
Du même
Aux unnes, citoyens I
C'est la sominerie d'olifant que le Parti

conservateur-populmire suisse j ette dans l'ap-
pel que nous puMions ci-dessous.

(Le Confédéré , dams son dernier numéro,
laissait entendre que de profondes divergen-
ces existaient dans Qa 'hiérarchie de notre
Parti à propos du compromis financier.

Il en sera pour son désir.
Nous ne resterons pas bouche cousne de-

vant cette affirmation pas plus que nous
ne risquerons une explication entortillée en
plein forum où la lutte doit se porter .

Il s'est élevé dans l'assemblée cantonale
des délégués du parti conservateur valaisan
des voix qui ont parlé, avec des arguments
tout aussi probants, pour et contre le com-
promis financier.

Au vote, à mains levées, il s'est trouvé
une majorité négative.

Mais, à aucun moment, il n'a été ques-
tion de dresser ce scrutin on bataille contre
celui intervenu au Congrès conservateur
d'Olfen.

La preuve de notre assertion, c est que
nous publions avec empressement et dans
son intégralité l'appel des organes dirigeants
du Parti conservateur-populaire suisse.

Ni ù Oliten ni ù Sion , on n'a pensé une
minute à faire du problème financier un
acte, de foi qui lie à j aiimais tles adhérents.

Cela pourra venir dans trois ans lorsque
mous nous trouverons en face d'un projet
définitif.

Mais on ne voit pas des Syillabus et des
excoorum'Unications politiques à propos d'un
simple budget d'expédients et non d'un bud-
get de réforme de fond.

La réforme financière fédérale est dési-
rable, mais la première réforme a apporter ,
à Benne, c'est la réduction imiassive des dé-
penses, qui ne peut s'opérer elle-même qu 'a-
près une réforme intelligente et pratique de
notre régime administratif.

C est ù ce travail nécessaire et fécond que
les adversaires du compromis — et môme
ses partisans — voudraient voir le Conseil
fédéral et des Chambres s'attacher sans re-
lâche.

Toute l'opposition est là.
On (craint qu'à la suite d' un satisfecit

donné dimanche par le peuple, les pouvoirs
publics ne s'endorment à nouveau , à l'ins-
tar de la marmotte, jusqu'au retour... du
beau temps.

•Nous sommes vraiment étonné des plai-
santeries du Confédéré sur ces divergences
de vues et d'appréciations.

Est-ce que, d'aventure, le ciel est absolu-
ment rose dans le part i radical-démocrati-
que suisse ?

Il n'est pas superflu de rappeler que si
celui-ci soutient le compromis les organis-
mes cantonaux du môme parti , en Suisse
romande du moins, sont loin de danser sur
la même corde, comme les équilibristes dans
les cirques.

Les Radicaux vaudois ont proclamé la li-
berté de vote, et les débats qui viennent de
se dérouler au Grand Conseil les montren t
divisés.

Ceusse de Genève, dirait Tôpfer , se son t
dressés farouches contre le compromis.

On le voit l'union parfaite n 'existe pas
Ptas à Gauche que chez nous, et les réfle-
xions désobligeantes du Confédéré, à l'égard
du Parti conservateur valaisan, se retour-
nent , comme un gant , contre ses propres
^is politiques.

au même
Toute révérence gardée, c'est l'histoire du

crachat qui vous rètomlbe sur le nez.
Certes, ces divergences ne sont pas faites

pour éclaircir le scrutin.
Nous connaissons des conservateurs et

des radicaux qui raisonnent ainsi :
— Compromis qui fait rentrer les dispo-

sitions financières provisoires dans la Cons-
titution ou clauses d'urgence qui continue-
ront, c'est bonnet blanc pour blanc bonnet.
Jusqu'à ce qu'on réussisse à dissiper ce can-
cer, je ne vais pas voter.

C'est là une façon d'argumenter qui épar-
gne les embarras du choix et laisse l'es-
prit en parfait repos, mais ce n'est pas rem-
plir ce devoir civique pour lequel on a fait
tant de révolutions.

Le contribuable — et qui ne l'est pas ? —
obligé de gagner sa vie apprend , à ses dé-
pens, que les affaires publiques se répercu-
tent sur les affaires privées.

Toutes les (réformes provisoires ne se va-
lent pas. Celle qui naît n'a aucune peine à
dépasser, dans l'estime des hommes, celle
qui va mourir.

Ch. Saint-Maurice.

L appel du paru conseruateur
populaire suisse

Oiens concitoyens,
Les Chambres .fédérales soumettent à votre dé-

cision souveraine un projet financier dont l'impor-
tance dépasse de beaucoup le cadre d-e la.politique
financière.

C'est toute la politique générale du pays, c'est
surtout le fonctionnement normal de ses institu-
tions démocratiques qui est en jeu.

La politique fimaincière de la Confédération fart
l'objet de beaucoup de critiques. Un redressement
général s'impose. Le parti conservateur populaire
suisse le .réû'.amie depuis longtemps. Ill veut que la
Confédération soit déchargée de tâches et de char-
ges iqui sont étrangères à son but. (Mais il faut re-
connaître -que des erreurs politiques sont plus vite
commises que réparées.

Un vote négatif du peuple ou des cantons favori-
serait-il cet assainissement ?

Nous croyons que non. 11 serait plutôt à craindre
qu 'il n'eût l'effet contraire. Pour parer à une perte
de la caisse fédérale d'au moins 240 millions par
an, .un autre arrêté d'urgence s'imposerait, em dé-
pit de la (méfiance très répandue là l'égard de cet
instrument .trop souvent appliqué. La mag'orité du
Parlement -fédéral, sous la pression des étatistes —
socialistes et bourgeois de gauche —, s engage-
rait encore davantage (dans une route dangereuse.

Pesons donc bien la portée de notre volé ! Ne
vaut-il pas mieux confier au peuple et aux cantons
plutôt qu 'aux Chambres fédérales le dernier mot
pour fixer les directives de la politique financière ?

Une autre réflexion s'impose : le projet, qui vous
est soumis, rend justice à ce principe fédéraliste
qui réserve Hes impôts directs aux cantons. 11 est
vrai que la Confédération continuera à prélever la
contribution de crise ; mais Je produit 1 de cet im-
pôt 'sera affecté uniquement au service des inté-
rêts et à l'amortissement des dépenses extraordi-
naires pour Je renforcement de la défense natio-
nale. Il me s'agira donc plus (d' un impôt dont le
rendement peut servir ià couvrir n 'importe quelle
dépense de la Canifôdiération, mais d'un impôt de
défense nationale dont le caractère exceptionnel
est bien établi. 11 en résulte que, cette tâche ex-
traordinaire une fois accomplie, la Confédération
n'aura plus le droit de percevoir un imp ôt direct.

Le parti conservateur populaire suisse est décidé
plus que jamais à maintenir intactes les bases fé-
déralistes de notre politique nationale. C'est pour-
quoi'il a combattu, à côté des fédéralistes romands,
le Code pénal suisse. S'il appuie auj ourd'hui, avec
conviction, le projet financier, ce m'est certaine-
ment pas pour faciliter ie jeu des socialistes et
des étatistes. Auj ourd'hui comme hier il se rend
compte de ses responsabrliés envers la Confédéra-
t ion et les cantons. L'intérêt de l'urne et des autres
serait compromis par un échec du prodet financier.

Voilà les considérations qui ont déterminé l'at-
titude du parti conservateur populaire suisse 'à
l'égard du proj et financier. Le congrès du parti ,
tenu à Olten le 6 (novembre, a (décidé â l'unanimité
de neicoimmanider aux éJecteurs conservateurs de
voter

O U I
le 27 novembre. Nous vous engageons vivement
de suivre oe mot d'ordre de l'organe suprême de
Motre parti.

Au nom du Comité directeur
du parti conservateur populaire suisse :

Le président :
Dr E. Nietlispach, conseiller national.

Le secrétaire :
(Dr H. Cavelti.

Attitude totalitaire
Personnel des chemins de fer lenerauK
(A propos du renouvellement des Commissions

de la Caisse de pensions et de secours
du Personnel des Chemins de fer fédéraux)

On moue 'ôorilt :
¦La (Direction générale dee Chemins de fer fé-

déraux assume radmiiinietriat.ion de la Caisse de
pensions et de secours du personnel avec la col-
laboration de ce dernier et par l'entremise de
commiseions spéciales, élues par lee associations
professionnelee. 'Ces (oommiesiome sont élues
pour la durée d'urne période administrative de
trois ans. Elles sont présentement arrivées à
l'expiration de leur mandat et il y a lieu de pro-
céder à leur (renouvellement pour la nouvelle
période àdiminiafrative oammençamt le ler'jàn-
rwiec 1939.

Lee icomimieeians de la C. P. S. eomt élues em
maison d'une commieeiom pour 'chaque anrondieee.
iment C. F. F. et urne pour le personnel dee ser-
vices de la Direction générale et des centraloe
électriques. Elles eomt composées de 14 membres
et de 14 euppléamite, eauf celle de la Direction
génémaHe et des (usines d'énemgie, qui est plue
modeste. La procédure électorale utilisée en
l'oocuinrence est le eystème de la représemitatiom
(proportionnelle.

En vue de simplifier la procédure électorale
et d'épargner des frais la Direction générale des
C. F. F. a proposé aux diverses aeeociatione du
personnel T'élabora tion d'une liete commune de
candidats et de euppléanite, en e'inepinant du
maintien du statu quo. C'eût été 'ainsi une élec-
tion tacite qui évitait urne lutte, mon indispen-
sable, a motre époque actuelle.

La Fédération chrétienne du Personnel des
Entreprises publiques de transporte a fait con-
naître à la Direction générale son accord avec
ea proposition.

Par contre, la Fédération suisse des chéminote
a repoussé toute entente, affimmant par cette at-
titude sa volonté catégorique d'exclure toute
association minoritaire d'une [représentation
quelconque au eeim dee commissions de la Oaie-
se de pensions et de secours dee C. F. F.

Au m'ornent où les syndicats eocialistee ee
eont établie en nouveaux paladins de la démo-
cratie, cette attitude totalitaire de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, tendant à la « Gleieh-
schialtumg » eoue le joug marxiste de tout le per-
sonnel des C F. F., eera sévèrement jugée par
l'opinion publique.

Il y a ainsi lultte pour lee dites élections qui
su feront dams la période du 34 novembre au 5
décembre 1938. Elle sera particulièrement vi-
ve dame la circonscription électorale constituée
par le 1er arrondissement des C. F. F.

