
Les outrages
Sans rime ni raison, par pure provoca-

tion , un collaborateur occasionnel de la
Patrie Valaisanne vient de commettre une
véritable petite infamie à notre endroit.

'Cela ne se serait pas produit sous la di-
rection habile et mesurée de M. Oscar de
Chastonay, aujourd'hui conseiller d'Etat, qui
était un confrère agréable, avec lequel nous
pouvions, une fois ou l'autre, avoir des di-
vergences de vues, mais sans que ces diver-
gences allassent jamais au delà de la plus
rigoureuse correction que l'on se doit en tre
citoyens d'une même religion et d'un même
parti.

(Par contre, l'article de la Patrie constitue
une véritable agression, pour ne pas dire
plus.

Nous la dénonçons et nous la relevons.
Ainsi son au teur, qui se retranche derriè-

re des lettres d'alphabet, reprend les insi-
nuations malveillantes lancées contre M.
Léon Savary, un autre catholique, et les re-
tourne contre nous-même.

Selon ce vertuiste, il serait permis de
penser que, dans notre campagne contre l'i-
nitiative antimaçonnique, * la défense des li-
bertés n'a pas été seule à peser dans la ba-
lance » .
De plus, les compliments que nous aurions

reçus, au lendemain du scrutin, nous se-
raient venus des Loges, * icar la Veuve, ajou -
te-t-il , sait se montrer reconnaissante à l 'é-
gard de ceux qui défendent ses intérêts > .

Ou ces mots et ces phrases ne veulent rien
dire ou ils signifient que nous étions etl rap-
ports constant avec les Loges maçonniques
desquelles nous aurions même pu recevoir
des récompenses.

C'est l'outrage et la calomnie dans tout ce
qu 'ils ont de perfide et d'odieux, et nous
nous étonnons que des jugements témérai-
res et des mensonges de ce calibre puissent
se trouver au bout de la plume d'un chré-
tien.

Il nous répugne même de protester.
Mais, avons-nous besoin d affirmer que ni

avant ni après le scrutin , nous n'avons été
en relations quelconques avec un délégué des
Loges et de repousser du pied le soupçon in-
jurieu x d'une connivence et d'une récompen-
se.

Nous sommons le collaborateur de la
Patrie Valaisanne d'étayer ses insinuations
gratuites au moins d'un commencement de
preuves, en attendant que nous portions l'at-
taque et l'injure plus haut et plus loin.

Nous n'avons pas mis de circonspection,
c'est vrai , à combattre l'initiative antimaçon-
rJque.

Ça, c'est affaire de tempérament. Nous
n'aimons pas la pleutrerie et l'attitude de
l'anguille qui glisse entre les doigts.

Quand , après mûres réflexions, étude du
problème et des faits, contact avec les chefs
éprouvés de notre parti, nous nous lançons
dans une bataille, nous allons courageuse-
ment de l'avant, accomplissant notre devoir
jusqu'au bout.

Cela, sans j amais compromettre notre in-
dépendance et sans que cela coûte un sou à
personne.

D'autres sont nés fuyards et retiennent les
passions combattues après les avoir déchaî-
nées.

Nous n insisterons pas outre mesure sur
les méthodes de lutte du collaborateur de
la Patrie, mais voyez son extrême loyauté.

Pour jeter de l'huile sur .\e feu et le dis-
crédit sur notre campagne, il met en relief
le fai t qu'il v a eu , dans cette circonstance,

concordance de vues entre le Nouvelliste, le
Confédéré et un organe socialiste.

Pas un mot de l'attitude furieusement op-
posée à l'initiative des conseillers fédéraux
Motta et Etter, de M. Walther, chef de la
Droite parlementaire, de Mgr Beck, de M.
l'abbé Chamonin dans le Courrier de Genè-
ve, du Vaterland, le grand journal catholique
et conservateur de Lucerne, etc., etc.. hom-
mes d'Etat et confrères du même bord que
nous avons admirés et suivis.

