
Les présidences
des assemblées

législatives
Lundi soir, ainsi que le Service télégra-

phique du Nouvelliste l'a relaté, les deux
Chambres ont procédé au renouvellement de
leurs présidents.

Jadis, la formalité revêtait un caractère
grandiose, nous dirions presque d'immorta-
lité — politique 'bien entendu — si l'on n'a-
vait pas tant abusé de l'expression.

Aujourd'hui, ces premières magistratures
du pays passent aivec la rapidité de l'année.
O Jac , rochers muets , grottes, forêts , verdure,
Vous que k temps épargne et qu 'il peut rajeunir
a écri t Lamartine, alors que loin de les
épargner et de les rajeunir , le temps finit
par jeter un certain voile de mélancolie et
de teintes automnales sur ces magistratures
éphémères.

¦Celle de M. Maurice Troillet au Conseil
national laissera une excellente impression.

C'est l'avis de tous les journalistes parle-
mentaires que les obligations professionnel-
les rivent au Palais.

Expéditif, détestant le bavardage inutile
et les contingences que les orateurs prolixes
et prolifiques ajoutent aux problèmes en dis-
cussion, rébarbatif aux surcharges et aux
séances de relevée, sachant jeter du lest au
besoin , comme les aéronautes, il a singuliè-
rement simplifié les délibérations et facilité
la tâche si lourde de nos confrères.

Certes, il ne faut rien exagérer. Le Con-
seil national et le Conseil des Etats ont
compté, depuis la Constitution de 1848, et
mieux encore depuis celle de 1874, des pré-
sidents de grand imérite et de grands talents
de tous les partis politiques qui, à des épo-
ques agitées et difficiles, ont su conduire les
débats du Parlement avec doigté, prudence
et esprit.

Mais, à côté d'une pléiade étincélante,
que de navrantes nullités !

Quand on ouvre l'Annuaire fédéral et que
l'on parcourt la longue liste de ces prési-
dents, la plupart des noms sont parfaite-
ment inconnus. On ne savait même pas
qu 'ils avaient été engendrés et mis au mon-
de.

Nous sommes de chauds partisans des
présidences stables, que ce soit à Berne ou
dans les chefs-lieux cantonaux.

Quand on a un homme qui réunit toutes
les qualités d'impartialité, de justice distri-
butive, de finesse et de maturité politique
ipour diriger un Conseil national , un Conseil
des Etats ou un Grand Conseil, on le con-
serve.

Cette denrée-là ne court pas les rues.
En Valais, sauf imprévus ou démissions,

les présidents de la Hau te-Assemblée étaient
jadi s nommés pour toute la législature. Ils
étaient triés sur le volet, et , généralement,
c'étaient des dessus de panier.

On est ensuite venu aux deux ans, et
nous ne savons pas si ce n'est même pas M.
le juge cantonal Desfayes, qui avait du reste
fait un président avisé, qui a clôturé ce cycle.

Nou s en sommes, comme à Berne, aux
magistratures annuelles, aux dosages politi-
ques et géographiques. C'est une sorte de
concession non seulement à la démocratie
mais à la démagogie.

Nous avons connu un président de Conseil
national qui, au sortir d'une séance où il
avait été débordé, était allé faire un tour au
Jardin zoologique et qui , en rentrant au Pa-
lais, déclarait qu'il (préférait les animaux aux

hommes, ce qui n était pas précisément flat-
teur pour nous.

Nous avons connu un président de Grand
Conseil sourd comme un pot, en admettant
qu 'un pot puisse être sourd. Les séances
étaient devenues des tours de Babel où per-
sonne ne s'entendait plus.

A quoi étaient dues ces anomalies ?
Précisément à ces dosages dont nous ve-

nons de parler.
C'est le tour d'un canton , d'un district ,

d'un parti politique, même si , momentané-
ment, il n'existe aucune personnalité à même
de remplir la fonction .

Nous ne sommes pas le moins du monde
des apologistes des postes inamovibles dans
une démocratie.

Ce serait tomber d'un excès à l'autre.
Mais nous estimons que, pour 1 intelligen-

ce et le travail des bureaux parlementaires,
les Règlements ne devraient pas prévoir des
dispositions annuelles sèches comme la la-
me d'un couteau.

La présidence d'une assemblée législative
devrait , selon les qualités de son titulaire,
pouvoir être prolongée au delà d'une année
ou arrêtée les douze mois accomplis.

Ici encore, un peu d'élasticité ne nuirait
pas.

Oh ! nous savons fort bien que le vieux
serpent vit toujours et que c'est lui qui , rou-
lé dans les anneaux de -l'échelle de Jacob,
murmure à l'oreille des ambitieux :

— Cueille le fruit de l'honneur politique
suprême et mange-le, tu seras semblable aux
dieux.

Malheureusement quand il n'y a rien dans
la tête de l'ambitieux, la plume du paon el-
le-même tourne encore par-dessus le marché
en plume d'oie.

Nous rêvons mieux pour le bon renom des
régimes démocratiques. ' ,

Ch. Saint-Maurice.

Des souvenirs î)'un Pape
Quelques traits de la bonhomie

de Pie X contés par son
ancien secrétaire

(De notre correspondant particulier)
iRome, le 5 décembre.

Nous croisions tout à l'heure au Vatican , dans i.a
Cour Sa'mt Damase, un prêtre à cheveux blancs
mais très alerte 'qui se dirigeait vers l'ascenseur
pour se rendre à l'appartemen t pontifical du deu-
xième étage. Silhouette menue bien connue des
familiers du palais qui saluent avec un respect af-
fectueu x Mgr Bressan. On se le montre lors des
cérémonies de la Chapelle Sixtine où il assiste
comme diacre le cardinal officiant. J,l doit cet hon-
neur à son ancienneté parmi les membres du cha-
pitre de Saint Pier re, mais il ©ut autrefois une
charge qui le désigne encore bien plus à l'atten-
tion et à la sympathie : il fut , pendant plus de
trente ans, le fidèle secrétaire de Pie X.

Le j eune Jean Bressan était élève du Petit Sé-
minaire de Trévise quand Mgr Sar to y étai t com-
me directeu r spirituel et c'est celui-ci -qui lui lit
fai re sa première communion.

L écolier était devenu prêtre depuis quelques an-
nées quand 'Mgr Sarto fut nommé évêque de Mau-
toue. Le nouvel évêqu e emmena comme secrétaire
le jeune prêtre qui avait su mériter sa confiance
et qui partagea désormais sa vie quotidienne.

Après avoir bien servi son maître à Mantoue,
l'abbé Bressan le suivit à Venise et seconda le pa-
triarch e et le cardinal avec le dévouement filial
qu 'il avait iapporté à l'évêque. En 1903, au lende-
main de la mort de Léon XIII , il accompagna le
cardinal Sarto au conclave et, quand les cardinaux
eurent élu Pie X, Mgr Bressan demeura auprès du
pape pour lui rendre, avec les titres de chapelain
secret et de oiudataire, tous les services que l'on
peut attendre du plus intime et du plus dévoué des
secrétaires. Par une dérogation à des usages très
anciens qui furent d'ail leurs repris par ses succes-
seurs, Pie X voulut même que son secrétaire prît
ses repas avec lui comme il l'avait fait pendant
près de vingt ans à Mantoue et à Venise. Quan d

'il eut fermé les yeux à son saint Maître , Mgr Bres-
san quitta le Vatican et Benoît XV le nomma cha-
noine de Sain t Jean de Latram . Il y a quelques an-
nées, Pie XI le ramena sous Ja coupole en le nom-
mant chanoine de Saint Pierre.

On devine si, après avoir été , pendant trente ans ,
l'ami et le confident autant que le collaborateu r de
Pie X, Mgr Bressan est en mesure de conter bien
des traits de la vie intime du saint pontife. Il n 'est
pas impossible qu 'il les publie quelque jour, mais ,
en attendant, il égrène volontiers , au hasar d de
causeries amicales, des souvenirs où apparaît ;e
plus souvent la bonhomie qui s'alliait chez Pie X
à la noblesse de l'âme et à la grandeur du cœur.

Il y avait à Venise, au temps du cardinal Sarto ,
un j ournaliste, le docteur Saccardo, directeur de
la « iDifesa », qui était honoré de l'amitié du pa-
triarche. Quand celui-ci fut à la veille de partir
pour le conclave, 1© docteur Saccardo vin t lui pré-
senter ses vœux de bon voyage et lui dit : « Beau-
coup pensent que c'est Votre Eminence qui sera
le nouveau pape... » — Toi aussi ? demanda k
cardinal. — Moi aussi , en effet , et même, si j e ne
craignais pas d'être indisoret, je voudrais savoir
le nom que prendra Votre Eminence...

Le cardinal répondit tranquillement du ton 'j o-
vial qu'il prenait volontiers : '« Si ce n'est que ce-
la, j e peux te contenter. Je m'appellerai Jean
XXIV ». Et iil accompagna oette réponse d'un lar-
ge éclat de rire.

Quand la nouvelle de l'élection parvint à Venise ,
le docteur Saccardo reçut un coup de téléphone
d'un ami qui lui demandait si l'on savait , au j our-
nal , quel nom avalit pris le nouveau pape : « Jean
XXIV », répondit le (journaliste. Et peu après par-
tait de Venise pour Rome un télégramme adressé
à « Sa Sainteté Jean XXIV .», tandis que, par pru-
dence le docteur Saccardo envoyait le sien à « Sa
Sainteté le Pape Sarto ».

iQuelques jour s plus tard, Pie X recevait la Vi-
site d'un de ses neveux, Jean Parolin, qui était
prêtre et curé de Possagno, dans le diocèse de
Trévise. Le Pape •demanda 'à son neveu s'il vou-
lait un de ses portraits. Le jeune prêtre accepta
naturellement cettB offre et Pie X prit sur son bu-
reau une belle photographie sous laquelle il com-
mença d'écràre en italien, en scandant 'à haute
voix toutes les syllabes : « A notre très cher ne-
veu Monseigneur Jean... » L'abbé Parol in, qui n 'é-
tait pas prélat, se leva brusquement comme pour
avertir son oncle qu 'il commettait une erreur. Mais
le Pape lui dit très simplement : « Qu'est-ce que
tu veux, mon cher Jean, .ils l'ont voulu ainsi et
ainsi soit-il ». Et 'quand 'il remi t à son neveu le
bref qui lui conférait, 1© titre de Monseigneur, Pie
X lui répéta : ¦« On a voulu que j e te fasse prélat.
Voilà le bref... »

Le népotisme de Pi© X se borna d'ailleurs à ce-
la. II fallu t l'avènement de Benoît XV pour que
Migr Parolin fût appelé à Rome et nommé chanoi-
ne de Saint Pierre. Guardia.

î! faut renDre à lljomrne
son panactj e

Je relisais dernièrement, j'en demande par-
don aux poètes ultra-modernes, « Cyrano de
Bergerac ». Sans vouloir m'arrêter à quelques
jeux de mots douteux, à quelques fautes de
goût, je me laissais emporter par l'élan irrésis-
tible de ces cinq actes où vibre, mon pas l'argot
des gens du milieu cher à nos snobs, mais le
pur français, le français qui sonne haut et clair,
des gens d'honneur. Me récitant les derniers
.vers :
Oui, vous m'arrachez tout, Je laurier et la rose !
Arrachez ! 11 y a malgré vous quelque chose
Que j'emporte, et c© soir , quand j 'entrera i chez

[Dieu,
Mon salut balaiera largement le seuil bleu,
'Quelque chose que sans un pli, sans une tache,
J'emporte malgré vous, et c'est... C'est ? Mon

[panache...
je songeais qu 'aujourd'hui où triomphent l'obs-
curité, l'extravagance et l'a peu près, l'évoca-
tion de oe « panache » ne serait plus comprise
et que, de cette incompréhension, hélas ! nous
mourions.

