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Le Fribourgeois, qui est entré dans la soi-

xante-dixième année de son existence et qui
est le journal conservateur de la Gruyère, a
repris , jeudi , l'idée d'une réforme constitu-
tion nelle, souvent examinée et toujours re-
tardée : celé de porter à cent ou à cent
cinquante mille le nombre des signatures né-
cessaires pour la prise en considération d'u-
ne initiative.

On sait qu 'actuellement l'exigence ne va
pas au delà de 50,000.

C'ét ait raisonnable en 1874, alors que la
Suisse ne comptait que deux millions d'ha-
bitants ; cela ne l'est plus en 1937 où elle
en compte plus de trois.

Nous ne devons pas nous refuser à tenir
compte de cette réalité.

Il fallait, il y a un demi-siècle, un certain
couran t d'opinion pour réunir cinquante
mille signatures.

Aujourd'hui , cela devient un jeu d'en-
fants. On pourrait les trouver aisément dans
quatre du cinq grandes villes.

Il résulte de cette situation de fai t que
l'article constitutionnel qui était une sauve-
garde des droit s démocratiques en est deve-
nu le danger.

C'est le champ de bataille où les esprits
excessifs et tourmentés tentent de livrer un
combat suprême au régime. Un jour, l'ini-
tiative part des milieux d'extrème-gauche, le
lendemain, c'est des milieux frontistes.

'Regardez, d'aileurs, comment ils s'y pren-
nent et comment, sous prétexte de corriger
une con sultation nationale par «un nouvel
appel au peuple, ils livrent assaut aux chefs
des partis historiques et ridiculisent le droit
d'initiative en suscitant les haines 'séculaires
et en exploitant les misères politiques insé-
parables de tout régime.

Le Fribourgeois écrit :
< Le Comité «d action romand anti-maçonnique^,

dont le siège est à Fribourg, annonce qu 'après
avoir pris connaissance du résultat de la votation
fédérale de dimanche «dernier, et considérant l'in-
fluence que ia franc-maçonnerie aurait tant sur
3e terrain économique que politique, il envisage le
lancement d'une initiative fédérale 'de « «défense
des classes moyennes «».

Là aussi , une forme nouvelle, un prétexte dif-
'férent , mais le même but que l'initiative sur la-
quelle le peuple suisse s'est 'déjà prononcé.

A ce propos, ce fameux comité romand, dont le
siège 'est Fribourg, ne compte pas un seul Fri-
bourgeois, ainsi que .le disait la « Liberté » ces
¦j ours passés. Pourquoi «donc oe comité ne se fait-
il pas connaître ? Pourquoi conserve-t-il l'anony-
mat alors qu 'il faisait «grief aux sociétés secrètes
de se tenir dans l'ombre ? Nous savons qu 'il
compte (M. Servettaz , de Genève, et M. Paul de
Sury d'Aspremont, de Soleure.

Chose vraiment curieuse, ce M. de Sury, So-
îeurols, était convié le 22 septembre 193S, à l'Hô-
tel Ratskeller, à Berne, avec d'autres, à la réu-
nion qui lança l'initiative anti-maçonnique et à
cette réunion se trouvait le nommé de Pottere,
agent du ministre allemand Gœbbels, férocement
anti-catholique et surtout contre la démocratie.

Si le public connaissait tous les dessous et tou-
tes les pensées occultes de certains organismes qui
s'attaquent à nos institutions démocratiques, Il ne
leur accorderait guère de confiance.

fil y a un abus manifeste à vouloir faire de «l'i-
nitiative populaire une arme démagogique , c>st
un mépris patent des «règles 'du j eu démocratique. »

On nous objectera que le peuple finit tou-
jours par discerner l'erreur de la vérité et
par repousser des projets d'où suintent l'em-
prise étrangère et la haine de Corse que cer-
tains groupements ont vouée à nos institu-
tions.

Nous ne sommes pas plus rassuré que
cela.

Le Conseil fédéral possède encore dans
ses cartons quantité d'initiatives qui ne peu -

vent pas attendre indéfiniment la consulta-
tion populaire.

Les unes méritent l'attention ; d'autres ne
valent pas la corde qui les pendrait.

Avec de l'astuce, avec la déformation des
faits , avec la promptitude de la fausse nou-
velle, avec la force de la démagogie et un
enchaînement de syllogismes et de sophis-
mes, toutes choses que nous avons vécues
dernièrement, un peuple trompé est vite au
bout du fossé.

Nous devons donc admettre aujourd'hui
comme un fait de raison et d'expérience que
le Chiffre de 50,000 signatures pour la prise
en considération d'une initiative est absolu-
ment dérisoire.

C'est couler vers une démocratie sans
«born es, comme disai t Tocqueville.

Nous conservons 1 espoir qu il se trouve-
ra aux Chambres fédérales un groupe de dé-
putés appartenan t à tous les partis pour de-
mander une revision constitutionnelle par-
tielle qui porterait à cent mille au moins le
nombre des citoyens favorables à l'examen
d'une initiative.

Nous ne voulons plus être dupes de mou-
vements qui tendent tout simplement à jeter
le ridicule sur nos institutions par des expé-
riences inutiles et coûteuses.

C'est une des cartes de la réorganisation
de la démocratie.

Ch. Saint-Maurice.

Barbe-Bleue et oampire
rnilemant) ÏÏJdbmann a

aooué cinq crimes
¦L'assassin de l'agent de location Raymond Le-

S'Obre, dont le « Nouvelliste » .a dit l'arrestation
mouvementée, à Paris, a toutes les chances de
voir son nom «devenir aussi célèbre, dans les
annales de la criminologie, que celui «d'un Landru
ou «du vampire de Dusseldorf.

C'est à 8 heures, hier matin , en effe t, que l'in-
terrogatoire «de Weidmann fut repris et que l'as-
sassin se décida à avouer.

— Je suis entré , «dit-il, en France le 18 mars
dernier, «avec un «faux passeport au nom de Sieg-
fried Sauerbrey. Quant à mes papiers au nom de
Karrer, c'est un inconnu qui me les a vendus dans
un café.

Et, comme on le pressait de questions, il décla-
ra, d'une voix sourde :

— C'est moi «qui ai tué Le Blond. Je m'étais
mis en relation s avec lui , par le moyen «d'une an-
nonce dans les j ournaux. Nous étions convenus de
monter une affaire ensemble. 11 devait apporter
10,000 francs et moi une somme «égale. Il m'a em-
mené d«ans sa voiture chez moi, à la «Celle-Saint-
Cloud. Je n'ad pu résiste r à Ja tentat ion. J'avais
vu les billets dans son portefeuille . Au moment
où 'il regardait un tableau , j e lui ai tiré dans .ia
nuque «deux balles de revolver. 11 s'est affaissé
sans pousser un cri.

Je l'ai dépouillé de son portefeuille , «qui conte-
nait 5000 francs, de son pardessus, de ses bretel-
les , de son stylo. Les bretelles que je porte, le
stylo que j 'avais sur moi au momen t de mon ar-
restation, sont à lui.

Après le crime, j'ai roulé Je cadavre dans une
tenture arrachée dans la chambre à coucher. Je
l'ai chargé dan s la voiture qu'il avait amenée et
l'ai conduit lu où on l'a retrouvé. J'ai eu peur
pour ce jour-là , car «des agents avaien t trouvée
suspecte Ja manœuvre de la voiture...

Puis, après un «moment, Weidmann aj oute :
— Il y a .autre chose, mais j e ne peux pas Je

dire. Donnez^moi un crayon et un bout de pa-
pier... Et , de sa main , il écrivit le nom de Jean
de Koven .

Puis , aux question s des inspecteurs , il répondit :
— Miss Jean de Koven est venue de son pl ein

gré chez moi à la Celle-Saint-Gloud. Nous avons
bavardé, fumé ensemble des cigarette s, puis son
sac à main m'a encore tenté. Alors, par derrière ,
•de mes «m ains, je l'ai étranglée. Elle est tombée
comme une poupée de son , sur le divan . Je me
suis emparé de 5000 francs et de 500 dollars que
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contenait son sac. Vous trouverez encore chez
moi des TraveJlers chèques.

— Qu'as-tu fait du coips ? 'demanden t .les en-
quê teurs.