Non, pas un mot, car il faut laisser croire
aux béats que nous étions de connivence avec
l'Opposition radicale et socialiste.

Ça, c'est, paraît-il, la quintessence de la
loyauté et de la charité chrétiennes !

Nous ne reprendrons pas le débat qui a
précédé le scrutin du 28 novembre. Ce serait
parfaitement inutile avec des gens de mau-
vaise foi.

Le peuple catholique sait — il l'a montré
par son vote — qu'en combattant l'initiative,
nous avons, par contre-coup, défendu nos li-
bertés religieuses qui sont les plus précieu-
ses de toutes les libertés.

La liberté politique, pour nous, si néces-
saire qu'elle soit, passe après, à un rang très
inférieur.

Nous restons, l'arme au pied , gardant ce
monument de notre Charte démocratique,
contre les ouragans, les perfidies et les idéo-
logies totalitaires, méprisant souverainement
des insinuations de gens laissant entendre
que tout citoyen qui ne pense pas comme eux;
a pu se vendre, ce qui ferait croire qu'eux
sont achetables.

Oh. Saint-Maurice.

L affiche de la fête fédérale de tir et du match international de tir a Lucerne.
Les trois premiers projets primés

Au musée d'arts de Lucerne sont exposés 'es 231 proj ets d'affiche de la fête fédérale de tir «et, du
match international de tir à Lucerne. Nous montrons ici les trois premiers projets primés^ 1)
« Atmosphère de fête », de Herbert Leupin. à Bâie-Augst. 1er prix. 2) « Un Confédéré », d* Hugo
Hauser. Zurich. 2me prix. 3) « Tell peut être bien tran quille », de Hans Erni , Lucerne. 3me prix.

Leur ocfcnse
MM. de Sury et Servettaz, au nom du Comité

Romand amtirnaçonnique, adressent au journal
le « Fribourgeois » dont nous avons reproduit
l'un ou l'autre passage de eon article, une lettre
de laquelle il ressort :

1) 'Que le Comité antimaconnique compte un
Fribourgeois parmi ses membres en la personne de
M. Sallin de ViJJaz St-Pierre ;

2) que le Comité n 'agit pas dans l'ombre étant
donné que les circulaires sont signées ;

3) que depuis 1936, M. de Sury ne fait plus par-
tie de la Ligue fédérale et des mouvements fron-
tistes et qu 'il ignorait la présence de M. de Pot-
ière, agent du min istre allemand Gœbels, à la
oéunion du 22 septemb re 1935 à l'Hôtel Rastkeller
à Benne ;

4) que le Comit é proteste avec indignation con-
tre toute insinuation tendant à faire croire qu 'il
puisse être en rapport avec des organisations
étrangères occultes.

Sainte Cucie et la lumière
L'Eglise a célébré , lun di, la fête de Sainte-Lucie.

INée en Sicile, à la fin du troisième siècle, d' une
noble et riche famill e, Lucie abandonna, toute jeu-
ne encore, la totalité de sa fortune entre les
mains des pauvres, et se consacra au Christ. Elle
mourut, en l'an 303, tenant en main sa lampe allu-
mée, et attendant comme une vierge sage, la ve-
nue de l'époux divin.
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Son nom veut dire lumière et, en ce qui con-
cerne la date de sa fête , j' aime à l'auréoler de
cette signification symbolique : un proverbe qui
•remonte extrêmement haut dans les annales du
(folklore, veut en effet , qu '« là la Sainte-Luce, ies
j ours croissent du saut d'une puce ».

Je sais bien que, parmi mes lecteurs, il en est
qui n'ont qu 'une assez maigre confiance dan s ies
vieux dictons. Aussi, entend^on , parfois, certaines
gens faire remarquer qu 'une contradiction existe
entre l'adage que j e viens 'de rappeler au. suj et
de la Sainte-Luce, et celui qui concerne la Saint-
Thomas et qui affirme qu '« 'à la Saint-Thomas, les
j ours sont au plus bas ».