La société moderne a évolué de telle sorte
qu'elle ignare l'individu et que, par tous les
moyens, elle s'efforce d'abattre, ou tout au
moins de réduire en esclavage, les êtres hu-
mains chez qui, par miracle, subsiste encore un
•caractère. La démocratie, hypnotisée par son
idéal égalitaire, abaisse les hommes au niveau
des machines. Aux champs comme à l'usine,
dans lee villages comme dans les grandes villes,
son dessein est de les unifier, de les produire,
ainsi que les automobiles, les boîtes de •conser-
ve, les vêtements de confection , en série.

« Certes, dit le docteur Alexis Carrel dans
son admirable ouvrage : « l'Homme, cet incon-
nu », les êtres humains sont égaux. Mais les in-
dividus ne le sont pas. L'égalité de leurs droits
est une illusion... » Et plus loin : « C'est le my-
the de l'égalité, l'amour du symbole, le dédain
du fait concret qui , dans une large mesure, est
coupable de l'affaissement de l'individu. Com-
me il était impossible d'élever les 'inférieurs, le
seul moyen de produire l'égalité parmi les hom-
mes 'était de les amener tous au plus bas ni-
veau. Ainsi disparut la force de la personna-
lité. »

C'est cette personnalité qu'il faut retrouver
si nous ne voulons pas périr. Nos médiocres di-
rigeants, imprégnés de matérialisme et annihi-
lés par lui, oublient que l'homme ne se nourrit
pas seulement de pain, que « dans le temps com-
me dans l'espace, l'individu dépasse les limites
de son corps », que le sentiment existe, que la
haine et l'amour ne sont pas de vains mots et
recèlent une puissance incalculable, qu'on ne
joue pas 'impunément avec les forces esthéti-
ques et mystiques, et qu'il ne faut pas plus bri-
ser les liens qui nous rattachent au passé, que
nous bannir du domaine des choses de l'invisi-
ble.

Notre civilisation brusquement a déraillé. El-
le a oublié que sa cellule primitive, et toujours
indispensable, était la famille, le foyer. Elle a
favorisé uniquement la masse qui ne s'occupe
que de oe qui se voit, se touche et rapporte.
Elle y a noyé, broyé l'individu, qui pense, aime,
croit, espère, explore le royaume de l'impal-
pable, du mystère, de la poésie et de la foi.
C'est lui qu'il faut sauver si nous ne voulons
pas rétrograd er vers les âges de barbarie, c'est
à lui qu 'il faut rendre le sentiment de sa digni-
té, de son indépendance, de sa fierté, voire de
son orgueil, en un mot : son panache.

Les Evénements ;
Ces oogages Diplomatiques

La première étape du voyage de M. Delbos,
ministre français des Affaires étrangères, est
achevée. Après son séjour à Varsovie M. Del-
bos est parti pour Cracovie. En cours de route
il eut encore l'occasion de s'entretenir avec son
collègue polonais, le colonel Beek.

Des conversations qui ont eu lieu, nous ne
connaissons que ce qu'en disent des informations
officieuses. Nous croyons donc qu'il serait as-
sez, vain de les commenter, puisque nous en igno-
rons l'essentiel, qui ne se trouve certainement
pas dans les communiqués de presse. Il est d'ail-
leurs possible que les 'échanges de vues aient
un caractère assez superficiel, le voyage ne pa-
raissant pas avoir été diplomatiquement pré-
paré comme cela eût ré té utile.

A en juger par les discours prononcés, , il
semble que les méthodes préférées ne soient
pas absolument les mêmes de part et d'autre :
à Paris, on insisté sur la nécessité des arrange-
ments d'ensemble ; à Varsovie, on continue à
se réserver une assez grande liberté d'action
pour la conclusion d'accords bilatéraux.

On affirme que M. Beck n'a pas posé jusqu'i-
ci of ficiellement le problème colonial. Cepen-
dant, la campagne que poursuit à ce sujet la
presse montre que l'idée de revendiquer des ter-
ritoires d'outre-mer n'est pas abandonnée par le
gouvernement polonais.

* H-- *

Tandis que M. Delbos poursuit sa tournée
diplomatique, le président du Conseil de You-
goslavie, qu'il verra à Belgrade après son arrêt
à Bucarest, est reçu en grande pompe à Borne.
Ce n'est certainement pas sans intention que M.
Mussolini a fai t fixer à cette date la visite de
M. iStoyadinovitch. Il s'agit de donner à enten-
dre que la Yougoslavie, naguère traitée avec
tant de dédain et de rudesse, est maintenant
aussi intimement liée à l'Italie qu'à la France.
On dément le bruit d'une adhésion de la You-
goslavie au pacte anticommuniste germano-ita-
lo-japonais. Il paraît peu probable, en effet , que
le gouvernement de Belgrade soit enclin à faire
un geste de oe genre. Mais il est certain que
son hostilité foncière à l'égard du bolchevisma
tend , sur ce terrain, à le rapprocher du gouver-
nement de Rome. Ici encore, on peut noter un
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effet fâcheux de la politique que les ministres
français uni  faite à l'égard des Soviet*;. Tant
qu elle ne sera pas modifiée d' une façon extrê-
mement nette , In France se trouvera en éta t
d'infériorité. On ne saurait trop le redire , tout
en enregistrant un évident refroidissement de
P.'iris à l'éga rd de Moscou , si l'on compare ce
que leur politique était il n 'y a pas longtemps .
Cette modification des sentiments français à
l'égard des Soviets serait due aux « épurations »
ordonnées par Staline et à certaines remarques
de la Grande-Bretagne.

La France se .retrouverait-elle V

Nouvelles étrangères —
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Le meurtre de la frontière espagnole
; L'enquête sur le meurtre du Françai s Sébas-
tien Jiiànola par -des carabiniers espagnols, que
relate le « Nouvelliste » de ce matin , a permis
(l 'établir les points suivants . Juanola, sa sœur
et leur cousin nommé Fons. réfugié espagnol et
militant du P. O. U. M., empruntèrent pour se.
rendre à un bal à Ooustouges, un sentier de
montagne longeant la fronti ère. Oe sentier cou-
pe en un certai n endroit le territoire espagnol,
puis revient en France. Alors qu'ils se trouvaient
sur le sol français, ils virent sortir d'une embus-
cade trois hommes qui leur d emandèrent qui ils
étaient.

L'Espagnol Fons refusa de suivre les carabi-
niers qui le pressaient de les accompagneT
SUT cause de sa nationalité. Les deux jeunes
gens avaient des cannes : s'en sont-ils servis ?
Toujours est-il que Fons prit la fuite, imité
peu après par Juanola. Les carabiniers tirè-
rent. Une balle tua net Juanola. Les carabi-
niers franchirent alors la fronti ère se trouvant
à 26 m. de l'endroi t où le cadavre de Juanola
a- été relevé.

o 
Encore une tête à prix

M. Walfce r -Krivitzlu qui occupait dans l'ar-
mée soviétique de hautes fonctions et qui en
dernier lieu, était chargé de mission à l'étran-
ger , vient d'envoyer à la Commission adminis-
trative permanente du parti socialiste, au co-
mité central du parti communiste et au bureau
de la O. G. T. une lettre dans laquelle il ex-
plique qu 'il a démissionné de ses fonctions- et
s'est réfugié en France à ¦ la suite des arresta-
tions, des déportations et des exécutions «n
II. R. S. S. des représentants les plus éminents
¦de la vieille garde bolchevique. M. Krivitzki
indiqu e que sa tête est à prix. ¦• ¦• ¦

Nouvelles suisses 1

Nouveaux incendies à Fribourg,
une main criminelle les alluma

La série des sinistres s'allonge d'une façon
•tragique dans le canton de Fribourg.

Lundi soir, vers 10 h. 30, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans une cham-
bre du pensionnat de la .Chassorte, à Givisiez
près de Fribourg, où logent .momentanément
les élèves du pensi onnat des CoTdeliers incen-
dié le 4 novembre dernier.

Tout le monde était au réfectoire pour le
souper. lT n frère apportait le repas à deux étu-
diants qui se trouvaient à l'infirmerie , au se-
cond étage. Comme il arrivait dans le ooTri-
dof , il vit un individu s'enfuir et descendre
prestement les escaliers. A peine le frère avait
pli servir le souper aux malades qu 'il entendit
un brui t dans une chambre voisine. II ouvrit la
porte et s'aperçut que cette dernière était plei-
ne de fumée. Un lit brûlait . Des secours furent
immédiatement organisés et , grâce aux extinc-
teurs, le sinistre fut circonscrit.

'Durant la soirée, la gendarmerie aidée de
chiens policiers , a fait des recherches pour
trouver l'incendiaire.

S: # :j;

A Chièfcres. près de -Mo rat , la. ferme de M.
Alfred Tehachtli a été réduite en cendres la
nuit de dimanche à lundi , entre 2 et 3 heures.
Le bétai l composé de seize pièces a pu être
sauvé, ainsi qu'une partie du mobilier . Le four-
rage est resté dans les flammes.

L'enquête ouverte par la 'préfecture de Mo-
rat conclu t à la -malveillance.

Les barbouilleurs
Le procès intenté à -Silvio Sehnell , chef du

groupe de Thoune du Front national -.'t à 4
membres de cette organisation , s'est déroulé
hindi à Thoune devant le président, du tribu-
nal. Ils sont accusés de déprédation? , d'avoir
peint des inscriptions sur les rues et les trot-
toirs, d'avoir peint des inscriptions dans la com-
mune de Sigriswil sur les arbres, les murs, sur
les tables et les bancs où une assemblée popu-
laire socialiste devait avoir lieu le lendemain.
Les plai gnants sont la compagnie de chemin de
fer de la rive droite du lac de Thoun'e et le
parti socialiste de 'Sigriswil et de Merl ingen.

Doux frontistes sont condamnés à 20 francs
•et respectivement 40 fran cs d'amende et au
sixième des frais. Quatre antres inculpés sont

condamnés à 70 francs d' amende , au versement
d'une indemnité de 280 francs et solidairement
aux 5/6 des frais. Le président du tribunal a
considéré qu 'étant donné le jeune âge des in-
culpés : de 30 à 25 ans. il pouvait renon-
cer à prononcer une peine de prison .

Le 14 novembre, des inscriptions ont de nou-
veau été faites : leurs auteurs ne sont pas con-
im*.
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portée. P.ar contre , sur un r-tpport du ministère
public .de '.la Confédération , et en app lication cie
il' arricl e'. 70 de la Constitution fédérale , le Conseil
fédéral vien i d'expulser l'Italien.

