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— Bonjour , M. le chanoine Bourbon I
C'est le cri qui jaillit de nos lèvres de-

puis quelques jours , en lisant l'ouvrage (l)
que MM. les chanoines Marcel Miclielet et
Isaac Dayer, consacrent à leur ancien con-
frère et prieur de l'Abbaye de St-Maurice.

Tout , de l'Avant-propos à la deux cent-
cinquante-huitième page, est si prenant , si
vivant , si humain, que nous croyons voir,
en Chair et en os devant nous, le prêtre,
le religieux, l'homme d'oeuvres qui a tenu
une si grande place dans l'Histoire valai-
sanne de ces dernières années.

L'Abbaye de St-Maurice a compté, au
cours de sa longue existence, un grand
nombre d'hommes de valeur. Parmi ceux
que nous avons connus, nous en citerons
un qui eût mérité les honneurs d'une bio-
graphie. C'est nommer M. le chanoine Au-
guste Bertrand , qui avait la réputation d'un
saint.

Modestie, indifférence, .personne, dans la
Communauté, ne tailla sa plume pour met-
tre en relief une physionomie qui portait
haut et loin, qui subjuguait et conquérait.

Il ne reste d'elle, là-haut, dans le rocher
du Scex, qu'un ex-vo to qui rappelle urne
grâce particulière — d'aucuns parlaient de
miracle — dont 'le saint religieux fut l'ob-
jet , à son retour d'Afrique, sur une mer
tourmentée et subitement apaisée I

Les grandes vénérations et les grandes
amitiés ne souffrent point qu'on les oublie.

Elles vous font des signes dès qu 'elles
vous sentent distrait ; elles réapparaissent
comme ces fantômes qui soulèvent les pier-
res des cimetières au moment où vous les
croyez ensevelies.

IMiM. Miclielet et Dayer ont dû obéir à
une impulsion de ce genre pour entrepren-
dre la vie de M. le chanoine Bourban . Nous
n'avons le droit de soulever aucun voile ,
mais nous supposons qu 'ils furent encoura-
gés dans leur œuvre par la bienveillance de
Monseigneur Burquier.

11 y a en chacun de nous, dit un vers fa-
meux

Un poète mort j eune 'à qui l'homme survit

Il fallait , à côté de l'homme, le poète,
pour mener ù bien un pareil ouvrage.

M. le chanoine Bourban, que nous avons
beaucoup aimé et beaucoup soutenu dans
ses difficultés de toute nature, n'a pas d'ac-
tions d'éclat à son actif. Il ne visait d'ail-
leurs pas à être une constellation de pre-
mière grandeur.

C'était, comme le disent fort bien ses
biographes : un prêtre du vieux pays, mais
un prêtre à l'âme surnaturelle, au cceur
d'or , au cerveau toujours en activité, que
rien ne laissait indifférent.

Quand il faisait panier les pierres , c est
qu'il avait lu les inscriptions qui y sont
gravées. Quand il faisait parler les gens,
c'est qu'il avait lu leurs archives. Quand il
faisait parler les œuvres dont il avait pris
la succession ou qu'il avait créées, c'esl
qu 'il s'était courbé sur les misères humai-
nes.

Ainsi Vérolliez , ainsi la Clinique St-Amé
à St-Maurice.

MM. les chanoines Miclielet et Dayer vi-
vifient tout cela dans un souffle qui fait
tout renaître.

Nous avons goûté, avec une sorte d'i-
vresse littéraire, des pages qui resteront

(1) Un prêtre du vieux pays : Ferdinand Pierre
Bourban. Oeuvre St-Augustin, à St-Maurice et
dans toutes des bonnes librairies.

comme des .merveilles d'analyse, de style,
de sentiment et d'esprit.

Rien de l'hagiographie mystique et rien de
rhabituelle rodomontade de ces vies d'ec-
clésiastiques où tout , même la naissance, se
passe dans le ciel.

Sous la plume de MM. Michelet et Dayer ,
la forte personnalité de M. Bourban ne
nous est pas présentée comme une entité
ou comme une de ces créatures d'exception
que, de loin en loin , Dieu laisse tomber sur
la terre.

C'est l'être humain que nous avons con-
nu et côtoyé et dont nous admirions les so-
lides vertus.

Lisez ces chapitres, qu 'ils aient trait à ses
études, à sa vocation, à sa vie de religieux,
à sa vie publique d'homme d'oeuvres, à sa
nature d'artiste, les biographes ont dédai-
gné les longs développements et les lour-
des énuméralions.

Leurs peintures sont la sobriété même.
Ils trouvent, presque sans y songer , le dé-
tail caractéristique et le mot qui fait bal-
le.

Le 'livre pullule d'anecdotes piquantes,
de traits ironiques marqués au coin de
l'espri t le plus moderne, et, nous dirions vo-
lontiers, si nous n'avions peur qu 'on ne se
méprît sur le sens que nous donnons à ce
mot, du style le plus à la mode.

Le .mot est baroque, mais la chose est
certaine.

Nous sera-t-il permis d'exprimer un re-
gret ?

•G est que MM. les chanoines Michelet et
Dayer passent , comme chats sur braise, sur
les heures douloureuses dans la vie de M.
le chanoine Bourban. Ce furent pourtant
encore les plus grand ioses et les plus bel-
les.

Nous en avons vécu quelques-unes avec
lui, soit dans son étroite cellule du Monas-
tère, soit dans son bureau de la Clinique
St-Amé.

En ces heures-Iô, tout particulièrement,
nous trouvions l'homme de vertu et de sain-
teté, et les larmes nous viennent aux yeux
en songeant à tant de souffrances si géné-
reusement offertes à ce Dieu auquel il de-
vait donner son sang un jour de fête de
Saint-Maurice.

Attendons patiemment le recul du temps
poux reprendre la tapisserie.

Tel est le volume, véritable bijou typo-
graphique sorti de St-Augustin , que MM.
Miclielet et Dayer nous offrent comme don
de joyeux avènement de Noël .

.Nous avons essayé den indiquer la sa-
veur particulière et neuve. Mais nous le sen-
tons, notre analyse en voulant trop le dé-
finir, l'a peut-être trop délimité.

C'est également un chant, un poème, un
hymne à notre captivant Valais. Procurez-
vous-le. Vous ne le quitterez qu'au dernier
chapitre, ému , charmé et prêt à reprendre
votre harnois du jour...

Ch. Saint-Maurice.

HEURES DE PAIX
M. Léon Saoary publie chaque jour , dans

la « Tribune de Genèue » dont il est la pa-
rure, des articles qui sont toujours très lus,
sous la rubrique : « En passant... » .

Celui de ce matin, mercredi, est consaci'é
à la réception du Comité de l 'Association de
la Presse suisse à l 'Abbaye de St-Mauri ce.

Nous ne résistons pas au plaisir de met-
tre sous les y eux de nos lecteurs celte dé-
licieuse et reposante pag e :

Nous n'avons pas l'habitude de rendre compte
ici des travaux du comité central de la presse
suisse, qui fon t d'ailleurs l'objet d'un communiqué.
Nous ne disons rien non plus, en général, des
aimables réceptions qui sont réservées, ici ou

là, aux délégués du j ournalisme suisse lors de i numéro d'« Esprit » consacré par des Suisses
leurs séances périodiques. En effet, nous pensons
que, Je plus souvent, des détails de ce .genre sont
dépourvus d'intérêt pour le public.

On nous permettra pourtant de faire une ex-
ception à la règle, au iendemain d'une réunion
à St-Maurice. Pourquoi ? Parce qu 'il nous sem-
ble 'que, de cette j ournée splendide, on peut dé-
gager une leçon de portée générale, fort utile
par le temps .qui court : elle a prouvé en effet ,
quelle amitié, quelle harmonie, quelle mutuelle
compréhension il est possible de faire régner en-
tre hommes de bonn e volonté, alors même qu 'ils
professent des opinions tout à fait opposées, en
matière politique et religieuse.

Grâce ià l'obligeante entremise de notre con-
frère HaegJer, l'excellent et courageux directeur
du « Nouvelliste » (qui, notons-le en passant, a
mené une belle campagne, dans son journal , en
faveur de la liberté d'association), le rêvôrend is-
sime abbé de St-Maurice, Mgr Bernard Burquier,
évêque titulaire de Bethléem, avait invité tout te
comité central à Ja table de l'illustre abbaye dont
il est le chef et qui a la gloire d'être 1© plus
ancien monastère d'Occident. Ce repas, au milieu
de la communauté des chanoines réguliers, fut
exquis et tout animé de la plus franche cordia-
lité. Mais ce que nous en voulons surtout retenir ,
c'est le fait qu'ut constituait — et , par hasard ,
le j our même de la votation sur l'initiative anti-
maconnique — une belle manifestation de cette
•paix confessionnelle, de cette tolérance, à laquel-
le nous sommes si attachés.

Parmi les hôtes de l'abbaye se trouvaient na-
turellement une maj orité de protestants, des ra-
dicaux, dont l'un notamment se situe très à gau-
che,- un agrarian. Tous furent charmés de i'ac-
cueiil si simple, s'i bienveillant de Mgr Burquier,
qui sut d'emblée mettre chacun à l'aise et créa
dès la .première minute une atmosphère de sym-
pathie et de confiance.