Si, dit-on, les j ours commencent à s'accroître
à partir de la Sainte-Lucie, c'est-à-dire dès le 13
décembre, comment peuvent-ils être au plus bas ,
le (j our de Ja fête de Saint-Thomas qui tombe le
01 ?

La réponse à cette obj ection est très simpie. Il
suffit , pour pouvoir la donner, de connaître un peu
son Histoire.

Notre calendrier actuel ma 'été dressé qu 'après
le moyen âge, c'est-ià-dire à une époque postérieu-
re ta celle où le proverbe populaire de la Sainte-
Luce était , déj à, répandu chez nous. Or, au moyen
âge, la Sainte-Luce .tombait le 23 décembre, donc
deux j ours après la Saint-Thomas. Ce n'est qu 'en
l'an 1852, à la suite de Ja grande réforme grégo-
rienne, que la fête de Sainte-Luce fut avancée de
dix jours et portée au '13 décembre.

Tout est donc parfaitement juste et exact dans
le texte des deux proverbes : « A la Saint-Tho-
mas, les jours sont au plus bas », puisqu e le 21,
le nombre d'heures du soleil n'est mêtéorologi-
quement que de sept heures cinquan te-deux mi-
nutes, c'est-à-dire le plus restreint de l'année, et
que , le lendemain, les j ours augmentent d'une mi-
nute : « A la Sainte-Luce, les j ours croissent du
saut d'une puce ».

Les proverbes restent donc ce qu 'ils ont tou-
j ours été : « la sagesse des nat ions » ; mais , pour
ce qui est de cette « sagesse des nations », j e
me demande vraiment, si l'on peut encore en pa- -
1er sérieusement auj ourd'hu i , étant donnée la fa-
çon dont les nat ions se comportent... F.

ranticléncahstne
existe=t=il encore ?

L'autre jour , avait lieu le banquet des Au-
vergnats de Paris. Lee Auvergnats sont très
gais ; ils oublient volontiers leurs divisions po-
litiques pour fêter avec entrain la petite pa-
trie. 11 y avait donc un peu pêle-mêle, au dî-
ner de l'autre soir, le Cardinal-archevêque 'le
Paris, le citoyen Vazeilles, député eommuui?te ,
M. Laval, Léo Lagrange, député socialiste, etc.
On fraternisait autour des coupes. Mais le plus
drôle, c'est que « l'Humanité » reproche aujour-
d'hui aux socialistes la présence de Léo La-
grange à côté du Cardinal, et le « Populaire »
celle de Vazeilles aux communistes. Ces mes-
sieurs veulent bien ne plus être anticléricaux
dans leur particulier, mais entendent que le voi-
sin le soit en public. C'est ainsi que les Jeunes-
ses communistes, qui envoient des saluts vi-
brants aux Jocistes déclaraient l'autre jour :
« Tant que nous serons debout, l'anticlérica-
lisme ne sera pas mort ! »

Chers jeunes gens, ils ne se doutent pas que
ce qui entretient l'anticléricalisme, c''e6t l'igno-
rance ! Tant que les communistes ou les socia-
listes ignorent ce qu'est le catholicisme, il y au-
ra de l'anticléricalisme. (Si celui-ci a reculé, osa

dernières années, c'est que l'on se connaît un
peu mieux que jadis. Mais nous sommes ce-
pendant encore assez loin de compte.

Cela me rappelle l'histoire de oe vieux séna-
teur, radical et athée, qui , ayant ouvert un ca-
téchisme à 80 ans, allait à travers les couloirs
du Luxembourg en criant :

— Avez-vous vu cela ! Les curés viennent
d'inventer un Dieu en trois personnes !

Et il se frappait le ventr e en riant et répé-
tait : « Mais c'est absurde ! c'est absurde ! »

Il venait de découvrir le dogme de la Trini-
té !