Une descente dans un tripot lausannois
La nuit dernière sur réquisition de M. le juge

informateur , un fort groupe d'inspecteurs de la
sûreté , Ter.fo.rce par des agents de la police lo-
cale, ont effectué une descente dans un tripot ,
ouvert à la rue Saint-Laurent 32. Vingt et un
individus étaient attablés, jouant à l'argent. La
plupart d' entre eux sont des habitués des salles
de jeux clandestines, des souteneurs et des ré-
cidivistes. Deux arrestations, celles du tenancier
•et de son homme de paille , ont été opérées.

o 
La concurrence des colporteurs et des'forains

En vue de lutter contre la forte concurrence
que leur font les colporteurs et les forains ve-
nant d'autres cantons , quelques marchands am-
bulants du canton de Glaris ont déposé, à l'in-
tention de la Land'Sgemeinde, une proposition
visant à la -suppression de. la patente des foires
•et marchés pour les habitants du canton ou au
moins à la réduction de moitié de celle-ci. Le
Grand Conseil admit cette requête. Toutefois ,
le Conseil d'Etat vient de proposer de la reje-
ter, cette inégalité de traitement n'étant pas ad
mise par un arrêt du Tribunal fédéral . D'autre
part , les personnes résidant h ors du canto n par
vent une patente double.

r. O 

Agression
M. Kolbener, agriculteur à la Rùte, près de

Vorderhaslen , Appenzeil, a été victime d'Une
agression en rentrant chez lui. Un inconnu lui
a porté plusieurs coups à la tête, sans toute-
fois le blesser grièvement. L'agression s'est dé-
roulé e ' de nuit et M. Kolbener ne peut donner
aucune' indication sur l'individu qui l'attaqua.
Les motifs de -cette agression sont peu clàirsi
'Car M. iKôlbener, qui avait sur lui une grosse
'somme d'argent, n'a pas été dévalisé.

o—— i.
La taxe et le droit de bourgeoisie

Un ressortissant allemand avait acheté .la
bourgeoisie de .la commune de Schattdorf , Uri,
contre paiement d'une taxe de 1800 francs .. Cette
taxe n'ayant pas été versée dans les délais . fi-
xés, la bourgeoisie lui fut retirée. Le Conseil
d'Etat appuya cette décision. L'jnfcéreesé . recon-
,rut au 'Grand 'Conseil qui refusa à une grande
majorité de fa ire droit à sa requête.

Poignée de petit* faits
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-)f Les usines d'aviation Caudron à Issy les
Moulineaux , près de Paris, ont été-occupées iun-r
di après-midi par 200 ouvriers à la suite du ren-
voi de 22 ouvriers .la semaine dernière .

-)f A la suite d' une enquête menée par le juge
d' instruction de la Singine , deux époux ont . été
arrêté s à 'Pave!, pour avoir incendié leur im-
meuble rep résentant une valeur de fr. 4000.—.
Les accusés ont avoué avoi r agi pour tirer profit
de l'assurance.

¦%¦ M. Stoyadinovitch , président du .gouverne-
ment yougoslave , a visité à Rome l'exposition du '
siècle d'Auguste et celle du textile national. Dans
•la soirée, un 'grand dîner ,a été don né en son
.'honneur par M. Mussolini au Palais de Venise.

-)f En Etoile, 'à Carnanie , les pluies ont fait dé-
border le fleuve Aehelous. -Une vingtaine de vil-
lages sont in ondés par un mètre d'eau. Au village
¦de Neochori , 20 maisons se .. sont écroulées. La-
voie ferrée de Missolonghi à •Agrinion est endom-
magée sur 5 kilomètres.

Jf M- Charles Bussard, 30 ans, .qu i, à • Balle,
étai t tombé dans .un •récipient d'eau bouillante,
est décédé , lun di, des .suites de ses blessures.
? ¦•De violentes tempêtes se sont abattues sur

le sud de la Bulgarie et la Macédoine bulgare.
Toutes les communications tél éph oniques entre
la -Bulgarie et la Macédoine ont été interrompues.
? Les fouilles effectuées sur la rive droi te du

lac de Bienne ont mis à découvert un second
pont de pilotis dans un moins bon état que -l' au-
tre toute fois. On a également "mis. à jour une sor-
te de plate-forme die pavés datant de l'âge de Ca
pierre , à laquelle aboutissaient les ponts , protégés
par ailleurs par une forte palissade dont on a éga-
lement trouvé des vestiges.

? La police bâloise arrêta il y .a quelque temps
un Italien venant , de France, sur lequel on trouvp
une lettre adre ssée à un organe administratif ;
italien et qualifiant de suspects certains I taliens
habitant la France. La preuve d'un acte punissa-
ble commis en territoire suisse n 'a pu être apr

SION
Dimanche 12 décembre

Dans Sa Région
Fatale plaisanterie

' Avant de .prendre son service, vers 21 heures .
M. Louis Jacquelin, 28 ans. agent de la Sécu-
rité dai Centre, à Ohambéry, prenait congé de
Mme Deville, faubourg Montmélian , lorsqu'en
manière de plaisanterie , il sortit de sa gaine le
revolver dont il était armé pour son travai l ,
et appuyan t l'arme sur sa tempe s'écria : « Je
me tue ! »

Malheureusement , le coup partit  et le jeune
-homme tomba, tué sur le coup.

Nouvelles locales 

Une conférence de M. Musy à Sion
Dimanche 12 décembre,' à 16 heures. M. Mu

s'y, ancien président de Lâ Confèdération , donne-
ra ;à '•.Sion, . Grande Salle aVTflô.tel de la Paix ,
•sa conférence suf.je ^cpnj nÂunisme qui a eu un
si profond retentissement''dans toutes les .gran-
des villes suisses où elle 's'est développée.

La conférence est hors pirrti . C'est dire que
les partis nationaux y sont cordialement invi-
tés. On sait le talent original de l'émanent ora-
teur qui rerjfl attrayants et captivants les •événe-
ments les plus ardus.

C'est M. Troillet , ancien président du Conseil
national et président du Conseil d'Etat qui. en
une allocution, introduira le conférencier.

La Fête romande des Musiques
à St-Maurice

L'organisation de la Fête romande des Musi-
ques ayant été confiée à l'Agaunoise, la fanfare
munici pale de St-tMaurice, -celle-ci vient de là.
fpyer . au , 22 :mai .1938, conjointement avec, , le
Festival 'des Musiques du Bas-Valais.

Le magistrat et le collégien
de St-Maurice

, M . Léon Savary, qui sait rendre spirituel
et;intête,ss{im,ile moindre petit fai t , , .relève,
(Ceins Va « Tribune de Genève » un de ces à-
côtés qui sont le charme de la vie de collèg e :

« H y a de cela troi s ans , un élève du collège
de SaintJMaurice demandait à un de ses profes-
seurs une permission, qui lui fut refusée. Comme
l'élève insistait , le professeur lui exp liqua que l' au-
torisation en question ne pouvait être donnée que
par île recteu r. Et le- jeun e garçon ne paraissant
pas se résigner, son maître aj outa , par boutade :

— Sinon, adressez-vous an-pape , ou au président
de la Confédération !

L'élève se le tint pour dit et garda le silence.
Quelques; j ours plus tard arrivait à l'abbaye -i-n

pli , de forme .allongée, portant lén-tête : «Le pré -
sident de la Confédératio n suisse » et adressé t'i
notre collégien. On ne 'jugea pas la chose extra-
ordina i re , d'autant moins que 'les parents du des-
tinataire , tenaient , dans le canton de Vaud , un hô-
tel où il était fort possible qu 'un haut mag istrat
eût séj ou rné- L'enveloppe fut remise intacte à qui
de droit.

Après avoir pris connaissance de la lettre , l 'élè-
ve l'exhiba , triomphant , à ses supérieurs : prenant
au mot son professeur, il n 'avait pas hésité à écri-
re au président de la Confédératio n qui était pour
lors ¦ M. P-ilet-iGolaz, et qui , très gentiment , lui ré-
pondait en agréant sa requête.

J' ignorais , disait en substance M. Pilet, que mon
autorité fût assez étendue pour me permettre d'oc-
troyer des permission s aux collégi ens; mai s puis-
qu 'on veut bien die reconnaître cette compétence
'j 'en profite , sous cette réserve que vos maîtres se
décla.ron-t d'accord'. ¦ . .. , ... -

Il va de soi qu'après une pareille intervention ,
on ne pouvai t qué céderi '' K - :" -. ¦

Cette petite .aneodote-i-ïrigoureusement authenti-
que, que l'on m'tar cQnté,e d'autre j our en Valais ,
n'est-elle pas jolie >?'. j  Z. ' '-.

iM. 'PMet -Golaz a •fait preuve d'esprit et de bien-
veillance en. ne. négli-g*aa4-.pas le placet du j eune
garçon qui s'adressait ..à . lui d'une manière à la
fois si audacieuse et^ si^-cdiif iain te. Un autre, peut-
être, l'eût 'dédaigné etuieté- au panier. Lui réserver
un bon accuei l et lui faire l'honneur d' une réponse
favorable et enj ouée , voi là un geste symp athi que ,
de là' part d' un homme d'Etat, surchargé d'occu-
pations.

Mais l'élève -n 'a-t-il pas , de son côté , témoi gné
de beaucoup de sagacité ?

Un proverbe assure qu 'il vaut mieux implorer
Je bon Dieu que ses saints. C'est façon de dire
•qu 'on -a souven t plus de chance d'être écouté du
pouvoir suprême que d'une autorité -intermédiaire.
Peut-être n 'est-ce pas vrai dans -le ciel (je n 'en
veux poin t décider) : mais c'est à coup sûr vrai
sur la terre. Louis XIV corrigeait parfois, .ivec
sollicitude, sur plainte d'un de ses suj ets, la dé-
cision d'un gouverneu r on d' un bailli. -Mais il est
temps de m'arrêter : car si j e continue , j e vais
comparer M. Prlet-.Go.laz à Louis XIV ».

o 
La plui e artificielle

Le problème de la sécheresse est un des ,plue
inquiétan ts qui .soient en Hongrie. Aussi, .p lu-
sieurs, essais ont-ils été déjà tenté s pour provo-
quer artificiellement la pluie.

Lu presse hongroise rapporte qu 'un nouveau
système , qui donne des résultats satisfaisants,
vient d'être expérimenté .par .ses inv enteurs :
MM.' jftbi&r .ét GoTog. La nouvelle théori e est
baséè'4#r -lès observation^ suivantes : les érup-

tions volcaniques , les feu x de cheminéê  le* in-
cendies dans les puits de pétrole sont généra-
lement suivis de pluie. Aussi les inventeurs pré-
tendent-ils que la pluie peut être amenée par
des incendies allumés à la surface de l'eau, SUT
an lac par exemple ou sur le bord d'une riviè-
re.

La Société météorologique a décidé de faire
des expériences avec l'aid e de MM . .Rovo et
Gorog, qui ont offert gratuitement leur inven-
tion «à l'Etat.

Les inventeurs ont calculé que leur système
pourrait arroser un aère (41 ares) de terrai n
pour une somme insignifiante.

Voilà une invention qui rendra de grands ser-
vices aux agriculteurs. Mais quand trouvera-t-
on le moyen d' empêcher la pluie rie tomber ?