Les conversations allèrent bon train, et notre
ami M. Laeser, de Lausanne, qui avait égale-
men t été invité, n'était pas le dernier à se réj ouir
des sentiments d© véritable fraternité dont l'on
se sentait entouré. Au dessert, ,1'évêque prit Ha
parole, en termes émouvants et délicats, tout em-
preints de bonté. Notre président central, M. Jean
Rubattel , lui répondit, mettant très heureusement
en parallèle la défense matérielle du pays, figu-
rée par les fortifications que nous avions visitées
te matin et l'a défense spirituelle , que symbolise
l'antique abbaye et son collège.

De pareilles rencontres son t bienfaisantes. El-
les permettent aux Suisses que tan t de particu-
larités différencient, de se mieux connaître , de
s'estimer, et même de s'aimer, malgré ce qui
îles sépare. Chacun garde ses convictions ; mais
il apprend à respecter celles d'autrui. Telle était
la conclusion que nous 'formulions tous, sur le
chemin du -retour. Généralison s Je plus possible
cet état d'esprit, en dépit de ceux qui prêchent
la haine sectaire.

L .S.

Après le premier effort
D' esprit "

.On nous écrit :
iLa presse valaisanne a parlé avec de très

vifs éloges de la conférence Emmanuel Meu-
nier, organisée à Sion par le groupe « Esprit ».
1/e correspondant du « Nouvelliste », dans son
compte-rendu très compréhensif, a bien défini
l'un des principaux aspects de l'exposé par
l'expression « examen de conscience social ».
L'examen de conscience, il faut l'avouer, de-
mandait une .certaine humilité de la part des
auditeurs, en grande partie de classe bour-
geoise. Il demandait surtout un sentiment dé-
licat de la justice et de la charité de la part
du eonfiéreneier. 'Celui-ci n'en manqua pas.
Quant au public, la chaleureuse sympathie dont
il sut entourer l'orateur témoigna de l'ouver-
ture de son intelligence et de son cœur.

Au reste, c'est une méthode constante a
« Esprit » de procéder le moins possible par
attaques de l'extérieur, de s'identifier dans une
certaine 'mesure avec ceux qu'on veut servir,
pour les comprendre et faire, de l'intérieur,
une critique oonstructive, moins facilement in-
juste. Los hommes sont en général heureux
de prendre conscience de leurs déficiences et
de leurs possibilités, lorsqu'on les y rend at-
tentifs, non pour les humilier, mais pour les
élever. Une telle méthode n'exclut pas du res-
te la saine vigueur souvent nécessaire.

Une prise de conscience, c'est précisément
l'effet que s'était proposé d'obtenir d'abord le

au problème suisse. Et l'on peut dire que ce
but préalable a pu êtr e atteint à un degré ré-
jouissant. La presse de notre pays a réagi avec
sympathie et intelligence. Elle a discerné sans
peine l'inspiration qui avait dicté aux rédac-
teurs, des observations qui, pour n'être pas
des flatteries, n'en sont que plus flatteuses en
leur fond.

Car la revue « Esprit », cela doit être su,
« ne couvre pas d'opprobre la presse suisse ».
Au contraire, Esprit donne une haute idée de
la mission qu'a remplie naguère notre presse et
qu'elle peut encore remplir. Mais — pour répé-
ter ce qu'écrivait D. de Rougemont — « une
presse suisse partisane à La manière des parti-
sans français ou allemande », n'est pas notre
vraie presse ; elle divise le peuple. Après avoir
montré le caractère partisan d'une certaine
presse de gauche, comme d une certaine pres-
se de droite, D. de Rougemont concluait : « Là
'encore, nos chances sont uniques, nous pour-
rions être les premiers. Mais à cette seule con-
dition de savoir au nom de quoi nous parlons».

Ici, nous nous adressons à l'honorable cor-
respondant du « Nouvelliste », L. D. pour lui
demander si ce n'est pas lui qui sous-estime la
presse romande lorsqu'il suppose qu'après un
mois et demi aucun de ses confrères n'a été .ca-
pable de déceler les vraies tendances d'une re-
vue qui a été largement répandue, surtout à
Lausanne et à Genève où ont paru les «¦ comp-
tes rendus fort louangeurs », et qu'il croit né-
'ce&saire alors de venir de Berne pour attacher
le grelot ? Nous regrettons de devoir discu-
ter les affirmations d'un fidèle .et apprécié col-
laborateur du « Nouvelliste ». Nous sommes
obligés de défendre ce que nous croyons jus-
te et qu'il attaque trop vivement. Naturelle-
ment, nous ne contestons pas du tout sa sin-
cérité; H nous semble seulement qu'une
lecture sérieuse du numéro suisse d'« Esprit » .
n'aurait permis de le juger ni sur ce ton, ni
dans ce sens. Il est vrai que des points de vue
différents changent les perspectives et expli-
quent des jugements contradictoires.

Justement, nous estimons bon de faire re-
marquer que le point de vue qui suffit peut-
être pour suivre le travail des Chambres fé-
dérales n'est pas .celui qui convient pour abor-
der Esprit. Le correspondant h. D. a souvent
critiqué avec verve la politique à la petite se-
maine qui se fait à Berne. Or, on sait qu'« Es-
prit » encourrait plutôt , aux yeux des gens
pressés, le reproche contraire d'amorcer des re-
dressements à trop longue .échéance.

Par conséquent, juger Esprit par l'incidence
de l'une de ses positions sur telle manœuvre
politique en cours, ce n'est même pas voir les
choses par le petit bout de la lunette, c'est
se condamner à méconnaître totalement ce dont
•on parle. L'article que nous examinons le prou-
ve : toutes les études positives, tout l'essentiel
est passé sous silence.

Nous devons constater par exemple qu'on y
parle du fédéralisme d'« Esprit » comme si l'on
n'avait pas aperçu la substantielle étude de
Schorderet sur la question. « Au nom du fé-
déralisme, prétend L. D., « Eprit » emboîte ré-
solument le pas aux tenants de la centralisa-
tion et de l'étatisme ».

Nous nions résolument. « Esprit », tout en
démolissant par la base l'étatisme et la cen-
tral isation, indique les moyens positifs de sup-
primer cette « administration-gendarme qui,
de loin , apprécie des situations complètement
différentes selon les cantons et remplace par
des interventions maladroites et d'ordre uni-
quement financier, les constructions sociales
que l'on ne veut pas faire ». Est-ce, oui ou non ,
du fédéralisme ? C'est du fédéralisme eonstrue-
tif. Son avenir est malheureusement compromis
par tous ceux qui utilisent le même mot d'une
"façon creuse pour rassembler quelques égoïs-
mes et quelques peurs.

Nous entendons l'adversaire du front popu-
laire : tout cela est fort beau . Mais, si « Es-
prit » défend en pratique « .ouver tement ou
sournoisement » les Lignes directrices et par
elles le socialisme ?...

Voici la vérité , nette et claire. « Esprit »
ne veut pas se cantonner dans la zone éthé-
réc et commode des beaux principes : les Li-
gnes directrices sont aujourd'hui le signe do
contradiction, « Esprit » définit sa position en
face des lignes directrices.

CONTRE LES ACCIDENTS. assurez-vous à la

MUTUELLE VÂUDOISE
Th. LONG, azent général. BEX



Avec son « préjugé favorable », sans doute
pour se déclarer d'accord en pratique ? Non.
Les amis suisses d' « Esprit » déclarent au con-
traire qu'ils n'hésiteraient pas à abandonner
•même leur préjugé favorable, « supposé, disent-
île, comme il n'est pas impossible, que ce ras-
semblement cède à la tentation politique et
cherche à réunir une majorité électorale sur
un programme où nos exigences n'eussent pu
se faire valoir ». (Conclusions du No).

D'accord peut-être au moins en principe ?
Ecoutez : « Subordonner la politique financière,
sociale et culturelle de l'Etat au développpe-
raent des possibilités de production, c'est ren-
verser de fond en comble la hiérarchie que
nous défendons ici ». (Malgré tout, vigilance
sympathique car il y a les hommes vivants,
qui attendent, derrière les systèmes.

De telles déclarations, comme aussi la note
précédant les « Témoignages » de l'extérieur,
montrent de plus qu'on n'avait pas le droit
d'utiliser contre « Esprit », ainsi qu'on l'a
fait, les citations qualifiées d'« énormes bour-
des ». Bien mieux, si nous avions assez de
place, nous pourrions, à propos des dites cita-
tions développer des remarques fort avanta-
geuses pour « Esprit », et pas seulement pour
la sincérité d'« Esprit » qu'on reconnaît enco-

•Gar, disons-le en terminant, « Esprit » ne
veut pas se justifier seulement par sa sincé-
rité, sa générosité et ses bonnes intentions, mais
autant par la valeur de ses positions et de
son action. *

Quant aux bonnes intentions, notre pays en
est pavé comme l'enfer. Tout le monde veut la
paix sociale. Trop peu admettent les sacrifices
qu'elle exige : toucher si délicatement que ce
soit aux superbénéfiees, par exemple, c'est du
communisme à peine camouflé ! .Heureuse I ta-
lie ! où l'on est consacré Sage lorsqu'on prélè-
ve le 10 % sur les capitaux des sociétés.