En cette circpristianoe la Fédération chré-
tienne du Personnel des Entreprisee publiques d-e
transports invite toue les (fonctionnaires, emplo-
yés et ouvriers du 1er arrondissement des che-
mins de fer fédéraux et des oteliere d'Yverdon,
attachés aux principes natiomaux ou chrétiens à
faire bon accueil à la (liste électorale No 2. Cel-
le-ci comprend dee candidats membres et sup-
pléants de toutes les légione du pays romand,
dont elle est le fidèle miroir tant au point de
vue de la représentation des tendances .politi-
ques que dés confessions chrétiennes tradition-
nelles.

En déposant une liete de candidats, la Fé-
dération chrétienne a voulu offrir à tous lee
fonotionnaires et agents des C. F. F., qui ne
partagent point l'orientation politique et m'ap-
prouvent point l'attitude totalitaire de la Fé-

diôration suisse des chemin ote, l'occasion de .vo-
ter en se libérant de la tutelle du syndicalisme
marxiste.

Elle demande à toue les cheminots attachés
aux (traditions nationales et chrétiennes ¦ de ne
point se diésintéresser de ces élections mais d'y
participer activement en votant la liete No 2 de
la Fédération chrétienne et en eno&uirageainrt
leurs amie à suivre leur exemple.
A Ineure où la permanente évolution yersl'ex-

trême-gauche dee anciennes aeeociatione du per-
sonnel a (rapporté à ce dernier plue d'adversai-
res que d'amis et n'a pas été .sans rréperons-
eion sur ea situation matérielle, il est bon qu'un
certain redressement ee fasse ; les chéminote na-
tionaux et chrétiens en doivent être les artieaùa
dévoués.

Les Evénements ,|
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cependant que III. cnam&eriain
el Lord HaiitoH sont chaleureusement
reçus a Paris, les greues reprennent

et l'action contre le gouvernement
s'étend

M. (Chaimbenlain et dard Halifax eont arrivés
mienaredi soir à Parie, où ile .ont été reçus par
MM. Daladier et Bonnet.

Vêtu de noir, son légendaire parapluie au
broe, M. Neville Chamiberlain a prononcé quel-
ques paroles devant le microphone installé sur
le quai. Une foule immense massée aux abords
de la gare, a acclamé les hommes d'Etat aux
crie répétés de « Vive Chamberlain », Vive
l'Anglete-nr-e ». Les acclamations' redoublent
lorsque les voitures e'emgagent rue iLafayette.

Après l'arrivée à l'ambassade d'Angleterre,
M. (Chamberlain et lord Halifax ee eont retirée
dams leure aipparteiraernte, ee préparant au dimer
que le président du Canseill -français (Offrit en-
suite en leur honneur, au Quai d'Oreay.

Le voyage de M. Chamberlain et lord Ha-
lifax a eesenltiellement pour double (but de per-
mettre aux ministres britanniques .et français de
renforcer la sécurité commume de la Gramde-
Bretagme et de la France, et de poser un nom.
veau jalon dame la voie de rapaisement .euro-
péen.

On a toujours constaté que quand les.deux
Puissances occidentales étaient fortes et unies,
lee rapports avec l'Allemagne se sont amélio-
rés, adore que toute division et .tout affaiblisse-
ment de ces deux paye avaient pour effet 3e
tendre les relations avec le Reich.

La déclaration franco-allemande d'accord de
bon voisinage, publiée (mercredi eoiir, y trouve-
ra un fondement de plue, pour sa part.
Maie encore faut-il que le peuple soit derrière

ses chefs. Or, en France, sans parier de lu oon-
tre^manifestation hostile à M. Chamberlain, les
grèves régnaient à nouveau, hier matin, dons
40 usines du iNomd, dont ia garde mobile a ¦ fait
cesser lee occupations. La situation est donc- à
nouveau lires tendue. Heureusement, les 'décla-
rations faites par M. Daladier eemiblent indiquer
qu'il est décidé à ee momitirer énergique. On pa«
raît considérer que e'! sait, en effet, être fer-
me, il remportera ; mais la moindre vacillation
lui eerait fatale. Lee événeménle rendent dans
tous les cas inévitable une décision tranchée :
ou une majorité rrésolue à (rompre le Front po-
pulaire se dégagera, ou l'on tombera dame un
complet gâchis. . '- . , »J

On a 1 impression que la première cotation
peut très bien l'empoitter pourvu que, ei cer-
tains membres de son .Cabinet cherrehent à le
tompiOler, il reconstitue inatantaniément son'équi-
pe en éliminant toue lee éléments douteux.y y.,

C'est, en effet , à peine un secret que trois,
quatre ou même cinq ministres, agissant ;d'ac-
cord avec M. Herriolt, Bougeraient à um coup de
Jornac contre le chef du gouvernement. : • • ,

Nouvelles étrangères —s
Ces noyades De la guerre

Lee récentes pluies qui ee sont abattues sua
le nord de l'Espagne ont causé urne nouvelle
crue de l'Bbre. Dame les méandres du fleuve, à
quelques kilomètres de Toutcea, on a découvert
hier une quarantaine de cadavres de (républi-
caine et de nombreux tronçons des ponts vo-



lame jetée eur l'Ebre par les gouvernementaux
lors de leur offensive. On estime qu'ils nient pas
moine j^éjde 40 ponte JèUT de .fleuve emi'ure la fin
juillet „et 4*.10 novembre. Le dernier jouir, ils
n'en possédaient .plue qu'un seul Toue Jes au-,
très, furent détruite par l'artillerie,.- l'aviation
franœpĵ it.es et te cane : artificielle causée par lee
natiç t̂talistee en oawant le barrage de Canaaira-
ea ainei que par lee mimes flottantes. Selon des
décïaroitions de rprisoinmiaçs, on évalue à 800 le
nç^mfcsqe d^e ..combattante ̂ républicains qui ee no.
yèrent dans ces- cimeomstamioee.

o 

fouragan a y as **—
Um violent ouragam a, passé (mercredi sur tou-

te. l'Ami^eitepjce.à une vitesse de $0 Jam. à l'heu-
re .et itjé̂ astamt .«tot^t sur son passage. Pour au-
tant qu'an eoit renseigné jusqu'à présent., 4:°we
pe^sgmoee -î t 

été 
,ljjées. L* soir, la tampête qui ,

jpa /̂iggta^ê .ajttjeggmit ,d6.Q jkp.-à d'IjieuTe, «partir
njuad(t jeans ,qu'au.'Ç-um mgm. 'en. fit prévoir da fin.
M,.u((%a ĵ^lajm,,et .lord, Halifax, en croûte- pour
Pa$er - >omt ,eu une ^ayaçsée irès .d|ure sur la
Manche. Partout la mayigoiiom a eu peaucoup. à
eojufforir., Le. (n^ueen (Mary.?, n'a pas pu faime
esjcajjê 4 Ky^outh, -où .ij gavait débarquer .des
passag|ea}8 et je pujjrta^sé «.$oyal £>ak », à ibord
duiqiuial^e .teouye 1̂ -jdépouiPjI-e m-ontelle. de la-rei-
ne„i%uid.,de-N'0irv.è)g.e, .m'a pas pu appareidjl|ar à
l ĵUrje fff é̂ e. ,, ¦ „ . , ¦¦ ¦
.Carrai .1̂ 6 , dipuzie. victjirjaes de l'ouragan, on si-

gnale deux cyclistes ; l'un -et l'autre ont été vio-
lemment proj etés à tenre et ont succombé à leurs
blessures. -Um homme a été atteint par un-e tuile
et est tombé momt à d'ins'tant- où, il tendait -la
main à un ;ami ; l'ami est indemne. Les maté-
riaux enlevée aux toits par la violence du vent
ont fait f^usieuirs -victimes dans différentes par-
ties du paye.

;gjljœt^l5ça^.i(^a t̂i^n de. it̂ atjyicdc, le toit
dain.jj iangar .s'esit ^Êpjndré, leni^ommageant iou-
.tq ju i^igérie.̂ 'appareils. Dans le jPays ^de Galdee,
60 emfamite .des écoles ont. échappé de justesse
à une catastirophe de (chemin de fer. Le trraki où
ils avaient pris place -venait de franchir un pont ,
lorsque le tarirent grrcesi par les pluies emporta
un pilier, entraînant aussi le remblai sur une
langueur die 60 m.

' An cemifre de l'Angleterre, où la tempête a at-
teint sa plus grande vitesse, on signale plu-
sieurs eas de .persoinmes emportées par le vent.
Un.ien^lioyèôâciupéà-laveir'des fenêtres sur une
échelde dé dix mèfree de hauteur, a (été enlevé
avec son-échelle et, après avoir décrit une tra-
jectoire etfirayamte, s'est écrasé sur le pavé. La
momt 'a été instantanée.

A Londres légalement la tempête a eu une .vio
lenoe extraordinaire.

i. ' - , . ' * ' ' - ZJ. .Q . ¦
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beoant les assises

(Memoredi, â comparu devant la Cour d'assi-
ses dé ia$eine, pour trafic d'influences, un an-
cien député, Andrré-Emfle Fauire. Avec lui com-
paraissaient Auguste Le Mamehec, ancien notai-
re, agent d'affaires, et Ermest Duoreux, entre-
preneur de spectacles. Lee, faite qui leur sont
reprochés eomt irés-iirmés comme suit par l'acte
d'accusation :

fin 4931, Le Mamichec et iDuoreux dirigeaient
un casino à Aix-dee-iBaine, niais eane avoir l'au-
torisati'on die jeu. Dans le courant de 1933, la
sociélté fondée ̂ pour l'exploitation du casino fut
déclamée en faillite et des créancière portaient
plainte à raison dé détourmemente commie par
les diireetejire, détournements qui étaient mae-
qués ipar .dee'écritures fictives, ou nombre des-
quelles se trouvait la suivante : «'70,000 francs
autorisation de jeu ». Lee deux directeurs ee dé-
fendirent alors en accusant André Faure qui , à
oeAte époque, 'était député. Us addéguèrem-t qu'ils
avaient «éuais 'des fonds à celui-ci qui , eur pré-
sentation .d'un (tiers, c'était engagé à leur ¦pro-
curer d'autorisation de jeu. -L'autorisation fut,
en effet, acootrtdée .et eur .intervention du dépu-
té, comme il fut établi par une enquête du mi-
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Et pourtamt une- 'des idemoiseles (de magasin vo-
yait la dernière venue d'un .mauvais oeil ; elle ne
Bui pardonnait pas d'avoir aoqiuis .em si peu de
temps la- sympathie des patrons et de la clientè-
le ; et (quand eie avait' d'occasion de le Oui faire
sentir sans se faire trémanquer, elle- n'y manquait
pas ; à plusieurs reprises eMe avait siftlé en pas-
sant près de Lisette les mots ide bigote et d'hy-
pocrifte ; (mais iLisette avait continué sa besogne,
faisainit sernibiramt dei n'avoir *ias compris et .les
choses jeu {SteierM .«restées là.

