
PAS DE SOTTE
AVENTURE

La votation populaire de dimanche der-
nier a débordé les questions de partis , d'as-
sociations , de groupements et d'individus.

^Personne n 'a promis la lune à des cito-
yens.

Il n 'y a pas eu de politique d'aventure ni
de tartuferie.

Si des partis avaient pris position contre
l'initiative, d'autres — et c'est le plus grand
nombre — ava ient proclamé la liberté de
vote.

Il n'y a pas eu de crise de confiance.
Nos institutions n'ont en rien été effritées.

Après le vote, elles restent ce qu'elles étaient
avant le vole, c'est-à-dire telles que la Cons-
titution de 1874 les a établies.

Corneille, auquel on prêtait un certain gé-
nie politique, fait dire à l'un de ses person-
nages :

Le pire des Etats , c'est d'Etat populair e

A quoi nous pourrions répondre que l'au-
tocratie et l'Etat totalitaire sont cent fois
pires encore.

La vérité, sans doute, est qu 'il n 'y a point
de régime qui soit excellent par lui-même :
tout dépend de ses institutions et de la men-
talité des hommes chargés de les interpré-
ter.

Si Corneille vivait à notre époque et dans
noire pays de Suisse, son appréciation se-
rait beaucoup moins absolue.

Nous n'avons point, cer tes, la présomption
de porter un jugement définitif sur la si-
gnification du vote des catholiques dans le
scrutin de dimanche.

Mais , enfin , sans ouvrir un débat stérile
ct irritant , faisons de l'Histoire, philosophons
et voyons.

Pendant près de trois quarts de siècle ,
les catholiques ont eu à supporter le poids
de l'iniquité surgie des événements de. 18-11,
de 1847, jamais éteints, et ressuscites en
1873.

Ils se sont dressés pour la défense de leurs
droits , des libertés et pour s'opposer au dé-
chirement du pays.

Leur organisation était devenue une réa-
lité vivante, ayant pris conscience, sous la
houlette de pasteurs et de chefs politiques
éprouvés , de leur unité et de leurs volontés
communes.

L'adversaire finit par se rendre compte
que les catholiques constituaient dans le
ipays une puissance de justice, d'ordre ct
de progrès avec laquelle il fallait compter ,
d'autant plus que les questions sociales al-
laient prendre le pas sur tous les antres pro-
blèmes.

Nous assistâmes, alors, à l'apaisement des
luttes confessionnelles. Le décret d'exil por-
té contre Mgr iMenmillod fut abrogé et le
Cardinal reçu en grande pompe à Berne par
le Conseil fédéral.

C'était à iM. Louis Ruchonnet que nous
devions ce retour à Jérusalem.

Ce sont ensuite de nouvelles étapes : 1 en-
trée de M. Zemp au Conseil fédéral , puis,
un peu plus tard, d'un second- catholique
en la personne de M. Motta ; une sorte de
collaboration au Parlement entre radicaux
et conservateurs, 'le rétablissement de la
nonciature, une appréciation plus exactç et
moins tendancieuse des articles constitution-
nels blessants pour notre amour-propre et
notre dignité... quoi , un esprit nouveau sur
toute la ligne.

Il y a, là, divers facteurs qui nous prou-
vent que l'œuvre de démolitions a fait son
temps.

Le sectarisme et l'anticléricalisme ont
échoué : il n'en reste plus rien que le mau-
vais souvenir.

Alors, dans un mouvement de noble lo-
yauté, il importait de ne pas semer de clous
la terre promise dans laquelle nous étions
entrés.

Le jour où l'adversaire reprendrait sa
course vers une iGauehe antireligieuse, où il
se ruerai t à nouveau à l'assaut des croyan-
ces, des libertés et des plus nobles tradi-
tions, oh ! alors, le parti conservateur po-
pulaire serait là, l'arme à la main pour dé-
fendre des principes qu 'il a dans le sang et
qu'il a hérités intacts de ses ancêtres.

En attendant, nous restons l'arme au pied ,
ne provoquant personne, ne demandant rien
qui ne puisse nous être accordé précisément
au nom de ces libertés démocratiques qui
sont à la base de la Constitution fédérale.

C'est le sens philosophique de notre vote
de dimanche.

L'expérience faite et acquise doit porter
ses fruits.

Il est des citoyens toujours prêts à casser
des vitres.

Malheureusement, ils ne sont plus là .
quand il faut les raccommoder ou les rem-
placer .

A suivre certains mouvements dans le
passé, il est des institutions religieuses, des
œuvres et des cantons qui ont été sur la
paille pendant de longues années. Nous ne
nous pardonnerions jamais, les pieds au
chaud , de pousser à des solutions extrê-
mes et d'être l'un des artisans de nouveaux
maux dont souffrirait le pays.

Ch. Saint^Maurice.

Ce mois De la ptj ilantlj ropie
et De la ctjarité

Le mois de décembre tait , auj ourd'hui , son pre-
mier pas dans Ja dernière étape de .l'année. Son
aîl u re donne une impression de lassitude. La clar-
té de son soleil n 'est .qu 'une ilueur en veilleuse ,
(pâle, lointa ine, perdue derrière un ciel opalisé de
brum e, telles ces lumières indirectes à la mode
d'à présent, mais que le savoir-faire 'de la na-
ture nous avait -données bien avan t que ne les
imaginât le génie inventif de l'humanité moder -
ne...

La terre sans chaileur , semble voguer pour ain-
si dire à l'aventure -sur le terne océan de 'l'at-
mosphère sans horizon. Elle donne d' impression
d'osciller sur une route incertaine.

En réalité , le mois que nous commençons mar-
que simplement une pér iode de tranqu illité, d'a-
paisement et de repos. Le sol épuisé de sève vi-
vifiante , fatigué d'avoir donné les .fleurs et les
fruits, se refait lentemen t, en vue des produc -
tions futures. Les bêtes sont à l'étable et la seule
silhouette animée qui apparai sse encore, çà et là,
aux alentours du village, est celle de f homme des
champs, taciturne lui aussi , dans ,1e silence des
choses.

Période de tran quillité , d'.apaisement et de re-
pos .sans doute , pour ceux qui ont un logis suf-
fisammen t confortable , du feu dans la cheminée ,
un fauteuil où s'asseoir, de la soupe fumante sur
da table afin de pouvoir prendre île mal de la
température en patience ; pour ceux aussi , car
on ne peut pas rester toujours chez soi, pour
ceux , dis-je , qui ont de chauds vêtements, de
bonnes chaussures afin d 'être à même de résis-
ter aux morsure s de la bise et aux piqûres du
gel.

Le ^Nouvelliste"
gratuit

0 

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

Aussi décembre est-il par excellence, le mois de
la philanthropie et de la charité, Je mois où de-
vraien t chanter tout particulièremen t dans i!a
mémoire les vers suggestifs du poète :

Sans bonté la vie est sans charmes :
Les plus doux fruits , le meilleur pain
Peuvent trahir nn goût de larmes,
'Quan d, sous d'autres toits, il'om a faim.. .