Tout le monde reconnaît « combien un exa-
men de conscience et une revision des valeurs
seraient utiles pour la Suisse »... à condition
que l'examen ne découvre pas de péchés. Tout
au plus quelques peccadilles, seigneurs lions !

Le mouvement « Esprit » grâce à ses posi-
tions vivantes, intégrant les morceaux de vé-
rité épars à gauche et à droite, est incontes-
tablement l'une des principales forces qui peu-
vent contribuer à nous arracher, .pendant qu 'il
en est encore temps, aux préjugés de gauche
et de droite, aux .oppositions stériles et figées,
à l'impasse terrible où le peuple suisse est. dé-
jà trop engagé. On comprend que, pour une
telle tâche, il ne veuille pas se contenter de
bonnes intentions.

¦B lui faudra, outre la fidélité a son inspi-
ration première, la rigueur dans ses principes,
la sagesse dans l'action et un peu de courage
pour redresser inlassablement les déformations
et les incompréhensions, souvent eomprêhensi-
Ibles, mais qui, on l'a vu, pourraient être dan-
gereuses. A. E.

Les Evénements 1

La portée des entretiens de Londres
On a vu dans le « Nouvelliste » de ce matin

que les ministres français Chautemps et Del-
bos ont quitté 'Londres hier soir après de labo-
rieux entretiens avec leurs collègues britanni-
ques.

Ces entretiens, les communiqués officiels,
tous fort optimistes, affirment qu 'ils se sont
déroulés dans une atmosphère propice et que
l'entente cordiale est plus solide que jamais.

Certes, il suffit de se souvenir de toutes
les conférences et réunions diplomatiques te-
nues depuis la guerre pour savoir que toute
manifestation de ce 'genre se termine inélucta-
blement par des communiqués officiels qui ne
veulent rien dire, bien que rédigés sur un ton
optimiste.

Mais il semble bien que les hommes d'Etat
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Les débris du palais
o 

Il le regarda avec une sorte d'adm iration :
— Tu es gran d, maintenant ! Tu ressembles tel

iement à ton père, qui me ressemblait beaucoup !
Nous étions itous les deux le portrait de papa !

(Il disait « papa ¦», comme un enfant, parce qu 'il
parlait à ce grand garçon qui portait son nom.
Avec une sorte de -naïveté, il le contemplait :

—¦ Tu en aurais , de la barb e, si tu ne te rasais
pas !

En effet , sur les joues d'une matité saine, une
teinte foncée dessinait les lignes bien délimitée s
d'une barb e très noire, et, au-dessus de ia lèvre
supérieure, un arc brun se courbait finement :

— Je me suis rasé ce matin, cependant ! fit
Paul en riant .

Jérôme s'était levé pour gagner sa chambre :
— Alors, tu tâcheras de savoir...
— Oui, et j'espère aboutir dès demain, répondit

Paul, tandis que d'autres mots lui venaient aux
l èvres, qu 'il hésitait à prononcer. Mais comme J'cn-
cle allait sortir, il se décida subitement :

— J'ai aussi une confidence à vous faire , moi,

français et anglais se sont parfaitement enten-
dus, parce qu 'ils ont discuté en gens pratiques
et raisonnables, et parce qu'ils ont pu se ren-
dre compte que leurs gouvernements et leurs
peuples sont animés du même désir de procé-
der aux ajustements nécessaires au profit des
uns sans porter le moindre préjudice aux au-
tres. Le désir de coopération de la .France et
de la Grande-Bretagne avec tous les autres
pays du monde sans exception se manifestera
chaque fois qu'il sera possible. Les Français
ont approuvé la visite de lord Halifax en Al-
lemagne, les Anglais ont approuvé les objec-
tifs du voyage que M. Delbos va entreprendre à
Varsovie, Prague, Bucarest et Belgrade.

On n'en a pas moins l'impression que la par-
tie au cours de laquelle l'Allemagne revendi-
quera ses colonies et menacera les pays d'Eu-
rope centrale ne fait que commencer.

Les anciens pays alliés battent en retraite
déjà sur la question coloniale et admettent éga-
lement que le Reieh a droit à certaines satis-
factions en Europe centrale. M. Yvon Delbos
osera-t-il dire ceci aux Tchèques lors de son
voyage imminent à Prague ?

Pour l'Angleterre, on le souligne , la ques-
tion est peut-être moins grave que pour la
France. 'Lentement mais fermement la Grande-
Bretagne se prépare aux 'éventualités de de-
main : elle est moins paralysée que la France
qui semble souffrir d'une crise interne chroni-
que depuis 17 mois. On souligne d'autre part ,
l'attitude satisfaite de l'Allemagne dont les
journaux proclament déjà qu'il ne s'agit plus
de savoir si on lui rendra ses colonies, mais
•bien quand on les lui rendra.

En somme, les conversations franco-britan-
niques ont prouvé que les deux pays restent fi-
dèles au principe de la collaboration interna-
tionale et de la sécurité collective mais qu 'ils
n'excluent pas la méthode de la coopération
par la négociation libre et pacifique.

Noy^eiles étrangères
Ce procès aux démentis

A la quatrième audience des procès du colo-
nel de La Rocque, on ne s'est occupé mardi
que de l'affaire du colonel de La Rocque con-
tre M. Pozzo di Borgo, le colonel Guillaume et
M. Siée, (rédacteur de « Choc ».

A l'ouverture de l'audience, le président don-
ne lecture d'une lettre du 30 novembre qu'il a
reçue de Mme Chautemps. Gelle-ci dit en subs-
tance que c'est par les journaux qu'elle a eu
connaissance des propos qu'elle aurait tenus à
la générale Fallu et d'après lesquels M. de La
Rocque aurait apporté la liste des personnes à
arrêter à M. Chautemps. Mme Chautemps affir-
me ignorer l'affaire et n'avoir tenu à personne
les propos qui lui sont prêtés.

Le président donne lecture d'une lettre de
M. Ybarnégaray qui fut mis en cause par une
lettre de M. Tardieu où celui-ci disait qu'il
avait donné 30,000 francs au députa des Bas-
ses-Pyrénées pour ses frais électoraux. J'ai le
regret, écrit M. Ybarnégaray, de constater une
fois de plus que M. Tardieu ne dit pas la véri-
té. Je ne lui dois rien, rien, et j'ai le droit de
lui dire le dégoût que j'ai de lui.

Puis M. Siée fait une déclaration. Il s'expli-
que sur les circonstances dans lesquelles il a
écrit l'article intitulé « Lâcheté », dans lequel
il disait au colonel de La Rocque qu'il était
indigne de porter l'uniforme. Lorsqu'on sait,
conclut-il, qu'un homme est taré, on doit le
dire.

Le président donne lecture d'un télégramme
daté de Dieppe, rédigé par la générale Fallu.
Je certifie, y dit^elle, que je n'ai vu Mme Chau-
temps depuis le mois de mai 1937 et que je
n'ai pas vu non plus M. Pozzo di Borgo. C'est
donc un démenti à l'affirmation de M. Pozzo di
Borgo à l'audience de lundi.

•M. Pozzo di Borgo déclare : C'est un de mes
collaborateurs qui m'a donné le renseignement.

mon onde, et ie ne puis -être mo'ins confiant que
vous. Vous 'jugerez ensuite si vous devez en (fai-
re part à mon oncle Anselme.

— Je t'éooute ! dit Jérôme, en rep :enant la
chaise qu 'il venait de quitter.

Paul , sans préambule, conta :
— Je n'ai pas osé vous avouer que ce matin,

chez Mme Vimeux, j 'ai rencontré l'une de vos
voisines...

Jérôme sursauta :
— Laquelle ?
— Mademoiselle Madeleine ! Mme Vimeux 'la

connaît beaucoup ainsi que sa mère, Mme Thi-
baut.

— Elles sont en grande amitié , disait l'oncl e, tan-
dis que son regard prenait de l'inquiétude. Nous
nous doutions , 'Anselme et moi , que Mme Vimeux
t'avait parlé de ces dames. Alors ?

— Alors, mon oncle, j'ai trouvé cette j eune fil-
le charmante, et elle s'est montrée très aimable !

— Sa mère était ainsi autrefois, murmu ra Jé-
rôme ; mais j e ne connais pas du tout sa fi lle, que
j e ne regarde j amais !

— Mais moi, mon onde, s'exclama Paul dans
un élan juvénil e, je voudrais bien revoir Mlle Ma-
deleine !

Jérôme se fit grave :

Après les plaidoiries de Mes Olivier et An
driaud, lo président renvoie les débats à lundi

o 

Crouvaille inquiétante
La Sûreté nationale française a été vivement

intéressée par la trouvaille faite ce matin au
Bois de Boulogne, Paris, de 18 caisses conte-
nant chacune 32 grenades chargées.