Simplon et Grand St-Bernard
M. -'Gustave Deslox. originaire de Lavey et

banquier à Turin , adresse à la « Gazette de Lau-
sanne » une lettre au sujet des perspectives de
meilleures voies de communication entre le
Valais,, donc la Suisse, et les lacs italiens et la
'Méditerranée :

« Examinant les deux tracés envisagés, il
écrit : « La route du Simplon semble d' une so-
lution plus facile et plus pratique, si les Che-
mins de fer fédéraux pouvaient concéder un des
tunnels pendant quelques heures par jour au
passage des autos. Le Simplon, soit, par le
transport des véhicules sur wagon ou pat lem
passage dans le tunnel en hiver , présenterait
l'immense avantage que les deux extrémités du
tunnel se trouvent à une altitude peu élevée et
que par conséquent les inconvénients de la nei-
ge et des avalanches n 'intéressent pas les au-
tomobiles. Pour le passage en été sur le col ,
il s'agirait- seulement, d'élargir la route et les
contours. »

« A u  passage du Grand Saint-Bernard , il se-
rait préférable de construire la route du col
Ferret (de Courmayeur — 1200 métrés — à Or-
sières, Valais) avec un tunnel sous le cil. Cet-
te route aurait l'avantage d'être beaucoup plus
intéressante du côté touristiqu e, en passant au
pied du Mont-Blanc — le colosse des Alpes. La
haute vallée de la Dova .(Cour-mayeur) est un
•centre de tourisme et d'alpinisme très apprécié.

« 'Pour le Simplon ou pour le col Perret , il
est absolument nécessaire que la Suisse roman-
de se réveille, se démène, et chacun devrait se
servir de ses influences personnelles et apporter
son effort de propagande et d'activité en faveur
de ces nouvelles voies de communication qui
sont appelés à un .grand avenir. »

A tout cela, nous -pouvons ajouter qu 'au m ois
d'août dernier des délégations comprenant des
représentants des cantons de Vaud et du Va-
lais ont examiné sur place les travaux envisa-
gés au Val -Fe'r.ret. Elles étaient -accompagnées
par des -ingénieurs. Le même mois, des person-
nalités italiennes ont visité la région de Ferret.
Un projet italien -serait même prêt.

La construction du Susten, votée pur Berne
assure un mouvement touristique de plus en fa-
veur du Gotha.rd et la Suisse romande rest'1 à
l'écart de ce développement.

o 

La rocambolesque aventure
On n a pas oublié l'aventure Toca.mboie6qu<?

de ce jeune douanier nommé Bideau qui , à Ch.i-
tel , entra en relations avec un contrebandier de
Morgins , nommé Séraphin Mariétan , lequel lui
donna des mitraillettes et des armes pour simu-
IGT une prise dans la montagne, simulacre qui
tourna à la confusion de Bideau.

Bideau perdit son emploi , fut traduit devant
le oonsei] de discipline , puis devant le tribunal
correctionnel de Thonon. Lo tribunal vient de
prononcer son jugement. Il condamne Mariétan
qui ,- fait défaut , à un mois de prison et Bideau
à. là même peine, mais avec sursis. Tous deux
solidairement sont condamnés à 5600 francs d'a-
mende.

Seul Bideau paiera car Mariétan est demeuré
prudemment de l'autre côté de la frontière.

Un motocycliste et un cycliste tombent
sur des tas de fumier

Comme il circulait sur la Toute de Sierrt! à
Noës, un motocycliste, M. Ernest Crettaz, chef
de culture à 'Châteauneuf, a buté contre un tas
de .fumier qui se trouvait dans l'obscurité. Pro-
jeté à plusieurs mètres de sa machine, le mo-
tocycliste se tire d'affaire avec quelques égra-
tignuras.

Un accident du même genre 'est survenu sur
la route de Sierre à Chippis, à une quarantaine
de mètres du café du « Petit Lac ». Un cycliste,
M. Maurice Mabillard, qui travaille à Chippis est
tombé contre un tas de fu mier et dans sa chu-
te, il s'est fracturé le ooude gauche.
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L'Eglise et l'imprimerie
•La Société Générale suisse d'histoire, il y a

deux ans, demandait à Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, un mémoire sur
les premiers imprimés liturgiques du diocèse de
Lausanne. Le savant prélat, dont la compéten-
ce historique est universellement reconnue, se
mettait au travail ; et bientôt, élargissant son
cadre, il groupait en un artistique volume la
mention détaillée de tous les imprimés publiés
avant 1525 par des gens d'Eglise ou pour des
gens d'Eglise appartenant aux diocèses de Lau-
sanne et de Genève, et des livres ou opuscules
relatifs à la théologie , à la morale, à la piété
populaire, à l'éducation, et par là même inté-
ressant l'Eglise.

Ainsi s'alignaient, grâce à sa diligente et sû-
re érudition, quatre cents pages de catalogue,
dont il est permis de tirer •certaines conclusion?
comme l'a" fait Mgr Besson lui-même, au sujei
de l'attitude de l'Eglise à l'endroit de l'impri-
merie.

« L'art divin » : ainsi Berthold de Henneberg,
archevêque de Mayenoe, appelait-il l'invention
de GutenbeTg. Cet art, il 'est « l'auxiliaire de
l'Eglise », disaient les Frères de la Vie Com-
mune, et les évêques gratifiaient d'indulgmces
ceux qui imprimaient des livres. C'était le mé-
decin de l'archevêque d'Augsbourg qui , en 1487
disait à un imprimeur : « L'imprimerie illumi-
ne ce siècle, grâce à la bonté du Tout-Puis-
sant : mais c'est surtout l'Eglise catholique,
son Epouse, qui lui est obligée, cette découverte
lui donne une gloire nouvelle. »

De fait , en beaucoup d'endroits l'Eglise ap-
paraît comme la marraine de cet art nouveau.
Les chanoines de Beromunster, en 1470, fondè-
rent en Suisse, la première imprimerie. Jean
AmeTbach, Imprimeur de Baie, et les impri-
meurs allemands ses confrères , eurent la pro-
tection des Bénédictins Bâlois, des Bénédictins
de Subiaco. Il y avait dans la Ville Eternelle,
dès 1475, une vingtaine de typographes : les
cardinaux s'intéressaient à eux : l'imprimeur
Ulric Hahn ,, d'Ingolstadt, avait été appelé par
le cardinal TuTrocremata ; l'ingénieur Georges
LauT de Wurzbourg, paT le cardinal Carat fa.
Les imprimeries bénédictines et prémontrées se
multipliaient en Allemagne entre 1470 et 1480.

Mais voilà qu'à Florence l'activité féminine
se sentait sollicitée par les prestiges de l'« aTt
divin » : les Sœurs Dominicaines de cette ville
fondaient une typographie, qui , entre 1476 et
1484, produisit au moins quatre vingt six ou-
vrages.

On a quelquefois , par une soTte de contre-
sens, induit, de l'existence de certaines com-
missions épisoopales de censure, que l'Eglise
voulait condamner l'imprimerie. Mais non, ex-
plique Mgr Besson, elle voulait au contraire la
sauver. Lorsque, en 1486 l'archevêque de Ma-
yenoe constatait que des hommes incompétents
publiaient en allemand des manuels liturgiques
et des ouvrages traitant de religion, ou qu 'ils
faisaient des traductions inexactes, il était na-
turel qu'il jugeât utile de réglementer le tra-
vail des typographes.

Ainsi faisaient, sur leurs territoires, Messieurs
de Genève et Messieurs de Berne, et ces censu-
res protestantes étaient singulièrement sévères.
Elles eurent même un effet que Mgr Besson ne
'constate pas sans quelqu e chagrin. Combien plus
riche sorait son catalogue des livres liturgiques,
si le consistoire de Genève, paT ordre de Mon-
sieur Calvin, n'avait farouchement mandé et
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Les débris du palais
« Ainsi , pensait -il , alors que , tout petit garçon ,

j e ne voyais dans mes deux oncles que des mes-
sieurs sérieux , iqui m'aimaient beaucoup, mas à
•qui j e devais obéir, eux , pris par Jes sentiments
¦tendres, j etaient leurs regards et leurs désirs sur
de fraîches jeunes filles et soupiraien t la nuit en
pensant <à elles ! Mon oncle Anselme amoureux !
La chose merveilleuse, c'est-à-dire impossible !
Mon oncle Jérôme brûlant d'amour ! Est-ce que
c'est seulement imaginable ? Et pourtant , c'est
vrai ! »

iil remonta le faubourg, assez indécis, espérant
un hasard favorable. Puis , comme il allait passer
devant Ja maison de Léonie, il vit rapidement nue
h longue rue était déserte à perte de vue, et ,
soudain décidé, d sonna à la porte de la vieille
fille.

XV

L'attendait-elle ? En tout cas, Ja porte s'ou-
vrit sur-le-champ, et Paul entra :

•— Merci de ne pas m'avoir parlé là-bas, .fit-eilîc

admonesté les Genevois qui gardaient chez eux
de pareils livrée et ne les avait sommés de
les détruire 1 A Lausanne, aussi, le protestan-
tisme affichait de semblables exigences. Ainsi
disparurent .beaucoup d'imprimeries liturgiques,
coupables, aux yeux des consistoires, de pro-
pager ou de perpétuer la « superstition romai-
ne ».

'Mgr Besson nous donne de curieux détails SUT
la méfiance des autorités bernoises à l'endroit
de l'imprimerie. Seul, le typographe privilégié
de ces Excellences avait le droit d'imprimer les
livres d'écoles et les thèses académiques ; et
tous les autres ouvrages devaient, avant d'aller
chez l'imprimeur, être soumis à une censure...
OuLtous, de quelque sujet qu'ils traitassent.
Bien qu'il fût pasteur, le premier chroniqueur
national vaudois, Jean-d3aptiste Plantin, fut blâ-
mé solen nellement, au milieu du dix-septième
siècle, pour avoir fait imprimer un livre à Ber-
ne sans l'avoir communiqué préalablement aux
autorités pastorales de Lausanne : ce livre, c'é-
tait un ouvrage latin sur la Suisse antique et
moderne !

Avant la iRéforme, l'évêque de 'Genève se
montrait certainement plus généreux, lorsqu 'il
permettait qu'on imprimât, dans sa ville épisco-
pale, « le merveilleux Parlement d'un abbé, d'un
courtisan et du diable » et même « le Bâton
pour chasseT les loupe », qui « sûrement, dit Mgr
Besson, auraient éveillé l'attention d'un person-
nage plus susceptible ».

Un second volume — prochain nous l'espé-
rons — doit achever cette œuvre magistrale
de bibliographie historique, appelée à jeteT des
lueurs si vives et si précises SUT la vie liturgique
du seizième siècle, sur la pratique religieuse,
et SUT les éruditee ferveurs de l'humanisme chré-
tien. Une fois de plus, Mgr Besson a bien mé-
rité de la science historique ; une fois de plus,
il a bien servi le passé de l'Eglise.

Georges Goyau,
de l'Académie Française.

Soutenance d'un jeune Suisse à Parts

« Le relèvement du prolétariat »
Tel est le titre de la très remarquable thèse

présentée cet été à l'institut 'Catholique de Pa-
ris, sous la présidence de S. E. le Cardinal Bau-
drillart , par M. GeoTges Huber, pour l'obtention
de son doctoTat en sciences sociales. Ce docto-
rat fut conquis vaillamment avec félicitations
du Jury. Brillante victoire d'un jeune compa-
triote d'autant plus digne d'éloges que sa mo-
destie va de pair avec de très solides qualités
intellectuelles, un jugement sûr et un dévoue-
ment généreux à la cause de la vérité.