„Ce cljemin Difficile"
De ÎTÏaurice 3zrrnatten

Lee romans... je ne les lis guère. Pourtant, je
ne sais quelle intuition subtile me poussa à ou-
vrir .ee « Chemin difficile », à couper quelques
feuillets, à m'attarder enfin le long de ©e ehe-
niin plein d'imprévus et d'iémotions diverses,
comme ces sentiers perdus qui s'enfoncent sous
les sombres .colonnades d'un val solitaire, en
pleine montagne.

J'ai joui à le lire, ee livre de Zermattea, de
toute la jouissance qu'éprouve d'abord un amant
de la grande enchanteresse qu'est l'Alpe, en
savourant ces descriptions, ces images qui sont
d'un délicat paysagiste ; puis en analysant le
sens psychologique profond de celui qui créa
le roman.

Zermatten aime sa montagne et son village
perdu dans le haut val qui monte vers les
sommets -blancs. On sent cela à la tendresse de
ses descriptions, au soin jaloux qu'il met à
peindre les gens de là-haut, à réveiller les vieux
souvenirs de son enfance de montagnard. Ce-
pendant, le monde paysan, la nature montagnar-
de ne tiennent pas, à proprement parler, le pre-
mier plan dans son Chemin difficile. La ville où
se déroule la première partie du récit, pas da-
vantage. Ils sont là, dirait-on, seulement pour
situer le récit.

Mais, ils sont décrits avec tant de finesse,
tant de délicatesse et, le dirai-je, avec tant d'e-
xactitude qu'on hésite à peine à situer les lieux.
Il semble que ce sont des choses depuis long-
temps vues. Elles .revivent ainsi dans un radieux
souvenir.

Zermatten écrit comme un aquarelliste qui
promène son pinceau sur une toile vierge, pour
fixer le visage de sites enchanteurs et il y
léussit pleinement. Cela fait une bonne moitié
du mérite de son livre.

L'autre moitié n'est pas moins attachante.
C'est le psychologue qui se révèle en progres-
sion certaine sur son premier livre qui fut « Le
Coeur inutile ». Le Chemin difficile est divisé
en deux parties. Dans la première, on voit le
héros du roman, Michel, s'essayer à analyser,
à peindre les divers états d'âme, la .crise de
conscience et de cœur chez le jeune artiste qu 'il
est.

Michel était une nature neuve mais, un jour,
il .a senti qu'une femme venait d'enfoncer la
porte verrouillée de son cœur, et ce souvenir
aigrissait l'amertume de sa vie désolée. Il re-
trace les émois, les frémissements, le trouble,
que cette rencontre avec une jeune fille idéa-
lisée d'abord, puis connue sous sa .réalité, entré e
dans son existence de manière presque violen-
te , a apporté dans son cœur encore vierge
d'une telle connaissance.

Mais, en 'réfléchissant dans la chambre boisée
de mélèze où il relève de maladie ou accoudé
à la galerie du chalet familial, en scrutant les
profondeurs de son être de chair et de pensée,
il se demande s'il ne s'est pas trompé. Il faut
lire, dans cette première partie, deux scènes
particulièrement émouvantes : l'une, entre Mi-
chel et Yvonne, le long d'un chemin solitaire,
¦en pleine tempête ; l'autre entre Michel et son
¦curé de montagne en pleine fo.rèt, au seuil d'u-
ne rustique chapelle.

Dans la seconde partie, on se trouve devant
le fait accompli : Michel et Yvonne se sont
unis pour la vie. Mais un drame intérieur, pro-
fond et navrant surgit entr'eux : dis n'ont pu
s'engager pleinement dans leur affection . Avi-
des d'amour, ils doutent l'un de l'autre. Ils dou-
tent parce que, d'abord, Yvonne ne peut don-
ner qu'un cœur brisé par une première séduc-
tion, ne peut détacher son souvenir du pre-
mier élu qui gagna son cœur et lui, Michel
sont cette ombre du passé rôder autour de sa
tendresse. Ce sont deux êtres désemparés, cha-
cun à leur manière, et cela fait qu'ils se cher-
chent et se fuient tour à tour, sentant que, mal-
gré tout, quelque chose sépare Jpurs vies dé-

Mce Zermatten. Le Chemin difficile. 1 volume de
i2Sl pages, fr. 3.75. Editions de la Librairie de l'U-
niversité, Fribourg.

sormais unies. Un jour, après l une de ces cri-
ses violentes où se mêlent remords et d-ésesr
poir , la jeune femme s'enfuit. Michel la retrou-
ve dans un eimetière et l'entend murmurer son
nom, retrouvant avec elle la promesse du bon-
heur que, l'auteur laisse entendre dans la ma-
ternité pressentie. Ainsi se dénoue le drame in-
time de deux conjoints déchirés par uns fata-
le incompréhension. Comme ces sentiers de la
montagne qui se côtoient sans se réunir jamais,
ils avaient cheminé sans se joindre, pour se re-
trouver enfin vers le sommet où ils aboutis-
sent tous.

Le Chemin difficile, de Zermatten, est un
beau livre, humain profondément , habillé d'un
verbe bien nuancé et d'une psychologie profon-
de. Alpinus.

Les Evénements 
Le lancinant problème colonia l

Malgré tout l'optimisme dont les journ aux
font preuve en ce qui concerne les entretiens
de Londres, nombreuses sont les personnes avi-
sées qui se demandent où le Reich veut en ve-
nir au point de vue des colonies.

On est donc tombé d'accord pour dire qu'un
arrangement colonial n'était concevable qu'a-
vec l'approbation de tous les pays intéressés et
dans la mesure où il ferait partie d'un règle-
ment général assurant la paix d'une façon sé-
rieuse et durable. De cette .manière, en gagne-
ra tout au moins du temps, ce qui est déjà
.quelque chose. A en juger par les précédente, il
est néanmoins fort à craindre que l'on ne perde
peu à peu de vue le règlement général au pro-
fit de la discussion coloniale. L'Allemagne, sou-
tenue actuellement par l'Italie, ne veut pas en
réalité du premier. Elle fera ce qu'elle pour-
ra pour n'avoir pas à donner les garanties qu'on
a l'intention de réclamer. iSa manœuvre sera
aidée par le fait qu'on lui a à peu près accordé
en principe le droit de se faire attribuer des
colonies. L'expérience prouve qu'une conces-
sion préliminaire de oe genre, en dépit du ca-
ractère théorique qu'on prétend lui donner, en-
traîne toujours par la suite et même très vite
des conséquences pratiques.

Or, Londres et Paris ont reculé, c est-à-dire
que les deux capitales ont admis que l'Alle-
magne a le droit de revendiquer des colonies.
La France et l'Angleterre ont reculé à un
tel point que l'Allemagne osera, dit-on , reven-
diquer prochainement le droit de posséder le
Congo helge, et ce n'est pas pour autre chose
que Léopold III, le roi des Belges, s'est rendu
dernièrement à Londres.

Et un communiqué officiel de Bruxelles ne
cache pas, aujourd'hui, l'émotion créée en Bel-
gique par la prétention allemande, tout en réaf-
firmant solennellement l'intégrité du Congo.

Les Allemands revendiqueraient également la
colonie portugaise de l'Angola.

Ici, comme là, il serait question , pour commen-
cer, de constituer des compagnies à charte dont
ils seraient maîtres.

Enfin , soucieux de ménager le plus possible
l'Angleterre, c'est surtout, en fait de restitu-
tions, sur celles du Cameroun et du Togo,
qu 'Hitler insisterait.

