaval Je samedi 26 février et enfin .au
printemps, Je baptême du Drapeau.

Là présentation du proj et de drapeau permit un
échange de vues intéressant. Aux divers, une dis-
cussion générale empreinte d'un bel esprit patrio-
tique fut le point final de l'ordre du j our et per-
mit , nous aUions l'oublier , de féliciter Jes trois
nouveaux membres du comité élus au cours de Ja
•réunion. Ce sont René Rappaz, Paul Gay et Fer-
nan d [Reyimermet.

Avant de clore cette mémorable assemblée, l'as-
sistance se .lève pour chanter « Mon beau Valais »
et, évoqu ées par une vibrante péroraison du pré-
sident, nos pensées s'en von t Jà-haut vers le vil-
lage natal, revoir lie vieux chaJet , Je clocher m.n-
lestu eux, témoins d'une (jeunesse qui , naïve , vou-
lut des horizons nouveaux...

R. P.
o 

Le tirage de la Loterie romande
C'est donc à Sion iqu 'aura Jieu Je tirage de !a

.Loterie romande, Je 22 décembre, avec le con-
cours, des autorités cantonales et communales, de
la Chanson VaJaisanne et de l'Harmonie munici-
pale.

Voici Je programme :
20 h. — Marche solennelle de Sigur JorsaJfar,

d'Edward Grieg (Harmonie municipale).
20 h. 10 Allocution de M. Jean Peitrequin, pré-

sident du Comité de direction de la Loterie de Ja
Suisse romande.

20 h. 15 Allocution de M. TroUJet , président du
Conseil d'Etat du canton du Valais.

20 h. 20 Exposé de M. H. Leuzinger, notaire, sur
les opérations de t irage.

20 .h. 25 Tirage des lots de fr. 5.— à fr. 1000.—.
20 h. 45 C'est nous les chanteurs valaisans.

Avais rêvé doux yeux d'azur. La Chanson de la
channe. Vive la danse. Choeurs et soli par la Chan-
son valaisanne.

20 h. 50 Tirage des lots de fr. 5000.— à fr. 50
mille.

21 h. 20 WaJdrôschen. Chanson villageoise. La
chanson de Ja moisson. Chœurs et soli par la
Chanson Valaisanne.

21 h. 25 Tirage du lot de fr. 100,000.—.
21 h- 30 Le drapeau de Ja Liberté, marche mi-

litaire de F. Nowowieslci (Harmonie municipale).
,21 h. 40 Tirage du gros Jot de fr. 250,000.—.
31 b. 45 Les Jibérateurs -, marche de Ch. Anciif-

fe .(Harmonie municipale).
21 h. 50 Lecture de la liste de tirage complète

et communications diverses.
22 h. — Fin de Ja cérémonie.

Bfl jj fcSi Visitez l' exposi t ion des
%M ^11 lH I beaux jouets mécaniques

IIUPI M, MEUNIER, cycles, |Sion

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de Mie
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vôiii étés constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours mdiques Une; selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILU LES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2;>.



L'Etat et ses fonctionnaires
On écrit à la « Liberté » :
L'assaut que le gouvernement Chautemps a

LU à soutenir contre Tes exigences du Cartel des
services publies dans la question du relèvement
des traitements de ses .fonctionnaires n'a été, en
tomme, qu'une réédition , de ce qui s'est passé
chez nous.

En effet, on se souvient que , au cours de la
réunion de la Commission du 'Conseil national,
le 30 août, à Vevey, le conseiller national so-
cialiste Bratschi, président de l'Union fédéralis-
te suisse des employée, fit un long exposé pour
défendre les postulats, présentés aux .Chambres.

On sait aussi que cet exposé ne suscita aucune
discussion immédiate, mais que, plus tard, les
mandataires des partis nationaux qui avaient
pris contact avec les éléments du personnel non
inféodés aux méthodes de la surenchère, déma-
gogique arrêtèrent des propositions concrètes qui
furent acceptées.