— Vous Je trouverez enterré sous Je perron,
répond l'assassin, et il aj oute :

— Le souvenir de ce crime m'est plu s atroc e
que les autres. Elle était douce, confiante et heu-
reuse de parler anglais. J'avais bien parlé de
Saint-Ooud à ma victime et à sa tante et cette
imprudence «m'a souvent a«ngoissé. J'avais peur
d'être démasqué.

Puis, continuant ses aveux, Weidmann dit en-
core :

— Le chauffeur Couffy, c'est moi qui J'ai tué. Je
l'ai pris à la station de l'Opéra. 11 m'a emmené à
Lamotte-Beuvron. Je J' ai abattu d'une b.aJile dans
la nuque. Ce coup ne rate j amais. iQuant ù «la voi-
ture , c'est la grande 18 «C. V. que vous avez vue
•d.sns le j ardin. Je J' ai repeinte et maquillée. J'ai
passé des j ournées entières avec des pots de pein-
ture. Ce crime m'a rapporté 2500 francs .

Puis, après avoir «demandé à boire un verre
¦d'eau, Weidmann aj outa :

— Il y a encore Frommer. Lui «aussi est venu
chez moi. Je croya is qu 'il avai t des économies.
On prenait une tasse de café. Il me parlait de
H'AHemagne, de ses «ennuis «de réfugié. Je suis pas-
sé dans la cuisine prendre un revolve r et j e l' ai
tué de «deux coups de feu «dans Ja «tête. U s'est tor-
du quelques «minutes sur le «tap is.

Frommer m'avait menti. 11 ne possédait que 300
francs. J'ai trouvé sur lui Ja carte de son oncle,
M. Schott. Son corps est enterré dans la cave de
la villa.

Weid«mann jura ensuite qu 'il avait tou t dit . On
Je conduisit des locaux de Ja sûreté au cabinet à"
M. Berry, ju ge 'd'instruction, qui le fit préciser ses
aveux.

M. Berry lui dit 'soudain :
— Tu as eu des complices , au moins dans l'as-

sassinat du chauffeur Couffy et dans celui de Ro-
ger Le Blond.

— Non, répondit W«eidmann.
Puis il ajouta :
— Je n'ai plus rien à dire.
Il semble bien — du moins c'est la conviction

du juge —que Weidman n cherche «à taire le nom
¦de ses complices, d'une complice surtout , la fem-
me «élégante «dont il «a «été parlé.

On a «lu dans le « Nouvelliste » de ce matin que
les .recherches avaient effectivement fait décou-
vrir les corps «de la danseuse américaine et du
j eune Frommer, «à l'endroit indiqué par le mons-
tre , dans sa villa de Saint-Cloud. Plus tard , Jes
enquêteurs devaient y retrouver aussi accroché à
¦un porte-manteau de l'antichambre, le pardessus
de Roger Le Blond, Je j eune homme qui fut re-
trouvé assassiné et ligoté dans sa voiture à Neuil-
Jy. Les vêtements avaient été découpés en laniè-
res par J'assassin. On «devai t également .retrou-
ver les chaussures de la vict ime et, surtout , une
pièce d'étoffe identique «à «celle «qui avait servi là
envelopper le .cadavre de Le Blond.

Enfin , «derrière la «maison , «en plein j ardin, ils de-
vaient .retrouver la voiture du chauffeur Couîîy,
assassiné sur la route d'Orléans , et celle de M.
Lesobre, la «dernière ' victime «de J'AIlemand. Les
«deux voiture s avaien t été repeintes, soigneuse-
«ment maquil lées, et leur numéro avait «été changé.

£a oalibité D'un testament
contraire aux termes

be la loi
(D-e notre correspondan t

auprès du ' Tribunal «fédéral)
Lausanne, 9 décembre.

St., père de deux fils et de cinq filles , prit
femme, pour la deuxième fois, sur le tard de
ea vie. Comme il sentait la mort proche, il
décida de faire un testament, afin d'avantager ,
au delà des limites de la succession légale, sa
seconde femme. Il choisit «pour revêtir sa der-
nière volonté la forme du testament public.
L'agent d'affaires B. lui servit de conseiller.
St s'ouvrit à B. de ses dernières volontés, que
«celui-ci rédigea , «en double dactylographié. Sur
ee, B. avisa l'officier publie K. de l'intention
de St. de tester en la forme publique. K. se
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rendit chez St. «Là B. lui remit les deux exem-
plaires dactylographiés du testament. K. don-
na l'un des exemplaires au testateur ; celui-ci
le lut et déclara que le texte représentait
exactement ses dernières volontés. L'officier
public lut à son tour l'autre exemplaire au tes-
tateur. L'acte se termina suivant les prescrip-
tions de la loi par l'apposition des signatures
requises et le .concours de deux témoins.

Un mois plus tard, St. mourait. Le testa-
ment fut ouvert. Peu après, dans les délais lé-
gaux, les enfants du premier lit demandèrent
aux tribunaux 'compétents d'annuler le testa-
ment. La dernière volonté de leur père était
nulle, à leur sens, «parce qu'elle «contredisait les
termes de l'article 500 du «Code Civil.

¦Cet article décide en «effe t «que « le disposant
indiqu e ses volontés à l'officier public ; celui-
ci les «écrit lui-même ou les fait écrire et les
donne «ensuite à lire au testateur ». Or K. n'a-
vait pas écrit lui-même les dernières volontés
de St. Il ne les avait pas davantage fait écri-
re. A prendre l'article 500 au pied «de la let-
tre le testament, «était nul.

Cependant, le Tribunal fédéral a estimé qu il
fallai t s'en tenir en l'occurrence à l'esprit d«e
la loi, bien qu 'il s'agît d'un acte strictement
formel. Le but de l'article 500 est de garan-
tir une parfaite identité entre les volontés du
testateur «et leur «expression dans le testament.
C'est pour éviter que la volonté dernière soit
troublée ou «faussée «ou «encore falsifiée que la
loi a institué la procédure du testament pu-
blic. Le but poursuivi par la loi «est aussi sau-
vegardé, pense le Tribunal fédéral , si l'offi-
cier publi c, au lieu de rédiger ou de faire ré-
diger les dernières volontés du testateur, se
eontente de lire l'acte déjà composé et de le
'Confirmer postérieurement. Il «peut, à oetbe .oc-
casion attirer l'attention du testateur sur les
-erreurs de droit éventuelles qu'il a commises
¦dans la rédaction du testament.

Cette interprétation s«e justifie «d autant plus
que le «Parlement, au «cours des délibérations
sur l'article 500, a écarté «expressément un pro-
jet prévoyant que le testament public serait
rédigé, sans 'exception aucune, par l'officier pu-
blic. Il a ainsi, juge l'instance fédérale, ouvert
le chemin à «une interprétation large.

(Deuxième section civile, le 3 décembre 1937.)
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JVl. J)e lbos en Roumanie
La France se détachera-t-elle des Soviets ?
Le moment où le ministre français de affai-

res étrangères arrive en Roumanie n'est -pas très
favorable. Oe pays, «en effe t, est en pleine pré-
paration des 'élections générales et, les passions
étant vivement excitées, un homme d'Etat
étranger, qui doit naturellement se garder d'in-
tervenir d'une façon quelconque, fût-ce par un
simple geste, dans la, lutte qui met aux prises
©eux qui sont au «pouvoir «et leurs adversaires,
se trouve forcément dans une position un peu
délicate.

¦En dépit de oes 'complications, le ministre
français des affaires étrangères est l'objet d'un
accueil très «chaud de la part- des Roumains ain-
si divisés. La propagande allemande a sans
doute fait «quelques «progrès durant les trois
dernières années, mais, d'une façon générale, la
population conserve toute sa sympathie à la
France, qui compte des amitiés sûres tant dans
les milieux gouvernementaux que dans les par-
tis d'opposition. La plupart des Roumains sa-
vent d'ailleurs, aujourd'hui comme hier, que
l'avenir de leur pays «est étroitement lié à ce-
lui de la France.