'C'est pour la servir mieux, à la source même
de la doctrine catholique la plue sûre, que le
jeune docteur Georges Huber vient de partir
pour Rome où il se sacrifie à la grande cause
de la presse chrétienne conçue dans sa mis-
sion non seulement d informatrice maie encore
de maîtresse de doctrine et de vie. C'est le
« G. H. » de nos dernières « Lettres de Ro-
me » dans lesquelles le lecteur aura d'emblée
reconnu un correspondant de forte culture, de
juste observation et de constant souci d'apos-
tolat par la plume. Ce sera peut-être indiscret
mais en même temps lui assurer des sympathies
que do révéleT ici que le docteur Georges Hu-
ber, dont la famille séjourne en paye bâlois,
est par sa mère un enfant du Jura et que ses
jeunes années ont respiré l'air de notre petit
pays, à Soyhières et à Courrendlin, où la pro-
fession de son père avait amené la famille.

C'est apTès de très fortes études, dans de très
bons collèges de Romandie et de Suisse alle-
mande que iGeoTges Huber prit le chemin de
Paris pour les hautes études universitaiTeiS que
couronna le doctorat en sciences sociales.

¦Ce furent des années héroïques ! Nous le sa-
vons par des rapporte qui nous en furent faits,
cet été j  nous nous en sommes rendu compte
paT nos conversations avec notre jeun e com-
patriote, un laïc thomiste, de part en paTt, c'est

tou t de suite. J'avais été faire une prière devant
cette pauvre femme, qui nous a donné longtemps
son t ravail, à mes parents et a moi.

Paul , en deux mots , expliqua comment il avait
connu Thasie, la veille même. U eut une satisfac-
tion réelle en pensant que le secret de la vieille
pauvresse était désormais bien gardé. Qui sait -à
qui elle se fût décidée, un (jour ou l'autre, a le
confier ? Maintenant, elle était 'en paix, et elle
arrivait devant l'éternité, .purifiée par la douleur
et le repentir de sa faute.

Puis, très vite, le (j eune homme prit en mains
la lettre et Ja tendit à Léonie :

— J'ai fait ce .que ij e vous avais promis, lui
dit-il , et ij e viens vous affirmer que vous pouvez,
que vous devez lire ce qui est écrit là-dedans, et
qui fut écrit pour vous.

11 vit bien que la vieille demoiselle tremblait
un peu et que ses lèvres se décoloraient, Atten-
tif , pre sque paternel pour cette femme qui était
plus âgée de sa mère, Paul roula vers elle un
vieux fauteud, bien aligné au long du mur :

— Asseyez-vous, dit-d avec sollicitude ; vous
serez mieux.

Léonie lisait, lentement, comme si elle déchif
Irait avec difficulté, bien que l'écriture d'Adsel
me, de tout temps grosse et nette, fût très lisible
même pour des yeux fatigués.

le cas de le dire ! On le voit en parcourant cette
Thèse qui lui valut le bonnet de docteur. Tra-
vail énorme, d'une clarté parfaite et d'une do-
cumentation formidable sans rien de lourd , tou-
tes les références documentaires étant en pied
de page sans gêner en rien l'exposé, d'un style
approprié, lumineux dans sa simplicité, poignant
souvent et palpitant par les grandes et vitales
questions que soulève ce sujet du « relèvement
du 'prolétariat ».

Par les chemins de la Théologie et de la Phi-
losophie thomistes, le nouveau docteuT arrive au
fondement de la thèse sociale qu'il défend , la
situe et l'éclairé. C'est ici qu'on voit combien
le génial S. Thomas d'Aquin du Moyen Age est
•moderne et social dans 6a « Somme théologi-
que » qui traite vraiment de tout ce qui peut
intéresser le .bonheur de l'homme, créature du
Dieu de bonté, du Dieu de justice. 'Le profane
qui aurait oublié que « rien de bien et de vrai
ne peut exister dans l'humain sans rapport avec
le divin » serait étonné et stupéfait de voir,
dans la Thèse du docteur Huber, comment cha-
que paragraphe est étayé de citations de la
Somme de S. Thomas d'Aquin. Parti de cette
base thomiste, notre auteur a couru à la re-
cherche de tout ce qui, parmi les auteurs, laïcs
et ecclésiastiques, s'est inspiré des exposés fon-
damentaux de la justice sociale du prince des
théologiens. A les suivre, il a été amené à trou-
ver une documentation dont seul peut être ca-
pable un homme soutenu par une rare énergie
et par la passion des recherchée.

Il n'était pas possible, à ce compte, qu;1 les
Encycliques ne fissent pae l'objet d'une étude
toute spéciale du jeune .candidat. Il s'est penché
sur elles, les a rapprochées de S. Thomas, des
Pères, des auteurs anciens et modernes, a mon-
tré combien elles étaient devenuee la claire et
lumineuse expression moderne des anciennes
vérités sociales du christianisme, trop oubliées
du monde civil et même ecclésiastique. Il s'est
•complu à citer les penseurs, Balmès et les au-
tres, qui , avant la lettre des Encycliques, ser-
vaient la doctrine de l'Eglise par leurs traités
sur la condition sociale de leurs semblables, sur
le devoir envere les pauvres, sur le droit à la
vie, sur le minimum vital « pour sauvegarder
encore la dignité d'homme et de créature de
Dieu ».

Ainsi, dans cette thèse, par la réflexion de
l'auteur et paT l'aide de sources si sûres, tout
devient lumineux quand il montre « les fon-
dements du droit de la classe ouvrière à être
relevée de sa déchéance actuelle » ; «le relève-
ment concret du prolétariat » ; « la richesse
•comme premier des biens extérieurs dont l'hom-
me a besoin pour mener une vie vraiment hu-
maine » ; le « bien extérieur nécessaire à
l'homme qu'est l'honneur, cet ensemble de té-
moignages extérieurs dus à la di gnité de tra-
vailleur social, d'homme et de chrétien », les
« biens du corps » dans le eene strict, contre
« l'inhumanité » du libéralisme économique que
le Souverain Pontife nomme « une horrible phi-
losophie », biens du corps « contre lesquels se
conjurent lee abus qu'on fait des forces physi-
ques de l'ouvrier, par la peTvereion de la no-
tion du travail » ; enfin , c'est le plaidoyer de
la justice pour les « biens de l'Intelligence »
et les « biens de l'âme » si criminellement mé-
connus par les erreurs modernes.

Palpitants chapitres, d'une bTÛlante actua-
lité.

Puis, après des développements don t cette
brève présentation ne peut donner une idée, le
jeune docteur établit que les agents du relève-
ment de l'ouvrier, selon les directives de Léon
XIII, reprises et confirmées par Pie XI, sont
l'Eglise, l'Etat, les associations patronales et
ouvrières.

D'où il suit que le monde sera sauvé dans la
paix ou perdu dans la haine, dans le sang, dans
la boue, dans toutes les horreurs de l'athéisme
semé dans la niasse, si les .responsables refusent
de recouri r à ce facteurs de relèvement, à tous
•ces facteurs, en -commençant pas lee spirituels.
Et il faut louer notre auteur d'avoir insisté, en
finale, SUT la nécessité de cours sociaux dans

Pau l regardait le visage où 'la beauté 'ancienne
avait laissé ses lignes, mais don t la fraîcheur
avait disparu. 'Les paupières , un peu lourdes ,
étaient sombres sur Jes beaux yeux noir s qu 'a-
vait signalés Mme Vimeux. Dans les mains pâles,
affinées par les patients travaux d'aiguille , le pa-
pier remuait doucement comme sous un souffle
léger.

Quoique très (jeune encore, Paul ne manquait
pas de psychologie, parce qu 'il se plaisait à ob-
server, à regarder au fond des yeux , à décou-
vrir, sur des indices qu 'on néglige à l'ordinaire ,
les secrètes pensées que l'on croit impénétrables
au tréfonds du cœur. En ce moment, il se disait
â lui-même :

'« Oh ! mon oncle Anselme ! que n 'êtes-vous
là et ne voyez-vous cette émotion si éloquente ?
La réponse à votre Jettre , comme elle est nette-
ment exprimée, sans qu 'il y ait un mot de pro-
noncé ! Et sans doute pèserait moins lourde sur
votre cœur 'Cette pierre qui l'oppresse depuis dix
ans ! (Mais je veux vous console r, mon oncle, et
j'y arriverai I »

Léonie avait fini sa lecture ; machinalement, el-
le repliait .la lettre avec grand soin semblant sur-
tout soudeuse que les plis fussent bien gardés à
travers la feuille jaunie. Puis, sans un mot , elle
Ha tendit à Paul, qui ne la prit pas.

les établissements d'instruction et les séminai-
res.

Et c'est résumer ce beau travail que de citer
cette consi gne du grand cardinal Pacelli :

« Le temple de la concorde sociale a un ves-
tibule : la justice sociale, le relèvement du pro-
létariat comme dit l'Encyclique « Quadragasi-
mo anno » reprenant l'expression de « Reruni
iNovarum. ». Le château enchanté de la paix
des peuples a un accès entre deux abîmes. Seuls
les cœurs généreux y parviennent. La « Porta
Pacis », la Porte de la Paix, a une clef : elle
ne s'appelle pas égoïsme mais solidarité ».

Tout le travail du docteur GeoTges Huber se
ramène à cette vérité. Le lire est s'en 'Convain-
cre, agréablement et fortement. H. S.

(« Le Pays ».)

chronique sportive
FOOTBALL

St-Maurice bat Aigle, 5 à 1
Lorsque dimanch e- matin nous nous sommes le-

vé, il ne semblait fai re aucun doute que le match
que nous allons relater serait renvoyé. Tel n 'a
pourtan t pas été le cas et c'est des ébats , ' dans
un bourbier , de 22 joueurs que nous allon s causer.

St-iMaurioe se présente avec un remplaçant pour
Gross, mais n 'en impose pas moins son j eu pour
autan t , mais i1 ne semble pas que cela « rende »
comme d'habitude, le terrain lourd et glissant
han dicapant forcément les Agaunois, qui sont de
loin inférieurs en poids aux Aiglons. Ce sont néan-
moin s .les nôtre s qui réussissent à marque r le pre-
mier but, ceci par l'entremise de Sermier.

Mais la j oie est de courte durée dans ie camp
agaunois. 'Quelques minutes sont à peine écou-
lées qu 'un de nos arrières fai t un magnifique lou-
pé , lequel est couronn é par une hésitation du
gardien , auq uel du reste c'est la seule faute que
nous avons à reprocher. Bref , notre adversaire
réussit là l'égalisation.

Pas plus que la nôtre ,. .la joie des Aiglons sera
de longue durée, car de Cocatrix, d'un shoot ma-
gnifique , qui laisse pan tois le gardien, donne l'a-
vantage à St-Maurice avant le repos.

La reprise voit un avantage complet des nô-
tre s et c'est un véritable miracle que la défaite
d'Aigle ne se soit pas transformée en déroute.
Successivement iRioha-rd. d'une bombe merveil-
leuse, et Bdoley, d'une balle imparable, amènent
la marque ià 4 à 1. C'est finalement de Cocatrix,
sur coup franc magistralement tiré, qui obtient
le résultat final, encore flatteur pour les vaincus ,
qui , reconnaissons-le, ont accepté avec le souri-
re ce qui ne pouvait manque r de leur advenir .
Félicitons encore l'arbitre, qui , eu égard au ter-
rain , a su -réprimer tout (jeu ou même toute ten -
tative du j eu dur. C'est de cette façon que l'on
évite les accidents.

Les deux matchs qui devaient se j ouei entre
Vouvry (Il et St-Maurice 11 et entre Bex II et
St-Maurice- .Iuniors ont été renvoyés.

Un grand match international
Un ma tch dont - le résultat était attendu avec

impatience opposait dimanche à Paris les équi-
pes de France et d'Italie.