Encore une. fois, le personnel de la Confédé-
ration a pu s'apercevoir que, malgré toute sa
concentration dans ses syndicats affiliés à la
puissante Union syndicale suisse, défendue au
Parlement, par une forte équipe socialo-çommu-
niste, iL'a besoin de la bonne, volonté des partis
nationaux ppur que. sa .cause triomphe. 1} est
certain que si des partis nationaux, comme le
par ti radical, le parti conservateur ou le parti
des bourgeois et artisans» comptaient .parmi
leurs membres un nombre d'adhérents plus
grand, se recrutant dans les milieux du person-
nel de la Confédération, les vœux de ces; der-
niers seraient mieux "écoutés.

La sauvegarde des intérêts bien compris du
personnel .fédéral réside dans le retour à un
syndicalisme uniquement professionnel s'inspi-
rant des traditions .chrétiennes et nationales du
pays.

Us obsèques 4e II, Raphaël Evéquoz
Los obsèques de M-. Raphaël Evéquoz se sont

déroulées aujourd'hui , à Sion, au milieu d'un
grand .concours de populations accourues de
tout le canton pour rendre un dernier hommage
à l'homme de droiture qu'était le défunt. Le dis-
trict et la commune de Conthey y étaient tout
particulièrement représentés.

Un peloton de gendarmes en grande tenue et
avec le drapeau du Corps rendait les honneurs.
(Son Excellence. Mgr Bieler s'iétait fait représen-
ter par Mgr Belaloye, Vicaire •Général. Un nom-
bre inusité d'ecclésiastiques, malgré la coïnci-
dence du samedi, sont venus apporter leurs sym-
pathies douloureuses à M. le Recteur Evéquoz
qui fut, pendant la longue et pénible maladie du
défunt le plus attentif et le plus compatissant
des fils.

Le Tribunal cantonal était au complet. Le
Conseil d'Etat avait envoyé ses délégués en la
personne de: MM. Pitteloud et de Chastoaay. On
notait également la présence d'un grand nom-
bre de notabilités judiciaires et de présidents
de communes.

Tous ces témoignages de sympathie disent
l'estime générale dont jouissait M. Raphaël Evo-
quez dans le .canton. Ils ont dû aller au cœur
de la famille affligée.

Le personnel du Furka-Oberalp et
la suspension de l'exploitation

Le personnel du chemin de fer Furka-Oberalp
s'est réuni vendredi soir en assemblée, à laquel-
le 124 personnes assistaient, pour examiner la
décision du Conseil d'administration de l'entre-
prise tendant à liquider celle-ci et à donner con-
gé au personnel pour le premier janvier 1938,
date d'expiration des contrats d'engagements.
L'assemblée a .constaté que la décision du Con-
seil d'administration non seulement priverait de
pain les employés et leurs familles, mais por-
terait encore une grave atteinte aux intérêts de
la région. Elle regrette profondément la déci-
sion en question et demande au Conseil d'Etat
valaisan d'entrer immédiatement en, contact
avec le Département fédéral des chemins de fer
et les gouvernements des 'Grisons et d'UrL, en
vue de rechercher les voies et moyens propres à
assurer l'existence ultérieure de la ligne telle
qu'elle est actuellement et d'empêcher la sus-
pension de l'exploitation.

o 
Deux nouveaux Potages Maggi

Nos aimables lectrices ne font j amais Ja sourde
oreiSe quand il est question d'un lancement dé
nouveaux Potages Maggi. Elles aiment le change-
ment et savent que sous ce rapport la cuisine de
Kempttal ne Jes Jaissera pas à court Cette fois-ci,
Ja fabrique des Produits alimentaires Maggi leur
offre une crème d'asperges farte des meilleures as-
perses du Valais, et une soupe aux choux où des
choux, du lard et d'autres bonnes choses forment
un ensemble succulent. Le gourmet et l'amateu r
t rouveront Jeur compte à ces deux nouveaux po-
tages. o 