Nous .avons .diéfiià dit p.o.umauoi Mille Bléonore me
pouvait soujM.rJr |LUje1te : elle avait accaparé l'a-
mît^ 

(^e -tout le .miJQinide ; maiis Jl- y avait encore
autre .̂ he-se.

<Qtse pouvait 4>iem toi faire ique Lisette se levait
une ihemre avant les autres pour pouvoir aller à
la messe et que de dimanche .quand elle n 'était pas
de planton , elle se rendait au Patro des j eunes

nistère de ,d untarieur. (Deux imois après, suivant
les dires de, (Le Mancihac et de Du-creux, une en-
veloppe contenant.25 à SOjQOO fflance aurait été
remise par eux à Faure, dame un. café de la rue
Royale. Urne- auitae enveloppe 'contenant 5000 fr.
lui aurait été remise plus tard; Enfin 5000 fr.
auraient été .payée par des directeurs à un gara,
gis.te, pour acquitter -une dette du député.

Au cours de l'audience, Faure a irec-onmu avoir
reçu de, l'argent, mais il affirme, que c'était um
témoignage spontané de .gratitude et que cet
argent -est allé idiiraat-ement ù sa caisse électo-
rale.

——o 

LBllroyaMi! catastrophe
de sainle-iucie

La petite île de (Sainte-Lucie est 1 un des plus
agméalbdes séjours des petites Antilles et sa po-
pulation de 70,000 âmes, .en.grosse majorilié mu-
lâtre, vivait dans une insouciante prospérité, sur
%¦ 3ZQ di-ïïomàtiriee 4-e .oe doinaine parié da tou-
fcee lw douoeurs diu'iclimat.icainaalbe. • •• ¦

Ainsi qu'une dépêche du « (Nouvelliste*' quo-
tidien d'omn-omoaiit IQC (miaitin, une .catastrophe qui
semble, du-e au !br;usque -mèveil d'min volcan dans
la nuit de mardi, vient de ibouleverser la pai-
sible,Lie die Sa.imlte^Lucie, posseseiom anglaise des
jlee iSous-de-Vant dans les petites Antilles, au
large du Venezuela. On .compte jusqu'à présent
deux cents .monte environ.
. tDepuis plusieurs jours des pluies torrentielles
se déversaient sans arrêt eur l'île, lorsque, .dans
la miuit idu 21, tondis qu'éclatait un oxage .d'une
yiotlemice -inouïe, la temre se .mit à trambler je-
tant .déjà -la .panique, -dams, la .petite population
.mu:Jatne ide Sainte-Lucie. Et soudain wie foairai-
dable -explosion ee fit -entemdr.e suivie de era-
quame^ sourds :et. ;ipirolpmgiéer •

La .pliis .-haute montagme de l'îikv nu ancien
yofcam- qu'on . croyait .endormi à humais, se. fis-
surait sur aime 1-amgenr de 13 kilomètres emvir-om,
et tout un versant d'abord vaciMamt, s'écroulait
co'jrj ime une gigantesque- .avalamidie. ,et se ppé-
cipitait au fond .d'une vallée, écrasant plusieurs
villages sons le poids de s-ee décombres chaoti-
ques.

La phipamt. des habitants ayant preeeenti la
'Cataetrophe avaient eu le tamps de s'enfuir, mais
de inomibreux .oiia^heuTeux demieurai.ent ensevedis
eous tes blocs de la imonitagmie. .. .

iPanitQuit r.ea.u -et la boi^e rendaient la fuite la-
borieuse et les eauvetagee. ifort pénibles ; la na-
ture . emtlèr.3 semblait icomjurée comtre lee .mal-
heureux habitants de cette île, trop lo-ngtem,p6
paisible.

Par centaines, des blessés et dee sinistrés eont
arrivés à PoriJCastries et les établissements hos-
pitaliers ne suffisent pas à soigner .et héberger
ces infortonés fugitifs'. Si la panique -est -calmée,
l'angoisse demeure encore, car la montagne of-
fre toujours mm aspect menaçamit, et- l'on pouvait
yoir niairdi un panache de fumée anvirommé de
nombreueee fumerolles, qui teiseadent craindre
un nouveau sursaut du vieux v-oUcam.¦ On ne pouvait .encore, aux dernières mouvel-
les, .établir autre ichose qn'.um .bilan approxi-
matif , soit (200 (momie, dont -une vingtaine de
blancs et. de noimbieux bl-essiée.¦ "-- ¦  - ¦ .z.Jht a. •'- • - ,- • - 

Ftopff ' Ifrle çrfpê è'iwie j m$re
iDevamt las Assises de d'Aisne a comparu hjer

um-e ouvrière agricole de Tavincourt, Adèle Fo-
yet, 24 ane, accusée d'avoir noyé ses tiroie en-
fante -le 38 mai il*938.

A la suite d'une scène d-e ménage, Adèle Fo.
y-et prit ees trois enfants, âgée respectivement
Paude de 3 ane, Ariette ,de ,S ans et -Seiige d-'un
am, ayee lesquels .elle se dirigea vers une riviè-
re, La Miette, qui icoule à quelque distance du
village. • •

.Après avoir-icdxoJsi- un endrioit où l'eau lui
eemblait la plue profonde et da rive .à pic, la
mère criminelle pQnsea d'aînée, la petite Paule,
•dans l'eJ.U. .pedie-^câ.j çria .«. imamam.. », {t'Wta 4-e

employées, au lieu de courir, comme .tant d au-
tres, au cinéma .ou au dancing ?

'Quele biellle oeuvre que ces Patronages peu r
jeunes îrliles, emptoyiées, .qui -fonctionnent mainte-
nant dans presque .toutes mos grandes villes ; M.
eiles itrouvemt un abri, .un fieu d'honnête nécréa-
tion où elllies peuvenlt .laûder passer, en compagnie
de .ieiuirs • omi'ies, des heures libres des jours de
congé. Oui dira damais, xxanb.ien de nos braves
j eunes .ffles.çampagn'arides ont étjé- piéseinvées, gr£-
ce ,à ^oes- Patiro ! Sans eux, où aurajant-eWeis pe&sé
ces heoiireis de IjÇ .is'ir.'? .Qui'eqt yejUlé sur elles ?
qui des e^ cartse-illléjest?... EHleis .arrivont psi  yiille,
timidjeis.et pieusies..|lilais ;da girande vile .offre tant
de .diiU)gers pour des [jeunes filles ioexpérimientées J
La pr,em,i'.ère jplaçeoù icilles .sont engagées est jex-
oeiïlemite ; souiyemit .ell'̂ e leur :a >été jproourée. par une
amie, ^u parent ; ima!is,.(po'Uir. p,eu (ju 'ielles s'ém.ajnci-
pent, un motif est facilement trouvé -pour oe j>lius
être icon-temtes d© ce#ie s>lace, et ,#:'es ont vite
fait d'iem .tfouy,er mne amitr«, où le ;jfcrayaj ! est ra-oiris
lourd , 1© salaire pll-us gros ; et après quelques j ours
les parents me.çojiy.emit un bnef bjjilet ,diains pe gen-
re :

« Chars parents,
.» Par ce b'if let , je vous fais savoir que je T©

suis plus an service chez les X... ; on ne mous y
donnait pas à manger et dans mon nouve-an pos-

se dobattw, puis coula à pic. La Jeune femm e
prit ad'Mj s ses deux autres enfants,, la petite
¦Ariette et Serge, -, un sous .chaque bras el se-je-
ta dams la irivière.- Les malheureux ipetits êtres
fuirent entraînés par le courant, .tandis que leur
mère, qui m'aivait de .l'eau.que jusqu'à la poitri-
ne, se rend'ant compte qu'elle me pourrait, ee
noyer, remonta adore sur la rive- où eie avait
déposé son tablier et ceux de ees enfants pour
indiquer le lieu du drame, et se pen d it aux ar-
bustes avec les cordons de l'un des tabliers.
Ceux-ci ayant -cédé, -elle prit alors le parti de
rentrer au village où elle .fit part de ce qui .s'é-
ta it passé.

Quelques instants après, te mère criminelle ,
qui pour toute -excuse de son horrible crime et
de sa lamentable;. tentative de suicide, devait
invoquer .le désespoir où- da jetai t l'idée d'être
abandonnée a-yee .ses enfante, était arrêtée.

Après lecture de l'acte d'accusation, le pré-
sidant procéda à d'interrogatoire d-e -l'accusée,
qui . répondit sans émotion. apparente aux ques-
tions qui lui étaient posées.

« Votre crime, lui dit le président, est l'mm
des plue abominables qu'on puisse voir -en Conit
d'Assises ».

Le .(président. — Regrettez-vous votre acte
au .moiins 3 . - -

— Oui , répond faiblement d'accusée en sa-n-
glotant.

Examinée pan- un médecin aliéniste, elle a.
été (reconnue responsable.

Adèle -F-ovet a été condamnée à 15 ans de
travaux jfoscéj s, _ „ 
( ...'..t, ,1 A .,W. A ., z. ...

Nouvelles ^msses 
Les jJPftWèines agricûiesmenant
la commission fguëraie d'eKpens

La Coimimissiom d cxj>ent6, cliargée d'examimer
le postulat Abt relatif à urne nouvelle poditiqi-e
agraire, s'est occupée diams ses .séances du 22
et .j du^.movembce, diu .problème de l'arboricul-
ture fruitière et de te viticulture et de ses sap-
points avec le .programme d'adaptation de l'a-
gricul-ture suisse. Elle a traité -ensuite da ques-
tion du droit fancier, em liaison avec -l'état ac-
tuel du ppdbdème dm désemdetj tament agricole.

L'ad.aptaitipm de .d-'ariboricuditurie doit se conti-
nuer systématiquem-emit. 'dians le cadre du pro-
gramime proposé par da iRégte des uflcoods et ap-
prouvé par de iGonseil fédéral. 'Gonfoirattémeut au
plan d'extension des -emhlaivuires et des 'cultures
sartdlièes, on tiendra compte, dams 'te transfoir-
ma-t ion des vergers, de te nécessité d'augmenter
les surface-s disponibles.