11 s'est terminé sur le résultat nul de 0 à 0,
qui est tout 'à l'honneur du gardien français , le-
quel a été le héros de l'équip e gauloise, car celle-
ci a été continu ellement dominée.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 8 décembre. — il2 h. 30 Information s

de M. T. S. 12 Ji. 40 'Gramo-concert. 13 h. L'écran
sonore. 13 h. 45 Intermède. 14 h. Emission post-
scolaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission
pou r la j eunesse. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 L'art
en Suisse. .19 h. 05 Intermède. (19 h. 15 Micro-Ma-
gazine. 19 11. 50 Information s de l'A. T. S. 20 Ji.
Quelque s mélodies. i20 h. 20 iRiposte. 20 h. 35 Con-
cert par l'Orchestre romand. 22 h. 30 La denii-
heure des amateurs de j azz-hot.

Jeudi 9 décembre. — 12 h. 30 Information s de
l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 17 h. 20 Intermède. 17 h. 40 Deuxièm e
partie du concert. 18 h. 'La cuisine pratique. 18 h.
20 Musique légère et chansons. 19 h. Les faux
goûts accidentés des vins, origine et traitements .
19 h. 10 Les lettres et les arts. 19 b. 20 Le Che-
min de fer Bex-iGryon-Villa'rs-iBretaye. ,19 h. 30 'In-
termède musical. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. La demi-heure des 'écrivains suisses ro-
mands. 20 11. 30 Soirée de chansons et de musi-
que populaire. 22 h. 30 Musique de danse.

AT TENTION !... Le « DIABLERETS » ne crain t
pas les contrefaçons. Vous consommateurs, devez
les craindre, les refu ser et les signaler.

— Alors, mademoiselle >?... fit - il , pour i'aider
un peu.

(Il contemplait Léonie, dont le regard , comme
désespéré, se posa longuement sur lui. D'une voix
défaillante, elle gémit :

— Trop tard ! Il est trop tard !
(Un sanglot la souleva ; die résista d'abord ,

pour garder sa fierté devan t ce très j eune hom-
me. Puis , vaincue , se cachant le visage dans ses
mains pâles éten dues comme pour la prière, elle
s'abîma dans les larmes.

Paul n 'avait pu prévoir cette scène ; cepen-
dant , il s'attendait à un éclat d'émotion chez la
pauvre Léonie. Discret, comprenant comme elle
devait être gênée, il lui dit doucement :

— Permettez-moi de vous laisser un peu. Je
reviendrai dans quelques instants.

iil avait l'intention de gagner le j ardinet, qu 'on
¦entrevoyait par la porte ouverte ; mais Léonie
¦cru t qu 'il allait sortir, et , relevant son visage
bouleversé , elle pria :

— Non ! iRestez un peu ! O ! ne partez pas
¦tout de suite !

Elle demeura silencieuse encore quelques se-
condes , pendant lesquelles Paul , assis devan t el-
le, respectait son silence. En f in, elle épongea ses
larmes, rsc redressa.

(Lire k suite en quatrième n»).
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Fabrication
suisse

•- oui, mais avec les lampes Osram-
II, mates à l'inférieur! De qua-
lité insurpassée, elles utilisent au
mieux le courant et en extraient'le
maximum de lumière. La lumière

\^ŝ Ji Wll des Osram-Dl est si bon marché
^•Siïî-M^HI que chacun peut l'utiliser abon-

ChaqoeemboiïageOsrnn^l! damment pour protéger ses yeux
•porte cette estampille. et sa santé.

OSRAM-iS
la lampe -dêcalumens , avec estampille

garantissant la minime consommation en watts

Propriétaires , Gérants réalisez une

Economie
30 à SU #
s u r  l e s  f r a i s  d e

chauffage
avec l e s  b r û l e u r s
automatiques à charbon

„TOWO
Tous renseignements par ,,Appac"S.À.
St-Pierre 3, Lausanne, Téléphone 29.147

Pour vos REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
UOCatlOft de PERRUQUES en
tous genres. GRIMAGE. Crayons à grimer

OISSLER . toii de mire, II
Demandez prix et devis Tel. -i33

ê

tlous enuoyons
à choix

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

Jolies montres-bracelets dames et mes-
sieurs 10, 15, 16 rubis, fr. 15.—, 24.—,
29.— à 95.— ; en or fr. 49.— à 1500.—.
i Tout est garanti 3 ans.
~ Chaînes de montres, chevalières, col- ¦
liers, médailles or, argent et doublé.

Montres pouf forts travaux fr. '6.—, '
10.— à 32.—.

Services dé fable, argent et argentés.
Grands Maison de confiance

Gélestin Beuchai
Delémont (J.-B.) 40**'-année

— Oih '! fit-elle douloureusement, pourquoi m'a-
vez-vous apporté cette lettre ? Pourquoi ne
•m'est-eile pas arrivée en son temps ? Pourquoi ?

— La vie est faite de pourquois sans réponse,
mademoiselle, répondit Paul . Je puis au moins
répondre au premier : si j e vous ai révélé cette
lettre, c'est que, en mon âme et conscience, j 'ai
cru devoir 1© faire.

— C'est que vous êtes trop j eune pour com-
prendre •qu'elle ne .pouvait plus que me faire du
mal ! lui dit-elle avec une sorte d'élan.

— A aucun âge, j'en suis certain, /je n'agirais
autrement : ce n'est pas à un autre de juger ;
cette lettr e est à vous ; le .hasard la met dans
mes mains ; je dois vous la donner !

— Si elle avait été fermée, oui ! Car alors ,
yous ne «avïez rien ; mais, puisque vous l'avez
lue, vous avez bien dû penser qu 'elle ne m'ap-
porterait que des peines !

- -¦ — Ce n'est pas à moi d'apprécier, réprit 'Paul
1res grave.
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ial de la Loterie romande

es postaux Ile 1800

me une audace qu il eût marnée en un 'aiftre rïtp-
nient. . I !'K1fpfS(

— Voyons, Mademoiselle ! fit-il aissez brusque-
ment et d'un 'ton délibéré 'qui fbrÇa Léonie 'à le
regarder ; voyons ! 'Puisque vous me faîtes l'hon-
neur de me garder comme seul 'dépositaire 'tfé^«
secret et que vous m'autorisez à vous tiarJei
comme si j'en avais vra'iment le droit, permettez-
moi de vous poser une question. Vous n'y répon-
drez , d'ailleurs, que si vous le voulez bien !

Et, Léonie semblant attendre cette question, il
prononça lentement et d'une vbîx ferme :

— N'éprouvez-vous plus que de l'indifférence
pour celui qui vous écrivait cette -lettre, Sy  a
dix ans, et qui , lui , n'a pas oublié ?

M vit le visage, où le temps et la douleur
avaient signé leur passage, reprendre comme un
air de j eunesse, surfou t dans les beaux yeux noirsi
qui gardaient toute l'a candeur que fa vfe rie ¦î«ar
avait pas enlevée :

CÀ Suivre).

rétar

o

Ce .rôle imprévu de confident et de qu&siicbh-
fesseur d'une vieille demo'isedfe sentimentale ne
le trouvait 'pas sans ressources ; H "saurait le te-
nir, certes ! Mais il comprenait, en même temps,
qu 'il était , de par leur différence d'âge, obligé à
masquer l'autorité qu 'il lui fallait exercer srJus
des dehors de discrète déférence. Comme Léonie,
abattue, se taisait, Paul .reprit :

— Il serait, je crois, préférable pour vous, ma-
demoiselle, de prendre avis de quelqu'un qui vous
semblerait plus autorisé que moi pour vous con-
seiller. Vous devez connaître quelqu 'un dans Fré-
court...

U pensait au vieux Curé, qui avait ë'té emme-
né pendant la guerre jusqu'en Belgique envahie,
et qui avait risqué bien des fois d'être fusillé
pour refus de sasluer le "drapeau ennemi. Ce Vieil
ami des gens de iFrécourt, dont £1 connaissait
les histoires de faimille, et dont 11 'ttftoya'it tyn
grand nombre, paraissait au jeune homme tout
indiqué pour recevoir des confidences et 'donner

m

&&

h millions ^er. Prenez-en ^

des cofi'seiis 'en sécnarlge.' ill était certainement au
courant <ie ce roman 'dé jelihe'ss'e' qui avait cessé
dès les 'premiers chapitrés, entre (Léonie ' VàssVur
et Anselme Debray.

iLeohie eut un geste "HtSruissartit :
— On se moquërfcît '4e moi ! fit=elte douloureu-

sement. 'Je ~suis trop vieille !
— Un 'bon c ŝètl toe votis serait "pas moins db-fi-

Trté, •fiiisHta Paul, et, d'ailleurs, celui à qui vous
vous adresseriez ne songerait même pas â vous
faliter, étant %'âbitué "à 'foutes les confidences.

E0e comprit sa pensée ; mais elle secou* k
tête :

— Monsieur îe curé, 'fit-̂ elle, né me conseillerait
que de rester comme je suis ; cela, j e fe "sais
bien !

Paul sentait un peu d'impatience ; si Léonie,
tout en gârdant'au cœur la ëïëkncblle dés rêves
év&riouis, iîe désirait pas -reve^iir en arrière, son
¦rôle éttflt "terinfiié ; Wais PbriSfe Ansfrlme souf-
frait encore. Cette '&ëtrsee dwiïia «u ï4ëflne Ti'om-



Cette f ois-ci ça y  est !
On nous répète , dès notre âge le plus tendre ,

que , dans ta vie , il faut  savoir attendre. Beaucoup,
comme sœur Anne , attendent touj ours. D'autres ont
obtenu , plus ou moins , ce qu 'ils désiraient. En fait ,
tout le monde atten d touj ours quelque chose : une
lettre , une commande, ce j e ne sais quoi qui se
nomme l'espoir et qui luit dans toutes les destinées ,
des plus humbles aux plus enviables. Et les heu-
reux propriétaires de billets de la Loterie de la
Suisse romande attenden t le tirage avec une légi-
time impatience. Leur atten te pourtant fut de
courte durée. Juste de quoi faire les projets les
plus séduisants.

Et maintenant , c'est le branle-bas. La charman-
te ville de Sion est à la veille d'un grand événe-
ment et on y sent déj à comme une sorte de fièvre.
Partout , dan s les villes, les hameaux , au tond des
campagnes l'i mpatience fait battre les cueurs. Et
les retardataires se bâtent chez les déposi taires.
S'ils allaien t manquer la bonn e aubaine ' ! Si le
gros lot allait leur passer sous le nez, si .'préci-
sément , les quelques bil lets qu 'ils comptaient'ache-
ter gagnaient une fortune ? Alors, leur détermina-
tion est prise-, ils échangen t une ou plusieurs piè-
ces de cent sous contre des billets infiniment doux ,
qu 'ils glisseront avec précaution dans leur porte-
feuille. S'i, à la veille de Noël , la 'Fortune se dé-
cidait â leur faire un sourire <? Si, à la veille des
têtes , ils pouvaient seulement gagner quelque s bil -
lets de cent ou de mille, ils seraient déjà contents.

Ji]< fau t  avouer que la premièr e tranche de la
Loterie de la Suisse romande a conn u un rythme
accéléré dès la mise en vente des billets. Succès
foudroyan t, si foudroyant qu 'on se demande, dans
.les milieux bien renseignés, s'il restera des billets
quelques jours avant le tirage.