Le développement de l'enquête, les dénon-
ciations quotidiennes et aussi l'aanonce que la
police, en trouvant le code secret du « Csar »
pouvait également connaître les noms de ses
membres, font que quotidiennement des armes
et des munitions sont abandonnées sur la voie
publique paT des particuliers inquiets. Beau-
coup de détails ont été déjà publiés concernant
le comité secret d'action révolutionnaire. Mem-
bres d'une société secrète, les .osaristes à l'ins-
tar des Carbonari , avaient à .prêter un serment
dont voici le texte : « Je jure fidélité, discré-
tion, obéissance à l'organisation. Toute contra-
vention , à la règle entraîne la peine de mort ».
Ainsi on pourrait expliquer les raisons de l'as-
sassinat en Italie de Juif , à l'époque où la Ca-
Jgoule n'existait pas encore. Juif , trafiquant
d'armes, aurait trahi et aurait été exécuté.

o 
Exécuté par ses amis

Le service d'informations officiel de Vienne
donne des détails d'un meurtre commis sur la
personne d'un national-socialiste. A l'aube du
29 novembre, Johan WeichselbergeT, 28 ans,
fils d'un paysan de Neustift, dans le Burgen-
land , a été trouvé mort dans une forêt près de
Schlesning. L'enquête a établi qu 'd avait été
tué le 28 novembre vers 17 heures par qua-
tre coups de revolver, qu'il avait été traîné
dans la forêt puis laissé au bord de la route.
La victime appartenait jusqu'il y a peu de
temps au mouvement national-socialiste: Il eut
des divergences ces derniers temps avec ses
camarades du parti. Une quinzaine d'arresta-
tions ont été opérées à cette occasion.

o 
Un homme tue une femme

et se jette dans l'Isère
Un drame rapide s'est déroulé cet après-midi,

à 15 heures 30, sur le pont de la Porte de
France, à Grenoble.

Une jeune femme, âgée d'une vingtaine d'an-
nées a été tuée d'un coup de revolver à la tê-
te tiré par un homme d'une cinquantaine d'an-
nées.

Le meurtrier a aussitôt enjambé la balustra-
de du pont pour se jeter dans l'Isère.

On la  vu nager pendant quelqu es minutes
pour essayer de remonter le courant de la ri-
vière, très fort à cet endroit. Mais peu après, il
était englouti par les flots.

On ignore l'identité des deux acteurs de ce
drame.

La jeune femme dont le corps a été transpor-
té à l'école de médecine aux fins d'autopsie,
était vêtue très élégamment.

Nouvelles suisses i
Xa souricière de St-Xouis

On apprend de source sûre que le fameux bu-
reau de recrutement des volontaires suisses
pour l'Espagne rouge qui a fonctionné si acti-
vement avant que la police fédérale y ait mis
le holà en arrêtant tout bonnement les agents
recruteurs communistes, est utilisé encore ac-
tuellement. De nombreux mercenaires suisses
abandonnent la brigade internationale du Fren-
te popular et se rendent en .France dans l'es-
poir qu 'ils seront rapatriés en Suisse. La plu-
part de ces « volontaires » sont vivement dé-
çus de leur aventure espagnole et n'attendent
que le moment de tourner le dos au communis-
me et à ses chefs. Le Komintern international
ne voit pas sans inquiétude ces nombreux aban-
dons et s'efforce de cueillir à la frontière tous

— C'est impossible , mon enfant, fit-il simple-
ment , sur un ton définitif.

— Pourquoi donc ? Cela ne tient qu 'à vous
deux, mes oncles !

— Précisément : nous deux , tes oncles, nous
sommes fâchés avec Mme Thibaut : tu ne peux
donc aller chez elle !

— Sa fille m'y ia invité, cependan t !
L'onde eut un haut-le-corps et répéta, écho

effrayé :
— Invité !
— Tout ce qu 'il y a de plus gracieusement , mon

oncle ! Elle répond du plaisir que cela ferait à sa
mère ! Vous pourriez profiter de ces heureuses
dispositions pour faire la paix !

Jérôme se taisait ; il avait son idée qu 'il s'ap-
prêtait à formuler ; mais auparavant , i' répondit :

— En supposant que j e consentisse, Anselme
s'opposerait à mon dessein.

— Jl serait rancunier ? demanda Paul ; ce n 'est
pas possible, voyons !

Jérôme se décida :
— Avoue-moi , fit-il d'un air gêné, que Mme

Vimeux, qui est une brave femme, dont les pa-
rents furent amis des nôtres , a bavardé sur tou t
cela, et que tu es au courant...

Cette fois, Paul eut pitié de la gêne qu 'il sen-
tait chez le vieux garçon, et, charitable, peur

ces désillusionnés et convertis dont le retour
en Suisse constituerait une propagande désas.
treuse pour le communisme.

Le Komintern a donc transformé la central?
de recrutement de St-Louis en « souricière »
destinée à cueillir les Suisses rentrant d'Espa-
gne et à les assister financièrement s'ils s'en-
gagent à rester en France et à renoncer à ren-
trer eu Suisse. Les autorités suisses oompé-
tentes savent que de nombreux volontaires
suisses ayant .abandonné l'Espagne ont, pour
cette raison , renoncé à rentrer au pays. Il con-
vient cependant d'attendre avant de se pronon-
cer sur le résultat de cette action défensive des
¦communistes.

o 

Le projet de loi sur les C. F. F
Dans sa séance de mardi matin , la commis-

sion du Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi sur les G. F. F., a accepté une
suggestion tendant à limiter et à affecter en
partie à l'assainissement financier de l'entrepri-
se, les fonds provenant d'amortissements et de
réserves que l'art. 21 destine à des achats et à
des constructions. Le Département fédéra l des
postes et chemins de fer présentera d'ici à la
session de décembre une rédaction correspon-
dante de l'art. 21. Une proposition visant à ce
que les articles du projet relatifs aux finances,
n'entrent en vigueur que lorsque les fonds né-
cessaires auront été garantis à la 'Confédération
par le programme financier définitif , a été ré-
servée jusqu 'au moment où les deux projets, et
.en particulier leurs effets, permettront de
mieux les juger. Le même sort a été subi par
une proposition qui prévoyait à l'article 21 de
constituer un fonds spécial au moyen des inté-
rêts du capital de dotation et dont l'utilisation
serait déterminée par un arrêté fédéral spécial.
Le renvoi de la proposition a été décidé en
premier heu parce que la question sera traitée
lors de rétablissement constitutionnel du bud-
get de la Confédération.

Enfin , le projet a été examiné encore une
fois article par article et les décisions de la
commission ont été revues. Des dispositions re-
latives au personnel ont soulevé une nouvelle
discussion. Comme les membres de la commis-
sion n'étaient pas tous présents, il n'a pas été
proposé de revenir sur les décisions prises.

Un postulat demandant à côté du projet de
loi fédérale sur les chemins de fer, un dévelop-
pement de l'entreprise et un assouplissement de
l'exploitation , n'a pas été .pris en considération,
les efforts de l'administration des C. F. F. al-
lant dans, ce sens. Le postulat a alors été re-
tiré.

Les délibérations ont pris fin mardi à midi.
Le projet relatif aux chemins de fer fédéraux
sera examiné par le Conseil national à sa ses-
sion de décembre.

o 

Xes mouilleurs de vins
Le tribunal du district du Val de Travers a

eu à s'occuper d'une triste affaire mettant en
cause des négociants de la contrée. Les asso-
ciés d'une maison de Travers se sont rendus
coupables d'une affaire de mouillage de vins,
doublée de distillation et vente de la fée verte.
C'est à la suite d'une enquête menée par le
chimiste .cantonal que les faits ont été décou-
verts. Cette enquête a fait constater que deux
des associés de la dite maison avaient fabriqué
et mis dans le commerce sous la dénomination
« Vin montagne » de table ou vin rouge de ta-
ble, des vins mouillés. La quantité fabriquée
dès le début 1936 à juillet 1937 s'élève à pa-
raîHl 80,000 litres.

En outre, trois des associés ont fabriqu é et
vendu 2000 litres de liqueur d'absinthe. L'em-
ployé caviste est poursuivi de complicité. Les
prévenus ont reconnu les faits et allèguent pour
leur défense le marasme des affaires en vins et
liqueurs. Les réquisitions du procureur géné-
ral sont sévères. Après plaidoirie du défenseur
qui demande la réduction des peines requises en

lui éviter de formuler des propos si difficiles à
exprimer , il vint à son aide :

— Je J'avoue sans peine, mon oncle ; j e vous
l'ai dit : j e vous dois une grande confiance , et je
ne vous mentirai pas ! Je suis au courant, en
effet !

.11 comprit que Jérôme se sentait ému : ce trou-
ble le raj eunissait, donnait à son visage une sor-
te de candeur inattendue..

— Tu sais ?... fit-il , comme intimidé . Toi, qui
pourrais être notre enfant , tu es au couran t ce
nos plus grands secrets ! N'est-ce pas !e monde
renversé ?

— Mais non , mon onde, et qu 'importe ? L'essen-
tiel est que je sois discret, et vous savez que j e
le suis, et que .j e vous aime beaucoup ; et de ce-
la, vous n'avez ja mais douté !

— C'est vrai ! Mais tu sais, mon p etit , An-
selme a touj ours été plus sévère que moi ; com-
me on dit , il est tout d' une pièce et ce n 'est pas
lui qui facilite les choses.