Un autre athée fit alors cette remarque : « Il
est bien fâcheux pour nous, qu 'il y ait des
athées aussi ignorants. Mais il est vrai qua s'ils
étaient tous instruits, il n'y aurait peut-être plus
d'anticléricalisme ! » A.

Les Evénements 
Tétape be Prague

M. Deibos et sa suite ont quitté Belgrade hier
mardi à 22 heures 50 pour Prague.

Sa visite à Prague coïncide avec le ving-
tième anniversaire de l'armée tchécoslovaque,
en France, pendant la guerre. Cette 'Commémo-
ration, qui rappelle à la fois un acte décisif dans
l'histoire de la réalisation de l'indépendance
tchécoslovaque et l'appui que la France a prê-
té à celle-ci, est célébrée, à Prague, ce 16 dé-
cembre. M. Deibos y participe, et sa présence
à une telle cérémonie suffirait pour donner à
la visite qu 'il fait en Tchécoslovaquie, à l'heure
actuelle, toute sa signification apparente.

Mais l'étape de Prague, en apparence la plus
facile du périple de M. Deibos, est en réalité
la plus difficile parce que les hommes d'Etat
qui se trouvent aujourd'hui eh présence ont des
aspirations identiques.

Paradoxe ? Oui, si l'on veut, mais la vie est
faite de paradoxes. De l'identité de vues entre
France et Tchécoslovaquie résulte un risque cer-
tain : celui de commettre ensemble une erreur
politique. Ailleurs, à Bucarest, à Belgrade, .à
Varsovie,Te ministre français des affaires étran-
gères a pu se rendre compte à des degrés divers
des dangers d'une entente trop étroite avec Mos-
cou : dangers de désaffection des anciens alliée
et d'isolement pour la France. Rien de pareil
à Prague : la Tchécoslovaquie a suivi intégra-
lement son alliée sur la route que lui indiquait
feu Barthou. L'erreur de tactique diplomatique
est commune aux deux pays : puissent-ils no pas
s'encourager mutuellement à y persévérer !

Le problème que, pour le bien des deux pays,
M . Deibos devrai t résoudre à Prague avec MM.
Benes, Hodza et Krofta est celui-ci : « Comment
leurs pays pourront-ils se dégager simultané-
ment de l'accord avec M'Osoou qui les isole et
les compromet, et qui fournit des prétextes
d'action à ceux qui voudraient- leur nuire V »

Du reste, la sécurité des petits Etats ne re-
pose pas seulement sur l'appui que pourraient
lui donner de grands alliés en cas de dangers
gravas : elle, repose avant tout sur leur propre
politique internationale. Lorsque l'Europe se di-
vise en deux camps, la sagesse des nations leur
enseigne qu'ils ne doivent s'inféoder ni à l'un
ni à l'autre. La Belgique l'a compris. La Polo-
gne l'a compris. La Yougoslavie l'a compris. La
Roumani e le comprend. Elles évitent ainsi de
fournir un prétexte quelconque d'irritation à
ceux qui voudraient leur chercher noise. Elles
consolident leur position politique.

La Tchécoslovaquie le comprendra-t-elle ?

Nouvelles étrangères
Six skieurs ensevelis

Dans la région du Brenner, au col de Fordo-i,
Italie, une avalanche s'est abattue sur un grou-
pe d'une vingtaine de skieurs. Dix jeunes gens
ont été tués. A 23 heures, 8 cadavres auraient

L'ACCIDENT DE SKI "T™,'̂ ,,
MUTUELLE VAUDOISE

TH. LONG, agent général. BEX
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été retirés de la neige. Les recherches se pour-
suivent à la lumière des torches. Douze des
skieurs ont été sauvés. L'un manque, on ignore
quel à été son sort.

o 
La femme-soldat

Selon le projet de loi déposé par le Conseil
des ministres à la Diète polonaise, les femmes
âgées de 19 à 45 ans pourront faire une pé-
iriode de service militaire auxiliaire. En cas de
danger menaçant l'Etat, ou en temps de guerre,
les femmes-volontaires ainsi entraînées, seront
employées dans les services de liaison, de dé-
fense antiaérienne, dans les services sanitaires,
les transports et les bureaux. Elles devoat ef-
fectuer en temps de paix une période de pré-
paration.