Par conséquent, la iFranee surtout .est visée
(l'Angleterre le serait certainement plus tard,
quand l'opération aurait réussi).

Ainsi 1 Allemagne, battue à la suite do son
agression obtiendrait des colonies sur lesq uel-
les elle avait déjà jeté les yeux avant 1914.
En Afrique, de même qu'en Europe centrale {si
son programme était finalement appliqué), l'Al-
lemagne mettrait donc la main sur des régions
dont elle n'avait pas pu s'emparer avant sa
défaite. Ce serait une bien curieuse conséquen-
ce des quatre années d'une guerre qu'elle a
provoquée et qui , au prix d'immenses sacrifi-
ces, a abouti à la capitulation du 11 novem-
bre 1918.

Nouvelles étrangères ~

Ouvrira, ouvrira pas ?
La réouverture de l'Exposition de Paris pa-

raît de moins en moins probable, bien que le
gouvernement, cédant à la pression de M. Léon
Blum, qui fut le grand partisan de la fameuse
reconduction, ait déposé un projet de loi rela-
tif à la continuation de l'Exposition. Oe projet



prévoit une dépense de 450 millions de francs.
'Cette somme serait en grande partie perdue, et
s'ajouterait à l'énorme déficit déjà existant, car
on ne peut pas même compter en récupérer le
quart par les droits d'entrée. D'autre part, tout
le monde considère qu 'elle serait, et de beau-
coup, .insuffisante.

Les parlementaires de province sont pour la
plupart hostiles à la réouverture. Des groupes
commerciaux nombreux s'élèvent contre celle-
ci. Maintenant, le groupe radical-socialiste de la
Chambre a manifesté une opposition au moins
relative.

M. Chautemps a reçu à ce propos mercredi
M. Elbel, président du groupe, qui l'a informé
des craintes exprimées. A l'issue de l'entrevue,
M. Elbel a déclaré : « M. Chautemps, dans sa
réponse, nous a. rappelé que le gouvernement
venait de déposer un projet de loi à ce sujet.
Il appartient donc au Parlement, a conclu M.
Chautemps, de se prononcer eur le projet dont
il est eaisi. Le chef du gouvernement a fait con-
naître qu'il 'était d'accord pour que la discussion
vienne le plus tôt possible devant la Chambre. »

On croit que le gouvernement ne posera pas
la question de confiance à oe propos. S'il en est
ainsi, il y a de grandes chances que le Parle-
ment, plus particulièrement le Sénat, ne vote
pae la projet.

¦ o 

Dissolution des jeunesses radicales
Le comité exécutif du parti radical et radi-

càl-eociaiiste .français, réuni mercredi soir, à
Paris, a prononcé la dissolution du bureau na-
tional des jeunesses radicales.

Une grosse filouterie
L'expert comptable G. Bagliani, âgé de 39

ans, demeurant à Milan , vient d'être arrêté peu
après son retour de Suisse. Ancien fondé de
pouvoirs d'une société de produits chimiques,
avec siège à Milan, et homme de confiance de
l'administrateur délégué de l'entrepriee, Ba-
gHàni, à là mort de celui-ci, s'empara de nom-
breux titres et, mis en possession des clés des
casiers de sûreté, que loua l'entreprise auprès
de banques suisses, l'ancien fonde de pouvoirs
vint en Suisse et s'appropria des lingots d'or et
des titres appartenant à la société, et représen-
tant une sônime importante.

o 

Une Conduite de gaz saute
28 personnes intoxiquées

Hier matin, vers 3 heures, une fissure impor-
tante s'est produite dans une conduite de gaz
d'éclairage enfouie sous un trottoir de la rue
Servient, en plein centre de Lyon. Les émana-
tions ne tardèrent pas à se répandre dans deux
immeubles, aux numéros 65 et 67, dane lesquels
tout le monde dormait.

Les première locataires incommodés eurent
la force de s'habiller, mais tombèrent dans l'es-
calier, en appelant au secours. D'autres person-
nes avaient été, elles aussi, (réveillées par de
violents maux de tête. Une locataire, qui s'était
précipitée au secours des première atteints, ne
tarda pas à s'évanouir. >¦ "*•:*£

Un médecin mandé en hâte découvrit la cause
de tous ces malaises et les pompiers furent
alertée.

A 7 heures, on a conduit à l'hôpital, dane
un état extrêmement grave, quatre locataires.
Au total , 28 personnes ont été intoxiquées. La
plupart peuvent être soignées chez elles.

o r
Comment le cinéma vint au secours

du missionnaire
Il y avait a Tutuila, dans 1 archipel des Sa-

moa, un .missionnaire, le père 'Goupillaud, dont
la maison tombait en ruinée et qui n'avait au-
cun -espoir de pouvoir jamais la restaurer. Or,
récemment, le bon père vit débarquer une com-
pagnie cinématographique qui venait tourner un

Asthmatiques,
Bronchiteux,

respirez
â votre aise !..

IL n'y a rien de plus pénible qu'une gflne
de la respiration. Que cette gène se

produise dans une marche, une montée
d'escalier, toujours elle est suivie d'une
quinte de toux et de nombreux crachats
que rien ne peut calmer.

Combien d'asthmatiques, combien de
catarrlieux verraient diminuer leurs souf-
frances s'ils faisaient une cure avec Te Sirop
des Vosges Gazé qui a déjà soulagé des
quantités de malades. Voilà de quoi rendre
espoir à ceux qui souffrent des voies respi-
ratoires.

Sin>p Vos£es ©&*
.-..̂  ., .En V(>nte dans toutes les Pharmacies. Le grand fbicon : Frs 3.75.dépositaire pour la Suisse : Éts. Èarberot S. Â., il, Rue de la Nuvigulion , Genève

film SUT les îles Marquises que, pour plus de
commodité, on installait aux Samoa . Les ci-
néastes offrirent au missionnair e de lui louer
son terrain et sa maison délabrée. Bien enten-
du , le premier soin des locataires fut de jeter
bas la maison de la mission et d'édifier à la
place une magnifique bâtisse. C'est ainsi que le
père Goupillaud, grâce au cinéma, se trouve au-
jourd'hui le missionnaire le mieux logé de la
Polynésie et n'a d'autre regret que de ne pou-
voir aller applaudir le film de ses bienfaiteurs .

o 
La grève de la faim

On mande de Linz, Autriche :
Une vingtaine de nationaux-socialistes ac-

tuellement emprisonnés à Linz, font la grève
de la faim. Mercredi 800 à 1000 nation aux-so-
cialistes se sont 'rassemblés devant la prison
et ont réclamé la libération des prisonniers. La
police est intervenue ; elle a dispersé les ma-
nifestante et a procédé à des arrestations.

Au cours des incidents, les manifestants ont
brisé plusieurs fenêtres à coups de pierres. A
l'arrivée de la police, ils . s'enfuirent et seuls
quelques-uns d'entre eux ont pu être appréhen-
dés.