C'est là une vérité «évidente.
Il en est une autre qui ne l'est pas moins

et dont, «espérons-le, M. Delbos sera bien con-
vaincu à la «suite des expériences qu'il aura pu
faire au cours de son voyage. Le ministre des
affaires étrangères français .constatera à Buia-
rest, comme hier à Varsovie et «comme demain
à Belgrade, qu'une politique de liaison avec
les Soviets détourne de la France les vieilles
amitiés. De cette .constatation , il faudrait au
plus tôt tirer la conclusion pratique, si l'on



veut que les plus grands effort* diplomatiques
ne demeurent pas vains.

o 

Xe retrait de i Jtalie
de la S. d. Jf .

La nouvelle que l'Italie annoncera samedi
quelle se retire de la Société des Nations a
¦causé une grande sensation dans les chancelle-
ries et à Genève.
' Evidemment, on savait qu 'un tel .événement
était toujours possible, mais on ne s'y attendait
pas pour l'instant.

La décision prise «par le gouvernement de
Rome apparaît d'une certaine gravité du fait
quelle montre sa volonté d'accentuer la po-
liti que qui le lie au gouvernement de Berlin. U
•en résulte, pense-'t-on, que l'Italie, de même
que l'Allemagne, n'est pats disposée à se prêter
à un règlement général conforme aux princi-
pes de la Ligue, mais tend au contraire à aug-
menter la pression , en vue d'obtenir , par des
accords bilatéraux, la dislocation de toute en
tente mettant obstacle au groupement italo-al-
lemand , relié, dans une mesure qu 'il est diffi-
cile de fixer, au Japon.

On constate qu 'à la suite- de l'affaire éthio-
pienne, on a «eu certainement tort de laisser
les choses traîner en longueur au lieu de liqui-
der rapidement un conflit qu'il n'y avait au-
cun intérêt à laisser subsister. En y mettant
fin prompternent (ce qui n'était plus qu 'une
question de mois) on aurait rendu plus diffici-
le l'orientation de la poli tique italienne dans
un sens qui ne saurait être considéré comme
heureux ' pour la tranquillité générale. Cepen-
dant, quel que soit le jugement sévère qu'on
«est en droit d«e porter sur la maladresse com-
mise, ont reconnaît qu 'il n'y a eu là «qu 'un pré-
texte, qu 'il .aurait naturellement mieux valu
ne pas fournir.

De toute façon, on «envisage avec une cer-
taine perplexité les conséquences qu 'entraînera
l'accentuation de la politique italienne et l'é-
volution qu'elle manifeste.

Nouvelles étrangères
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Xhabile chanoine et
le vieux tableau

Un vieux chanoine des environs de Milan
avait un petit tableau qui ne «semblait pas ofr
frir grand intérêt, mais auquel il attribuait une
valeur extraordinaire. En toute occasion, il en
vantait le prix à sa sœur et lui disait : « Gar-
de-le précieusement après ma mort, '("est un
i-Guido Reni authentique et il pourra te servir
plus tord pour assurer une dot à notre nièce
¦Mariuecia. »

Le chanoine mo«urut et sa soeur fit examiner
I«9 tableau par des experts qui tous, déclarè-
rent qu 'il s'agissait d'une vulgaire croûte sans
la moindre valeur. Cela ne «brouilla cependant
pas Mariuecia avec la peinture. Elle séprit d'un
jeune peintre avec qui elle ne tarda pas à nouer
une aimable idylle. Un jour elle lui montra lo
tableau de l'oncle et lui demanda ce qu'il en
pensai t.

— Cela ne vaut pas grandchose. répondit 1e
jeune artiste comme l'avaient fait les experts.
Cependant, en tournant et retournant le ta-
bleau pour l'exam iner, il souleva un coin de
La toile et il en tomba un billet portant quelques
lign.es d'écritures. «C'était , daté de 1927, le tes-
tament du cha noine qui léguait à sa sœur et
«à sa nièce tous ses biens «consignés chez un no-
taire qu 'il d«èsignait.

II s'agit, paraît-il , d'une «somme considérable
et les héritiers ont commencé les démarches
nécessaires pour «entrer en possession de ce
qui doit , suivan t la parole du défunt , fournir
une dot à la jeune nièce.

NouveSles syfsses
La tête écrasée par un ascenseur

Jeudi , vers 19 heures, le concierge de l'im-
meuble No 40 de la .rue de Lyon, à «Genève , M,
¦Charles Baill y, qui travaille la journée au Clés
de la Filature , à Carouge, s'occupait , au «retour
de son travail , à nettoyer la cage de l'ascenseur
de la maison. M. Bailly qui se trouvait au troi.
sième étage, avait ouvert la porte de la cage
de l'ascenseur alors que la «cabine montait au
cinquième étage pour y déposer un locataire. A
la descente de la cabine, le concierge, qui en-
levait la poussière aux grilles de la cage, fut
at teint  et eut la tête broyée entre l'ascenseur
et le palier.

Ce n 'est qu 'à g.rand' peine que l'on put le dé-
gager. M. le Dr Ehrut , appelé , ne put qu c\ cons-
tater h' décos. Une enquête a ébé ouverte sur
place par .M. Greffier, officier do police.

La discorde au ménage
Le nommé Edouard Jordan, né en 1905, vient

de répondre de la tentative de- meurtre qu 'il
commit sur la personne de son épouse, devant
le Tribunal criminel de iBâle-Campagne. Les
deux époux vivaient en mauvaise intelligence
depuis longtemps et Jordan frappa à plusieurs

reprises sa femme. Une autre fous , il détruisit
une partie du mobilier, chassa son épouse et
demanda le divorce. Celle-ci, qui affirme n'a-
voir donné aucun «sujet de mécontentement à
son mari, tenta de se suicider en juin dernier
en ouvrant le robinet du gaz, mais elle fut
trouvée par hasard et aussitôt transportée à
l'hôpital où elle se remit après une quinzaine
de jours de soins. «Sur ce l'harmonie parut être
revenue dans le ménage, «mais bientôt de nou-
velles scènes se produisaient. Le 25 «août, l'é-
pouse déposa plainte contre son mari. Lorsque
celui-ci l'apprit, il acheta un revolver, quitta
son travail à l'usine, .rentra chez lui et tira 5
coups d«e revolver sur sa femme qui fut griè-
vement blessée. 11 tenta ensuite de se suicider ,
mais le coup ne partit pas. La blessée quitta
l'hôp ital après trois mois «et «demi. Elle n'est pas
encore entièrement rétablie à l'heure actuelle.

o 
Incendie

Jeudi après-midi , la population de Porren-
truy a été alarmée par le tocsin. L'immeuble
de Ime Vve Simon, avenue de la Gare, était
«en feu. Les premiers secours furent rapidement
¦organisés par les ouvriers des fabriques de
.chaussures voisines. Après l'intervention des
pompiers, le feu a été maîtrisé. Tout le haut
de la maison est détruit. Les dégâts s'élèvent
à 40 ou 50,000 francs.

o 
Un gardien de pénitencier se tue

M. Emile Bonnabry, âgé de 35 ans, et père
de famille, gardien au pénitencier de Belle-
chasse, .Fribourg, manipulait un revolver char-
gé. Un coup partit, qui atteignit le malheu reux
à la tête. La mort a été instantanée.

Serait-ce lui ?

A la suite des investigations faites au suje t
de l'incendie d«e la préfecture de Fribourg, une
arrestation a été «opérée. Il s'agit d'un employé
subalterne de l'administration préfectorale.
«L'enquête «continue.

o 
Les détournements

A Hoengg, Zurich, un employé de commerce
âgé de 28 ans, a détourné une somme de 50
mille francs et a été arrêté. Directeur commer -
cial d'une entreprise de commerce et de répa-
ration d'automobiles, il a «commis pendant ces
quatre dernières années des détournem«ents
pour s'acheter une auto, faire des voyages à
l'étranger et «mener un train de vie au-dessus
de ses moyens. Il a caché ses détournements
par «des fau x en écriture.

Policée de petits faits
¦n- L.i seconde Chambre hollandaise a discuté

le projet de loi relatif au service mil itaire. Un
amendement du député «catholique Ysselmuiden ,
fixant le contingent «annuel à 32,000 hommes pour
5 ans consécutifs et réduisant ce nombre après
6 ans à 27,500 hommes a été accepté.