A d'unanimité, te .Coimimiseion estime que pour
des raiso.ne.éQOinoimiqttas, .soicialee et d'exploita-
tion , le vignobjle s.uisse doit être maintenu dons
s cm extension actuelle. IJ mi .niêoese-aire die ré-
soudre sans tand-ar les questions qui fomt r.ob-
jei des propositions du dépamtenient de l'écono-
mie publique, à savoir des' problèmes de la qua-
lité, de da foaimatiom des prix (du producteur au
icoms-oimmateur) ide da réiglémentation du -commer-
ce et de i'écoud-ament. Id s'agira motarniment de
renforreer équitablament la protection de la pro-
duiotiom suiese icomtrre Usa. iconcurr-ance de l'étran-
ger et d'assurer l'écpudement dles vins du .pays.

La Commission se voua avec um-e attention
particulière au problème du droit f oncier et du
d'ésand-ettament. A l'-umianimité, -e-ll-e icometata que
les deux iqu-estione eont liées et estime qu'il
n'.est pas possible d'assurer un assainiss-ankem-t
duraMe et en piofomdeur de ragiricultn-r-e suis-
se en résolvant un de oes deux problèmes seule-
ment. 'Um désendettement mon (complété par des
me6ur.es destinées à prévenir un mouvel endet-
tement ne paume.tirait pas id-e supprim'ar des diffi-
cultés, actuelles et me serait pas (compatible avec
les (nécessités de mptire mouvedd-e' politique agrai-
re.

Dans ses- prachaines séances, la .Commission
s'occupeira du -c-ammeirce des imimeubles agrico-
les, du (régime des.icautions,..de la législation

te,: ie ..gagmerai ;ijL-0 ,#r. de P'ius pair mû'is. Voici nia
nouveUe adreisise, leite. » -

Adors,, qije peuiyeijit ifaire .des .ipaïuvres parents,
pilocés devant lie f ait aCcoiupM''? Ces maldirées, em
efeit, 4>rennemt bien sota de n'envoyer .la nouvel-
le aux .parents au© Horsq'uéM'es 'Sont déjà .entrées
auflouyeau ..sejpvâcje ;«l(les ne savent que trop bien
que si le^es a '̂aienit au préalable .demandé le con-
seil ,des patents, oeiuxyci-tlepr auraient répondu par
retour du ¦ .couitirier, qu 'elles avaient à rester où
eilies étaient. Nous commiaiss-o-os ces gens, .tandis
que nous JI© .connaissons pas ceux chez qui vous
voulez .ailflieir yous .engager.

Mais, <nevenans bien vite à nos moutons.
Mlle Béonore, elle aussi , au détout de son -sé-

jour à Anvers, avait tréquenlté Je Patronage, où
•elle s'était présentée avec la ¦recom'ma.ndaition du
puîné de son villlage, mais bientôt l'air qu 'on y .res-
pirait lui .avait semblé trop fade ; et lorsqu 'e'Ie eut
accompagné (quelquefois des Lampart au théâtre et
au 'Cinéma, de goût (du Patro se perdit insensible-
'mant ; si eile si'y rendait encore -de 8oin en (loin,
c'était un iquement parce qu'ei'e cnaign.ait que .la
«brection m 'avertît ses paremts de son absentéis-
me. Le jour vint où eie n'eut garde d'en révéler
1© motif ; élite avait reçu un petit billet de 'la di-
rectrice la priant de ne plus venir aux séances,
celle-ci alléguait les nombreuses absences de i!a

AVEURHMilff

I A 
tout nouvel abonné pour l f annés

entière 1939, le ..Nouvelliste " sera
envoyé gratuiteme nt du 1er au 31
décembre prochain ,

sur les asiles de famille dams d' agiricnlture 'A-
du bail à femne. Bile (traitera encore d'antres
problèmes en rapport avec te nouvelle orienta-
tion de notre agriculture.

o 
Le monument aux victimes du Muotat hal

Les dons remis jusqu'ici pour l'érection d'un
monument à te imémoirie des aviateurs militai-
res (tombée dams les Alpes sc.hwy.tz-oises s'élèven t
à 19,760 fr. Bien que -cette s^mmie me suffise
pas entièrement, à,.couvrir les frais dm monument,
qui -constiituera urne somte de moyen temme en-
tre -une diadle d'hommeuir et mme chapelle, 1? co-
mité de fondatiom a néanmoins décidé de passer
à la rréadieatioin du prejet envisagé, étant plei-
mamemt ..confiamt que te somme unanquant-e pour-
ra, encore être recueillie.

o 
Un drame sur la voie ferrée

Mercredi soir, vers fil h. 45, entire -Genlh-od
et JBelleyue, le mécanicien d'un tra in moulant
vers ;Genève a aperçu sur la voie f-emrée un
corps déchiqu-eté. 'Dee reciharchee ¦entrep.rieee .ont
parmie an -effet de découvrir à l'endroit indiqué
le cadavre hanribdement mutilé d'une farrimio
paraissant âgée d© 35 à 40 ams.

Auicume pièce m'a pemmis d'iclan tifier la nual-
heureuse sur qui on a saudement trouvé une let-
tre ladressée à une famille Bantsahinger, à Lenz-
bourg.

Après que les f ormialit.és légales eurent été
ii-emipliee par le miaime, -M. .Wenger, le coups a
été transporté à d 'Institu.l . de :médeoine légale.

—rf i 
La fièvre aphteuse dans le canton de Vaud
Alors que la situation ,e'est quelque peu amé-

iionée dams les districts d'Yvardon et d'Eclial-
dems, ceux d'Orbe et de Cossonay (restent con-
taminés par de fléau dont des. dégâts, hélas !
sont considérables.

Pour le district de Lausanne, situation in-
cbaingée, avec- les .cammum'&s de .Oheseaux et
de Jouxitans.

.Dans la (région de Vevey, une fanme appar-
tenant à urne dame Roddi, ,au .idessus de la se-
conde ville d-u ica/nton , est touchée.

'On signale um nouveau cas de fièvre aiphtem-
se d'ans te .femme .du chiiteau de Mex, exiploi-
tée par M. .G ottli-ab 'S'tauffar ; 42 bovins, 1-
porteins et 10 -ovins sont atteints.

•Et oe matin, jeudi, à (Orbe, dams le domaine
appamtenant à 4M. <Pier,re (Miichaud, à (Grainges-
(StnMairtin, eur la rive idiroite de l'Orbe (vis-à-
vis de te .Pabrique iNestdé P. C. K.), -on a cons-
taté que 26 bovins et 4 porcins sont touchés.

Toutes des écuries de te ville d'Orbe sont
placées sous séquestre .renlOToé.

Poignée de petit* f ait?
-M- Le Grand Conseil frib ourgeois a élu prési-

dent du Grand Conseil M. de député -Pilloud , de
Châteil-St-Denis et président -du Conseil d'E'tat M.
le |Dr PHUer, Chef du Oépantement ide riin^truction
publique.

-X- L'amende (d' un. milUiard frappant , en .Adle-
aniaigne , les Israélites, sera payée en quatre ter-
mes .dont île pramlier viendra à échéance Je 15
décembre 1938. Les- autres versements devront
être eifeetu'és le 15 février, Ile ,16 mai et .le 15
août 1,939.

¦%- La Haye a reçu mercredi le .roi des Belges
et la reine WiilHielm'ine. Le 'bourgmestre et tes
ôohevins de Oa cité ont accueilli des deux souve-
nains |à r^em'trée de la ville, tandis q.u 'une batterie

j eune file, mais il était facile de dire entre lies
lignes, •ou'on désirait iqu 'elile me mût plus les pieds
au Patro ; sa toilette et da manière de se tenir
elt de parler choquaient les autres -j eunes filles ;
Si (MMie Etéonore avait perdu 1© goût du Patro, ses
compagnes avaient pendu celui de frayer avec une
filll© (légère et ifrivoie commie 0e.

Dès lions çon antipathie cour Lisette ne pouvait
que s'accroître ; mais celle-ci s'en consolait faci-
lement en constatant ique ses patrons et ses au-
tres canupaignes il'estimaient et d'aimaient 'Oh:aque
jour 'davamirage. Comment aussi me pas ainjer une
jeune f ille si (travailleuse, si dévouée, jj omfo'is vr,
peu triste, mais toujours prête à mendire service,
a fa ire les courses désagréables, à remplacer les
.manquantes ?... . i |

Si Mme 'Lampart lui offrai t (le dimanche de l'ac-
compagner aiu théâtre ou au cinéma, elle mépondait
ingénumeint :

— Oh ! merci, Madame ; vous êtes bien hom-
me ; (niais si vous voulez me faiire plaisir, ilaisseK-
nioi plutôt aller 'à mon Patro... ; on s'y amuse si
bien.

Um-e seule fois , elle s'était laissé entraîner et
était allée avec Madame et les enfants au cirque
Palus, dont (toute te vLUl-e partait ,• et encore c'était
un j our de semaine, où il n 'y avait pas séance
du Patro. (Lire Ja suite en quatrième pase).



tirait 21 coups (de canon . (Puis, de cortège des vpi-
tures officielles, au milieu d'une foule énormie
débondant d'enthousiasme, a gagné le Palais ro-
yal au badcon duquel Ile roi iLéopold et te reine
Wahelrnime, -réclamés par des- applaudissements
minterrompus, durent se montrer.

-X- Hier mercredi, a eu lieu , grâce à l'inter-
vention du comité international de la Groix-Rou-
ge, d'échange de (deux docteurs espagnols, d'un
incarcéré à Paimpetaie, Je Dr José Bago, et l'au-
tre à Barcelone, de Or Gomez UJla.

j j r  Dans l'a région de Grajz , on a retrouvé les
restes- id '̂une grande viie romaine datant dm .4me
siôçàe. Le [bâtiment avait une superficie de 100
mètres sur 460.
¦#¦ A iGioio Saionica, Sicile, un plancher s'esit

écroulé pendant une veilfllée funèbre. Trente fem-
mes ont été précipitées <à -Wétaige inférieur, 20 ont
été blessées.

¦%¦ On annonce d'Athènes ta m-art de Muhailo
Tolotes, moine du Mont Athos, âgé (de 82 ans. Le
moin e- avait été aranemé tout enfant au Mont Athos
où il passa sa vie entière, dd n 'avait jamais vu de
femlme, même 'de iloijn.

-)f Om annonce da mort survenue dans sa 83.me
année du Docteur Adrien Wyss, ancien député et
un des fondateurs du pantli socialiste genevois.