Nouvelles suisses 
Les incidents militaires de Sfans

devant le Grand Conseil lucerncîs
L'interpellation socialiste sur les incidents

qui marquèrent le défilé de la brigade d'infan-
terie 10, près de Stane, a été .discutée mardi
matin au Grand 'Conseil lucernoie. M. Kunz , ré-
dacteur, exprima eon étonnement que le Con-
seil fédéral n'ait pas demandé l'avis du gou-
vernement lùcernois en prenant les mesures dis-
ciplinaires. Oes mesures ont été prisée contre
lêe officiers parce qu'ils n'ont pas pris les
nome des soldate fautifs. L'intexpellateur dé-
sire savoir ce qu'il est advenu des rapports dés
médecins de troupe. -Sans qu'il y ait réelle-
ment nécessité de service, la vie et la santé
des hommes ont été mises en péril. L'interpel-
làteur ajoute que le colonel commandant la
division fut également coupable.

Dans sa réponse, il. Walth er, directeur du
Département militaire cantonal, déclara que le
défilé a laissé une impression pénible. La cha-
leur était euffo'cante et la fatigue des nom-
mée visible. M. Walther déclare n'avoir pas
entendu de coupe de sifflet et d'autres bruits.
Le commandant de la division et le gouverne-
ment ne furent informés des incidents que le
lendemain.. Suivant l'enquête, les officiers ne
seraient pae intervenus à temps pour identifier
les soldats coupables. La conduite des truupee
fut bonne pendant les manœuvres.

Le Département cantonal militaire demanda
l'ajournaaient des mesures disciplinaires lorsque
celles-ci furent annoncées, maie sa démarche
se heurta à une fin de non-recevoir. Une entre-
vue avec M. Minger, chef du Département mi-
litaire fédéral, resta sans euccès. -Le gouverne-
ment lùcernois fut informé trop tard des faits.
M. Walther regrette les incidents survenus lors
du défilé, près de Stans, .cela d'autant plus
qu'il s'agit d'excellents soldate. .Pourtant, il
existe, à son avis, certaines caueee atténuan-
tes. Quant aux reproches formulés à l'adresse
du commandant de la divieion, ils ne sont ab-
solument pae fondée. Toute manœuvre peut être
critiquée. Lee sanctions furent certes rigoureu-
ses et dans d'autres cas .semblables, elles ne
furent pae ei sévères. La discipline militaire doit
être entièrement rétablie. M. Walther s'est, en-
fin élevé contre les affirmations parues dans
la presse socialiste. Le gouvernement lùcernois
aura fait son devoir sans le dépôt d'une in-
terpellation. M. Walther a terminé en déclarant
qu'il fallait avoir confiance dans les troupes
lucemoises.
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Asthmatiques, catarrheux, n'avez-vous
pas envié ces personnages qui marchent
d' un pas allègre, sans gène et sans effort?

Si vous vouiez être comme tout le monde,
si vous voulez jouir de toutes les joies de
l'existence, si vous voulez vivre enfin,
suivez nos conseils : prenez du Sirop des
Vosges Gazé. Votre mal sera vite enrayé.
Rapidement , vous respirerez mieux, car le
Sirop des Vosges Gazé est excellent dans les
cas de rhume négligé, d'asthme pénible
avec sifflement des bronches et toux inces-
sante.

L interpella teur s'est ensuite déclare satisfait
de l'exposé dee faits donné par M. Walther.
mais non quant aux conclueione de celui-ci.

Le président du Grand 'Conseil a exprimé des
remerciements à M. Walther qui quitte le Con-
seil d'Etat après une activité publique de 49
ans.

o 
Les incendiaires

Le tribunal criminel du district de Grand-
son a condamné à une année de réclusion, moins
122 jours de préventive, et aux frais, en don-
nant acte de ses réserves civiles à l'établisse-
ment cantonal dee assurances contre l'incen-
die, Alfred Staudeumann, 37 ans, agriculteur ,
auteur volontaire de l'incendie qui, le 7 no-
vembre 1936, détruisit Aux Champs Lambert,
commune de Ste-Croix, deux immeubles couti-
gus, causant un dommage de 28,605 fr . à. l'as-
surance cantonale contre l'incendie. La cause
du sinistre n'avait pas été établie et l'affaire
avait été classée, maie au mois de juin der-
nier, la femme Staudenmann dénonça, comme
auteur de l'incendie, son mari, qui fut arrêté
¦et qui fit des aveux complète.

o 
La lecture des journaux interdite

pendant les séances du Grand Conseil
Le Grand 'Conseil soleurois a pris en consi-

dération la motion du groupe jeune-radical in-
terdisant la lecture dee journaux pendant ses
séances, et rendant obligatoire l'emploi du dia-
lecte soleurois dans les .discussions. Ce faisant
le iGrand Conseil .estime que le règlement de
l'assemblée devra être soumie à une révision
totale pour que lés travaux du parlement can-
tonal soient aussi efficaces que possible.

M. Haefelin , maire de Soleure, radical, a été
élu président du Grand Conseil pour 1938. M.
Wyss, président du tribunal du. district d'Olten ,
radical , devient premier vice-président et M
Hagmann, avocat, à Dlten, second vi'eenprési-
dent.

o 
Collision de deux cyclistes près de Montreux
Hier, matin, vers 10 h. 45, à l'entrée du vil-

lage de Pallens, deux cyclistes sont violem-
ment entrés en collision. Alors que l'un d'eux ,
M. J. Gysin, ee relevait indemne, l'autre, M.
H. Chevalley, maçon, restait inanimé snr la
chaussée. Il avait heurté de la tête une boute-
iroue. Relevé tôt après, il fut conduit à l'hôpi-
tal de Montreux où l'on constata qu'il souffrai t
d'une violente commotion cérébrale et d'une
fissure probable du crâne. Son état inspire de
l'inquiétude.

Poignée de petit? f ait*
¦\x\- Le (journal w Le Fribourgeois » de Bulle, pu-

blie à l'occasion de son 70ème anniversaire un
numéro spécial 'qui contient plusi eurs articles sur
"'histoire de ce dominai . Nos compliments et nos
vœux.

M- Le nouveau chef de l'église copte d'Ethiopie,
Abuna Abraham, a pris ses fonctions à Addis Abe-
ba en) présence du vice-roi , île marêchaJ Graziani.

-#¦ Le « Comité d'action romand antimaço.nni-
ique » dont ie siège est à Fribourg annonce qu 'a-
près avoir pris connaissance du résultat de 'la-
votation fédérale de dimanche dernier et considé-
rant l'influence .que la ifranc-maçonnerie aurait
tant sur .le terrain économique que politique» il
envisage le lancement d'une initiative fédérale de
« Défense des classes moyennes ».

-)f Un avion postal de la ligne Stookholm-Hei-
singifors a fait un atterrissage forcé sur un lac ge-
lé, 'dans Jes environs de Stockholm. Le pilote et ie
radio qui se trouvaient seuls â bord se sont no-
yés.

-)(- A l'occasion du troisième anniversaire de
.l'assassinat de Kirow, les ioumaux russes publient
des article s consacrés au compagnon de Jutte de
Stail ine. Des manifestations se sont déroulées dans
tout le pays. A Leningrad, un musée Kirow a été
inauguré1.

-M- Une collision .entre deux voitures de tram-
ways s'est produite sur la ligne Bergame-Monza,
Italie. Bien que Jes deux voitures aient marché
à une allure modérée, Je choc a été violent Des
voyageurs ont sauté par les fenêtres. L'un d'eux
a été tué et plusieurs autres plus ou moins griè-
vement blessés.