-M- De sérieuses bagarres ont eu lieu à Louvain,
Belgique , entre étudiants flamands et wallons. La
police et la gendarmerie ont dû intervenir.

%¦ On apprend le «décès survenu j eudi après-
midi , aprè s une longue maladie de M. Ernest Fou r-
nier, âgé de 63 ans, di recteur du Théâtre de Ja
Comédie de Genève depuis plus de 20 ans.

-M- M. Bernard Wecik , présiden t du Conseil des
.htats , a été reçu solennellement Jeudi soir par
ses compatriotes fribourgeois. A l' arrivée de l 'ex-
press die Berne , un cortège s'est formé , compre-
nant toutes les sociétés de la ville. Sur la place
de l 'Hôtel de Ville, Je conseiller national Aeby
a souhaité la bienvenue au nouveau président. Au
cours de «la soirée un banquet a été servi et plu-
sieurs discours ont été prononcés. M. Weok a re-
ime rcié en célébrant l'union «de fous Jes Confé-
dérés.

-)f Un industriel «de St-Gall qui ne veut pas que
so«n nom soit connu, .a. légué, à «l'occasion de son
60ème anniversaire , une somme de 30,000 franc s
à la caisse d' assistance de son personnel et a

Alors que tout le monbe
oous quitte,
Togal reste fidèle !

«Qu i ne connaît  pas le malaise provenant des
refroidissements, de l'influenza, des fièvres grip-
pales et autres ! .Qui n'a jamais été atteint de
maux de tête, de névralgie, de maux de dents
et de «migraine ! Heureux celui qui en est de
tous temps libéré, mais il appartient à la mini-
me partie ! et toi ? — Pourquoi entraines-tu si
longtemps «ces maudites souffrances ? Pourquoi
es-tu inconsolable ? Pourquoi ne mets-tu pas un
terme à tout cela ? Après la pluie le beau
temps !

Togal est un bon soutien dans les difficultés.
Dès les premiers indices de refroidissement et
de fièvre Togal agit rapidement et de façon
préventive. Mais les cas invétérés et chroniques
sont parfois traités avec succès si l'on prend
consciencieusement les tablettes Togal. L'effica-
cité ne s'atténue en rien , Togal reste Togal ! Il
est d'une action rapide , il emporte les douleurs,
il amène le bien-être. Faites immédiatement un
essai ! Dans toutes les pharmacies. IFT. 1.60.

déposé 30,000 francs destinés à des buts spé-
ciaux. La moitié de cette somme va à l'Office de
prévoyance et à l'Office du travail pour distribuer
des secours d'hiver aux chômeurs dans ie be-
soin, l'autre moitié ira à des oeuvres de bienfai-
sance et de secours.

-)(- Surpris au moment où il se préparait à lan-
cer une bombe un terroriste d'Haifa s'est enfui
en tirant des coups de revolver pour couvrir sa
retraite. Dans «un village près de «Nazareth les
troupes ont détruit une maison occupée par des
individus suspects d' avoir récemment attaqué un
autobus.

Dans la Région —
immammWKmi zau^miwxcimmmnaiÊSisnmBsmrj xrmmi i.iKT«irvi«ii—

Xes voies sanglantes
Un accident mortel s'est produit hier matin

vers 6 heures, sur la route de Tormeroz à Tho-
non, près du «cimetière de cette dernière com-
mune.

¦M. Aimé .Franconi, chasseur au 13me B. C. A.
à «Chambéry, avait obtenu une permission pour
passer la journée de mercredi à Thoiry, d'où
il est -originaire, et où avait lieu la fête pa-
tronale.

En rentrant au village à motocyclette, il
croisa M. François Chabert, meunier, qui, re-
gagnant à pied son domicile, lui demanda pla-
ce sur le tan-sad.

En cours de route, le passager fut  vraisem-
blablement pris de malaise à l'insu du conduc-
teur , ainsi que le fait supposer une traînée Je
cent «mètres produite par les pieds de la vic-
time «sur la chaussée.

Le malheur voulut que, par une tragique
coïncidence, il tombât au moment précis où la
moto croisait un poteau télégraphique. La tê-
te du meunier vint heurter si violemment le
poteau que le visage fut horriblement broyé et
la mort instantanée.

* * *
M. Doncques René-François, célibataire , âgé

de 28 ans, demeurant à Saint-Laurent, revenait
du P-etit-Bornand où il avait passé une partie
de la journée de mercredi. Arrivé à Saint-Pier-
re-de-Rumilly, il s'attarda dans un «café de Ja
localité, de telle sorte que, voulant rentrer chez
lui par le train de 19 heures 49, il fut dans l'o-
bligation de faire diligence pour ne pas le
¦manquer. Lorsqu'il se trouva à la gare, le con-
voi débouchait sur la voie. M. Doncques, mal-
gré les «objurgations du cher de service, voulut
traverser pour atteindre le quai opposé. II fut
happé par la locomotive et porté debout pen-
dan t un trajet d'une vingtaine de mètres envi-
ron, puis renversé sur le ballast.

On le retrouva sous la première voiture, après
l'arrêt du train. Il avant la tête aux trois quarts
écrasée. Après les constatations d'usage, la gen-
darmerie de La Roche a procédé à une enquê-
te.

Nouvelles locales 
Quand on a ..brûlé les fusibles"..,

On nous écrit- :
11 y a quelques jouis, les journaux ont rela-

té que, dans un petit village de l'Entremont.
des jeunes gens se prirent de querelle, on ne
sait trop pourquoi et l'un d'eux planta , à demi
conscient, «ou tout à fait inconscient, son cou-
«tcau «dans le ventre d'un «camarade qu 'il invi-
ta ensuite à « partager un demi ». Le blessé,
croyan t probablement n 'avoir reçu qu'un coup
de «genou ou de poing, s'attarda -encore avec
ses compagnons. Ce n'est qu 'en se déshabillant
chez lui qu 'il .remarqua du sang dans les pan-
talons et une entaille au ventre.

«Ci, à part le danger de mort à cause d'un
épanchement de sang intérieu r, une d«élicate
opération suivie d 'un assez long séjour à l'hô-
pital.

Il n 'y «a pas bien longtemps encore , celui qui
écrit ces lignes fut  réveillé au «milieu de la nuit
par le bruit d'une dispute : deux jeunes amis
•passablement « éméchés » .rentraient bras des-
sus, bras dessous. Tout à coup, passan t sur un
torrent , l'un dit à l'autre : <-• Veux-tu que je te
«fasse passer sous le pont ? » D'où corps à
«corps épique auquel votre .serviteur eut bien
de la peine à mettre fin. Le lendemain : excu-
ses réciproques. Et combien d'autres gaffes,
parfois tragiques, ne fait-on pas quand on a
« brûlé les fusibles » !

Jeunes gens, durant, les fêtes prochaines ,

Consommée en ,,grog", la , , l iqueur du
Simplon " est un préventif énergique
contre les gri ppes et tous refroidisse-
ments.

amusez-vous bien mais ne faites jamais la nuit
dans votre cerveau. (Si vous avez du superflu
pensez aux malheureux ! N.

o 

La conférence de M. Musy à Sion
C «est donc demain dimanche à 16 heures, à

la Grande Salle de l'Hôtel de la Paix à Sion,
que M. Musy, ancien président de la Confédé-
ration, donnera sa captivante confé rence sur le
communisme.

On connaît le merveilleux talent du conf é-
rencier, tour à tour incisif , prenant, spirituel ,
anecdotique. Partout où M. Musy a passé, il a
attiré les foules et charmé les auditeurs. Ce se-
ra le cas dimanche.

M. Musy sera introduit , par M. Maurice Troil
let. ancien président du Conseil national et pré.
sident du Conseil d'Etat.