Paul, depuis un moment, se demandait s'il ne
compléterait pas la confidence en parlan t à son
parrain de 8a lettre et même en la lui montrant.
Et puis , il apprécia que ce secret n 'appartenait
pas tout entier à l'oncle Anselme, et il résolut
d'attendre encore.

(A suivre)



invoquant la situation des associés, le tribunal de 5 a 1000 francs pour atteinte portée — par
jend le jugement suivant : contre deux des as- grave négligence ou défaut d'attention — à
feociés chacun 15 jours d'emprisonnement avec l'honneur et à la considération d'autrui.
aursis et 2500 fr. d'amende, le troisième asso- , .
cié qui est poursuivi pour infraction à la loi sur M 
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l'absinthe 800 fr. d'amende et le caviste, comme DâfSS 2ê! 1 6̂2 0̂^
employé de la maison, à 50 fr. Les frais s'éle- ^»^f ¦¦ n««
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vaut à plus de 2000 francs sont mis à leur char- .̂ , . « • « . •% ¦•
ge. étrange accident a Ollon

Il était en état de légitime défense Hier soir, à Ollon, de nombreux consomma-
. ' " ' ••• teurs se trouvaient réunis à l'ancien café du

Le tribunal de .police du district de Lausan- Norton, actuellement Café de la Viticole.
ne, ayant admis la légitime défense, a libéré r£<mt 4 . un .Fribourgeois nommé Pffloud
de toute peine «n mettant les frais à la char- 

^a un Tiev,olv,eT de sa £&£ et fit feu sous la
ge de UEtat, un domestaque de campagne, âgé taM &  ̂

,̂ Q_ 
isse dmaei  ̂ caiJse

de 44 ans, prévenu de voies de faits ayant qTOloonque à ,oet aete. ,La balle vint blesser, à
entraîné la mort sans intention de la donner. la" Cld M Thom lCOn6em.er oommunal, dont
Le 17 avril dernier, dans une étable de Cris- la ^^^ egt 

¦
a88M sérieuse.

sier, ayant été querellé pour une cause futile Qu£mt à p mmâ -j a is la MtB< 0n ,e Te.
«t menacé par son camarade qui brandissait ,ejjercjje'
m fourche, le domestique en voulant se dé- 0n &Q d en ,C0njectuiie6 ,SUT les rootife d,e
fendre fit dévier la fourche qui atteignit et cet acte stupi(j,e-
blessa $on antagoniste à la tête. Ce dernier
succomba peu de temps après à une méningi- _ . .  . . . , ¦

ie. r%~.i ~> .̂JL~ J«. .Al!l< Œ«*Ï6» 1_o_ Poignée de petits faits
L'horlogerie suisse en péril "̂"^^¦̂ ^¦̂ ^ "̂" ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "'W'

La presse biennoise publie sous ce titre une * D'aPrès Ies tadications recueillies dans les
information disant qu'une importante maison couloirs de la Chambre J'équil ibre du budget de
d'horlogerie de Grang.es avait l'intention de ila France s'établira* comme suit : Recettes
venir s'installer à Bienne, mais que cette auto- ^m millions ; dépenses 52,179 .millions, soit
risation lui a été refusée. m excédent de .1,602 million.

Devant ce refus, cette .maison aurait décidé Dans fle itataI d€S dépenses ne sont pas com-
d'aller s'installer à Besançon, où des facilités P"s tes créd,its «* ««¦«« utilisés pour les in-
lui auraient été offertes. Si .ce projet se réali- limités de cherté de vie aux fonctionnaires,
sait, d'autres manufactures d'horlogerie envi- d'™ montant d'ailleurs 'à peu près équivalent a
saleraient de s'établir également en Franche- celui de l'excédent budgétaire.
Comté. -)(- D'entente avec le département de l'agri-

° culture , le vétérinaire cantonal a décrété une
•La loi vaudoise sur la presse interdiction générale des marchés du bétail pour

Dans sa double séance de mardi, le Grand tout le canton de Thurgovie.
Conseil vaudois a repris et terminé en première _^ Le , ,Mail)y o^ennik » annonce que six mem-
lecture la discussion du projet de loi sur la bre s du Guépêou ont opéré hier une perquisition
presse, y compris les sept articles qui . avaient daBS  ̂Jocaux ,de .'ambassade soviétique à Var-
iété renvoyés à la commission. sovie_ JIs auraient foufflé tout particulièrement

Il a maintenu l'obligation, pour un rédac- fes pièo&s résiervé.es à l'ambassadeur et celles
teur de journal ou d'écrits périodiques, de jouir de j 'attacné ,de priesse, tous deux actuellement
de ses droits civiques. B a décidé que la peine emprisonnés a Moscou.
de privation des droits civiques d'un rédacteur
me peut'être prononcée en cas de condamnation * Deux Péniches transportant de l'essence ont
à une simple amende .ou si la peine prononcée vus feu sur le Paraguay. Un pilote et onze hpm-
n'atteint pas deux mois. mes d'équipage ont péri. Un transport de la ma-

'IJ a maintenu la répression par une amende ™e- «1 remorquait les péniches, a été sérieu-
" ' " ¦ ' '"' ' • semant endommagé.

BONVIN EDOUARD - SIERRE * Le nonibre dcs Personnes arrêtées an Cai-
„ _„ . . .  • re â la suite de ia tentative d'attentat contreAssurances « La Wlaterthonr » , .. . , „ .. ,XT , „ . .,,,

Encaissements Juridiques -e président du Conseil (Nahas Pacha s élève

A retenir ? ïSiw.™I W*_™ tarage Mon Repos Occa verrat

MèMR

Mulets et chevaux pour abattre

Inspecteur assurance accidents

LA PHOSFARBNE PESTALOZZI

lira le i u Boni:
FUB1IC9THS - SON

upp iraL'adresse de On cherche pour Montana
et Crans, pour la saison
d'hiver, personnel qualifié :

Maîtres d'hôtel - Chefs el
commis de rangs - Concierges -
Filles de salle - Gouvernantes -
Chefs de cuisine - Femmes de
chambre - Cuisinières.

Faire offres avec certificats
et photo au bureau de l'Indi-
cateur de et à Montana-Ver-
maia.

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

4 ou 5 pièces. Chauffage
central. Terrasse.

S'adr. à Henri de Werra,
avocat, St-Maurice.

"s *>* Société
Légumes à vendre

pour hiverner
choux bJancs 100 kg. fr. 12,
choux marcelins fr. 14,
choux rouges fr. 15, Choux
raves beurrés fr. 10, carot-
tes nantaises fr. 15, carot-
tes j aunes fr. 14. Racines
à sala de rouges fr. 11. Poi-
reaux verts fr. 20. Scorso-
nères fr. 50. Raves blan-
ches fr. 10. Pommes de ta-
ble fr. 16. Le prix de 100
kg. depuis 25 kg. — Se re-
commande : E. Guillod-Mo-
.ra, Nant-Vully. Tél. 425.

^«ŝ ĵ^-

ÊS&teS***

TOUJOURS BIEN RASÉ
avec

les bonnes lames
B U L L D O G

à 20 et 40 et

VIANDE IE II

; ** * uV« "a <fof« i Murs , tlon a ,^feSt^î 1-'**̂

J'expédie à partir de 2 kg.
par retour du courrier pos-
tal, demi-port payé : Rôti
pour salaison fr. 2.— ou à
rôtir, livré sans os à partir
de 2 kg., fr. 2.20. Pour sala-
mi (haché sur désir) fr. 1.5o
le kg Marchandise fraîche.

ROBERT BUHLER, Boucherie
Chevaline , MONTREUX.

e onnsaSssffigfSS?
Nou*Wist e ,

en parfait état , avec mon-
te-charge moteur électrique
10 C. V., 250 litres. Ecrire
Case gare 121, Lausanne.

fumier
chez Louis BUTTICAZ , Les 4 • —. aaaa^iMl il mFontaines près Ollon. I Avenue de la Gare. ME^^m^^*^^^^

maintenan t à 176. II s'agit surtout de chemises
vertes. La police procède encore à des perqui-
sitions.

-fc- La « Seelânder Volksstimme » annonce que
le conseiller municipal communiste Nyffenegger,
de Bienne, arrêt é ilundi après-midi, a été remis
en ilibertè.

nous jugeons hors de saieon dans lee temps dif
fîciles <jue nous traversons — cumul imputa
ble sans doute, en partie aux .circonstances,
maie eu partie aussi à des protections rouqui-
nes et caebées, échappant au .contrôle du Chef
et que nous avons voulu toucher du doigt.