Le temps
Le centre de la dépression se déplace lente-

ment vers l'est et se eomble. Pendant la fin de
la semaine des vents du nord-ouest humides et
plus froids souffleront sur le pays. Il en résul-
tera un temps généralement couvert et pluvieux,

avec chutes de neige dans les montagnes. De-
puis vendredi la couche de neige fraîch e atteint
10 à 20 cm. à l'altitude de 800 à 1000 mètres.

o 
BEX. — Au cours d'une séance ordinaire de

la justice de paix, séance tenue le 2 courant, M.
Paul Pièce, juge de paix du cercle, a eu une
heureuse surprise. A l'occasion de ses quarante
ans de service ses collègues lui ont remis un
cadeau souvenir sous forme d'un pot en étain
dédicacé. Durant une réunion tout intime qui
suivit, M. le greffier et MM. les assesseurs fê-
tèrent le jubilaire . M. Paul Pièce est entré on
fonctions à Bex le 1er décembre 1897. Il est le
doyen des juges de paix du canton. Nos vives
félicitations.

—-o 

SION. — Le Conseil d'Etat a nommé M..
Louis Allet substitut du registre foncier de
Sion, aux fonctions de conservateur du dit re-
gistre, dès le 1er j anvier 1938, en remplacement
de Mi F. de Kalbermatten, atteint par la limi-
te d'âge.

. o 
ST-MAURICE. — On procédera cette après-mi-di à, ; la liquidation générale d'une légion de pou-Jets et lapins, de quelques kilomètres de salamiset de nombreuses bouteilles, march andise de pre-mier , choix laissée à dés prix dérisoires. IJ suffit

de se rendre cette après-midi , dès ,14 heures, àl'Hôtel de Ja Den t du Midi , où se tiendra le lotodes EcJaireurs. Invitation, cordiale.
o '¦

VERBIER . — '(Corr.) — La voilà arrivée Jablanche Dulcinée des skieurs. Elle tombe... tombe.Elle s'amasse... s'amasse ; elle s'entasse... s'en-tasse. ! La nature en. est enjolivée. Tous ces flo-cons tourbillonnants .ont effacé Jes petits obsta-cles aux pistes de skis et déjà des skieurs s'y sontdéJassés . de leurs astreignants travaux. Amateursdu noble sport, préparez vos lattes !
La cabane du Mont-Fort, toujours plus fréquen-tée, est là, sourire aux lèvres, bras ouverts, cou-vertures chaudes, gardien avenant. Sur Je vasteplateau aux multiples champs de skis, les cha-Jets accueillants se délectent de votre prochaineprésence, Jes hôteliers sympathiques se surpassent

•réciproquement pour satisfaire même les plus dif-ficiles.
. :Venezry donc, venez nombreux, rien ne vous.manquera et Je dimanche vous aurez les OfficesVous, permettant ensuite facilement les ondulation s
sveltes et élégantes de votre torse sur une sur-
face éten due et ensoleillée.

Voici, pour .que chacun puisse dresser Je pro-
gramme de ses dimanches , voici les heures des Of-
fices à la chapelle de Verbier :

Noël :.messe de minuit. .. ! messe basse à 7 heu-
res et demie. Dira anche 26 : messe basse à nui*
heures, grand'messe à dix heures. Premier jan,-.vier : messe basse à: huit heures.

Du premier janvier au ilS février, tous les di-
imanches : messe basse à huit heures et grand 'mes-
se à dix heures. Le jour du concours pour Ja Cou-
pe de Verbier : messe basse à six heures et demie
et 'grand 'messe à neuf heures.

votre médecin vous
jL a-t-il souvent pres-

/O crit : FAMEL ?

son efficacité est
réelle contre les af-
fections des voies
respiratoires : Rhu-
mes, Toux, Catar-
rhes , Bronchites ,
Asthme.

Les propriétés an-
tisepti ques et bien-BftiH
faisantes du Sirop
Famel , hautement
reconnues par le
corps médical , en
font un r e m è d e
exerçant un effet
maximum.
Très digestible , il
convient au mala-
de le plus délicat
qui lui accorde
toute sa confiance.