Ajoutons que les citoyens de Sierre et au
delà et du Bas-Valais auront la facilité de re
gagner leurs foyers par les trains du soir.

o 

La soirée annuelle de la Société
valaisanne de Bâle

On mous écrit :
Dans une salle bien décorée et sous Ja prési-

dence de M. Jordan, la soirée annuelle de «la So-
ciété valaisanne de Bâle v ien t d'a voir lieu avec
le plus grand succès. «La salle du Restaurant Spa-
dencasino était comble et la soirée commença par
une marche d'ouverture, jouée par l'orchestre
« «Fontuna «» sous la direction de «M. iPfiiier. La
marche terminée, le président adressa quelques
aimables paro les à l' assistance et leur souhaita
la bienvenue et une bonne soirée ainsi qu 'aux
différente s délégations, parmi lesquelles il est à
noter tout spécialement , le Club Valaisan de Zu-
rich avec son président M. Summerma'tter , la L.
M. V. représentée par M. Wyss. président d'hon-
neur, grand ami du Valais, où il a passé main tes
fois ses vacances. Ce dern ier a témoign é de sa
sympathie pour notre beau canton en nous fai-
sant une description très nette de ses montagnes ,
de ses vallées, de ses produits excellents et du
genre de mœurs de ses habitants. Ce peti t dis-
cours «qui a été très applaudi , «nous a fpi t  revivre
un instant la vie de famille. Voici sept ans que
la Société valaisanne de Bâle existe. Cette .an-
née, elle a fondé un petit choeur , sous la direction
de notre aimable camarade , secrétaire de la So-
ciété, M. G. Roch qui est à .remercier tout spé-
cialement pour son dévouement ainsi que Mme
Masson, pour l'accompagnement au p iano. Le pe-
tit chœur, qui a été baptisé « Sângergnuppe Knor-
zi », composé d'une douzaine de membre s a exé-
cuté avec succès plusieurs chants patriotiques.
Avec regret notre programme «a subi un petit
changement au dernier moment , causé par la ma-
ladie de deux personnes très appréciée s : M. le
Dr Lorétan et M. le Dr Abt, à qui nous souhai-
tons bon .rétablissement. Une petite surprise nous
a «été faite «par notre camarade «A. Waser, qui a
eu l'ingénieuse idée de faire venir du Valai s sa
cha.rma.nte nièce , Mlle Pti ffer, en costume de Sa-
vièse. Avec beaucoup de grâce, elle a interpré-
té différentes chansons valaisannes avec «jodler»
en français et «en allem and. Les productions ont
été très applaudies. Nous avons entendu ensuite,
avec beaucoup d'entrain et de tac t , un petit con-
cert d'accordéon j oué par Mlle Eger et notre plu s
jeune «musicien , le petit «René Roch. Grande ani-
mation! «et vifs applaudissements de l' assistance. La
première partie du programme est terminée. On
prodte de ce quart d'heure de récréation pour pas-
ser à la vente des lots de notre magnifique tom-
bola qui fait le plaisir de chacun. Cette tombola
a été organisée avec beaucoup de tact et d 'amour
par Mme iMasson. laquelle est à remercie r cha-
leu reusement pou r son dévouement . Suit une pe-
tite pièce de théâtre trè s «originale, qui a pour
titre : .< •Ritterwuche-iGwitterwuche «» . et dont
T'Organisateu r était M. Zenliâusern Josef-Marie. Le
publ ic s'est fait vingt minutes de bon sang ; il y
avait rire et fou-rire «dans toute la salle. De cha-
que côté on entendait «dire : « C'était coun. m u s
c'était  très bien ». «Au son d'un accordéon, une
schotisch et une polka, à Ja «mode valaisanne et
«en costumes du pays, ont été dansées «par notre
chef d'orchestre ©t sa charmante sœur, lesquels
ont été très applaudis. 'Nous entendons ensuite M.
Bans Scbmid sur les anciennes mœurs du Valais.
Sujet : « Hâxe und Stritla », histoire de fantô-
mes et de mauvaises gens, que nos ancêtres nous
ont maintes fois racontée, et qui , avec la civili-
sation, a presque entièrement disparu. 11 est «mi-
nuit, la partie officielle est terminée. Suit la dis-
tribu tion de la 'tombola, qui cause une grande ani-
mation . Maint enant , c'est le tour de l' orchestre. Au
son de .la «musi que , des schotisch, des valses et
des tangos, jeunes et vieu x , tous se son t mis à
l'œuvre, 'jusque 4 heures du matin, où chacun est
rentré chez lui, satisfait de la belle soirée.

Les «meilleurs remerciements au président , au
comité et à tous ceux qui ont pris part à l'orga-
nisation et à la bonne réussite de cette soirée.

Le Rapporteur : j. M.
o 

incendies criminels
En quelques jours , deux incendies suspects

¦ont éclaté à iChalais : l'un dans un entrepôt de
M. Antille, l'autre dans une grange-écurie de
M. Devanthéry. Il résulte de l' enquête de la
gendarmerie qu'il faut attribuer oes sinistres à
la malveillance.

On s'attend à une arrestation, car un individu
est fortement soupçonné d'avoir accompli «jes
«méfaits.

Mor t sur la route

Lin homme de «soixante-cinq ans, M. Marias
Bellon , de Vionnaz, gisait mort sur la routs du
côté de l'Avançon sur Vouvry. Il avai t  suuconj;
bé à une crise cardiaque.

o 
Un cycliste grièvement blessé

«On a découvert à proximité d' un café , à ^t-
Cingolph , un cycliste inanimé : .Joseph Grand ,
de Vouvry, âgé de trente ans. Le malheureux
qui souffrait d'une profonde blessure à la tête
fut conduit à son domicile où le médecin appe-



Ié à le soigner ne peut se prononce r sur son
état.

o 
BAGNES. — Voix de lai montagne. — Cor r. —

Dans la grande et belle «Eglise de Bagnes, le
Chœur paroissial avait tait entendre , à l 'honneur
de l'Immaculée, une messe palestinienne, un of-
fertoire du plu s pur classicisme. Toutes ces pro-
ductions s'exprimaient en une telle noblesse d'â-
me et de prière qu 'on en restait très ému .

L'incomparable magnificence des cérémon ies re-
ligieu ses, des chants du matin devait avoir un
écho, le même soir , mais , cette fois, dans le do-
maine profane.

Le Chœu r mixte de la grande vallée donnai t
sa première soirée officielle. C'est dire sa j eu-
nesse !

Encore une foi s Je proverbe ne devait pas men -
tir et cette (jeunesse portait une fraîcheur qui fai-
sai t «du bien à l'âme. Si ma joie fut en quelque
sorte diminuée, c'étai t de ne Ja savoir partagée
que par le trop petit n ombre d'auditeurs de cette
sa'le étroite.

Amis de Bagnes, vos chants avaient charmes et
caresses, foi et piété... et l'on ne pouvait se rési-
gner à les voir finir !

La Chanson valaisanne a sans doute bien des
mérites dans Je «développ ement du chant en Va-
Jais et il fau t J'en féliciter toujours. Mais les
exemple s entraînent , n 'est-il pas bon de savoir que
.même un pays de montagne, .avec ce qu 'il com-
porte de travail , fatig ues, distances, peut donner
un groupe de chanteurs réalisan t , en s; peu de
temps de petites merveilles , C'était un homme
pourtan t qui près de moi criait au ravissement !
Une pièce de théâtre se jou ait «entre les chants .
Pièce de valeur et d'une leçon utile louée avec
une aisance, un discernement et une pureté d'é-
locution que l'on ne savait pas non plus trouver
à la montagne. Ce fut également «un e réu ssite. Je
félicite ces «jeunes gens dont le goût «est si bon
et souhaite vivemen t «que dimanche prochain on
leur multiplie encore les marques de sympathie.
Comme chacun , cependant , est attiré par son
amour , (je .reviens à vous, chanteurs, et j e vous
demande de ne «jamais connaître le découragement,
de p arfaire un art déj à si avancé , de me donner
et de donner à beaucoup Ja ij oie de vous enten-
dre à nouveau et. pourquoi pas, un jour, de por-
ter plus loin votre message. Voix de Ja monta-
gne... J. .1.o 

SAXON. — Loto du Ski-Olub. — Nous rappe-
lons le loto annuel du Ski-Oub à l'Hôtel Suisse,
«dimanche 12 décembre, dès l'après-midi: De ma-
gnifique s et beaux lots récompenseront les vei-
nards. 1.1 y en aura pou r tout le monde, car les
étagères seront très bien acha«land'ées de tout un
tas de lots utiles, sans laisser de côté les pou-
lets et les pain s de sucre.