DAHC la Déofan 1
OLLON. — La mort d'un doyen. — On a ren-

du , imardi, lee (derniers devoirs au doyen de la
commune, iM. Jules Bopchet, décédé dame sa
Mme année, après une courte maladie. Il était
né à <DMan le 6 août 1845, partit pour Genève
et pour Paris où id travailla dams une banque
pamtieuiièxe, ,|puis à te Bourse /et au Gréait lyon-
nais jusqu'à d'âge de 75 lame. II était rentré au
paye il y a eix ans avec une ricdie .moisson de
souvenirs, notamment de son travail dams les
sous-sols du dédit lyonnais, pendant les tirs
de la grosse Bertiba sur Parie.

Nouvelles locales
ÏTi

ïm WtsH e JWf ff trac?
Au moment des exiamens, que ce soit dams

les collèges iclaesiiquee, à, l'Université pu de-
vaint la -GoiiBirruseiom iclhairgiée de diéjliyire.r les dl-
plOortee du motairiat, beaucoup de jeunes gens
qui afifrontomit des épreuves ee sentent para-
lysés par le itrac.

Le trac me s'établit pas indiffièiiammem-t .chez
tovtos les .personnes.

'Celuinci est préparné par des élémente fonda-
mentaux id'abo,rid, (tels que la neuraethémie,
llhy^itérie, te faibl-eeeè .coutruimière de ypl-om'té
et aujssi te itirnjdité qui m'en est qu'une partie
comstituanite. Il y faut ensuite des dispos irions
aeo.idemteiles. La èépreeeion nerveuse, le sur-
menage, les içh^girime, te R6?1 îflfi l'échec sont
les priflicipaiieiS' ïluis 'viennent les erreurs de
jugement, 1e -manque de confiance en soi, l'e-
xaj*ération des qualités d'autrui, d'anxiété de
railitentte, la j s-eneation idlhpstil^té de te part .de
l'auditoire, toutes (causes «caeioameUes et se-
condaires. Les examens, des (concours sont en-

Profitez v .- -S.-.» ta _ matmde notre offre
Nous .envoyons à choix nos ex-
cellentes montres de poch e et
montres - bracelets dames et
messieurs, précision et chrono-
mètres 15, 1Ç, 17 rubis à Fr.
14 50, Fr. 19.—, Fr. 29.— Fr.
35.— à Fr. 98.— .

Ep or à Fr. 49.— , Fr. 56.— à Fr . 1,800.— .
ïouiesgaranties 3ans.. u ,.. ;, . . a-.
Horloges à poser sur meuble aux prix de
îàbrique Fr. 39 — ; Fr. 48.—, Fr. 55;—, etc.
Montres-bracelets et de poche, réclame,
pour Messieurs Fr. 8.75 ; pour forts tra-
vaux Fr. «.—, Fr. 11.—, Fr. -24.— à Fr.
34
Chaînes, colliers , médailles, etc.

Grande Maison de confiance

Gelestin Beuchat
Delémont (J.-B.) 40™ année
¦MM MB^MM^
mmmm.mmmmmm ,mml&mmmmm——.——^̂ m̂mmmm

*r (constituent une arme de bonne trempe
idans la lutte pour l'existence

Agence générale J. Tercier, Grand Pont 2tyausanne.

core des raisons surajoutéee, et c est souvemt
à leur Ojceasiom que le trac se 'manifeste de
pr-éféTenoe.

o 
Union valaisanne du tourisme

L'assemblée générale de l'U. V. T. est convo-
quée de samedi 10 décembre prochain, à 14 h. 15,
à l'Hôtel Terminus, à Sierre, avec l'ordre du jou r
suivant :

1. P-nocès-verbad .de l'assemblée .constitutive du
31 octobre- 1937.

2. Adhésions.
¦3. (Rapport de gesltlion sur J'exerc i oe 1937-38.
4. Comptes 1937-38.
5. Taux de- la .taxe (art. 34 du R. E.).
,6. Programme d'action .1939.
7. Budget '1939.
8. 'Election complémenitaire.
9. Divers.

T-nÇ 

La Terre a 2,134 millions d'habitants

La S. d. N. qui, à défaut d-e pouvoir régler
las différends internationaux, tient à j our ses
Statistiques, vient ide faire (Connaître le montant
total de la population du globe.

Le «Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
11 est naturel -qu 'après un match internat ion ad

aussi passionnant -que... celui de idimian'che dernier,
et surtout. ,<j.u amd il nous a procuré, je n© dirai pas
mue désillusion, mais une imojms grande, ¦saifeîactio'n
'.que fl' on en attend a it, l'on voit revenir avec
plaisir tes parties de championnat, iquï, si elles
nous laissent souvent pantois de par leurs résul-
tats, nous permettant touj ours .des coa ameutai res
intéressants.

C'est pourquoi nous allons examiner -avec P-'ai-
sir Iles parties prévues pour oe icl innamche 27' no-
vembre au calendrier de la Ligue (Nationale.

(Servette aura' le gros avantage de recevoir à
Genève île redoutable « onze » -|de Young FelJows ;
la bataille sera iruid e, mais on peut espérer qn
succès ides Genevois, ill n 'en est pas de même pour
ce 'qui concerne leimatch iGras-silioppers-(Lausann.e' ;
en .effet, îles Vaudois mlont pas fa it grand'chose de
bon (jusqu'ici et il est plus (qu'improbable que les
fameux 'Zu-rilehoiis lies laissent .repartir en leur ca-
pitale sans une respectable défaite. Le dernier
dlub romand, iQhiaux-'de-ÎRo.nids, se ir-emdra à Lucer-
ne et -M faut également priâvoir illà une (légère -vic-
toire de l'iôquip e où ojpère notre ancien copain
¦Kbrber, tant mieux pour les montagnards s'ils ar-
rivent à irUfiirimer notre pronositiic. Bienme, irribattu
sur son (terrain , aura la visite 'de iNordstem, 'qui
n 'a pas un point â pondre s'il veut garder le con-
tact avec iGrassihoppens ; mous croyons .que cette
fois les Seel'andais devront .subir d'à iloi des coria-
ces iBâJois. Balle, font imait en point, trouvena en
Granges un adversaire de fonce .moyenne, doiiit ï!
doit pourtant venir à ib-out. De imême, nous oie cr-Q-
yons pas m-ouis tromper em .supposant .que les Young
Boys sauront (faine ' le nécessaire pou r que Luga-
no s'en retourne tout confus dans «es terres tessi-
n-ois-es.

En Première Ligue, irencontre sensationnalùé en-
tre Soleu're et iCamtonad, Des .deux actuels premiers
du classememit ; l'esprit romand qui U0'us •amjmi.e
nous fait .croire, peut-être à tort, .que des Neuelhâ-
t eiî o'ns pourront 1'-emporter. iM-on.they aura la diffi-
cile -tâche d'ailler affronter sur son- terrain le F.-C.
F,r|b,o;urg, lleguel n'a .jamais beaucoup porté chance
â nos compatriotes ; nous oroiy-ôns cependant que
ces derniers reviendront avec au moins un des
deux points ; nous le leur .souhaitons en- tous cas
pien sincèrement. Dqpolavoro de Genève -aura ia
rude ;diiffiiouljté "id"en ray-cr les 'succès d'un F.-C. Ber-
ne '.qui a- paru bien décidé â remonter une pente
Éa-talle (dans ilaqueltle il paraissait devoir glisser ; oe
travail!' n'est pas au-dessus des forces de d'équipe
genevoise et nous la prévoyons gagnante. Le niatoli
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Elle s'élevait, -air icommaeneement ide eettp am-
miee à d-eux imilliande icent itrente-quatre 'miUione
d'halbitamte. Ou, ei l'on trouve cette manière
d'écrire plue impressionrnante, à 2,134,000,000...

Toujours 6:uivant la 'S. d. -N., elle ee serait
aoemue en 1937 de 18. millions., Cette augm.emta-
tion paraît reliativement 'faible -et donne une
haute idée de la mortalité qui sévit dams la
pimpant dee pays.

(L'Asie, ce ©ramd réservoir humain, compte
toujours plus de la moitié de la population du
globe. La Chine a 460 midliome. d'halbitamte, les
Indes 375 miliiome^ le Japon 72 middions et, avec
les possessions de -son Empire, 100 millions.

L'U. iR. S. (S., mi-européemm-e, minaeiatique. dé-
nomlb.re 178 miidlioms d'hahitanite.

'L'Eiurope, qui vient après l'Asie .pour la po-
pulation, représente — d'U. R. S. S. exclue —
397 middiomE.

•Les Etats d'Europe s'échelomment ainsi : AUe-
maigme 7i9 midlioms, Royaume-Llmi 47 midlions,
Italie 43 millions, lEramee 42 millions, Pologne
35 millions.

Momitreux-Dronia ise présiente de façon très équili-
brée et aim partage ides points serait la solution Ja
plus logique de l'affaire. Forwand recevra Vevey ;
ce dernier « onze » a beaucoup à se faire pardon-
ner de ses supporters ; les iMorgiems voudron-Wlls
être .victimes ? iC'est peu prehaibilc. et um' irnatjch nul!
temminéra lia rencontre ide taç-on normale. Aarau,
enfin, ne doit dogifluem-ent faire qu 'une bouchiée de
Concondia, -qui paraît l'équipe (la plus mail 'à l'aise
dams .la catégorie.-

En peuj.iëme Ogife, beaucoup de maitchs sont
ainnonèés, dont (quelques-uns assez intéressants
pour da suite du ohàimpiommat. Sierre aura da visite
d'un .iRacing régénère, imais qui doit uéammoins
succomber. Oiippis, bien .qu'en id-êpHacemerit à La
Tour , doit gagner deux nouveaux points.' Manti-
gny, iqu i recevra tRenems, fora tout ce iqui est en
son pouvoir pour augmenter son total, mais c,e se-
ra dur. Vév.ey II perdra icertaimèmeint contre Lau-
sanne M. Sion sera au repos, ailors .qu e -son équ ip e
aurait .justement bien (besoin de confirme r un cer-
tain retour ide ifonrne.

Eu Troisjènifi {L̂ ue, comirnem.çons par .annoncer
Hue Je classeiinént p-uïpiliié hier m'est pas exact, ie Vé.-
su'ltat du .match- idriaïais-.ViiIll(em(euve, 1 a i,' ne nous
étant pas parvenu- ; ces deux équipes totalisent
donc (chacune un point et un match de plus. Di-
manich-é iGha-lais recevra tM'omtre-ux 11 -e.t doit ,ga-
gnér.', Villleiieuve me dok pas avoir gr.amd'pe'ime à
preiiidme' Ile meildeuir sur Sion liï ' et Bouveret doit
battre St-Ginigflilpih.