2.50

[ dans la |
I pharma- j
cie la plus
I proche. I SIROP

f= Service télégraphique
et téléphonique

Xa Chine proteste
GENEVE, 4 décembre. i(Ag.) — Le Dr Koo,

directeur du bureau permanent de la délégation
'Chinoise auprès de là S. d. N., a adressé au se-
crétaire général de la Société la communication
suivante :

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur
de vous faire parvenir ci-joint le texte de la
protestation adressée le 2 de ce mois par le mi-
nistère des affaires étrangères du gouvernement
national à l'ambassade d'Italie en Chine, au su-
jet de la reconnaissance du soi-disant « Mand-
¦choukouo » par l'Italie. Je vous serais recon-
naissant de bien vouloir communiquer cette pro-
testation à tous les membres de la S. d. N. Suit
le texte de la protestation qui déclare cette re-
connaissance contraire au traité des neuf puis-
sances et aux engagements prie par les Etats ,
membres de la (S. d. N.

o 
Où l'on reparle des « volontaires »

LONDRES, 4 décembre. (Ag.) — Le « Daily
Mail » en annonçant que le sous-comité de non-
intervention sera convoqué la semaine prochai-
ne, ajoute que les commissions qui seront char-
gées de contrôler le retrait des volontaires pour-
raient être prochainement constituées.

o 
Crédits votés

PARIS, 4 décembre. (Havs.) — La Chambre
a adopté ce matin par 437 voix contre 125 les
crédits cie l'Intérieur.

o 
Faux-passeports

PARIS, 4 décembre. (Havas.) — Le « Matin»
annonce qu'une officine de faux-passeports te-
nue par des Italiens vient d'être découverte à
Paris. Lee pièces saisies au cours d'une perqui-
sition ont permis l'arrestation de deux étran-
gers en situation irrégulière.

o 
Des avions sur Madrid

MADRID, 4 décembre. (Havas.) — Ce matin,
vers 8 heures, plusieurs avions insurgés ont
survolé la capital e en vol de reconnaissance. Ils
ont été mis en fuite par les batterias antiaé-
riennes.

VETROZ. — Loto de la « Concordia ». — LaConcordia porte à Ja connaissance de ses nom-breux amis et de Ja population de Vétroz engénéral 'qu 'elle, organisera son loto annuel Je 'di-manche 12 courant, dès 14 heures, au Café Con-cordia.
Elle espère donc 'que nombreuses seron t les per-sonnes .qui profiteront de cette occasion pou r Juiapporter l'appui moral et financier dont elle a be-soin pour continuer dans Ja voie du progrès. '
A tous Jes participant s merci d'avan ce et bon-

ne chance. Le Comité.

Chronique sportive 1
Les concours de ski de la saison 1937-38

Voic'i la Este des concours de ski organisés du-
rant Ja saison 1937-38 par les clubs affiliés à l'As-
sociation valaisanne des clubs 'de ski :

. 25 et 26 .décembre : Ski clubs Champex, Monta-
na, Zermatt, iLoèche-les-iBaiins. 4 'disciplines.

1er .et 2 j anvier : Ski Clubs Finhaut, Montana
(saut).

9 janvier : Ski clubs Brigue, Vereorin , Loèche-
les-©ains.

16 j anvier : Sk'i club Finhaut-Trient.
23 janvier : Ski club Verbier.
29 et 30 .Janvier : Montana, Munster.
5 et 6 février : Concours cantonal valaisan de

ski, à Zermatt.
26 et 37 février : Ski clubs Sion, S.aas-Alma.geîl.
6 mars : Ski club Brigue.
17 et 18 avril : Saas-Fee.

Bibliographie
LE SILLON ROMAND. — Journal: agricole illustré ,

paraissant chaque semaine.
Sommaire du numéro du 26 novembre 1937. —

Les engrais à répandre l'automne. — Comment se
développent les .légumineuses. — iDe la nympho-
manie, et de la frigidité chez la vache et la ju-
ment.' — Chron ique agricole. — Séparation de
corps et de bien. — Manière de choisir les coqs
reproducteurs d'après les indices extérieurs. —Les frais de production dans J'engraissemént des
porcs. — Le miel dans Ja famille. — L'agriculture
et J élevage du bétail en Hongrie. — La conserva-
tion des pieds-mères de chrysanthèmes pen dan t
l'hiver. — La hernie du chou. — Le prunier à
fleurs. — Consultations horticoles. — Variétés de
prunes et prun eaux rapportant Je pJus. — Un frui-
tier commode et peu coû teux. — Consultations
pomologiques.