¦%¦ La « France de Bordeaux et du sud-ouest »
signale qu'en octobre dernier un château situé
près de Ribberac était complètement détruit par
le feu, dans des circonstances mystérieuses. A
Ja suite d'une perquisition dans ses ruines , on a
découvert Jes débris de 4 fusils mitrailleurs ; on a
trouvé, en outre, environ 1300 cartouches dans une
dépendance.

Dans la Région
Un domestique agricole est attaqué

et dépouillé de son portefeuille
M. Mathieu François, 54 ans, domestique

agricole chez M. finrdet 'Christin, à Albens,
Savoie, s'était rendu à la foire de Rumilly
pour y faire des achats. Le soir venu, ayant re-
gagné Albens par le train, il ecmsomma dans

un café avant de .rentrer au domicile de son
patron , situé au hameau de Pégy. Il en res-
sortit vers 22 heures 30. 'Cheminant sur la rou-
te nationale No 510, il fut rejoint et accosté
par un jeune homme qui s'offrit à l'accompa-
gner et engagea la conversation en patois.

Brusquement et peu avant Pégy, l'inconnu
ee jeta eur lui et le terrassa puis après ravoir
dépouillé de son portefeuille, il s'enfuit.

M. Mathieu a déposé une plainte et a pu
fournir un signalement assez, précis de son
agresseur.

Une enquête est ouverte.

Le maire de Saint-Paul meurt subitement
M. Joseph Thiollay, maire de .Saint-Paul, ren-

trait chez lui peu avant midi , lorsqu'il s'affais-
sa, soudainement devant sa porte. Malgré les
soins les plus empressés, il succombait peu après
des suites d'une congestion.

M. Thiollay n'avait que 64 ans et jouissait de
l'estime de la population qui l'avait élu conseil
1er, puis porté à la tête de la mairie il y a
huit ans.

Ses funérailles ont eu lieu ce matin jeudi.

Nouvelles locales 
Xes premiers essais

d'un nouveau train rapide
Les Chemins de fer fédéraux ont mis en cir-

culation un nouveau train automoteur électri-
que rapide. Afin de faire une démonstration de
la capacité de ce moyen de locomotion moderne ,
une grande excursion u été organisée mercred i
à travers la plus grande partie de la Suisse et
à laquelle étaient invités la presse, ainsi que les
représentants des maisons qui ont participé à la
construction du train : la Société suisse pour la
construction de machines et de locomotives à
WintertbouT, la S. A. Brown, Boveri et Cie à
Baden, les Ateliers de construction d'Oerlikon
et la S. A. des ateliers de Sécheron, Genève. Lu
randonnée a commencé à St-iGall. Le train a
conduit les invités à Zurich, Olten, Berne, Lau-
isanne, .Genève, «Rènens, Yverdon, Neuchâtel,
'Bienne, Delémont, Bâle, Zurich, Olten, Berne et
Lausanne. Au total, 1001 kilomètres ont été
couverts à une vitesse moyenne d^environ 90 ki-
lomètres à l'heure. Pendant ce voyage d'essai,
la vitesse maximum atteinte a été d'environ 160
kilométrée entre Zurich et Aarau.

Les deux premiers trains de ce genre sont for-
més de trois voitures à accouplement jumelé i
4 essieux chacune. Sur les (12 'essieux, huit
sont munie de moteurs de traction et déploient
une puissance unihoraire de 2360 C. V. à une
vitesse de 115 kilomètres à l'heure.

Ces trains, de création uniq uement euisse.
sont munis de toutes les inetallatione modernes,
en particulier dé la commande automatique sys-
tème Signum. La longueur du train est de 68,7
mètres. 11 comprend 192 places assises rem-
bourrées de troisième classe et 30 sièges de deu-
xième classe. Pendant ce voyage d'essai, la ra-
pidité du démarrage, les facilités de .freinage
et l'absence de cahotement pendant les plus
grandes vitesses ont frappé les voyageurs. L'ho-
raire prévoit une vitesse maximum des trains à
150 kilomètres à l'heure. Le trajet Lausanne-
iGenève, de 60 kilomètres a été couvert en 31
minutes bien que des travaux de .réfections aient
été effectués eur la voie.

M. Etter, directeur général, saluant les invi-
tée à Neuchâtel, a annoncé que le premier de
cee trains remplacera provisoirement une flèche
rouge afin de faire des expériences qui permet-
tront de décider de leur utilieation définitive.

o—
Découvertes archéologiques

Des ouvrière travaillant à des travaux d'ad-
duction d'eau, à Muraz-Oollombey, ont mis à
jour, en bordure de la route cantonale, au cen-
tre du village, à un mètre 80 de profondeur, des
sépultures offrant un grand intérêt archéologi-
que. Ge sont dès tombes formées de dalles bru-
tee de 80 cm. à un mètre de longueur ; on en a
compté six, toutes orientées de l'est à l'ouest.
De nombreux ossements, dont un crâne, ont
été exhum.ee, d'un type brachycéphale très ac-
centué, pareil à celui qui a été retrouvé dane
les tombes de Glis. Aucun objet n'a été retrou-
vé. Il semble qu'il e'agàsee de vestiges néolithi-
ques ou du début de l'âge du bronze, soit à 1500
à 2000 ans avant notre ère.

La couche de terrain où se trouvent ces
tombée est recouverte d'un banc de sable et
de gravier ; un torrent, probablement celui
dee Glariers, qui coule maintenant plus au nord ,
dans la direction de Vionnaz, passait par là ; il
a recouvert à un certain moment toute cette
partie de Muraz de ses débordements.

Dee sépultures analogues ont été découver-
tes à Muraz et eur la Balmaz il y a quarante
et vingt ans.

o 
Exploit de vandales

Un scandaleux cas de vandalisme a été dé-
couvert à Eueeigne dans le Val d'Hérens. Le
sons-préfet du district, M. Sicrro, a constaté
que pendant la nuit on avait tailladé et brisé
une eérie d'arbres fruitiers dans l'une de ses
propriétés. Après une enquête difficile , les
agents de la police de sûreté, Parvex et Kuo-



nen, ont découvert les coupables, deux jeunes
gêna qui ont été mie sous les verrous,

o 

£jss f êtes du %J]ône
L'« Union générale des 'Rhodaniens » convo-

que .tous ses adhérents à son assemblée géné-
rale qui ; se tiendra samedi 18 décembre 1937.
à 14 heures (heure française) à Lyon, Hôtel de
Ville (Salle de la Bibliothèque).

Au coure de cette assemblée, il sera parlé
de l'.orgaineation de la IXème Fête du Rhône
par la Ville d'Aix-lee-Bains, pour les 3, 4, 5 et
'fi juin 1988, ainsi que de l'organisation du IXme
Congrès des Rhodaniens.

o 
« Au pays de la soif »

Nous apprenons que le film « Au pays de
la soif », tourné en Valaie, une production Dre-
yer, réalisée par l'Office euisse du tourisme
avec la collaboration de la Chambre de com-
merce du Valais, a obtenu le 1er prix à l'ex-
position de films touristiques et scientifiques
qui vient d'avoir lieu à Corne.

Notre ministre à Rome a reçu, au cours d'une
manifestation, la coupe gagnée par ce film.

o 
Que va-t-il advenir de la Furka ?