Faites aussi un bond-, vers Ja fortune, en. faisant
un bond chez rie marc h and de billets. Vous aurez
ainsi fait  une bonne action... sans vous oublier.
Faire du bien et cour ir sa chance , après tout ce
n 'est pas si bête.

—-rO 

L'élevage du cheval et du mulet
L'assemblée générale de la fédération valai-

sanne des syndicats d'élevage du cheval et. du
mulet , -réunie soirs la ¦présidence de M. Meyer.
député de Tourtemagne, a/pTès avoir entendu nn
exposé de M. Théo SclinydeT , ingénieur agrono-
me, député de Garnpel, a voté une résolution
prenant acte avec remerciements du subside vo-
té par le Grand Conseil en faveur de l'éleva-
ge du cheval et du mulet dan s le Valais.

Elle a exprimé le vœu que les autorités s'ef-
forcent de donner à cette branche importante de
l'économie du pays la protection dont elle a be-
soin , surtout à cause du danger de contamina-
tion , par la fièvre aphteuse, à la suite d'impor-
tation de bétail venant de l'étranger.

o 
Collision

A iGampel , M. Bobre.r qui condu isait son au-
tomobile voulut devancer un homme accompa-
gné d' un chien , et subitement, pour les éviter , il
fre ina.

Une autre voiture qui survenai t par derrière
et que conduisait M. Halle nbartar emboutit alors
la première, après avoir glissé sur la chaussée
mouillée.

Les dégâts matériels sont importants.
o 

La réunion, à Savatan, des off iciers
des Fortifications

Pour la réunion des officiers de la Gamisor
de St-Maurice, à, Savatan, le 18 décembre
chai-n , le .'Département militaire fédéral a
voulu étendre la faculté de porter l'uniforme
officiers libé rés du service, qui ont .fait du
vice actif à St-Maurice de 1914 à 1918.
carte de légitimation pourra être délivrée
officiers qui ont fai t  du service actif et qui.

pr-o-
bien
aux
c-e l'-
Une
aux I Plainte fut déposée et les nommés Antoine R
n '.i- ! et Robert H. furent arrêtés.
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Le „NouveHiste
âratuit

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

envie
n'esl ordinairement pas une .qualilé",
mais comment pourrail-on résister au
plaisir de se mellre a fable où [urne
un délicieux bouillon de Knorrox ? •
Servi seul, ou avec un œuf. ou des petites
pâles, Knorrox est loujours le bouillon
complet qui prouveque.pourêlrebonne.
une rj iose n'a pas besoin d'èlre dière.

yant plus d uniforme eu «tat d être porte pour
cette réunion, désirent y prendre part en tenue
civile. Cette carte donnera droit au voyage à
demi-tarif. Elle peut être demandée au Bureau
des fortifications, à Lavey.

Les sports et le Martigny-Châtelard
Les facilités accordées aux groupes de skieurs

durant l'hiver 1936-37 sont renouvelées pour
l'hiver 1937-38.

SKI
Le Nouveau Ski-Club de St-Maurice invite tous

ses membres à assister à l'assemblée générale Qui
aura lieu au Café du Commerce le 9 courant à 20
h. 30. Pjtr la même occasion il adresse un chaleu-
reux appel à tous les amateurs du ski et res invi-
te à venir grossir les rangs de la société. Les de-
mandes d'adhésions sont à adresser à M. A. Puip-
pe, secrétaire du Nouveau Ski-Club de St-Mauri-
ce. Le programme de la saison déjà établi -par le
comité prévoit :

Un concours , Challenges Tomasi et des Giettes,
le 19 décembre aux dettes. Un concours pour en-
fants le 26 décembre aux Cases. Un concours. Chal-
lenge Cigarettes Stella, le 30 j anvier 1938 à Vé-
rossaz. Des- cours de ski pour adultes et enfants
seront en outre organisés ainsi qu 'une promenade
du Club. Le Comité .

MONTHEY. — Ligue antituberculeuse. —
Cette excellente insti tution poursuit lentement
et mét hodiquement son œuvre sociale et cha-
ritable. Elle ne rencontre pas,.,hélais ! dans tout
le district l'accueil chaleureux .qu'elle mérite. La
foule insouciante dersVgerjs heureux ne pense lias
assez aux ravages dé; la tuberculose et à la dé-
tresse des malades indigents. Et cependant nom-
breuses sont les victimes du terrible fléau qui
.attendent avec une impatience mêlée d'inquié-
tude un petit secours de la Ligue. Si modeste
qu 'il soit , c'est la confiance qui .renaît dans une
âme découragée, ce sont les soins assurés pour
quelques semaines, c'est quelquefois une amé-
lioration notable qui peut aboutir à la guéri-
son totale. Dans bien des cas aussi, l'interven-
tion de la Ligue prévient la maladie et sauve-
garde le bonheur et la santé dé nombreuses fa-
im-i lles ouvrières ou paysannes.

Notre caissier va entreprendre une nouvelle
tournée dans le district pou r offrir à domicile
les cartes de membres passifs qt cartes de sou-
tien de la Ligue. Nous faisons , un pressant ap-
pel à tous les gens de cœur pour les prier de
ne pas .refuser leur petite contribution à cette
œuvre d'intérêt général. A l'approche de la
grande Fête chrétienne de Noël, pensons aux
malades et aux affli gés que la Ligue antituber-
culeuse veut consoler et secourir avec le con:
cours de toutes les bonnes volontés.

Le Comité de la Ligue.
n—

. SION. •— Lundi matin, M. Julien Panfcet , te-
nancier du café des C. F. F. à Sion, est tombé
du troisièm e étage de sa 'maison dans la cour.
Dans sa chute, il s'est brisé les j ambes et fractu-
ré le crâne.

,11 a été conduit sans connaissance à l'Hôpital
où il suecoroba à ses blessures.

— L'autre soir, au Café des Sports à Sion une
discussion surgit 'entre le propriétaire de l'éta-
blissement et plusieurs jeunes gens, qui dégéné-
ra en bagarre. Une femme fut blessée d'un coup
de poing à l'œil, des glaces volèrent en éclats,
et final ement on dut faire appel à la police de
la ville pour rétablir l'ordre.

o-*
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Chambres f édérales
Le romanche, langue nationale

BERNE, 7 décembre. — Au Conseil National,
on reprend l'examen du projet d'arrêté fédéral
relatif à la reconnaissance du romanche comme
langue nat i onale.

M. Walter {Soleure , cath.), dit 'que c'est le pro-
blème de la structure du pays tout entier qui est
en jeu. L'orateur espère que le projet fédéra l au-
ra pour lui non .seulement l'unanimité du Parle-
ment , mais l'unanimité du peuple suisse .

Un grand nombre d'orateurs prennent la paro-
le, tous favorable s à la reconnaissance du ro-
manche comme langue nationale.

M. Etter , conseiller fédéral , déclare qu 'il ne
s'agit pas dans ce débat de vulgaire- sentimenta -
lité, mais de valeurs réelles et authentiques qui
sont d'une grande importance pour notre démo-
cratie. 11 remercie vivement les populations gri-
sonnes d'être restées fidèles à leur langue.

Le p roj et fédéral est adopté sans 'Opposition par
1-H voix.

L'assermentation de M. Kuntschen

Sur siimpile rapport écrit de la commiss ion de
validation , la validité de l'élection de M. Kunts-
chen, appelé à .succéder à M. Germanier, démis-
sionnaire, est ratifiée sans débat par la Cham-
bre.

M. Kun tschen prête aussitôt le serment consti-
tutionnel.

Le budget des C. F. F.

La Chambre aborde ensuite le budget des C.
F. F. don t le rapporteur français est M. Lache-
nal. Après -quelques observation s et un discours
de M. Pilet-Golaz, le budget est adopté.

Les initiatives

: Au Conseil des Etats, M. Iten (Zoug, cath.
-cons.), rapporte sur 1''initiative en faveur de l'ex-
tension de la jurid iction constitutionnelle et se
rallie au nom de la commission unanime aux con-
clusion s négatives du Conseil fédéral.

Par 21 voix sans opposition , l'arrêté fédéral re-
commandant au peuple le rej et de l' initiative est
ensuite adopté.

On passe à l'initiative socialiste concernan t la
création d'occasions de travail , que Je Conseil fé-
déral propose également de reo'eter sans con tre-
proj et. La commission s'est ralliée à cette pro-
position par toutes les voix contre une.

M. Egli {Lueerne, cath. cons.), rappor te. L'ini-
tiative prévoit l'ouverture d'un crédi t de 300 mil-
lions pour la réalisation d'un plan quinquennal.
Le Conseil fédéral et la commission sénatoriale
estimen t qu 'elle est inutile et dangereuse, inutile
parce que les autorités ont fai t et continuen t de
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour com-
battre le chômage, dangereuse parce ique c'est
une erreur de croire que l'économie peu t être
vivifiée à coups de subventions.

M. Obrecht, chef de l'économie publique , dé-
clare que le Conseil fédéral se propose de fixer
au mois de mai 11933 la votation populaire sur
cette initiative. Si l'initative était adoptée, la
Confédération devrait consentir de nouveau x sa-
crifices de .l'ordre de ou million s par an. La cou-
vertur e taisant défaut , ce serait s'engager dans
la voie de l'endettement.

En votation f marie, le rejet de l'initiative est
déc idé par 26 voix contre 3.

o—

La réunion du groupe conservateur
BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Le groupe ca

tholique-conservateuT de l'Assemblée fédéTak
s'est réuni mardi après-midi sous la présidence
de M. Walther (Lueerne), qui a salué en la
personne de M. Kuntschen, président de la vil-
le de Sion, un nouveau membre du groupe con-
servateur-catholique du -Conseil national.

(Le groupe a procédé à un bref examen de
la dernière campagne électorale.

M. -Condrau, conseiller national de Disentis,
a fait un exposé sur lo piojet de loi concernant
l'assainissement des Chemins de fer fédéraux
en tenant tout spécialement compte des déli-
bérations de la commission du Conseil natio-
nal.

MM. Evéquoz et Scherer ont pri s paTt à la
d iscussion.

Le groupe s'est déclaré à l'unanimité en fa-
veur de rentrée en matière sur le projet.

La disposition des divers articles est réser-
vée à une séance ultérieure,
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jj arcelone bombardé
BARCELONE, 7 décembre. — Mardi après-

mid i, vers 15 heures, des avions insurgés ont
bombardé Barcelone. Le nombre des victimes
serait élevé.

A la fin de l'après-midi on apprenait qu 'il y
avait 50 morts et cent blessés.

Le budpt à la Ghambre française
PARIS, 7 décembre. <iHavas). — (Poursui-

vant ce matin la discussion du budget de l'e-
xercice 1038 la Chambre a abordé le budget
des travaux publics.

A cette occasion on a notamment entendu
M. Pomaret, rapporteur :pour les- chemins de
fer, qui s'est longuement •expliqué sur le pro-
blème financier.

Le déficit pour la société natiohale des Che-
mins de fer , a-t-il dit, n'est que -de 3 milliards,
mais le coût de 1!¦exploitation eat .de l'ordre de
dix milliards. Si l'augmentation des tarifs ne
suffit pas poux combler le déficit, ^ous devrons
demander à la .Chambre un crédit budgétaire
spécial.

La discussion continue.
I>7T- r

Xe voyage de JWf. P l̂bos
WASHINGTON, 7 décembre. — Le voyage

de M- Delbos à travers l'Europe a un caractère
d'une importance considérable pour l'avenir im-
médiat de la politique américaine vis-à-vis du
problème d'Extrême-Orient, dé-claië-t-on dans
les milieux diplomatiques américains, qui ex-
priment l'espoir que oe voyage conduira à une
base solide pouT l'organisation de la paix en
Europe.