RADIO-PROGRAMME 1
Lundi 6 décembre. — 12 h. 30 Informations de

l'A- T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 30 Com-
mémoration de la Fête nationale finlandaise. 17
h. Emission commune. 18 h. Intermède. 18 h. 20
Cours d'espéranto. 18 h. 25 Intermède. 18 h. 30
Le coin des bridgeurs. 18 h. 50 Les méthodes
nouvelles de la graphologie. 19 h. 10 Intermède.
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. Présentation d'oeuvres vocales.
20 h. 20 Causerie scientifique. 20 h. 40 Oeuvres de
Jay Ralton. 21 h. 15 Emission pour les Suisses à
l'étranger. 22- h. 30 En Suisse... à J'œiJ !

Xe fe u aux tissus
AMSTERDAM, 4 décembre. . (Havas:) — Un

grave incendie s'est déclaré la nuit dernière
dans une manufacture de tissus de "SYinti'rswijk.
L'usine a été complètement détruite et le* dé-
gâts sont estimés à 250,000 florins.-

fa guerre sino=jap o nalse
SHANGHAI, 4 décembre. (Havas.) — On man-

de au « Tafeoung Pao » qu'après avoir résj &té
pendant cent heures à des attaques combinée *
des forces japonaises de l'air, de terre et de
mer, les troupes chinoises ont évacué, jeudi soir,
les forts de Kiang Yin. D'autre part, les troupes
chinoises de Tang Yang se sont repliées ent.ru
Tching Kiang et Kou Young. Cette dernière vil-
le est située à 45 fem. à l'est de NanJdn.

Dans le secteur du lac Tai Hou , après avoir
occupé Li Yang, les troupes japonaises ont
avancé vers l'ouest en direction de Lichou. à
60 km. au sud-est de NanMn, tandis qu'une
autre colonne japonaise atteignait au sud Kang
Ki dans la province de An Houei.

TOKIO, 4 décembre. (Ag.) — On mand? du
Front de Nankin à l'agence ï>omei que les trou-
pes japonaise s ont occupé à 14 heures (heure
chinoise) des positions chinoises situées, à 3 ki-
lomètres de Tsujung. 'Cette ville est la plus im-
portante avant Nankin.

Les aviateurs japonais auraient ; observe de
gros incendies à Tching Kiang et dans . les rues
de Nankin.

La médiation difficile
SHANGHAI, 4 décembre. — L'ambassadeur

d'Allemagne en Chine aurait été sollicité par les
autorités du gouvernement central pou r user
de ses bons offices auprès des autorités en vue
d'une médiation. Toutefois les autorités mili-
taires japonaises à Shanghaï ne se montr ent
guère 'disposées à accepter la médiation d'une
puissance étrangère.

L'affaire des Cagoulards
PARIS,' 4 décembre. (Havas.) — M. Beteille.

juge d'instruction, a signé un .mandat d'arrêt
contre André Tenaille. A la suite de son inter-
rogatoire il a été inculpé dans l'affaire de l'ar-
mement du 'Csar.

PARIS, 4 décembre. (Ag.) — Le « Matin » an-
nonce qu'un certain nombre de personnalités
viennent de publier, à l'occasion des arresta-
tions opérées en relation avec l'affaire du C.
S. A. R. un manifeste protestant énergiquem-ent
contre l'incarcération sans preuve d'anciens
combattants, couverts de gloire et de blessures.
(Parmi les signatures apposées au bas de ce ma-
nifeste on relève notamment les noms de plu-
sieurs (généraux, du vice-amiral Laçage, mem-
bre de l'Académie française, de l'écrivain Ro-
land Dorgelès, de M. (G. Lebeoq, président de
PU. N. C.