Nous avons le ferme espoir que ces articles
n'auront pas été inutiles ; assurance formelle
nous a 'été donnée qu'une attention toute spê-

¦k| «k||«k— Itf%4>»lAas ' . t-'iale serait apportée aux nominations, de ma-
llIQIliVSIBcS aOCsîScS I Bière à ce que le plus grand nombre possible
~~*—^~m^

mm
^^^^^^^^^~^^^~'̂ ^^~ d'instituteurs puisse trouver dans renseigne-

jPilÂ A L f *ro ni r i tmtn  ment une .rémunération équitable et l'espoir de
J^iemore ci CUtilUl pouvoir payer ses .études et préparer un ave-

n„ _¦„_. . . . . nir moins sombre. Un .chef énergique tient tou-uu nous écrit . . . . , , ¦ , . . . - .jours ses pTomesses, il n'est qua lui faire can-
Divers articles ont paru ici même sous ce fj anee Anticumul

titre et d'autres pourraient paraître encore si o 
le besoin s'en faisait sentir. 'Présentement, c'est J *o Kf r i t t i n  "f &eiomlune mise au point que nous voudrions apporter. *78 SCrUTlit / c u c r t i l

Il nous est revenu que d'aucuns s'apprêtaient danS l ÇntrëmOnt
à exploiter ces articles contre l'honorable Chef —o—
du Département de l'Instruction publique, et y On nous écrit :
cherchaient un point d'appui pour nuire à son iQueue a été notre surprise, mardi SOIT, en
autorité, voire pour réveiller certaines rivalités l011VTant la « Patrie Valaisanne » et .en y lisant
que nous espérons à jamais disparues. qu,e le beaiI v,ote dll strict de l'Entremont re-

Nous protestons contre cette mentalité. Les pouvant l'initiative était dû à l'influence de
articles précités — tout lecteur attentif aura picole libre de Bagnes !
pu s'en rendre compte dès le début — no vi- ,0ll 6e demande comment une pareille apprê-
eaient en rien M. Pitteloud, nouveau-venu à la ,eiation a pu germer dans le cerveau du rédac-
tête du Département de 1 Instruction publique, teur du j ournai, L'Ecole libre de Bagnes ne
ni aucun des chefs qui l'ont précédé à ce pos- j0l|it) cil3bmn le sadt, d'aucune influence quel-
le de confiance ; à eux est toujours allée et va ,conque paxmi le8 .conservateurs de la oommu-
encore toute notre confiance. Tous, nous le ne et du strict. Ce serait lui attribuer un
savons, se sont efforcés d'accomplir conscien- donneur qu'eUe ne revendique pas et qu'elle
cieusement leur devoir, tous se sont dépensés ,ee>.̂  j  ̂de mériter,
sincèrement pour le bien du pays. Les conservateurs de l'Entremont ne se sont

C'est donc fausser notre pensée que de se inspirés que du seul principe du droit d'asso-
eervir de nos lignes pour dénigrer l'au torité dation dans leur vote, sans influence aucune,
d'un chef ; cette autorité, au contraire, nous n n,e .manque du reste pas de communes, mê-
la défendons, nous la voulons indépendante et me ,jan6 le district de Sierre, qui ont repoussé
libre, au-dessus de tous les intérêts particuliers i'initiative avec des majorités impressionnantes,
qui seraient tentés de solliciteT ses faveurs pour Est_oe ,que ,Cies COmmunes-là se seraient laissé
l'amoindrir. guider par des Ecoles libres inexistantes ou des

C'est abuser plus encore que de nous prêter m,̂  .d'ordre de l'Alpina ? ¦-> ¦¦
l'intention de ressusciter de vieilles querelles. ,Oes sortes d'accusations sont bonnes dans

.Ce que nous avons cherché c'est uniquement l'entourage de .Fonjallaz, mais elles doivent
une répartition équitable des places dans l'en- être écartées de nos milieux qui, fort heureu-
eeignement, c'est la suppression d'un cumul que 6em,ent, pensent encore et votent librement.

, . . .Des conservateurs vexés.

Soulagez vos Bronches^ 
Etpulîé par une 

cacahuète
avec une Véritable Pastille ' 2 Le pétrit Salzniann, fils d'Emmanuel, à Na-

V J &  S H^^ M§. Wl ters'  ̂
cle  ̂ m °i6> qui mangeait des caca-

M&m. Wsaa ïïssly î % H huètes avala en même temps un morceau de 
co-

;. . •. • -¦'
¦-, 5 ¦ quille qui resta pris au fond de la gorge et

l̂ gl̂ jjggg Ĵ  ̂ M provoqua par étouffement la mort du pauvre
»Bll»ffiwlWS«r?iiiBaliWi  ̂ petit.

Mousquines 1, LAUSANNE, Tél. 24.419
Opel 10 CVM cond. int. aérodynamique, 4-5
,, 4 portes , à l'état de neuf.
Ford 7 GV., cond. int., intérieur cuir.
Morris 8 CV., cond. int. 4-5 pi., 4 portes,

8 mois, primé 8l points.
V™ Camille Udriot, Mo»

they. Tél. 62.83.

intérieur cuir.
Ad 1er 9 CV., cabriolet 4 pi., peu roulé.
Opel 6 CV., roadster 2 places.
Citroen C. 6, cond. int. 4-5 pi., malle tôlée.
Ford 11 CV., cond. intér., 4-5 pi., 4 portes.
Fiat 503 8 CV., Torpédo révisé, capote et

pneus neufs . -

lre quai, expédiée franco en
colis* de 5-10 kg. à fr. 2.20
le kg.

BOUCHERIE PORTAVECCHIA, à
BIASCA.

Escargots bouches
Les achats continuent jus

qu 'au 8 décembre.
S. Meytain, Sion.Les Préparations MARO maux do

tes sortes, tels que : chevaux et poulains, vaches
et veaux, porcs, volailles , lapins et chiens, ont
prouvé par l'expérience, les résultats suivants :

HUILE-MARO , comme désinfectant pour l'estomac et
les intestins, agit d'un s manière extraordinaire
contre les troubles digestifs et leurs suites.

POUPRE-MARO : Produit fortifiant pour l'estomac et
les intestins, très avantageux pour l'élevage du
jeune bétail et utilisée spécialement lors des
changements d'affpurragements et de climat.

SEL-MARO — remplaçant minéral, utilisé spéciale-
ment avec succès contre le léchage et maux
semblables.

MARO-EMULSION — Comme stimulant de la diges-
tion, avec valeur nutritive élevée, amélioré l'af-
fourragement.

Représentation générale :
Fabrique de Malt el Moulin d'avoine de Spleure i
Soleure. — Téléphone 23.283.

sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.
Boucherie Tél. 29.259. Domicile 29.260

J'offre

viande
de jeunes vaches

pour saler, '/a vache I.80 à
1.90 le kg. Quartier de der-
rière 2.20, de devant 1.70.
Viande sans os pour saucis-
ses 2.40 le kg. Viande fraî-
che et saine garantie. - Bou-
cherie A. Dûllmann , Belp.

Belles NOIX nouvelles
est demandé pour le Valais français. Doit connaître 1 ac- ce _t i_ u„ _ rn ANDREAZZIquisition et avoir fait ses preuves. Situation intéressante BftMaJn ««- • \ M o '
pour personne connaissant la partie. _ Offres avec dé- """BIP (,-lessin) No 02. 
tails sur emplois précédents à Publicitas No 5098, Lau- A vendre environ 20.00csanne. 1 _ J _A vendre environ 20.000

kg. de

FOIN
S'adresser au Nouvelliste

sous L. 1388.

Macuiature
(vieux journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. 6.-

par 100 kg. fr. 10.-
Im prïmcrie Rhodaniqae - St-Maurice

vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation
de votre bébé en rendant ses os et dents solides et
vous évitera bien des ennuis.

Le déjeuner fortifiant des convalescents et des per-
sonnes digérant mal. La tasse 4 et. ; la boîte 5oo gr.
Fr. 2.25. Eh vente partout.



Revenant de Sion, un voyageur
de commerce se tue à Renens

Un drame s'est produit nier, sur le quai de
la gare de Renens, au grand émoi des rares
personnes qui s'y trouvaient à minuit cinq, soit
au départ du train qui paît -de Lausanne à 23
heures 59 pour Genève.

Un jeune homme nommé Hermann Abderhal-
den, d'origine saint-galloise, accompagnait une
jeune fille, Mlle F., d'origine italienne, habi-
tant à la rue de Berne à 'Genève, sur le quai de
la gare a Renens. Une dispute éclata entre
eux, sans .cependant attirer outre mesure l'at-
tention des quelques voyageurs qui attendaient
te dernier train pour 'Genève.

Le train partit et au moment de son départ
un coup de feu retentit. Le jeune H. A., 21 ans,
s'effondrait sur le quai, le cœur percé d'une
balle.

Ou conçoit l'émoi qui s'empara du personnel
de la gare. On ne put que .constater le décès.

Une enquête est ouverte. Mlle F. ayant en-
tendu la détonation, s'arrêta à Morges d'où el-
le téléphona ; on lui apprit alors ce qui s'était
passé. Elle a été interrogée mardi.

M. H. A. était voyageur de commerce et
revenai t de Sion où il avait séjourné pendant
quelques mois. Il était revenu habiter à Renens
chez sa mère. Mlle F. avait élé sommslière
dans la même localité.

Cinquante ans /
On nous écrit :
Un demi-siècle d'existenc e, ça compte dans une

vie humaine ! Bien rares sont ceux qui peuvent
doubler le cap une seconde fois...

C'est la raison pour DaqueiHe les cinquantenai-
res de Sion et de sa banlieue n'ont pas voulu at-
tendre l'an de grâce 1987 pour fêter leurs cent
ans ! Ils ont préféré un « tiens » à deux « tu l'au-
ras... » ton petit centenaire !