En 1925, la Compagnie du chemin de fer de
la Furka, qui était en difficultés, fut renflouée
grâce à l'aide de la Confédération et du can-
ton du Valaie notamment. Malheureusement
survint la crise et la compagnie se trouva de
nouveau dans des conditions difficiles. Aux
termes d'une convention, le canton du Valais
supportait une part du déficit d'exploitation
d'environ 30,000 francs par an. La convention
étant échue, le Grand 'Conseil a refusé de pré-
voir au budget de 1038 une nouvelle dépense
pour ce poste, non pas qu'il se désintéresse de
la question, mais dans le tout de faire étudier
par le gouvernement le problème dans son en-
semble.

On sait que le chemin de fer de la Furka re-
lie la vallée du (Rhône aux Grisons et que grâ-
ce au Glacier Express, on peut, aller de St-Mo-
ritz à Zenmatt sans changer de train. En hi-
ver, elle n'est exploitée que sur le tronçon Bri-
gue-Oberwald. Elle rend de grands services
aux habitants de la vallée et aux skieurs tou-
jours plue nombreux qui se rendent d'ans la
vallée de <Conches.

Ensuite de la décision du parlement valai-
san, le 'coneeil d'adminietration de la Cie a dé-
cidé d'envisager sa liquidation. Toutefois, cet-
te décision doit être approuvée par les action-
naires, dont la 'Confédération et le canton du
Valaie. Le .Haut-Valais a été d'autant plus sur-
pris de cette proposition que la liquidation
mettrait eur le pavé, en plein hiver, plus de
400 employés au secours desquels il faudrait
venir.

On espère, dane les milieux intéressés, qu'une
entente pourra intervenir et que le Grand Con-
seil leverra la question en janvier prochain.

o 
SION. — Derniers .lotos ! — Le loto de la gym

•sera un des derniers de Ja saison. U aura lieu
comme annoncé samedi 4 décembre dans le sym-
pathique établissement du Café du .Grand-Pont,
à Sion.

Profitez-en ! De- beaux lots vous attendant et
vous apporterez ù Ja .section de gymnastique
l'appui qu 'elle mérite bien.

Vous rentrerez ainsi chez vous doublement
contents ! o 

SION. — Assemblée générale de la Société de
Développement de Sion. — Les membres de Ja
Société de développement et .les personnes qui
désirent en faire partie sont convoqués à l'assem-
blée .générale .qui aura lieu samedi prochain Je
15 décembre à J'HôteH de la Planta.

Ordre du j our : d. Rapport du comité ; 2. Dé-
cret concernant l'organisation touristique et ;'a
perception de la taxe de sétj our ; 3. Statuts de Ja
société ; 4. Comptes ; 5. Election du comité ; 6.
Propositions individuelles et divers .

Nous prions toutes Jes personnes qui s'intéres-
sent au développement de la cité d'assister à cet-
te assemblée.

Sans faire beaucoup de publicité , Ja Société de
développement a, ces dernières années, réalisé
des oeuvres utiles -qui ont largement contribué à
ifaire connaître et aimer la ville de Sion.

Nous ne citerons que l'initiative prise pour Ja
création de la place d'aviation, pour l'organisa-
tion de la fête des vendanges, .ainsi que l'éclaira-
ge de VaJère, etc.

Le Comité.
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Service télégraphique

et téléphonique
Xa fièvre aphteuse

BERNE, 2 décembre. (Ag.) — En raison de
l'extension que la fièvre aphteuse accuse, le
Conseil d'Etat du canton de Berne a interdit
tous les marchés de bétail et de marchandises
ainsi que l'exercice professionnel du commerce
de bétail. Cette décision entre immédiatement
en vigueur.

Xes tarifs sur
tes chemins de f er f rançais

PARIS, 2 décembre. (Havas.) — La société
nationale des chemins de fer a décidé d'aug-
imenter les tarifs des chemins de fer pour équi-
librer le budget d'exploitation. Lee nouveaux
tarifs entreront en vigueur le 1er janvier. Une
proposition avait été faite au gouvernement
tendant à prévoir une augmentation de 30 %
environ. Le gouvernement a invité le 'Conseil
d'administration de la société à soumettre la
question à un nouvel examen.

La société propose maintenant une augmen-
tation pour la Sème classe de 0,5 centimes, pour
la seconde de 7 .et pour la première classe de
8 centimes par kilomètre. L'augmentation des
tarifs dee marchandises sera en moyenne de
24% ,

o 

La guerre sino=j aponais<z
SHANGHAI, .2 décembre. (Iteuter.) — Un

violent combat fait rage actuellement dans le
secteur de Tan Yuang, à 80 km. à l'est de
Nankin , où les Chinois opposent une résistan-
ce acharnée à l'avance des japonais.

SHANGHAI, 2 décembre, (Havas.) — Selon
la presse chinoise l'aviation japonaise a bom-
bardé à deux reprises Siaoshan près de Han-
kéou les 30 novembre et 1er décembre. Un
grand nombre d'incendies ont été allumés qui
ont détruit un millier d'habitations. On ignore
le nombre total des victimes dont 500 ont été
identifiées.

SHANGHAI, 2 décembre. (Havas.) — Un por-
te-parole de l'armée japonaise a reconnu que
les forts de Kiangyin , dont la prise par les Ja-
ponais avait été annoncée sont encore partiel-
lement tenus par leurs défenseurs chinois et
notamment pai lee batteries de la défense con-
tre avions sur les rives du Yang Tsé. Il a ajou-
té que les opérations à l'ouest et au sud-ouest
du lac Taihu se développent lentement mais de
façon satisfaisante. Ces déclarations semblent
indiquer que l'avance vers iNankin e'effectue à
une cadence plus lente.

SHANGHAI, 2 décembre. — Six .bataillons
japonais participeront au défilé qui aura lieu
dans la concession internationale où se trou-
vent concentrée plus de trois millione de Chi-
nois.

Toutes mesures ont été prisas pour maintenir
l'ordre.

SHANGHAI, 2 décembre. (Reuter.) — Le
Conseil général de Ja concession internationale
a envoyé aux autorités japonaises une note pro-
testant contre le défilé de la victoire organisé
pour demain, oe que le Conseil considère com-
me une manifestation particulièrement inoppor-
tune à l'heure actuelle.

SHANGHAI, 2 décembre. — Le porte-paro-
le de la marine japonaise a. annoncé que eix
avions japonais ont effectué un raid au-dessus
de Nankin où ils ont été attaqués par une
trentaine d'appareils chinois dont treize ont été
abattus .

o 
Le pacte anticommuniste

TOKIO, 2 décembre. (D. N. B.) — Le jour-
nal « NichinNichi » annonce que le gouvarne-
ment insurgé de Salamanque et le gouverne-
ment mandchou adhéreront tout prochainement
au pacte anticommuniste.

Violente explosion
LONDRES, 2 décembre. (Havas.) -7 Une vio-

lente explosion s'est produite hier soir dans
une fabrique gouvernementale de munitions à
Waltham Abey, comté de Eesex. La secoueee
en a été ressentie à plus de cinq kilomètres à
la ronde. On ne déplore toutefois aucun acci-
dent de personne, et l'incendie qui a suivi l'ex-
plosion a été rapidement maîtrisé.