Les récompenses
ROME, 7 décembre. — Le Roi a conféré au

maréchal Graziani le titre héréditaire de mar-
quis de Neghelli. .Les secrétaires généraux Ce-
rulli, Caroselli et iDaodiace sont promus gou-
verneurs et nommés respectivement vice-gou-
verneur général de l'Afrique orientale italien-
ne, gouverneur de la Somalie et gouverneur
de l'Erythrée.

Les dégâts des inondations
TIRANA, 7 décembre. (Havas). — Les dégâts

causés -par les récentes inondations semblent
considérables, surtout dans les régions de Be-
rat , Kortcha, Argyrokastro, où les rivières ont
inondé les campagnes, détruisant toutes les
cultures.

Dans la zone pétrolifère de iDevol, six ou-
vriers qui portaient secours aux sinistrés ont
trouvé la mort.

o 

II avait cru tirer sur des corneilles
NIDAU, 7 décembre. (Ag.) — On avait, il y

a quelque temps, tiré un coup de feu sur un
cheval entre Walperswil et Aarberg, depuis une
automobile. L'animal dut être abattu. L'auteur
du coup de feu vient de se présenter spontané-
ment au juge d'instruction de Nidau. C'est un
jeune homme de Berne, qui, au cours d'une ex-
cursion en automobile avec un ami, tira plu-
sieurs fois SUT des corneilles, atteignant inci-
demment le cheval. Le jeune homme a déclaré
ne pas avoir remarqué son erreur et n'en avoir
eu connaissance que par les journaux. Il sera
vraisemblablement inculpé de scandale et d'in-
fraction à la loi sur la chasse.

Madame Julien PANTET, à Sion ;
Mademoiselle Berthe PANTET, à Sion ;
ont ia 'grande douleur de faire -part à leurs pa-

rents, amis et connaissances de la perte cruelle
'qu 'elles viennent d'éprouver en la personn e de
leur cher époux et père, J»

Monsieur JULIEN PANTET
Qufe des Chemins de Fer

décédé accidentellement ù l'âge de 56 ans.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 décem

bre à 16 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.

Monsieur le Carritaine Werner SCHUEPP. à
(Lavey-Village , et familles alliées , prien t tous ceux
¦qui .leur ont témoigné une si cordiale sympathie
dans leur grand deuil , de trouver ici l'expression
•de leur très vive gratitude.

¦̂̂ f f̂rrirwwfmrfi»- ¦¦¦¦ ¦» ni 
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•La Famille de feu Raphaël EVEQUOZ, vivement
touchée- de la sympathie qui lui est venue de tou-
tes parts , dans le grand deuil oui l'a frappée, ex-
prime à tous ses sentiments de profonde gratit u de.
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Deux potages qui vous feront- plaisir !

[La. clef cBu succès
depuis 5o ans. dans l'élevage du jeune bétail , c'est la

LACTINA SUISSE PANCHAUD marque „Ancre " I
La Lactina donne un développement magnifique grâce à
sa composition scientifique.
La Lactina est le plus riche des succédanés du lait en
protéine et en graisse.
La Lactina assure une économie prouvée de 60 % et ga-
rantit un succès complet.
Demandez un échantillon gratis à la
Cactina Suisse panchaiid S. $., lîevey

Banque de Brigue
Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

S'adresser à M. Marc Morand , avocat , Martigny-Ville

Hne héudi^e
vx pvaà œrrvp ùbe de

Bon sain
Par la vente d'articles très connus directement à la

clientèle. Aucun dépôt ou cap ital nécessaire. Carte rose
payée par la maison. Parfaite mise au courant pour un
débutant. Connaissances de la vente pas nécessaire. An-
cienne occupation ne joue aucun rôle. Seuls messieurs
sérieux, présentant bien , travailleurs et de toute moralité
seront pris en considération.

Se présenter entre 10 h. 15 et l3 heures, jeudi 9 dé-
cembre, à l 'Hôtel Arnold , à SIERRE ,

et entre 14 h. 45 et 17 heures, jeudi 9 décembre, à
l'Hôtel de la Gare, à MARTIGNY , en présentant l'annonce.

Hôte! - Cale - Restaurant
A Genève, à vendre immeuble et fonds. 25 chambres

confort moderne, grandes salles de res taurant  et so-
ciétés. Situation exceptionnelle sur grande artère à
deux minutes de la Gare et des Quais. Prix deman-
dé Fr. 200.000.— , à verser Fr. 85,000.— . S'adresser a
Ch. Excoffier , Agent Immobilier, 33, Rue du Rhône,
Genève.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

MTSTLÉ

APPARTEMENT
à louer, aux Iles-Ronquoz,
Sion, deux chambres, un an-
tichambre et grande cuisine,
bas prix , bien ensoleillé.

S'adresser sous P. 5178 S.
Publicitas, Sion.

fourneau
en pierre de Bagnes, rond,
en bon état, s'a l lumant  de la
cuisine.

S'adresser à J. AGOSTI,
entrepreneur, St-Maurice.

jeune homme
de 18 à 22 ans, pour tous
travaux agricoles.

S'adr. à Paul Frossard , à
Ardon.

UH MILLION
de du nts  sont  atteints dans
toute la Suisse et à l 'é tran
S- r p«r l'Annonceur Immobilier
Suisse A. I.S. Plusieurs de
ce^ cl ients  sont susc-plihles
d'ach i t e r  votie immeub l  ,
votre domaine  ou votre pro-
priété. Consultez cb>z votre
homme d'affaire s le prospec-
tus dr notre organe de liai-
son, ou à défaut demandez-ie
à l'A I.S - MM. le* agent»
immobiliers qui  ne sont pas
encore nos correspondants
sont pr iés  d'écrire à E.Burd et ,
Administration de l'A. I S.
Villa Courlande, Cour, Lau
sanne.

les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices , coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
écorchures. C'est le remède bien
connu prép. par C. Trautmann ,
p barm., Bâle. Prix fr. 1.75.

Dé pôt général : Pharmacie St-
jacques , Bâle.

Vil OE U
J'expédie à partir de 2 kg

par retour du courr i r r  pi»
tal , demi-port pay é : Rôt *
pour salaison fr. 2.— ou i
rôtir, livré sans os à part i r
de 2 kg., fr. 2.20. Pour sala
mi (haché sur dé*ir) fr. i.5o
le kg Marchandise fraîche.

ROBERT BUHLER, Boucherie
Chevaline, MONTREUX.

TOUJOURS BIEN RASÉ
avec

les bonnes lames
B U L L D O G

à 7.0 e» ào ci

Au lieu de chercher
des cautions

il vaut mieux s'adresser à la
Banque Uldry et Cie, à Fri-
bourg qui escomjite des bil-
lets sans garanties à court
terme jusqu 'à f r .  500.—. On
peut écrire en indiquant la
situation finan cière. La ré-
ponse suit 'sans frais mais les
faillis , poursuivis, assainis,
secourus et intermédiaires
sont priés de s'abstenir.

viande
de jeunes vaches

pour saler, '/a vache 1.8o v
1.90 le kg. Quartier de der-
rière 2.20, de devant 1.70
Viande sans os pour saucis
ses 2.40 le kg. Viandi fraî-
che et saine garantie - Bou-
cherie A. Dûllmann , Belp.

Escargots bouchés
Les achats contin uent jus

qu'au 8 décembre.
S. Meytain, Sion.

porcelets
race fribourgeoise. S adress.
chez Perren - Richard, La
Prevse, Evionnaz.

>*«a I
VENTOUSES -J

CATAPLASMES ~*
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CONTRE

TOUX SSHUMES BRONCHITES
...rien ne vaut le SIROP RIZA.

Remède énergique qui combat la toux , l'irritation
qu'elle produit , facilite l'expectoration et procure au
malade un sommeil calme et bienfaisant.

Dans
toutes

Pharmacies

1I1 Ml
en parfait état, 40/72 ou
5o/72.

Adr. offres sous K 990 18 X
Publicitas, Genève.

NIE LU ri
A vendre appareil neuf. Prix
modéré. Accepte partie mar-
chandise.

Offres sous E. 42452 X. à
Publicitas, Genève.

fumier
S adresser a Jean Rossier,

Lavey-Village.

Noix de Noël 1937
belle march. blanche , o531e
kg. 10 kg. 5.40 - Mme A. Bi
zarri. Doneio (Tessin).

On offre à vendre l5 m3
de bon

FUMŒR
bien conditionné. A la même
«dresse, on demande un

JEUNE GARÇON
de 14 a 16 ans , pour aider
aux travaux de la campa-
gne. - S'adresser à Jean
tîrûndiscli , Monthey.

On cherche pour le l5 dé
cembre

jeune fille
pour aider au ménage. Ecri-
re à Mme Kœrner-de Preux ,
Chauderon 4, Lausanne.

jeune fille
comme femme dt chambre,

S'adresser au Nouvelliste
sous M. l3qi.

lidoii
l ro quai, expédiée franco en
colis de 5-10 kg. à fr 2.20
le kg.

BOUCHERIE PORTAVECCHIA , à
BIASCA.

FOIN
S adresser au Nouvelliste

sous P. t392.

f
FÈ-pari

mortuaires
Cartes de h
remerciements Z

sont livrés rapidement i j
par J ' IMPRIMERIE f

RHODANIQUE l\
St-Maurice. Tél. 2.08 il

SIROP RIZA 4»
COMBAT LA TOUX Fr; 3,50

Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève

„fibondance de biens
ne nuit pas "

Vous possédez un billel de la LOTERIE OE
Lfl SUISSE ROMANDE: ce dernier est peut-
être gagnant. Mais si vous possédez d'autres
billets, il n'est pas exclu que vous gagniez
encore un beau lot. La chance est ainsi,
fantasque el capricieuse. Aussi, achetez une

& pochette de dix billets de la LOTERIE DE m
\ Lfl SUISSE ROMANDE. M

Monthey - Hôtel du Cerf
Samedi il et dimanche 12 décembre, à 20 h. 3o

Dimanche matinée à 14 h. 3o

PREMIERE SOIREE ANNUELLE
offerte par l<*

Club Mixte des Accordéonistes ..EDELWEISS" de Monthey
Direction : M. R. GA FFNER , prof.

AU PROGRAMME : Partie musicale. Sketch inédit. Quel beau
dimanche , comédie en 1 acte, interpré'é par « Le chêne»

Après la Soirée :
GRAND BAL TOMBOLA GRAND BAL

Prix des places : Fr. 1.— , Réservées Fr. 2 — , droit des
pauvres en sus.

Dimanche en mat inée  les enfants  payent demi-place.
INVITATION CORDIALE 

t *

| Lustrer ie  é lec tr i que j
j(Ék Magasins - Exposition j f b m \

" j£  ̂ Bronzes d'art français ^g ^^

! L OUIS CA UDERA Y S. A. j
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S 4, Escaliers du Grd-Pont - Funiculaire L.O. \
'. Toujours le plus grand choix

Toujours les plus beaux modèles \
• Toujours les meilleurs jirix !

j LAUSA NNE TÉL ÉPHONE 22.15/ \

Meubles modernes et
literies soignées

chez

Widmann ?res - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
leulement au sommet du Grand Pont. 

Imp rimerie Rhodanique - St~Mauria
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