Il y aura même des surprises. Assez dit pou r
l'instant. Les participants se «rendron t compt e
d'eux-mêmes lors de leur visite.

o—
SION. — Un oubli impardonnable serait celui

de ne pas assister au loto de la paroisse catho-
lique de Sion. il! aura lieu dimanche dès 16 heu-
res au Café du 'Grand Pont. Les prix sont magni-
fique s et 3e tableau sera toujo urs bien garni. Ce
sera le dernier loto «de «la saison , Ja dernière oc-
casion pour les chanceux.

o 

ST-MAURICE. — Grande séance de cinéma so-
nore et parlant, dimanche 12 décembre. — Pour
la première fois en Valais , « Don Bosco », une
œuvre magnifi que , la vie d'un sain t des temps
modernes, son enfance, ses actions, sa sanctifica-
tion.

Ce fi' .m émouvant retrace les scènes les plus
touchantes de l'enfance, de la vie et des œuvres
de ce grand' apôtre, «merveilleux éducateu r de la
j eunesse.

Que personne ne manque d'aller voir ce beau
film qui passera en matinée à 14 heures et en
soirée à 20 h. 16 , ià la Salle de Gymnastique.

Chaque séance débuter a par le dessin animé so-
nore « Placide s'évade » et un documentaire sur
le scoutism e : « Routier ».

fabriquée ea Suisse exclusivement
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Développez vos affaires. Apprenez une langue au
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Travail soigné - Prix modérés

aîroli frères , Martigny-Bourg

Le ^Nouvelliste'
ératuit

A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1938, ie Nouvelliste" sera
servi à titre gracieux dès ce jour au
31 décembre.
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et téléphonique
CHAMBRES FÉDÉRALES

Ces mesures De Défense
économique

BBRME, ilO décembre. .(Ag.) — Le Conseil na-
tional aborde l'étude du XVme rapport du Consei l
fédéral sur les mesures de défense économique
contre l'étranger.

MM. Stampfli (Soleure, rad. ), et Gottret (Genè-
ve, cons.), rappor tent au nom de la commission,
dis 'déclarent que les milieux du commerce et de
l'industrie en Suisse seraient fort désireux de voir
la fin des limitation s d'importation et des diver-
ses «entraves mises par les autorités fédérales à
la liberté du commerce.

La situation n 'est ni normale ni même légale ,
déclare M. Gottret. .Mais force mous est de l'ac-
cepter puisqu 'il est impossible pour l'instant d'é-
carter complètement l'intervention de l'Etat. Tout
ce «que l'on peut faire c'est «d' espérer que les
circonstances internationales nous permettent «d«e
«revenir bientôt à un régime de plus grande liber-
té.

11 s'agit «des mesures au sujet de la défense éco-
nomique contre l'étranger destin ées à combattre
le chômage et à sauvegarder la production na-
tionale. (La commission en recommande l'appro-
bation .

M. Duttweiler {Berne, ind.), estime que le Con-
seil fédéra l a choisi de mauvaises méthodes pour
défendre le pays économiquemen t contre l'étran -
ger, itl 'est indispens.able aujourd'hui de recourir
à la liberté du «çoiinmerce , mais il faut le faire
méthodiquement selon un plan préétabli , car ce
n 'est pas en prolongean t d' anciennes mesures
qu 'on «améliorera la situation, Il faut travailler
sans délai au plan qui doit libérer notre écono-
mie. On ne peu t attendre «que le peuple se soit
prononcé sur la révision constitution nelle écono-
miqu e projetée par le département.

On entend encore M. Staubli .(Zurich , ind.) , qu:
lit «une déclaration au nom de son groupe. Celui-
ci regrette que M. Stampfli , rapporteur de langue
allemande «de la commission, ait attaqué vive-
ment M. Duittweiler dans son rapport.

: 0 

Le retrait de l'Italie
de la S. d. N.

LONDRES, 10 «décembre. (Ag.) — Tous lea
journaux anglais de ce matin «commentent le
retrait probable de l'Italie de la Société des
Nations.

Le « Daily Tetegraph and Morning Post »
«écrit que la confirmation formelle de cette nou-
velle ne ©aurait causer aucune sensation à
Londres, car l'Italie ne prend plus une part ac-
tive depuis longtemps aux travaux de G-enè-
ve. Ce retrait aurait peut-être pu 'être évité «si
la S. d. N. avait reconnu l'empire italien.

Les journaux français discutent longuement
à leur tour de «ette éventualité.

Il ee pourrait, disent-ife , «que Riome-Berlin-To-
kio, en adoptant une commune attitude d'in-
transig-eanoe «envers la S. d. N. aient voulu met-
tre au plus haut prix leur retour ultérieur et
¦obtenir de plue larges avantages on Europe
centrale, en Afrique et «en Asie. Il reste à sa-
voir .si le geste de Mussolini n'aura pas pour ef-
fet de rendre Parie, Londres et Washington plus
rétifs à des concessions coloniales, politiques,
économiques «et financières.

L'« Epoque » écrit : Il est a peine besoin de
souligner l'importance qu'aurait un tel événe-
ment. Désormais le nionde serait divisé en deux
blocs : celui des «pays attachés à la loi interna-
tionale et celui des pays ne reconnaissant pour
toute loi que leur bon plaisir. Au moment où les
puissances pacifiques s'efforcent d'amener une
détente internationale, d'autres s'emploient à
provoquer une tension nouvelle.

o 

Les deux complices
arrêtés

PARIS, 10 décembre. (Havas). — La police
judiciaire annonce que Roger Million, compli-
ce de Wiedmann , auteur de «cinq assassinats, et
sa maîtresse ont été arrêtés à «Nan tua.

o 
La femme espionne

LIEGE. 10 décembre. — «La police a arrêté
Henriette Steven, qui faisait de l'espionnage
pour le compte de deux agents étrangers au ser-
vice de l'Allemagne.

L'aviateur Habaux qui est également inculpé,
a aussi été arrêté. Ils ont fait des aveux com-
plets.

Les Japonais seraient entres
à Nankin

IIOKIO, 10 décembre. — Vendredi à midi 30
(heure locale), expirait le délai fixé pour la
•capitulation de la ville.

Les Japonais ont commencé d'attaquer Nan-
kin , aucune réponse n'ayant été faite à l'ulti-
matum. Les Japonais ont fait .occuper tous les
ports et les points stratégiques autour de Nan-
ikin. Ils attendent depuis l'«au«be l'ordre général
d'attaque.

TOKIO, 10 décembre. Reu-
ter. — Les Japonais seraient
entrés à Nankin.

0

Un attentat était préparé
contre ïïï. Delbos

LILLE, 10 décembre. (.Havas). — Il y a en-
viron un mois on arrêtait à Valenciennes un
Hongrois du nom de «Boudea iColman , réputé
comme terroriste, récemment condamné. C'était
un dangereux chef de .bande. Depuis son arres-
tation la police spéciale de Valenciennes a
Tiéussi à «oonfisquer deux lettres en langage con-
venu et les déchiffra. Il en ressort que deux
attentats étaient prévus, l'un «à Prague contre
>M. Delbos au cours de son voyage à travers
l'Europe et l'autre contre M. Le Bon, directeur
général de l'Algérie.

L'individu signataire des deux lettres, qui
recommandait à Golman de lui remettre, l'ar-
gent nécessaire à ces deux attentats vient d'ê-
tre arrêté à Prague. A la suite de la décou-
verte de cette affaire des mesures spéciales
avaient été prises lorsque .M. Delbos quitta Pra-
gue.

o 

Ce secret militaire
BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Le départe-

ment militaire fédéral publie la .communication
suivante concernant le secret militaire :

« 1. Dans l'intérêt de notre défense nationa-
le, il importe que le public «observe la plus
grande discrétion sur toutes les questions mili-
taires.

La prudence s'impose tant «dans les conver-
sations privées que dans les publications par
le moyen de la presse, du film , de la radio, .etc.

2. Pour empêcher que par ignorance on ne
publie ou divulgue certains secrets militaires et
que ceux-ci ne parviennent ainsi à la connais-
sance de l'étranger, la décision énumère les
questions qu'il est nécessaire de «considérer com-
«me strictement confidentielles. «Cette énuméra-
tion n'est pas complète. Elle porte «sur les prin-
cipaux objets qui , de par leur nature, sont plus
particulièrement exposés au danger d'indiscré-
tion , soit sur six points.