En Ou^trièroe Ligue, faire des pronostics pour
cliaque .match m ous icondu'irait trop loin ,e;t risque-
ra it vraiment de nduis faire prendre pour un piètre
connaisseur, tant les équipes montrent .d'inconstan-
ce; - d'un dimanche à .l'autre, aussi nous bor-
nons-nous là donner da diète ides matchs prévus :
St^lMa.uriise-iyillem.euve dd ; ^onéreux d'y-Mura-z ;
Youvny-ÏJex ; iyérnayaz-iSaxon ; .Sierre .II^Gr'̂ inges ;
Grône-Chipp i-s ill "et Brigue-iViège.'

En Cinquième Ligue : Fuffliy II-Saxom II.
Cilliez les. Juniors : Vouvriy-iSt-iGingolph.

La Coupe suisse
A lia- suite ,ées matchs disputés dimanche dernier,

on s'ait flUe Sierre devra se rendre à Morges ren-
contrer- Eorwairid et .que .Monthey j ouera contre
Espérance. — le club .qui a battu Dppolayor-o X à
Gen.ève. iP-onr de- .tour (suivant, de vainq ueur du pre-
niier de ces matchs recevra Servette et celui du
second aura la ' visite de Lausamne-Sports. So.uh(3i-
tons â nos deux derniers -représ/entants de nous
valoir la vende en Valais (de ces ideux balles équi-
pes de Ligue Naitionalë. IPour" Monthey, f affaire
paraît dams le sac, mais en sera-t-il de même pour
les Sierrois ?

°̂ p- - . . |\AM|?^TIAI|p
ralalS OU HudlOIl ^k. S'adresser au Nou-

Pal«d J3 - Tél. 2.90.80 yeV^te sous ft 1620.
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J'expédie jusqu'à épuise-
ment du stock :

Fromage maigre piè-
ces de i5 kg. à 6,6§ le kg/
colis de 5 kg. à 0.80 le kg.
pour manger et à râper. '
Tilsit maigre tendre, 5
kg. à Fr. 1.—, i5 kg. à
0$5 le kg. 

l ?

Tilsit gras vieux, 5 kg.
i Fr.240, l5 kg. à i.90.
JCâswolf, Coire 12

Téléphone 6.3fc Agence A. B.C. Sion
flue des Bains

demande sommelier, chef et
commis de rang, bonnes à .t.
faire, cuisinières .et à café,
d?me de bu|Fe,t, femme de
ch. Italie et AngL, sommeliè-
re» stylées et somm. et mén.
volontaires et bonnes d'en-
fants Suisse allemande. Of-
/re'jj ersppuel pr t. emploi.

MflNHEflUltaS
Beaux mannequins d'étala-

ge , femmes et homme, (mo-
dernes), (Stat de neuf, belle
occasion. Prix très avanta-
geux.

A. ABN0ULD , Av. Buchonnel
3, LAUSANNE.

DESLABZH , VEBtfAY & [ie, Nul!
Û*B»P

PERSONNE
dans la trentaine, aimant la
campagne, partagerait exis-
tence avec veuf, dans bonne
situation, désirant créer nou-
veau foyer. •
Ecrir.e case postale R 20633
Martîgnv.

M iel AïflIliS Q»un) «ran-
JWW» ""H-M.»»» tu pur a j  ana-
Ijrse i kg. fr. ÎM.  5 kg.ii8.75
plus port. Had. A Bliarri ,
Donglo (Tessln).

I»'. ¦ .Tr.uT .m,Am o

.En Améri^u-e, les Etate-iUniÉ viemmemt maturel-
lemen,t en 4ête aiyec 13P anilliome (d'haibitamte. Le
Bnes  ̂ yian-t au eeooand iraing aivec 45 miUtcinfi.
Il est aussi .peuplé à lui eeul que le reste dé
rAmériique laitinie.

(La statistique des taux de oatalité lee plue
bas jd-omue les irudicatiome euivamtes... qu 'on at-
temidai.t : iEx-Autriahe, 12,8 pouT mille ; Suède,
14,3 .pour armille ; (Framc-e, 14,7 pour mille ; Au-
gletemre, 14,9 (pour anale ; 'Suifise, 15 ^ou'r mil-
le ; Belgique, ,15,1 pour mile ; îjr o(rvège? 15,3
pour mille. : :

.Em j d'autees (t-emm-ee, la Caisse de la natalité
a attoimjt surtout les paye de d'Ooeident .de l'Eu-
rope. Oe qui m'i&st pas um.e inidicatiiom, rassurante
pour l'ayenir.

O . : . A , . - . .;.. 
¦
¦'

LEYTRCMiJ. — Pour les missions. — Corr. —
Peux couférences avec projections ont • $*$ .don-
nées ici .idim.iamiohe pa-r Je iBd P. Vopa't , 'missiom-
ïiaire du Sacré-iCioeur, um enfant .ide Ghallais, de
metour au pays après 32 ams .de (ministère "aux l'es
iGiilbert. Yous iigurez-^ous 32 oins .d'évangéilisatiioa
diams ces pays .tropicaux où le soleil est itrQjp. 'pi-
quomiti .? P'aiboiid, flue s'ont Oes (Gilbert' ? Je. conr
suMe Larousse. Il m'apprend ique lès Iles 'Gilbert
sçnfc un airclhipel de ûa Mlcron'êsie, en Ocêanie d'é-
couyent em .1(788 par les maiyngateu-rs Marscihaill et
Gilbe-nt, id'o^ ' Jjeiur nom, au 'sud idé d'archipel'Màr-
scihall sur la ligne .èomaitorMe, tout emfief com-
posié ide petits lots d'une superficie .toitalê ' de
428^X10 .kiilomètres carrés, taMement prodiuotiiis
miads surpeuplés (40,000 holbitants). - '.'.. ")¦ ¦

C'est ide ces h|at>itam.ts4à .que le P. Vocat mous
a entretenus durant' deux feeures d'horloge.. Dp
ma'im de imaîitine .ill nous- a dépeint ieurs 'mœurs,
leurs us ,et couitum-es ; il l'a' fait aivec .compèteii-
ce et comyiefciom y miêlamit parfois .quèilauès pointes
d'iiumour de |bom ajloi. Sur l'écran nous avons -yû
.défiler ces piauvres nègres à' l'iètat 'sauvage' oivec
leurs mœurs bambares et mus €oniimé les "poissons
qui ifonmenit leur pliât ide ^èsistaijce et leur .'.unique
nour.ritiiire ayeç les (fruits du pays oomm'e désse-rt.

iNous y av.ons aussi ' vu paisser îles salutaires .ef-
fets de 50 ams de civilisation et d'évangôlisation.
Celile-ci a été confiée aux Pères missionnaires du
SaicréiCœur dont Ja iMa'tsomTlMi'ère est à ilssouidum.
Les ifuturs missionnaires suisses sont piépâr(ès
d'ab.orid' au .Iiu-yiénat .de iGhatelHS't-'Denis, puis à
Tmoissey et enfin au iSqctlastiéat d|é Fribourg, d'où
éploseint jcljaqĵ e aminée un certain nombre .d'apô-
tres missionnaires. Six Vollaiisans sont déjà aux
îles Gillberit et trayallent d'arradie-pied a c-on-
véntir ces tribus sauvages. Ouallé somme de"'dé-
vbuemént, (d' amnégaition et de pr.iyatlions de toutes
sortes ? A pes pionniers de la civEisationj - ĝinit
toyites mos syimpaitlhies et not-rje aidmiratipn. ,M-
gmonis-y mos prièmes. et notre chairité. yh ,gran.d
merci au P. yodait pour les' inwressamts et ïns-'.truçitifs im t̂aj iits iqu'il mous a fait passer. -' ¦ '••

RAmo-mommMm
SQTTE^S. — Vendredi 25 noy.embre. — 1? £.

30 iIiuifonrniaibi.'oms de ll'A. T. S. -Ii2 ih. 40' iGnamo-icon,-
fcent. ii-7 ih. Comicert. l§ h. 'Imtenniéde de ' 'disques.'
18 jh. '1.S iRapp:eil' des imamijjieisjtaitiions. 18 h. 40 Pour
iceux iqui aimlemit lia iinontagmé.' >Î8 ti. iÇp ^uliâêtim iuiA
màniciéjr' -dé là seanaime. (19' (H. 06 Les icinq minutes
du "football! suisse. 19 ih. .10 (Intermède. 19 h. 15 „
Micro-Mago^ne. Ï9 h. .50 ilinfàmrriàtions dfp&.. T. -
S. 20 h. « :La Rose de Saimlt-|Rlouii ». 21 -h. 45 Cihro-
mique des -instituitionis 'iri(t'éirnaiti.omales. ' 22 M. 15 Les
beaux -enregistrements ' de muisique religieuse.

(BEjROltfJNSTER. — ,p~ h. 30 iGy|mnastiq,ue. 6 lï.
50 Disques. 7 )h. ,05'iNouveilles. 12 in. 'Disuues. \2 h. . ,
30 INou-vel'llets.' 'jll2 h. 40 Ce'iQiue.fles Mms nous .ap- ' ..
pomfiemt de nouveau, iljo h. Disques. 16 h. .30 iCause-
irie. 17 m. Comoér.t pa-r lié Radio-orchestre. 18 fi. "i
Pour les eniainlts. A8 h. 35 Reportage.' 18 ih". 55 Ré- "
fcitàH id'-aocoriàéon. '<}£> h. 05 Causerie. 19 h.' 30 l^ou- .r
(v.eflJleis. 19 h. 40 Suite littiéiraire et imusicale pour ' '
l'aVeint. '20"h. '45 Deux petites ihistoiires musicailes.
51 h. 20 iMiusiqu© d'opérettes. 21 ih. 45 Mélodies "
gaies. 212 |h. 10 Suite du conicert. 212 h. 30 Progrom-
Ime (du lendeïna;in. Y. z,

très bien situé sur carrefour
important à Genève, prix
modéré. Ecrire spus E. J).
poste rest., Stand , Genî ve.
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Cartes de
remerciements :
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sont livrés rapidement .
par VJJttPJU>ïÉJRIEV RttÔpANrQtJE

^St-Maurice. TéÇa^g ,



di me prie , d'autre part, de me faire son inter-
prète pour remercier par la présente, d'abord M.
le Doyen, .recruteur de missionnaires', de l'avoir
sfi bien reçu ; l'autor ité pour lui avoir si obligeam-
ment ouvert les locaux nécessaires ; et aussi pour
son bienveillant concours, le père (avec une mi-
nuscule), pour ne pas confondre avec le Père Ra-
muz, son fils , qui est là-bas aux Gilbert en rem-
placement 'du P. Vocat, -qui me charge de dire en
son nom un bien grand merci à tous oes braves
LeytromnaLns -qui se sont montrés si accueillants
et encore assez généreux envers les Missions e.
le Missionnaire et cela malgré la crise.