—-o-—-?

Décès
PARIS, 4 décembre. '(Havas.) — On apprend

la mort de M. Auguste Bemier, directeur de
l'e Homme libre », décédé samedi matin des sui-
tes d'un accident d'automobile dont il fut vic-
time mercredi dernier.

PRAGUE, 4 décembre. (Ceteka.) — VI. .Naj-
man, ministre du commerce, de l'industrie et
des arts et métiers de Tchécoslovaquie, est
mort samedi matin des suites d'une attaque d'a-
poplexie.

Marcel GROSS
avocat et notaire, St-M urice

de rctoay
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Ville le ta» i. Stliite
Vient cie rentrer grand choix de

CHAPEAUX
de clames

50 % au-dessous de leur prix 

Agriculteurs
de la Suisse romande, vos plus graves in- j
térêts exigent de vous abonner au journal \
qui rend votre travail productif parce que ¦

conscient, parce que raisonné. Ses recher- S
ches, ses réformes , ses conseils judicieux, ¦

ses amendements toujours en éveil com- S
priment la routine, engendrent le progrès ;
particulier autant que général. Méconnaî-
trc, fû t - ce  par an léger sacrifice d'argent, ;
la valeur d'une idée progressiste, le per- i
fectionnement possible des cultures, l 'éco- ;
nomie rurale, les moyens de préserver son
bétail de maladies ou de le guérir, c'est *
commettre une erreur monstrueuse
efi réaliser l'acte le plus détermi- *
nant pour ruiner son exploitation.
Notre journal vous en préservera. ;

abonnez-vous au „Silton Romand"
Administration : RUE HALDIMAND 14 ;
LAUSANNE

i PRIX DE L'ABONNEMENT :¦ ¦
Par an . . . .  Fr. 7. •- »

ï Par semestre » 3.50 *
S Par trimestre . » 2. •- !
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

m ses ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc

Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

lime du Pèlerinri\uic
HKHH' l UUUI1IU UU W WIWI III

1 Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

§ 

flous envoyons
à choix

nos excellentes montres suisses
de précision et chronomètres
15, 16, 17 rubis à fr. 16.— 19.— ,
24.— , 29.— à fr. 88.— ; en or
fr. 128.— à 850.— .

Jolies montres-bracelets dames et mes-
sieurs 10, 15, 16 rubis , fr. 15.—, 24.—,
29.— à 95.— ; en or fr. 49.— à 1500.— .

Tout est garanti 3 ans.
Chaînes de montres, chevalières, col-

I liers, médailles or , argent et doublé.
Montres pour forts travaux fr. 6.—,

B 10.— à 32.—.
j Services de table, argent et argentés.

Grande Maison de confiance

Séïestln BeuGhat
Delémont (J.-B.) 40™ année

19 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Les débris du palais
0 

— Ce n'est pas moi qui commencerai, nia boo-
ir.o amie, déclara Mme Thibaut, dont le visage
avait pris une expression liera et mécontente.

Paul, point assez préparé à une telle visite , ne
voula 'it pas la prolonger. Cette fois , il prit con-
gé ; d'un air mélancolique, Mme Thibaut lui dit :
• — Ma fill e m'a parlé de votre .rencontre, l'au-
rtr e j our, chez notre amie ; vous serez touj ours
le bienvenu, monsieur !

Et il sortit , mo'ins satisfait qu 'il eût pensé i'ê-
itre, s'il avait pu prévoir qu 'il reverrait Made-
leine. Elle lui avait souri bien aimablement ; mais
il sentait 'que rien n'avait encore changé, et qu 'il
'ignorait toujours ses sentiments, de même qu 'el-
le ne pouvai t pressentir Jes siens.

& Madame Thibaut n'a rien fait avancer », pen-
sa-t-il.

Paul n'avait pas voulu parler à l'oncle Jérôme
de la lettre d'Anselme. Cette lettre était -tou-
jours dans son portefeuille, là, sur son cœur.
Mais if se répétait : « Elle appartient qu'à deux

<;*.
¦

lêtres : celui qui l'a écrite, et celle qui devait la
'recevoir ¦».