3. Le secret militaire s*étend avan t tout aux
renseignements touchant «à l'organisation et à
l'exécution de la 'Couverture frontière en géné-
ral.

Ajoutons qu 'en vertu 'de l'article 2, chiffra 8,
du lOode pénal militaire les civils qui se rendent
coupables de violation de secrets intéressant la
défense nationale sont également soumis au
droit pénal militaire. Aux termes de l'article
86 du code, les délinquants qui ont agi inten-
tionnellement seront punis de la réclusion, ceux
qui ont agi par négligence, de l'emprisonne-
ment ».

o 

Le prix de vente
des céréales

BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Les prix de
vente des céréales de la récolte indigène de
1937 ont été fixés aujourd'hui comme suit par
le Conseil fédéral :

Pro«ment, type standard I, fr. 26.50 les 100
kg. ; froment type standard II, ifr. 28.— par

RADIO-PROGRAMME
Samedi 11 décembre. — il2 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 112 «h. 40 Oramo-concert. 13 h. Le
courrier du skieur. 13 h. 10 Suite du gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. La demi-
heure pour des tout petits. 18, h. 40 Mélodies. 19 h.
N'allons pas «trop vite... il9 h. 10 L'esprit des au-
tres. 19 h. 20 La vie pratique. 19 h. 30 Intermède
musical. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
[Commémoration de J'Escalade. 20 h. 30 Androma-
que. 21 h. 30 Musique de danse. 22 h. 30 En Suis-
se... à i'œil !

Dimanche 12 décembre. — 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Concert clas-
sique du dimanche. 12 h. 30 Informations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Le disque préféré de l'auditeur. 17
h. Concert européen suisse. 18 h. «Le sens chré-
tien du travail. 18 h. 30 Récital d'orgue. 19 h Je
suis Ja lumière «du 'inonde . 19 h. 30 (Intermède mu-
sical. 19 h. 45 Les cinq «minutes de la solidarité.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Au ryth -
me du temps. 21 h. 35 Le dimanche sportif. 21 h.
&5 Concert par disques.

100 kg. ; froment, type standard HI, fr. 29.—
par 100 kg. ; Méteil fr. 24.50 par 100 kg.; Seigle.
22.50 par 100 kg.

Chronique sportive
GYMNASTIOUE

«L'Association cantonale valaisanne de gymnasti-
que tiendra ses assises annuelles «dimanche, le 12
«décembre, dès 14 heures, ù Vouvry.

A l'ordre du j our figurent, entre autres, «la lec-
ture et l'approbation des rapports de gestion des
«organes «directeur s et des diverses commissions
de l'association.

En outre, l'assemblée désignera le lieu de ia
Journée cantonale de Pupilles, de 1938, et attri-
buera vraisemblablement à Ja section «de Sion l'or-
ganisation de la «Fête cantonale «de gymnastique
de 1939.

A l'occasion de cette réunion il sera également
procédé à la nomination des membres du jury
appelé à fonctionner lors de la fête romande de
¦gymnastique de Bulle.

A noter que les C. F. F. ont bien voulu pren-
dre des dispositions en vue de faciliter le dépla-
cement des gymnastes valaisans a Vouvry. Pour
d'aller le train quittera St-Maurice à 12 h. 58 ;
l«e départ «de Vouvry «est prévu pour 18 h. 17.

o 
L'assemblée des délégués du Moto-Club valaisan

à Montana
On nous «écri t :
L'assemblée a lieu au iHarrys-Bar. L'actif pré-

sident central Gaspoz Joseph ouvre Ja séance en
souhaitant la bienvenue aux par t icipants et en sou-
lignant la présence de M. Edmond de .Roten, mem-
bre du Comité directeur de l'U. M. S. L'assem-
blée prend ensuite connaissance du rapport de
gestion présenté par le président Gaspoz ©t du
rapport sur la saison sportive par Balma Joseph.
«Pour la première fois, depuis plusieurs années,
l'exercice boucle par un bénéfice intéressant.

Sur la proposition de iGaspoz Jos. les délégués
nomment membre «d 'honneur M. Joseph Balma, le
sportif martigneraiin bien connu, pour le remer-
cier des services signalés «qu 'il a rendus au Club.

¦Lors du renouvellement du Comité, Gaspoz Jo-
seph est acclamé «président central pour une nou-
velle période. Les autres membres du comité sont
MM. Balma, 'Roten , Tschieder, Kaltoermatten, Cret-
tenand et Ter.rettaz.

Le calendrier sportif >est ensuite arrêté. Il com-
porte deux courses de M'oto-ski-ùôring organisées
par les sections de Brigue et de Montana , une
course de côte, «par Ja section «de Martigny, une
course de régularité et d'endurance par la sec-
tion «d'Entremont, la Jan>dsgemeinde «annuelle par
la section du Centre. La prochaine «assemblée des
délégués aura lieu à Brigue. La saison sportive
motocycliste s'annonce ainsi brillante.

A «midi , les délégués appréc ient l'apéritif offert
par la section de Montana avant de se rendre au
Restaurant «du Robin s on où leur 'était préparé
un de ces fameux «menus, qui «remplit «d'aise tous
les convives. Au dessert, d'aimables propos furent
'échangés entre M. Elie Favre, du M. C de Mon-
tana, le «député Viscolo, président du Cercle des
Sports, MM. Roten, Balma et Kalberma ttein. Puis
le président central trouva les paroles qu 'il fal-
lait pour remercier chacun , en particulier la sec-
tion de Montana «que préside M. iFelli, pour la par-
faite organisation «de la journée.

«Il neigeait au dehors, mais le soleil «brillait dans
le ciel «du Moto-Club valaisan, et les délégués se
souviendront longtemps «de «cette belle et bonne
journée.

.Profondémen t touchées des nombreuses marques
de sym pathie reçues à l'occasion du grand deu il
qui vien t de les frapper . Madame Julien PANTET
et sa fille Berthe, à Sion, expriment à toutes les
perso«nnes «qui y ont pris part, leurs sentiments de
profonde gra titude. Un «merci spécial au Manner-
chor-Harmonie, à l'Harmonie Municipale et à ia
Société des cafetier s de Sion.

Monsieur et Madam e . Alexandre ZUFFEREY,
avocat, et leurs enfants à Sierre, remercien t sin-
cèrement toutes les personnes qui oint pris part
«à leur deuu «et spécialement la Commune et la
Société «t Corps de Dieu » de Chippis.

'La fam ille de Mademoiselle Agnès BUCHARD,
'à Leytron, présente sa plus vive grati tude pour
les nombreux et réconfortants témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de la pénible épreu-
ve qu 'elle vient «de subir.

I TRANSPORTS FUNÈBRES |S

i A. MURITH S. A. f
m .'; POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES fcj
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Le plus beau cadeau:
Un bon vélo dé manque à des prix défiant

toute concurrence
¦au Magasin et Atelier spécial pour le vélo

P. FERRERO, Salon du Cycle
Rue des Bains, Sion

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



SION, HOTEL DE LA PAIX
Mardi 14 décembre 1937, â 20 h. 40

Oonféreiioe Hânosse
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

HOTEL SUISSE - SAXON
Dimanche 12 décembre

Grand loto
organisé par le Ski-Oub
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale Le comité

ARûÛM - Hall Populaire
Dimanche 12 décembre ig37

Tirage de la Loterie
de la Fanfare ..Cécilia"

Dès 13 h. Ouverture de la fête. Productions de la Cécilia
i5 h. Tirage 14 h. Fête familière. BAL

INVITATION CORDIALE

St-Maurlce - Sa!le de Gymnastique
Dimanche 12 décembre à 14 h. et à 2o h. l5

Cinéma sonore et parlant

©OU BOSCO
Enfants -.5o Adultes 1

Véîroz - Caf© Cosîcordsa
Dimanche 12 décembre, dès 14 li

L
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organisé par la Concordia
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale à tous

Pow fies Fêtes
Faites vos achats dans la
localité. Grand choix d'

Articles ira «ai
en
Horlogerie • Bijouterie
Orfèvrerie ¦ Optique
Pendulettes - Pendules

Louis Tomasi. St-Maurice
*mmKÊimÊmmmmmmmMmmmmmmmiimmmmmmm

Paroissiens en cuir depuis Fr. 3.5o
Simili-cuir et Percaline, prix divers
Chapelets depuis -.35 à 28.—
Albums illustrés depuis -.60. Jouets à tout prix
Crèches en papier mâché depuis 3.5o, 7 cm.