Une enquête a été ouverte par le ministère
de la guerre afin de déterminer les causes de
cet accident qui reste jusqu'ici assez mysté-
rieux.

0 
Raoul Ponchon est mort

PARIS, 2 décembre. (Havae.) — Le poète
Raoul Ponchon, doyen de l'Académie Concourt,
est décédé cette nuit. Il a collaboré à la plu-
part des journaux du dernier quart du 19ème
siècle. Depuis 1897, il publia chaque semaine, et
pendant près de trente ans, dans le « Journal »,
une chronique rimée. Ce n'est qu'en 1920 que,
sur les instances de ses amis, Raoul Ponchon
s'est décidé à réunir une faible partie de ses
œuvres, en un volume intitulé « La muse au
cabaret ». Il a été élu membre de l'Académie
(Goncourt le 20 octobre 1924.

... et M. Doumic
PARIS, 2 décembre. (Havas.) — On annonce

la mort de M. René Doumic, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française, directeur de la
« Revue des Deux-Mondee » et président de la
société des conférences.

Un bac chavire : 20 noués
TOKIO, 2 décembre. (Domei.) — .Un bac qui

n'était prévu que pour le transport de 58 per-
sonnes, mais qui en avait à bord 98, a chaviré
ah cours d'une violente tempête près d'Osaka,
On a retiré jusqu'ici 17 cadavres. Plus de 20
personnes ont .disparu et on craint qu'elles ne
ee soient noyées.

o 

Le budget à la Chambre française
PARIS, 2 décembre. (Havae.) — La Chambre

s'est réunie jeudi matin pour commencer la
discussion du projet de loi portant fixation du
budget général pour l'exercice 1938. Elle a tout
d'abord ratifié la proposition qui lui était faite
de devoir terminer le débat avant le 15 dé-
cembre, puis elle a examiné successivement et
adopté le budget des dépenses de la présidence
du Conseil, des services d'Alsace-Lorraine et
a abordé la discussion du budget de la santé
publique.

o 
o 

Cambriolage
BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Un cambrio-

lage a été commis aux environs de midi au-
jourd'hui, jeudi, dane un commerce de timbres-
poste de 'Berne. Des timbres-poste pour une va-
leur d'environ trois mille fr. ont été volés.

o 
L'épidémie de fièvre typhoïde

LONDRES, 2 décembre. — Deux nouveaux
cas de typhoïde ont été eignal.es hier à Croy-
don. On a enregistré 3 nouveaux décès, ce qui
porte le nombre des morts à treize.

o—-
La découverte du disparu

LIBOURNE, 2 décembre. — Lee marinière
ont découvert sur les horde de la Dordogne, à
Libourne, entre deux ponts, le corps de M. Gi-
lène, président du parti social français de Li-
hourne, disparu le 3 novembre dans des cir-
constancee myetêrieuees. L'autopsie a été pra-
tiquée.

Chronique sportive
FOOTBALL

LA COUPE DE SUISSE
Dimanche — le premier du mois — est consa-

cré à la Coupe de Suisse. Voici l'ordre des huit
rencontres : Bâle-Grasshoppers, qui .doit revenir
de peu aux Zurichois ; Lugano-Lucerne, que îles
Tessinois doivent remporter ; Sohafihouse-Young
Fellows, oui doit voir .la victoire des visi teurs ;
St-Gall-Zoiig, dont le résultat ne fait pas de dou-
te ; Chaux-de-Fonds recevra Young .Boys et ce
match sera .fort disputé ; penchons pour une .lé-
gère victoire bernoise ; Lausanne n'aura pas lia
tâche facile à Vevey, mais doit tout de même fi-
nir par prendre le meilleur ; Servette vaincra Aa-
rau et Granges doit en faire de même contre
Porrentruy.

Le championnat suisse
En Deuxième Ligue, on annonce : Sion-Marti-

gny ; Lausanne 11-Sierre ; Stade Lausanne-Vevey
II.

En Troisième Ligue : Monthey Il-Montreux II ;
iChippis-Aigle et Viège^Bouveret.

En Quatrième Ligue : St-Maurice-Aigle II ; Bex-
Vouvry ; Monthey III-Muraz ; Sion Il-Martigny H;
Aidon I b-Saxon l a ;  Ardon l a-Vermayaz ; Grô-

ne-dhipp'is FI ; Sierre ILGranges ; St-Leonard-
Brigue et Montana-Cbalais.

Juniors : Montreux-Martigny et St-Gingolph-
Monthey.

A St-Maurice
Un match de championnat suisse se disputera

dimanche, dès 14 h. 30, sur le terrain agaunois ;
le.«onze » local, Qui n'a pas encore abdiqué tou-
tes prétentions, recevra Aigle H. En pleine forme
maintenant l'équipe de St-Maurice mérite, et elle
3e sera certainement, d'être encouragée par un
nombreux public. o 

Cabane de ski
On nous écrit :
Faisant suite au communiqué paru Ja semain e

dernière nous pouvons aviser les amis du ski ,
que la: question concernan t la cabane de. ski des
Etabtons est définitivement close. L'administra-
tion du consortage vient de signer un contrat de
location avec le SkànClub de Riddes.

Voici quel ques renseignements sur lia dite ca-
Ibane. Située à 2000 mètres, elle offre de merveil-
leux champs de ski avec une neige touj ours ex-
cellente. On peut y accéder soit : par Isérab.les,
3 h. environ, par Iles Mayens de Riddes, 1 h. 30,
ou Verbier Col de iGœur, 2 heures. Elle.,se.ra, ou-
verte dès maintenant tous les samedis et diman-
ches, j ours fériés et sur demande la semaine. On
y trouvera : logement ainsi que soupe, chocolat ,
boissons, etc., à un prix abordable pour toutes
les bourses.

La garde de cette cabane a été confiée à Phi-
lippe Praz, président du Ski-Club de Riddes.

M est à espérer que les skieurs s'y rendront
nombreux, et qu 'elle sera, durant la saison pro-
chaine, le but d'une course pour les clubs. Vous
serez certains de rencontrer là-haut un accueil
sportif et de passer des heures agréaMes au sou-
venir ininterrompu.

¦Un sportif.

RADIO-PROGRAMME 1
Vendredi 3 décembre. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-coneert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Intermède. 18 h. 15 Rappel
des manifestations et prévisions sportives de la
semaine. 18 h. 40 Pour ceux qui 'aiment la mon-
tagne. 18 h. 50 La semaine au Palais fédéral. 19
h. 05 Les cinq minutes du football suisse. 19 h. 10
Intermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 20 Concert par le Club ac-
cordéonistë mixte de iCarouge. et l'Union ... des
amis chanteurs de Carouge. 20 h. 50 Ste-iBarbe
et Jes Bretons. 21 h. 05 Musiqu e champêtre. 31 h.
35 Les beaux enregistrements. 22 h. 10 Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 30 En Suisse... à l'œil !