Et c'est ainsi qu 'en ce dernier dimanche de no-
vembre, confortablement installés dans Je car de
lia Maison Bruttin , i5s se laissaient glisser sur Ja
nouvelle route de la r ive .droite, iqui déroule ses
nombreux lacets par le vignoble bramois ien, puis
dans les forêts de pins-sylvestres et parmi les
prairies par lesquelles on accède au charmant vil-
lage de Nax, dêXià fixé dans son pittoresque cadre
•hivernal...

.Nous étions douze — Jes douze Apôtres ! — y
compris Tony de la Borgne, péché .en cours de
route, et Henri , Je roi des alpinistes, qui avait
choisi l'antique et économique moyen de locomo-
tion donné à chaque être humain par la Provi-
dence.

Les « 87 » sont pieux , preuve en soit ou un© de
leurs premières visites fut pour Je calvaire que
les Naxards ont érigé sur un .monticule , au nord-
est de Pa>gigiloiméraîion. Mais les pèlerinages ne
sauraien t satisfaire aux exigen ces d'un appétit ai-
gu isé par la bonne humeur et l'altitude. M. et Mme
Daniel Favre, restaurateurs émérites, doivent en
savoir quelque chose, puisqu 'il leur fut dévolu de
nous préparer des « montagnes » de salé et sur-
tout de racler à notre intention un « puissan t » fro-
mage, comme dirait l'ami Hermann... Mets succu-
lents auxquels le coup de fourch ette éprouvé des
« 87 » fit lafeement honneur. Demandez-le plutôt
ià Adrien Je Sage .qui courut se placer entre tes
« radlettisants * et les « j ambonisants » afin de
« toucher » des deux côtés, et à Joseph de ia Pro-
menade qui battit d'un point Je record en suppri-
mant, le sourire aux lèvres, seize blondes parfu-
mées ! "

Et tout l'après-midi s© passa dans Ja gaîté des
•productions de toutes sortes, dûment arrosées, et
accompagnées des accords musicaux d'un orches-
tre infatigable. Saint Luc — qui n'est pourtant
pas Genevois ! — excellait dans son .quadruple
harmonica (vulgus musique à bouche) ; saint
Théo du!© s'épanchait sur sa guitare , ©t saint Her-
mann tirait sur sa « renifle »...

On aurait bien voulu faire comme Josué : ar-
rêter le soleil. Hélas ! vaines suppl ications. Phé-
bus se montra intraitable ! 11 fallu t donc songer au
départ, non sans avoir au préalable désigné un
comité composé comme suit : président : André
de Rivaz ; caissier : Joseph Luyet ; secrétaire :
Alf. Delavy, et fixé une cotisation qui permettra
d'effectuer annuellement une petit© sortie, jus-
qu 'à cent ans et plus, s'il plaît à Dieu !

Une halte encore dans l'hospitalier établisse-
ment Brattinl puis ce fut la descente joyeuse et
imusicaile vers la plaine déj à constellée des mille
feux du soir. Une court© visite en passant à !'a-
ani Fleury, à Bramois, et nous étions d© retour à
Sion auprès de la charmante Odette-de-1'Avenue,
qui a de tendres attaches à la classe 1887 par son
dévoué père. Les cinquantenaires se devaient,
ce j our-là, de tenter la chance en prenant en com-
mun quelques billets d© « notre » Loterie roman-
de. Et ce ne sera pas leur faute s'ils ne gagnent
pas le gros lot !

Encore une visite au Boulevard et à l'Hôtel du
midi où l'ami Jos. Luyet trouva les mots du cœur
pour remercier et saluer les contemporains et
leurs amis, y compris Luc et Isaac, disciples aussi
fervents que distingués de Ste-Cécile, puis ce fut
la dispersion... en attendant que 1938 nous réunis-
se à nouveau dans une fraternelle camaraderie.

Le chroniqueur de la ciasse.
o 

La transformation d'un arbre ... en journal
Combien faut-il de temps pour convertir un

arbre en journal ? L'expérience fut faite naguè-
re à Eleenthal, en Allemagne, dans une grande
manufacture de papier de bois.

Dans une forêt voisine de cette usine, trois
sapins furent abattus, un matin à 7 h. 30. On
les transporta aussitôt à l'atelier de broyage.
A 9 h. 34, la pulpe était transformée en papier.

Accompagnés d'un officier ministériel chargé
de drosser le procès-verbal de cette curieuse ex-

POUR UNE B O N N E  BEI H I R E
(^̂  OU UN ENCADREMENT

LEON IWHOFF, SION

IMPRIMERIE RHODÀN1 QUE - - ST - MAURICE

Le ^Nouvelliste
gratuit

0

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

périence, les propriétaires de l'établissement,
munie du papier tout frais fabriqué, se rendi-
rent à une imprimerie située à quatre kilo-
mètres de là. Et à 10 heures, ce même papier
sortait des presses sous la forme définitive d'un
journal.

Total de la durée de l'opération : 2 h. 30.
o 

Action fédérale pour la transformation
des vergers

Cette action continue, comme J'an dernier , à dé-
ployer ses effets dans le cadre des prescriptions
édicté.es par la Régie fédérale des Alcools et sui-
vant 1© programme que nous avons éJaboré.

Les mesures que nous avons prévues pour 1938
n'ont pas toutes été approuvées encore. Nou s
donnons ci-après les points du programme qui
entrent en vigueur à partir de Ja présente publi-
cation.

1. Conférences. — Elles seront données gratuite-
ment, avec projections lumineuses, dans toutes
les communes ou pour tous Jes groupements qui
en feront la demande.

2. Cours pratiques de 1 ou 2 jours. — Us se-
ront organisés gratuitement aussi dans les com-
munes ou pour les groupements intéressés.
3. Surgrefïage. — 'Les personnes qui s'intéres-

sent à cette action voudron t bien s'inscrire auprès
de la Stat ion d'arboriculture, dans le courant de
j anvier ou de février prochains.

Dès que nous serons fixé , un nouveau commu-
niqué 'à 5a presse fera connaître aux intéressés
les mesures qui seron t pri ses relativement aux au-
tres points de l'Action fédérale : Arrachage des
poiriers produisant des fru'its à cidre , traitements
des vergers.

Toute demande concernant les conférences ou
les cours devr a être formulée immédiatement au-
près de Ja Station cantonale d'arboriculture.

Station cantonal© d'arboriculture :
C. Michelet.
o 

Xa disparition du goitre
¦Lee temps sont révolus où un Valaisan ne

pouvait pas participer à une discussion ani-
mée, au dehors, sans se faire traiter de « goi-
treux »...

Une meilleure hygiène, une alimentation plus
variée, le chemin de. fer, les routes de monta-
gne ont déjà fait , depuis un siècle, reculer for-
tement l'endémie goitreuse. La prophylaxie par
le sel iodé va peut-être faire le reste.

Le sel iodé contient 5 mg. d'iodure de po-
taseium par kilo de sel de cuisine, proportion
infime 1 : 200,000, qui apporte en moyenne cinq
•centièmes de milligramme d'iodure par jour à
¦chaque consommateur.

Introduit en Valais en 1924, le sel iodé est
utilisé presque exclusivement par toute la po-
pulation depuis 1931. Sur les résultats obtenus,
voici ce que nous apprend le Dr iBayard, de
St-Nicolas, l'un des protagonistes les plus con-
vaincue de l'emploi du sel iodé, dane un arti-
cle récent (13 novembre) du « Journal suisse
de médecine » :

18,000 enfants fréquentant les écoles ont été
examinés en 1920 et 1934. En 1934, 70 % pré-
sentaient un cou normal ; il n'y en avait, qua-
torze ans plue tôt, que 29 %. La proportion des
enfante porteurs d'un goitre caractérisé ou
d'un corps thyroïde déjà notablement hyper tro-
phié était de 17 % ; elle n'est plus que de 2 %
en chiffres ronds.

Aussi le Dr Bayard propose-t-il de doubler
la quantité d'iodure ajoutée au sel de cuisine.
Ce serait vraisemblablement suffieant pour
amener la disparition complète , du goitre dans
lee générations futures.

o 
MARTIGNY. — Une retraite. — M. Welti

qui dirigeait depuie 19 ans l'usine à gaz de
iMartigny vient de prendre sa retraite.

o 
ST-LEONARD. — On a enseveli samedi, à

St-Léenard, le jeune René Sarbaeh, fils du chef
de gaie, mort subitement, d'une affection car-
diaque, à l'âge de 18 ans, à la maison mission-
naire de (Mœnschwil (St-Gall), où il se prépa-
rait à la prêtrise.

RADIO-PROGRAMME j
Jeudi 2 décembre. — 12 h. 30 Information s de

l'A. T. S. 12 h. 40 iGramo-conoert. 17 h. Emission
commune. 18 h. La timidité. 18 h. 15 Programme
varié. 19 h. L'endettement et Je désendettement
de l'agriculture suisse. 19 h. 10 Au pays des cou-
peurs et réducteurs d© têtes. 19 h. 20 Sport et tou-
risme. 19 h. 30 intermède musical. 19 h. 50 Infor -
mations de l'A. T. S. 20 h. La demi-heure des
écriva'ins suisses romands. 20 h. 30 Oeuvres de
Robert Schumann. 21 h. 50 Au MusicnHall. 22 h.
35 iConcert par Ja Fanfare de JEcole d© recrues
IM.