Cependant, Jérôme était au courant de la let-
tre ; 'il savait qu'elle était demeurée sans répon-
se. Mais , en parlant d'elle, Paul eût été obligé
d'avouer qu'il voyait (Léonie, qu'il l'avait déj à
interrogée. U ne croyait pas que ks choses fus-
sent lassez avancées encore, malgré que le cadet
Jui avait dit : « Nous n'avons pas de secrets l'un
pour l'autre ».

Tout d'abord, il descendit vers le faubourg pour
aller porter à la pauvre Thasie quelques secours
et des consolations. Il voulait lui demander si el-
le consentirait à se la'isser conduire dans Ja mai-
son de vieilles 'femmes qui existait à Fnêcourt,
et où une demi-douzaine de misérables épaves fi-
nissaient leurs fours à l'abri du besoin. Il se
faisait fort d'obtenir son admission, et i] prépa-
rait en lui-même tous Jes arguments qu 'E ferait
valoir pour décider Thasie , si elle préférait, com-
me 'tant de pauvres, une liberté dont elle ne fai-
sait rien et une misère complète au refuge qu 'une
âme charitable avait fondé.

'Quand il arriva auprès de la mauvaise maison -
nette, qui semblait, sur Je revers de la route, s'af-
faisser sur elle-même, Paul ne fut pas peu sur-
pris de voir quelques femmes sur Je seuil. II hâ-
ta Je pas, pressentant une nouvelle fâcheuse.

s? W*
u? que mon, coeur aime,

Il y a 50 ans le confort n élaïl permis qu aux

personnes ogées. Aujourd'hui chaque siège

doll (aire l'objel d'une élude rationnelle. Vous

vous rendrez la vie plus agréable en achetant

da beaux meubles dont le prix, la qualité el

la confort répondent aux exigences modernes

Les Fils d'A. Gertschen
Épi Fabri que de Meubles - Naters-Brigue
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Exposition de Cadeaux
A L'ATELIER SION

NOUVEA U CHOIX DE 7APIS D'ORIENT

Ed, BONVIN , agent général , a Sierre

Tapis — Meubles — Divans A vendre une
RÉPARATIONS DE LITERIE A DOMICILE

Linoléums
FauteuilsFauteuils - RÉPARATIONS DE LITERIE A DOMICILE ¦

Emile Moret, Tapissier, Martigny Y ? Ç V» » ' • ' «J M nrete de son deuxième vfian
Rue de l'Hôpital

A vendre

deux veaux
mâles avec boutons métalli-
ques, ainsi qu 'une vachette.

S'adresser à Ernest Blum ,
Buffet de la Gare, Aigle.

(

TOUJOURS BIEN RASE V
avec I

les bonnes lames
B U L L D O G  I

à 20 et 40 et. /

On demande représentant
français-allemand, et fille de
cuisine.

Case 1185, Lausanne.

«ÏïJïëD boisdefoyard
^F a J B  Bfl^nl ,; **~'- BTCL chez Othmar Jordan , Mas-

chez Robert Jordan , Evion- ., ' _«___ .,,.JL
il DI1II - ÏOQS H IOPELLIIÏ

Un hôtel
de montagne

altitude 1400 m., est à vendre ou à louer dans
une station tranquille et connue au centre du
Valais. 60 lits.

Adresser offres par écrit sous P. 431-12 S.
Publicitas , Sion.

BOISSARD FRÈRES
Menuiserie mécanique

MONTHEY - Téléphone 6i.5o
TRANSPORTS FUNÈBRES

JST - - Cercueils simples et de luxe
V" UpP Transportsparauto-corbillard ,Croix

•ç^= -=̂ sââ Prix modérés

imita
(VIEUX JOURNAUX) «Ŝ

par paquet de 5 kg. : 75 Ct. le paquet

par 5o kg. : G fr. ; par ioo kg. : 1 O fr. IE

IHII Mil, MIE j
Lins ii Ii Site lui

Les billets sont en vente à

PUB GUIS - S OH
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement.