Madam e Veuve Laurence RGDUIT-BUCHARD:
Madame Gilbert DEVAYES-BUCHARD, ot ses

enfants ;
Madame Veuve René MCHELLOD-BUGHARD

et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur sœur

X. . . . T  ̂ ¦,v* '•

Monsieur l'abbé Pierre .EVEQUOZ, Recteur du
iCoUège de Sion ;

Madame et Mons'ieur Maxime EVEQUOZ et
Heurs enfants, Michel, Marguerite et Françoise ;

Monsieur Jean EVEQUOZ :
Monsieur Bernard EVEQUOZ :
Madame Marguerite EVEQUOZ, en religion

Sœur Marie-Raphaël, à Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph ALBRECHT et

leurs enfants Philippe et Guy ;
Monsieur Marc EVEQUOZ ;
Madame Antoinette GREN AT-EVEQUOZ :
Madame Henriette EVEQUOZ :

ont la douleur de faire part de la mort de leur
cher père et .frère

Monsieur Raphaël Evéquoz
.que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73ème année,
après une pénible maladie, chrétiennement sup-
portée et muni des secours de notre sainte Mère
â 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu là Sion, samedi 4
décembre 1937, à 10 heures.

Cet avis tient Jieu de faire-part.
P. P. L.

Mademoiselle Agnès BUCHARO
survenu accidentellement le 2 décembre 1937, à
l'âge de 36 ans.

L'ensevelissement aura heu à Leytron, lé sa-
medi 4 décembre, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle !

j Çbonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-
zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie.
Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc fran çais,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaqu ie et Vatican, ont le privilège de pouvoir
recevoir dorénavant le « Nouvelliste » quotidien
au même tarif que les abonnés en Suisse, soit
fr. 14.— pour une année, fr. 7.50 pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Ils n 'ont qu 'à verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicile pîus 0.30 pour les frais. L'abonne-
ment doit commencer au début de Tannée ou d'un
trïimestne. - "

Il ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est Indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.
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les mm do palais
—0—

Jérôme, aMant de se .fet'trer , demanda :
— Cette.... -demoiselle, alors ? Elle est bien...?
— Tout à fait j olie, charmante, gaie. Oh ! quel

dommage, mon oncle ! Vous avez là un délicieux
voisinage !

— Que veux-tu , mon garçon ! Nou s n 'étions
pas faits pour ces jo'ies-ià, c'est probable ! Mais
enfin , où veux-tu en venir avec cette j eune f.'.le ?

— IA la. revoir sans vous le cacher, mon oncle,
proclama Paul avec élan.

Jérôme le quitta , très troublé, en murmurant  :
— Difficile... bien difficile...

XIV

Si Jérôme et Anselme , vieux garçons , ne dormi-
rent guère , cette nuit-là, leur neveu, Paul , jeune
homme, goûta les délices d'un long sommet!.

11 ne se sentait pas préoccupé, mais satisfait ;
en lui , de mystérieux effluves passaient, créa-
teurs de bonheur. Non seulement, ce bonheur le
visiterait •lui-même ; mais encore, et c'était une
pensée très douce à son cœur tendre, il ferait tom-

Vtlvinô C&VL que€e Caf éHag î- Qu'à céda ne Uenne...Uot\e méPange tf anka-
ÎStéôiC oanA caféine ne coûte que 95 centime* £e paquet. Tf lab n'eôp &iez
p eu H (rwv€\ mieux que f e  Hag dant£a qualité incompcuioMee*t- le f iait
d'une expérience de SO aiu. C'ett pourquoi Hag icôte $aiM éga£. ****** s***™**

ber sur la tête de ses oncles ©t sur celle de deux
•femmes dignes de cette toonne part , un rayon tar-
dif , mais encore brillant.

Comme il sortait , vers 9 heures, il eut une
pre mière \joie , qui ifut comme :1a j ustification de
ses espérances : (Mme Vimeux arriva'it chez les
daanes Thibaut, dans la carriol e que conduisait
•son fils , et ,qu 'un petit cheval .fringan t menait à
grand train sur les routes.

Il comprit qu'elle avait déjà sonné à la porte
des- voisines et qu'elle attendait qu 'on vînt lui
ouvrir. Aussi, discrètement, allait-il se conten-
ter de saluer, en passan t ; mais 'il avait compté
sans la jovialité de l'acoorte fermière, qui , à sa
yue, s'exclamait d'une voix j oyeuse :

— Comme vous faites le lier, ce matin , mon-
sieur Paul ! On voi t bien que je n'ai pas de cidre
(à vous offrir !

Paul s'iapproch a et, comme ils échangeaient
quelques mots , la porte du couloir s'ouvrit , et
(Madeleine apparut , toute souriante. Sa mise ma-
tinale était toute simple : une gran de blouse clai-
re , découvrant à demi des bras fuselés élégam-
ment.

— Tiens ! Je t'amène une visite ! plaisanta
hardiment Mme Vimeux.

— A la bonne heure ! répliqua la jeune fille ,
entrant dans la plaisanterie, mais sachant fo rt

bien que Paul ne venait pas à un tel moment de
Ha jou rnée. Lui , cependant, ne voula it pas lais-
ser le doute planer dans l'esprit de sa char-
mante voisine.

— Madame Vimeux me fait un petit tour de sa
'façon , mademoiselle, dit-il , et j e m'excuse de
vous apparaître ainsi auprès d'elle ! Mai s c'est
lun» trahison de sa part ! Elle m'a appréhendé
comme je passais , et j'ignorais ia!ors qu 'elle eût
déj à sonné à votre porte.

— Vous entrerez quan d même ! affirma Mme
Vimeux, en poussan t Paul vers le couloir.

— Venez donc au jardin ; nous avons une clé-
matite bleue si j olie !

Et Paul se trouva dans le j ardin de Mme Thi-
baut.

Sur le mur , le gros chat noir de ses oncles
se 'reposai t, couché en sphinx ; il avait un œil
sur son j ardin, et l'autre sur celui des voisines,
et il pouvait, en cas de danger ou de simple crain-
te, sauter 'Chez lui en un bond. Il sembla recon-
naître le neveu de ses maîtres, et, comme si
{'événemen t Je scandalisait et le troublai t trop
Sort , il éleva son dos, prit une seconde et, hau -
tain, la mine 'grave, il disparut du côté où i! se-
rait chez lui.

La clématite admirée , Paul ressentit un peu
d 'embarras :

— Permettez-moi , mademoiselle , de vous re-
nouveler mes excuses-

Mais une femme arrivait , en blouse claire , elle
aussi. Un grand [âi-r de famille avec Madeleine di -
sait assez qui elle était. Paul renouvela ses hom-
mages, et l'expression de sa confusion ; il faisaii
même mine de se retirer. Mme Thibaut, un sou-
rire vraiment triste iau x lèvres, lui disait  douce-
ment :

— J aimerais que votre présence ici fût le -si-
gne d'une réconciliation, monsieur. Vous savez
que vos oncles me considèrent comme une enne-
mie...

— O h !  madame ! protesta Paul vivement; j e
¦ne le crois pas ! Ils continuent une vieille broui l -
le de famille ; c'est stupide , mais c'est tout !

Mme Thibaut lui parut avoir des larmes dans
les yeux.

— Nous étions amis, jadis ! Ces messieurs
étaient des jeunes gens charmants ! Vous com-
prenez bien que, pour une femme seule avec sa
(fille, ce n'est pas gai !
' Puis, vivement , elle détourna la conversation
sur les fleurs, les poules qui picoraient au fond
du jardin. Mme Vimeux tenait à reprendre le
sujet :

— Peut-être que si leur neveu les en prie , ils
vous reparleront, dit-elle.