Noos transmettons directement aux annon-
ceurs les demandes d'adresses des annonces pa-
raissant sous chiffre* et leur laissons le soin
de répondre.

T= Service télégraphique
et téléphonique

X 'off ensive contre J/ankin
SHANGHAI, 1er décembre. <Ag.) — Les Ja-

ponais consolident leurs positions en vue de
prendre l'offensive contre Nankin. L'aviatwn
poursuit son activité. Des avions nippons au-
raient bombardé et détruit le siège du quartier
général près de Hang Tehéou. Un porte-parole
de la marine japonaise a déclaré aujourd'hui à
la presse que les navires appartenant aux chi-
nois et battant pavillon étranger risquaient
d'être attaqués.

Le bombardement d'un orphelinat
SHHANGHAI, 1er décembre. (Reuter.) — Le

Père français Delois et le Père italien Bonna-
nate ont rapporté à leur arrivée à Shanghaï
aujourd'hui , les détails suivants sur le bombar-
dement par lee avions japonais le 15 novembre
dernier de l'orphelinat catholique de Kashing,
situé à environ 90 kilomètres au sud-ouest de
Shanghaï. Ils ont déclaré que 86 orphelins chi-
nois ont été tués. Un obus est tombé sur la
crèche où une soixantaine de bébés ont été
massacrés. Quatre religieuses françaises et cinq
¦chinoises qui s'étaient enfuies avec cent cin-
quante réfugiés à l'intérieur des terres n 'ont
pas été retrouvées.

o 

X es opérations électorales
dans le Sandjak

GENEVE, 1er décembre. (Ag.) — La commis'
sion chargée de l'organisation et du contrôle
des premières élections dans le Sandjak d'xV-
lexandrette, à la suite de la résolution du con-
seil de la S. d. N. du 27 mai 1937 — et dont le
•président eet M. Reid, ancien maire de Colom-
bo, et le vice^résident M. Secrétan, professeur
à l'Université de Lausanne — qui avait quitté
Genève au milieu d'octobre 1937, vient de re-
venir de Syrie.

La commission va siéger pendant une dizai-
ne de jours afin d'établir un projet basé sur
les .observations qu'elle a faites sur place, pro-
jet qu'elle soumettra au conseil de la S. d. N.
lors de sa session de janvier. 'Le projet portera
notamment sur les méthodes à appliquer pour
assurer le secret des élections, la parfaite ré-
gularité de celles-ci, les mesures à prendre pour
éviter des troubles, etc. La commission rédi ge-
ra également les propositions qu'elle est appe-
lée à soumettre au président du conseil, quant
aux agents et au personnel nécessaires, pour le
contrôle des dites opérations et quant aux da-
tes auxquelles celles-ci devront avoir lieu. Puis
la commission retournera dans le Sandjak afin
de veiller sur les .opérations électorales.

o 
Xes perquisitions

MONS, 1er décembre. (Havas.) — Le parquet
de Mons a perquisitionné à Blaregnies au do-
micile de Jacques Prévost , soue-lieutenant de
réserve, condamné dernièrement en Exauce pour
contrebande d'armes.

A la suite de cette .opération , le parquet s'est
rendu à la maison communale de Dour où Pré-
vost a été confronté tard dans la soirée avec
des habitants de localités de la frontière, avec
lesquels, il était en relations et où des perquisi-
tions avaient été également opérées.

o 
La traite des blanches

VARSOVIE, 1er décembre. (D. N. B.) — La
police polonaise et celle de Dantzig ont procé-
dé à l'arrestation d'un individu nommé Pale-
zewstoi qui se livrait à la traite des blamhes.
Il est soupçonné d'avoir été à la tête d'une
bande qui aurait expédié 22 femmes do Var-
sovie à destination de l'Amérique du Sud.

o 

Gros incendie
TULKARBM, 1er décembre. (Havas.) — Un

violent incendie qui serait dû à la malveillance
a détruit le bâtiment du département des tra-
vaux publics. Le gardien des bureaux et son
fils ont péri dans l'incendie. Plusieurs policiers
•ont été blessés au cours des travaux de se-
cours.

o 
Le premier camp mondial d éclaireuses

BUDAPEST, 1er décembre. (B. C. H.) — Le
premier camp mondial d'éclaireuees aura lieu
en 1939 à Budapest. L'archiduchesse Anne, qui
vient d'accepter le patronage de cette manifes-
tation , a déclaré qu'au moins dix mille éclai-
reuses se .rendront à Budapest.

Du 1er au 15 décembre, vous pouvez gagner

250.000 francs
EMILE DUBOIS

tailleur à ST-MAURICE
gratifiera ses clients d'un billet de la Loterie de
la Suisse Romande, pour tout achat au comptant
à partir de fr. 50.—. ceci sans augmentation sur

les prix

Xes entrevues de Xondres
LONDRES, 1er décembre. (Ag.) — Commen-

tant les conversations franco-anglaises, le
« Daily Telegraph and Morning Post » pense
que la seule certitude que les vues franco-bri-
tanniques sont en harmonie, justifie déjà en soi
la visite des hommes d'Etat français. Ce n'est
pas un secret que les revendications allemandes
ont largement dépassé ce qu 'on attendait ; il
étai t donc tout naturel que seule l'étude pro-
visoire du problème était possible au cours de
ces deux jours. La pacification européenne et
le désarmement restant toujours les bute essen-
tiels de l'Angleterre et de la France, la pro-
chaine démarche doit faire l'objet d'une prépa-
ration toute particulière. Il s'agira maintenant
de fixer exactement ce qu'une ouverture à l'Al-
lemagne doit comporter et dans quelle mesure
celle-ci sera utile à la pacification do l'Europe.
Les propositions à faire ne peuvent être éta-
blies d'un jour à l'autre.

En revanche, le « Berliner Tageblatt » relève
que, « conformément aux prévisions, la sécurité
collective, le règlement général, la question co-
loniale, le désarmement, la S. d. N., seront mis
dane le même panier en vue d'une vaste affaire
de compensation ». Malheureusement, on a en-
core une fois oublié que les revendications co-
loniales allemandes ne peuvent être marchan-
dées au moyen de promesses financières, de ma-
tières premières ou autres.

LONDRES, 1er décembre. — Le 'Cabinet a
tenu sa réunion 'hebdomadaire. 'MM. Chamber-
lain et Eden ont donné à leurs collègues de
plus amples détails sur les entretiens qu 'ils
viennent d'avoir avec les ministres français.

Le budget français
PARIS, 1er décembre. (Havas.) — Le rap-

port présenté par Jammy Sohmidt, rapporteur
général, sur le projet de budget de l'exercice
1938 sera distribué demain aux députée à l'is-
sue des travaux de la commission des finances.
La balança du budget s'établit comme suit : Re-
cettes 54 milliards 351 millions, dépenses 52
milliards 691 millions soit un excédent do re-
cettes de 1 milliard 560 millions.

o 

Les socialistes belges et
le nouveau gouvernement

BRUXELLES, 1er décembre. — Le Conseil
général du parti ouvrier belge e'est réuni mer-
credi matin pour examiner la situation politi-
que. A l'issue de la discussion qui a suivi, l'or-
dre du jour suivant a été adopté à l'unanimité
moins une voix :

« Le Conseil général du parti ouvrier belge
fait confiance au gouvernement pour la réalisa-
tion rapide intégrale des réformée annoncées
dane la déclaration ministérielle de 1936 repri-
se et précisée par la déclaration ministérielle du
30 novembre 1937 et passe à l'ordre du jour. »

o 
Une patrouille attaquée : 2 morts

HAIFA, 1er décembre. (Havas.) — Une pa-
trouille de police de trois hommes disparue
mardi aux environs de Nazareth a été atta-
quée par une bande armée qui a tué deux sol-
dats. Le troisième a réussi à s'enfuir .

o 
M. Gahathuler accepte

ST-GALL, 1er décembre. — A la suite de la
déclaration du parti radical du canton de St-
Gall, M. Gabathuler, conseiller national , a ac-
cepté son élection au .Conseil d'Eta t.

Le Japon et Franco
TOKIO, 1er décembre. (D. N. B.) — Mercre-

di après-midi ont été échangée entre MM. Hiro-
ta, ministre des affaires étrangères du Japon ,
et Del Castillo, chargé d'affaires de l'Espagne
insurgée, les documents par lesquels le Japon
reconnaî t de jure l'Espagne du général Franco.
En retour celui-ci va reconnaître le Mandcluu-
kouo.

.o 
Le prince est hors de danger

AMSTERDAM, 1er décembre. (Havas.) — Le
bulletin médical, publié dans la matinée dit que
le prince Bernard a bien reposé cette nuit, son
état est satisfaisant, les blessures qu'il a re-
çues sont en bonne voie de guérison. Le prin-
ce toutefois devra prendre encore un repos ab-
solu pendant un certain tempe.

Le Prix Concourt
PARIS, 1er décembre. (Havas.) — Le Prix

Goncourt a été attribué à M. Ch. Plisnier pour
son livre « Faux Passeport » par 5 voix contr e
3 à M. Jean de la Varende.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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