Je pense avdi r traduit l'expression de ses sen-
timents tant bien -que mal, ou plutôt mal .que bien.
A mon tour, de -vous (dire encore : merci ! P. vo-
cal ' Votre conférence avait le goût du Revemez-
v Jn Fr.s.¦*• o 

MARTIGNY. — Un tramway tamponne un
attelage. — A Martigny, -hier, le tramway qui
fait le service de la gare au bourg, est entré
en 'collision, à l'aryenne du Saint-Bernard, avec
um .cbiar attelé d'un cheval, transportant des
blocs de giramit. Le ©bar m'était pas éclairé. Le
choc fuit assez violent ; l'avant du tram a été
défoncé et la voiture a subi d'importants dé-
gâts. Il m'y a pas d'accident de personnes.

o 
MONTHEY. — « Jeunesse saine et forte ». —

Dams plusieurs villes suisses, mécemimenf, en par-
ticulier à Genève et à Fribourg, ont eu lieu des
expositions conceirmamit l'hygiène de la j eunesse au
foyer domestique. Un groupe d'éducateurs valai-
sans a pris l'init iative de mettre ce moyen de
l'enseignement de l 'hygiène à la portée de ia j eu-
nesse -vailaisamne.

En des séries de tableaux concrets et vivants,
lacooimpagnés de groupes d'objets, l'exposition pré-
sentera aux parents et (à leurs enfant s et au pu-
blic en général les données (de l'hygiène sous une
tomme attrayante. Au lieu des nombreuses statis-
tiques, des graphiques et d'autres documents
scientifiques qui ont certes une grand e valeur,
mais n'impressionnent pas beaucoup le visiteur
pressé, l'initiative « Jeunesse sain e et forte » a
créé de préférence du matériel imagé avec des
Itextes courts .quelquefois lapidaires. Mais elle
n'a pas tout à fait exclu les données scientifiques .
Dans les .question s d'alimen.tation, l'exposition
s'est surtout arrêtée au lait, aux fruits et aux jus
de .fru it, puis au pain complet. Elle suggère aussi
mainte idée utile en ce iqui concerne Ja culture
physique.

Quelques (discrètes lalusions aux choses de 1 a-
me laisseront -aux visiteurs llidée'.que Jes auteurs
de l'expositi on, comme il convient à .des éduca-
teurs .chrétiens, ne tr aitent pas les -questions d'hy -
giène sans songer au côté spirituel. Un guide pré-
cise d'ailleurs le sens de l'initiative.

Le matér i el de l'exposition « Jeunesse saine et
forte » figurera d'abord .à M-ontihey à partir du
1er décembre. M. le président Delacos!© a bien
voulu mettre deux salles du château à notre dis-
position et encourager notre début ; nous l'en re-
mercions vivement. Nous sommes d'ailleurs con-
vaincus que nous pouvons compte r sur l'appui
sympathique des autorités scolaires, sur la colla-
boration du personnel enseignant et sur la popula-
tion de Monthey et des environs. Un prograimlme
plus dêtailé sera communrq.ué prochainement.
Mais , dès maintenant, nous prions les Monthey-
sans et leurs voteins de réserver une heure pour
lune vis'ite au château. Ce sont avant tout les
parents que nous serons heureux de saluer.
' L'Exposition « Jeunesse is-aine et forte ».

o 
SION. — Société sédunolse d'agriculture. —

Tous Iles (m embres -et les amis de la Société sont
priés de bien vouloir assister à 11'assemblé© géné-
rale iqui aura lieu .dimanche 27 novembre 'à 14 h.
à la grande salle de la Vintoole, Sion. Après le
rapp ort présidentiel aura lieu la •traditionnelle
distribution ides prix pour Oe concours des vignes.
Nous comptons sur la présence 'de chacun.

Le Com'ité.
o 

SION. — Pour la réfection du Théâtre. —
Goiinm. — La Société de Oéveloppeurent d-e Sion
convoque les représentants 'des sociétés loc-ailes à
une assemblée 'qui aura lieu Ile 5 décembre, à 2C
heu res, à l'Hôtel de la Planta, pour discuter de
la .réfection du Théâtre ou de la construction d'u<
ne grande salle. Le Comité.o 

ST-MAURICE. — (Le bureau pour la votation
fédérale des 26. et 27 courant sera ouvert au Gref-
fe municipal!, 1er étage -de l'Hôtel de Ville.

Les heures de scrutin sont fixées comme suit :
samedi 26 nov-eimbre, de 17 à 19 heures ; diman-
che 27 novembre, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

L'Administration communale.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Oes initiales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
être ouverte à l'annonceur.

Lorsqu'on (revenant, la patronne lui demanda si
elle s'était bien plue au cirque, élite avait répondu :

— Oh ! Madame, c'était très intéressant, mars
j e préfère lencore le Parbro.

Et comme Mime Lampant et les demo iselles s'é-
tonnaient ide sa réponse, ellie expliqua :

— Mais oui, au orque, on a très bien j oué, mais
ce sont les autres qui j ouent, tandis .qu 'au Patro
c'est nous-miiêmes qui jouons. Pas vrai ? — aj ou-
ta-t-eUe en s'adressamt 'à Octavie .qui depuis, p 'u-
sieurs dimanches déjà l'avait accompagnée ~ au
Paltro.

(Biéonore cependant ne cessait de donner des
coups d'épingle et de langue à Lisette ; le diman-
che elle avait un malin plaisir à -guetter le passa-
ge des deux jeunes filles et de leur souhaiter iro-
niquement :

— Bon voyage, Mesdemoiselles ! beaucoup de
compliments au Rêver Père et à toutes ses bigo-
tes !...

Ce qui agaçait surtout Biéonore, c'était de voir
quie Lisette devenait de plus en plus ila préférée de
Mme Lampart ; m'avait-ellie su si bien manœuvrer
qu» la patronne avait promis d'assister à la fête,
qui devait se donner le dimanche suivant au Pa-
tro !... Elle tournait donc Madame comme elle vou-
lait ; bientôt elle commanderait ù tout le monde,
ci#t Saint© Nitoucii» I...

Service télégraphique
et téléphonique•H*~"~*~~
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Le roi

chez Hitler
ctfvî Roumanie

BEROHTESGADENV, 24 -novembre. — Le roi
Carol de Roumanie, accompagné du voïvod e
Michel a fait une visite }'eudi à midi au chan-
celier Hitler. Il a 'été reçu à la gare .par le ehef
de la Chanc-eilileTie présidetiïiïelle, M. Meieôner.
Le roi e'est rendu directement à rObersalzberg
où il arriva à midi 30. Le .ctoatacelier, assisté de
M. von Robbenitropp, attendait! le roi eur l'es-
calier du Berghof. Les deux hommes d'Etat eu-
rent une .conversation à' laquelle assistait le
ministre des alfaires .étrangères du" Reich. Le
chancelier Hitler a ensuite offert un déjeuner
en libonm-eur de son. hôte.

Le procès Naef
ZURICH, 24 novembre. — Huit experts ont

été entendus (mercredi. L'un d'eux a déclaré
qu'aucune trace de morphine m'a été constatée
dans le 'coups de Mme .Naef, ee qui me veut .pas
dire d'ailleurs qu 'il m'y ait pas eu injection de
cette drogue. Mme Naef, amante par asphyxie,
n'était pas 'très vivo au moment de la mort. Un
autre expert présente Naef comme un indivi-
du de moyenne intelligemiee présentant des ta-
res morales, qui ment sciemment et toujours
dame le ibut d'en tirer des avantages. Sur l'-é-
vembuolité d'un suicide de la part d-e Mme Naéf,
l'un des experts a déclaré que .cette hypothèse,
vu le icaradtère de Mme Naef , me doit pas être
écartée d'emblée, puisqu'il y eut déjà tentati-
ves de suicide auparavant.

o 

escroquerie à l'assurance
LUGERNE, 24 novembre. (Ag.) — Um agent

d'urne .Cie d'assurances, âgé de 24 ans, avait
conclu aiyec um paiyeam une police d'assurance.
Plus tard, il fut .congédié par la Oie. Afin d-e se
procurer de Tangent il fit croire au dit paysan
qu'il était toujours au service de 'la Cie ot par-
vint ainsi à ee faire remettre en plusieurs an-
nées une somme de 0000 francs qu'il dissipa.
Il a été condamné par da Cour pénale à deux
aine de pénitencier et aux frais.

o 
Collision eur mer

(ROME, 24 novembre. — Um communiqué of-
ficiel anm-once qu'urne collision s'est produite
d ams le golfe de Tarenite entre le croiseur « Po-
la » et le com-tre-doirpilleuT « Lampo », faisant
(six morts et um .blessé. L'aocMemit s'est produit
& la suite d'une erreur de (manœuvre due à une
avarie du gouvernail du con.bre-toipill.eur. Le
« PoJa » a seulement subi de légères avaries,
il m'y a pas eu d'accident de personne à. bord
de ce navire. Le « Lampo » a été gravement en-
dommagé .et c'est parmi des membres d-e son
équipage que se trouvent les victimes.

o 

Ca catastrophe De Ste^fucte
PORT OAiSTRiIES (iSte-tLueie), 24 .novembre.- -

Havas. — Les pluies qui continuent ont provo-
qué une nouvelle avalanche dams la région où
s'était déjà produite la catastrophe. Toutes les
tentatives de secoure ont dû être intenrompues
m raison du danger couru par les sauveteurs.
Les autorités .ont dressé une liete de 260 per-
sonnes [manquantes et déclarent qu 'on me •con-
naîtra probablement jaimaie le nombre exact dee
morts. Toute la population habitant aux envi-
rons de Aneerley a dû étire évacuée car une
grande fente est apparue dams la montagne et
l'on- redoute um (éboulement plue impomtamt en-
core que les précédents.

Cela ne pouvait durer ainsi, c'était par trop in-
juste I...

— Je saurai bien vous mettre au pas, Made-
moiselle Lisette I ... gromimdla-t-elle ce dimanche
en voyant Madame, flanquée cette fols de quatre
demoiseles, s'en aller bras-dessus brias-dessous
au Patronage.