i- Paul sentit cette curiosité rayonner autour
à d'eux. Il comprit qu 'il ne devai t pas aborder Léo-
f- nie, car on s'apprêtait déjà ta commenter son sa-
i- Jut. 11 s'éloigna donc , le cœur un peu serré , et
i- maudissant les commères qui Jui avaient barré la

route.
'" 11 se promena un peu. L'Oise traversait la rue
e du faubourg sous un pon t où un barrage de mou-
e Jin (faisait grand bruit. 11 se souvint qu 'autrefo is,
-> 'tout petit garçon , il regardait et redoutait à Ja
a l'ois cette grande roue du moulin qui tournait

dans une blanche écume. La rivière, si calme
' e dans les prés , iui semblait traverser là une sorte

d'enfer ; il pensait aussi que s'il y était tombé,
:" ii aurait été emporté dans ces remous furieux.
'€ Auj ourd'hui , Ja poésie du mouJin avait été em-
e porté e par Je progrès. La roue n'était plus îà ,
;s mais de mystérieuses et invisibles turbines îai-
s saient ie travaiJ sans bru it, avec un minimum de
*" main-d'œuvre.

Sur le canal , il regarda passer une longue théo-
rie de noires péniches , venant doucement de Bel-
gique. Il retrouvait là encore un souvenir d'en-
fance, olfactif, celui-là : dès qu 'on approchait du
canal , l'odeur du goudron , laissé par les péniches ,
se faisait sentir. Paul Ja retrouvait, et son en-
fance, si proche encore, s'évoquait dans son sou-
Menir .:

prête de son deuxième veau
Arthur Deladocy, à Vé

rossaz.

Thasie avait trépassé dans la nuit ; une voisi-
ne, surprise de ne pas la voir Je matin comme à
l'ordinaire, avait donné l'éveil. Ce n'était pas dif-
ficile d'entrer ; on constata Ja mort de la pau-
vresse, et le médecin, prévenu, déclara que Tha-
sie n'avait pas dû voir minuit.

Paul ressentit une certaine 'émotion. Cette pau-
vre vie était partie sitôt après 'que Ja vieille
avait confessé son douloureux secret. Le jeune
homme avait été l'instrument de Ja Providence ,
et, grâce là lui , Ja coupable avait pu avouer sa
'faute.

Elle avait dû mourir plus tran quillemen t, si eJJe
avait senti venir Ja mort.

Paul s'enquit du jour où l'on mènerait la mi sé-
rable dépouille à l'église, car il voulait Ja suivre
j usqu'au bout. N'avait-il pas été un ami, un frère
de miséricorde envoyé par Je ciel à celle que les
hommes abandonnaient ? 11 se sentait «rave, de-
vant cette mort ; i! regardait cette pauvre for-
me ratatinée, 'que des mains charitables venaient
d'ensevelir.

Comme il sortait de Ja pièce funèbre , il se trou -
va face à face avec Léonie.

La vieille demoiselle parut gêné» et rougit for-
tement , car des voisins regardaient déj à cette
chose extraordinaire : le neveu des messieurs De-
bray saluant Mlle Viasseur .!

A vendre
camion Chevrolet en bon
état. Capacité i5oo kg. On
prendrait en paiement da
vin du Valais, deviendrait
évent. par la suite un client
durable. - M. Fritz Plùss , Catë
Halbmond , Berne.

On demande pour le i5
décembre

fille de cuisine
Salaire début fr. 5o.— par
mois, nourrie, logée et blan-
chie. Faire offres Restaurant
du Concert, Neuchâtcl.

Pourquoi ? Puisqu 'on a le Nervogastrol. un des meilleurs
remèdes de l'abbé Heuman. Nervogastrol est excellent
pour combattre les flatuosltés , les renvois, les pesanteurs
d'estomac, les aigreurs, les faiblesses de la digestion ,
les dérangements gastri ques. 30 tabl. 1rs. 2.-, 120 tabl.
frs. 6.— dans les pharmacies ou directement à la
Pharmacie du Lion, Ernest Jahn , Lenzbourg.