Dépôt Central [(Valais et Alpes vaudoises)
Comment j'opère par A. Mermet. Editions
française et allemande. Chaque acheteur reçoit
les premières notions de radiesthésie par per-
sonne compétente et examen d'aptitude radies-
thésique, le jeudi , vendredi et samedi.

Pendules Fr' 5.— et 1.— Conservez cette annonce

WH-IIUEI 'BW

A TOUT PRIX
L'Office des Faillites de Monthey offrira en vente,

à tout prix, mercredi 15 courant, dès 9 h., devant le
bâtiment Sterren , près de la Manufacture de Tabacs, à
Monthey, divers meubles et un lot de bois «dur, le tout
taxé fr. 346.50.

Monthey, le 7 décembre 1937.
Office des Poursuites et Faillites, Monthey.

C. Mariaux.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

PLACEMENTS DE CAPITAUX ET
GÉRANCE DE FORTUNES

PARENTS !
Seule l'HUILE de FOIE de MORUE raffinée
est très riche en vitamines.
Elle fortifiera vos enfants, Fr. 2.50 le litre.

Droguerie Centrale - Monthey
Jean Marclay. chimiste. Téléphone 62.73

lliii rs I
* de la Suisse romande, vos plus graves m- j

téréls exigent de vous abonner au journal 77
j  gui rend votre travail productif parce que j

conscient, parce que raisonné. Ses réciter- Z
J ches, ses réformes , ses conseils judicieux, j
m ses amendements toujours en éveil com- '.
J priment la routine, engendrent le progrès j
« particulier autant que général. Méconnaî- S
; tre, fût-ce par un léger sacrifice d'argent, J
ï la valeur d'une idée progressiste, le per- "
j  fectionnement possible des cultures, l'éco- *
" nomie rurale, les moyens de préserver son £
; bétail de maladies ou de le guérir. C'est ;

commettre une erreur monstrueuse
\ et réaliser l'acte le plus déterrai» \
ï nant pour ruiner son exploitation. >
S Notre journ al vous en préservera. ;

Abonnez-vous au „Silton Romand"
\ Administration : RUE HALDIMAND 14 *
» LAUSANNE

\ PRIX DE L'ABONNEMENT : \
. Par an . . . .  Fr. 7. ¦- *

Par semestre » 3.50 !
ï Par trimestre . » 2. -- '

B0lV3FmWMW9E& Maux de tête
Iffli JSiBfiin î'k ê *v*s B*i graines
Hw|wWM|HHÉWpiPÏpy Douleurs
TTOTi Mmtf™""™™" Insomnies
Antlnévralglque sans effet nuisible
Plus de 40 int de succès Fr. «.75 la boîte Tontes pharm

INTERESSANT
Lit complet dep. 100 fr. Armoire dep. 45 fr. Tables
de nuit avec marbre dep. 26 fr. Tables de chambre
dep. 15 fr. Tables de salle à manger dep. 25 fr.
Fauteuils rembourés dep. 25 fr. Grand choix de ri-

deaux. Tapis millieux 200-300 dep. 33 fr.
Assortiments de meubles en fous genres

AMEUBLEMENTS

îhéodoloz W tiancoi
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311

iif&?
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Glosuit & G18, Banque de Martigny
Prô+o k\/rk rk+k>ooai»-ûo à terme , aux meilleures conditions
rrCLt> IiypULII^Uclh Ut> de taux et d'amortissement.

Prêts sur billets
Crédits de construction

j ^ ^Q̂ r̂  ̂ f' a Maison de la

--^Ar îgSl be!Se fourrure
«fefflffli A ŝb.fr««R à des prix étonnants

î̂i f̂flw ÏÏ* •^Tsïjj^-* jj;jr *nJT'' t* "̂•'̂  ̂J ^'mJZj MT* misse ïmiii
m::ip3» LAUSANNE
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ï Pendant le mois de décembre, magasin ouvert samedi Jusqu'à 19 h. 30 et dimanche jusqu 'à 19 h. S
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Pour la purg e, sans eau
tions, «de vos

HYPOTHEQUES
ainsi «que pour le finance
ment de

C0nSTRDniDHS .TBAnSF0RHAT10nS
ET L'ACHAT D 'IMMEUBLES

adressez-vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 9645
Y, Publicitas S. A., Berne.
Les prêts sont accordés
sans caution . Joindre timbre
réponse.

Fabrication
de

FOUEI
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d' a n i m a u x

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

FOUS n Ml
portatif

pour pâtissiers, boulangers.
2 «fours , production d'eau
chaude, état de neuf , à ven-
dre au plus offrant.

S'adresser à Ami Boulaz,
11, rue du Jura, Lausanne.
Tél. No 31.41.2.

Châtaignes sechées 1937
fr. 0.55 le kg. (io-i5 kg.). Mrae
A. Blzarrl , Donglo (Tessin).

Rue St. François l
Le bon coupeur

En décembre 10 % Reizner-Schwab. !

Batterie de cuisine en cuivre belle occasion , ainsi qu 'une
vingtaine de bois de lit à l et 2 places.

Hôtel des Sports , Les Avants , téléphone 62.782.

«le
honnête, .forte et active , sa-
chant faire la cuisin e est de-
mandée pour tous travaux
de «ména«g«e, «entrée date à
convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 1396.

A vendre d'occasion une

RABOTEUSE
dégauchisseuse
modèle 193) , à l'état de
neuf. Arbre rond 600 mm. *
4 couteaux. Roulements a
billes. Les deux tables dé-
montables.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. l3g5. 

liliïIiJ/S
{à d'état de neuf )

1 gd lit 2 pi., literie soignée,
1 table de nuit , lavabo et
glace, 1 armoire ou commo-
de, 1 table avec tapi s mo-
quette , 1 beau divan mo-
quette , chaises assorties, ta-
ble de cuisine et tabouret et
buffet de cuisine vitré.
Emb. exp. franco, tél. 31.451
R. Fessier, Av. de France 5,

Lausanne
On peut visiter Je diman-

che sur rendez-vous.

u mm
LOCATIFS F

bien situés à Lausanne, de
bon rapport , excellente cons-
truction , confort moderne.
Conditions très avantageu-
ses.

S'adr. à N. Bonstein , ch.
du Grey 21 , Lausanne.

S l l P S i
mouvement de 1ère qualité ,
tonalité excellente, avec ga-
rantie, et 25 disques n 'ayan t
été utilisés que 2 ou 3 fois.
Le tout pour fr. 38.—.

V. Bouquet, Schmitten.

Personne
de confiance, ayant de bons
certificats , cherche place pr
tenir un ménage ou aider à
la cuisine. — S'adresser au
Nouvelliste sous P. I 3Q7.

PERDU
mercredi , entre Villeneuve
et Sion un tom-pouce pliant.
'Le rapporter contre récom-
pense à Alice Werlen , cou-
ture, Sion.

IIYHEII
visitant bureaux , commerce,
pourrait s'adj oindre articles
intéressants. Offres sous P.
5222 S., Publicitas , Sion.

chevrette
âgée de 10 mois, chez Egb,
La vev-lcs-Bains.

fen imiilii
boulangers-pâtissiers

Entrée de suite. Boulangerie
Emile Bonvin , Montana.

FOIN
Ns cherchons foin ;"i acheter
ou à échanger contre pom-
mes de terre. — Felley frères ,
fruits. Saxon.

personne
sachant cuire , pr aider dans
une cure des bords du Lé-
man. Entrée à convenir.

Offres sous P. 523g S. Pu-
blicitas , Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE

Rue du Rhône, Sion
vous trouverez : viande ha
chée par 5 kg. à fr. 1.20 k
kg. ; viande en morceaux fr.
1.40, 1.60 et 2.— le kg. ;
viande à saler fr. 1.60, 2.—
le kg. Lard blanc. Boyaux.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
ST-MAURICE