(dHAPlLTRE XI
Mute Lampairt avait tenu parole et était -allée

avec Lisette et ses compagnes ià la St-Nicolas du
Patronage, et comme effile avait un coeur d'or, elle
s'y était fait .précéder par l'envoi d'une lourde
corbeille, dans laquelle Oie grand saint n'aurait ce
soir iqu'à puiser, aussi le lendemain au déj euner
ne put-elle s'empêcher d'exprimer le plaisir et
la satisfaction que Qui avait procurés cetie -Jolie
fête du Patro.

Liset-t© et les autres 'j eunes filles oui l'avaient
accompagnée' jubilaient, car la patronne venait de
dire :

— Oui , certes, mes enfants, si vous voulez en-
core me faire l'honneur de m'invïter à vos pro-
chaines fêtes,- j'accepte d'emblée.

Edéonone, elle, rit j aune.
Les demoiselles venaient de quitter la table pour

reprendre leur besogne et servir lés clients qui
déj à atitendaient, et Madame était restée seule

Luttes électorales
à Zoug

ZOUG, 24 novembre. (Ag.) — Le peuple zou-
gois élira dimanche son gouvernement fort d-e
sept membres, ses deux ireprésentamts au Con-
seil des Etats et ses députés au Grand Conseil.
Pour les électiome du Comseil d'Etat, une liste
de tous les partis a été (présentée qui maintient
la repnésemtatiom actuelle, à- eavoir lee quatre
oomeervaiteurs, les deux radicaux et le socialis-
te. Pour les élections au Corns-ei! des Etats, les
deux raprésen tante conservateurs eomt mainte-
nus. Le Grand (Conseil qui compte 78 membres
a la (Composition suivante : 43 comeervateurs,
26 radlcamx, nuit socialistes et un sains parti.
H y aura lutte à Zoug, où les conservateurs
mettent sur les rangs douze candidats (jusqu'i-
ci, il), les radicaux 11 {9) et les socialistes 7 (5).
H y aura également lutte électorale à Menzingen
et à iCham.

o 
Le nouveau Prévôt de Saint-Nicolas

de Fribourg
(FRIBOURG, 24 novembre. — (Le Grand 'Con-

seil fribourgeois a procédé, ce matin, à l'élec-
tion du nouveau Prévoit de .Saint-Nicolas.

(S. E. l'Evêque de (Lausanne, 'Genève et Fri-
bourg avait soumis au Grand (Conseil une liste
de trois noms :

M. Joseph Pasquier, Rme Doyen du chapitre
de Saint-Nicolas ;

Mgr Hubert Savoy, Recteur, du collège Saint-
Michel ;

Mgr Louis Waeber, Vicaire général.
Les suffrages du Grand Conseil se sont por-

tés eur Mgr Hubert Savoy, qui a été élu Prévôt
par 62 voix sur 74 bulletins valables.

Le mou/veau Prévôt de Saint-Nicolas est mè à
Attalens, le 5 mars 1669. Cm sait que, Recteur
du 'Collège 8t-Mich>el en dernier lieu, il avait été
nécemmenit appelé à succéder à la Direction du
joumnal .« La Liberté » à Mgr Quartenoud, ei
tragiquement décédé, et dont il revêt ainsi niai-
tenaint les deux hautes fonctions. Nos respec-
tueux compliments ou nouveau Prévôt.

o 

tes occupations o usines
LELLE, 24 movembre. (Havas). — A 11 h.,

on annonçait à la préfectur.e du nord que les
cheminots d'Anzin se eont mie en grève ce ma-
tin. La grève aîfeot» environ 1200 employés et
ouvriers. Seul le itaaific des marchandises est
amr&té ; le trafic des voyageurs continue. D'au-
tre part, une grève a commencé ce imatim dame
lee mines d'Amzin. On a procédé à des évacua-
tions. Sur cinq puife du bassin d'Amzin, trois
ont été évacués.

VALEN0IENN.ES, 24 novembre. — Ce ma-
tin et au début de l'après-midi la gendarmerie
et lee gardes mobiles ont poursuivi l'évacua-
tion des usines métallurgiques de l'arrondisse-
ment de Volenciemnes ¦occupées par les grévis-
te.

Aucun incident notoire m'est à eigmaler.
VALENCIENNES, 24 -novembre. — La briga-

de régionale a été renfoncée. 450 grévistes ont
envahi la gare des Min.es. La gendammerie a
réussi à o-établir l'ordre. Un ouvrier a été ar-
rêté.

o 
La Pologne en alerte

VARSOVIE, 24 novembre. — Par décret pu.
blié aujourd'hui, la Pologne renforce sa défen-
se nationale.

o. 
Le roi des Belges est rentré à Bruxelles

BRUXELLES, 24 novembre. (Haivae). — Le
roi iLéopold est arrivé à Bruxelles à 13 h. 15
venant de La Haye.

dams la place lorsqu'on heurta timidement à la
porté.

— Excusez, Madame, fit la vieille Titkie, -si j©
vous dérange, mais...

— Vous me me dérangez pas, Ti-trae ; qu'avez-
vous .à me dire ?... Vous avez l'air tout dirôie...

— On le serait a moins, Madame... C'est que...
c'est que...

— Mois enfin , c'est que quoi ?... Ah ! je (devine,
vous avez sans doute encore eu un malheur, cassé
quelque vase ?

— Pardon, Madame... mais c'est quelque chose
de bien plus grave.

— De plus grave ?... Mais voyons parlez donc !..
Vous m'effrayez I...

— Je n'ose pas vous le dire, Madame.
— Allez-vous enfin vous expliquer ?
Titine-, ouvrant son (tablier, balbutia :
— Voici ce que j'ai trouvé dans la chambre de

MUe Lisette.
Ce disant elle montrait quelques (pralines et

deux, trois taMettes de chocolat.
— Dans la chambre de Mlle Lisette, dites-

vous ?.... s'exclama Mme Lampant, toute conster-
née.

Puis elle ajouta :
— Vous avez dû vous .tromper, Titane, fttes-vous

bien sûre. que. citait îa ehambre de l£iô LJsett» ? ,

Les conversations franco - britanni ques
PARIS, 24 novembre. (Havas). — Les com-

veireatione franco-brlitanmiquee ont commencé ce
matin au salon de la rotonde du ministère des
affairée étrangères.

Le Président de la République a offert au-
jourd'hui un déjeuner en l'honmeur de M. Cham-
berlain et de lord Halifax, déjeuner auquel as-
sistaient l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Parie, de nombreuses personnalités et l'ambas-
sadeur de France à Londres, M. Oorbin.

Lee comvereatione du matin lont été consacrées
aux (principaux .problèmes d l'ordre du jour dont
un (projet de défense des frontières, de consul-
tation mutuelle en cas de litige et de la coo-
pération dans le domaine militaire. M. Chamber-
lain n'a pae caché ea satisfaction des pourpar-
lers en -cours. Les conversations ont eu lieu en
présence du générai Gamelim. 'La situation en
Europe (occidentale a égalemenlt (été abordée.

o 

L'ouragan
MILAN, 24 novembre. (Ag.) — Um fort ou-

ragan qui s'est abattu sur la côte adriatique a
causé des dégâts importants à Polo, De nom-
breux bâtiments ont été endommagés. Plusieurs
bateaux de pêche ont coulé. A Fasana, '50 ba-
teaux sont perdus. Le vapeur c Procida » de
8300 tomm.es, de Naplee, s'est échoué dams le ca-
nal de Arsa, cependant l'équipage a pu Ôfcre
sauvé.

HAMBOURG, 24 novembre. (D. N. B.) —
Une violente tempête a sévi la nuit dernière
sur les côtes de la mer du Nord, paralysant la
navigation côtière et du port. Des inomdatioms
ee eont produites à Hambourg.

Bibliographie
Le plaisir d'y voir clair (1)

A l'époque où l'on n'entend que des claquements
'collectifs de talons, 'des revendications globales,
des hurlements massifs, 'des clameurs -totalitaires,
on est heureux de .rencontrer en pays romand um
écrivain passionnément individual'iiste. On est d'au-
tant plus heureux que Jean Peitrequin, magistrat
lausannois consciencieux, n'a pendu ni son hu-
mour qui va souvent fort loin, ni sa gaieté qui
cache peut-être, ici ou là, quelque amertume. Son
dernier volume » Le plaisir d'y voir olai r » sera
pour un grand nombre de lecteurs ou lectrices,
un. tonique intellectuel et moral. Un tonique, au
surplus, (de goût très agréable. On y trouvera, ony savourera — en écoutant l'auteur défend re le
droit au sourire qui détend, au rire qui corrige ou
con-daimne — le plaisir d'être .au .monde ot d'y
'voir clair I...

.(il) Jean Peitreiquin : Le plaisir d'y voir clair,
Un vol. in-16, broché, Fr. 3.50. Librairie Payot

L'ILLUSTRE
No du 2A novembre. — Cette année a été mar-

quée au point de vue géographique par l'expédi-
ition suisse au Groenland. L'un des explorateurs,
le (géologue genevois Michel Perez, 'raconte ce
mémorable voyage dans l'« Illustré ». Ce capti-
vant récit est complété par (de belles photos 'mé-
dites. A noter également dams ce numéro le con-
cours de fin d'année pour enfants, Ja rubri que des
échecs, Ja page de la mode consacrée à l'appel
de la neige, et les actualités du j our : mort de la
reine de Norvège et du peintre Hugonnet, voya-
ge du roi de Roumanie, match i-talo-suisse à Bo-
logne, etc.
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— A la chamibne 18, Madame, c est pourtant bien
la chambre de Mie Lisette ?

Mme Lampart n'en revenait pas, mais sa peine
s'accrut encore lorsque Titine lui eut dit que ce
n'était pas ta première fois que la chose était ar-
rivée, mais qu'elle n'avait pas osé parler jus qu 'i-
ci.

Après quelques imstants de réflexion, la patron-
ne reprit son assurance ; ce n 'était pas la premiè-
re fois qu'on volait ; eEe parviendrait bien à dé-
couvrir la coupable, qui ne pouvait être Lisette ;
pour cela, elle em était sûre.

— Vous avez bien fait , Tftine , fit-elle, de mi'a-
voir tout dit ; mais faites-imoi le plaisir de n'en
parier à personne, je parviendrai bien- â édaircir
ce mystère, mais pour cela, ni faut absolument
que le sSlemce soit strictement gardé.

— Madame peut compter sur moi, maintenant
que i'ai rempli mon devoir, j e n'en parlerai plus
à personne.

— Et si Ja chose se représentait encore ces
jours-ci, c'est à moi seule, Titine, que vous vien-
drez le dire.

(A suivre)
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