L'Angleterre sous des tempêtes de neige
¦ Un temps d'hiver rigoureux sévit sur toutes
les îles britanniques. Mardi, de fortes chutes
de neige se sont produites sur le nord de l'An-
gleterre et l'Ecosse de sorte que certains villa-
ges sont complètement isolés et que la circula-
tion sur nombre de routes est inteTrompue. Une
tempête de neige excessivement violente s'est
abattue pendant la nuit de lundi à mardi sur
l'Ecosse. L'express Edimbourg-Londres a été
Moqué par la neige et a subi un retard de 7
heures.

o 

Une tragédie dans
un pénitencier américain

¦ , ,-Un drame poignant s'est déroul é dans la pri-
son de iColumbia , dans la Caroline du Sud. Six
détenus' de cette prison avaient réussi à s'intro-
duire dans le bureau du capitaine Olin Sanders,
chef des gardiens. L'ayant désarmé et réduit
à l'impuissance, ils lui intimèrent l'ordre de de-
mander par téléphone qu'on lui envoie une au-
to. Les détenus avaient pensé qu'avec cette auto
ils pourraient s'enfuir, car la prison se trouve
dans un endroit isolé et ses garages étaient à
ce moment vides. Le capitaine Sanders se mit
en communication avec le gouverneur Johnston
et réussit à lui faire comprendre, par une for-
mule convenue d'avance, qu'il se passait quel-
que chose de très particulier dans sa prison.

Le gouverneur Johnston arriva donc lui-mê-
me avec plusieurs autos remplies de soldats ar-
imés. Aussitôt après un dialogue dramatique
s'engagea entre les six détenus et le gouver-
neur, qui n'avait que le .téléphone pour com-
muniquer avec le bureau où les désespérés s'é-
taient barricadés. Le gouverneur Johnston de-
mandait que les six détenus se rendissent.
Ceux-ci posaient des conditions que les règle-
ments pénitentiaires américains rendaient inac-
ceptables. .Finalement, le récepteur fut passé au
capitaine Sanders et c'est lui-m ême qui donna
l'ordre d'attaquer son bureau à coups de bom-
bes lacrymogènes. Aussitôt après, on entendit
son dernier raie, car il fut assommé par les dé-
tenus. Actuellement, tous les six sont traduits
en justice pour assassinat et ils ne pourront pas
'échapper à la chaise électrique.

o 

Le bandit aux six assassinats
Le cadavre de Jeanne Keller a donc été re-

trouvé mardi dans une caverne de la forêt de
Fontainebleau. Pressé de questions, Weidruann
avait déclaré qu 'il avait commis ce crime non
loin de la « eaverne des brigands ». Cette ca-
verne, longue d'une vingtaine de mètres, est
ainsi nommée parce qu 'une fameuse bande de
brigands, qui opérait dans la forêt de Fontai-
nebleau au (temps de .Louis XV, en avait fait
son repaire, échappant ainsi à la maréchaussée.
Mais, un jour, de la fumée qui filtrait entre les
rochers la trahit.

A l'aide de torches, car la nuit était déjà
très noire, les enquêteurs procédèrent, à l'inté-
rieur de la caverne, aux constatations d'usage.
Jeanne Keller était allongée sur le côté gau-
che. Elle était habillée et chapeautée, mais' ses
pieds étaient déchaussés. Elle portait à l'annu-
laire de la main gauche son alliance et une ba-
gue avec un brillant. Elle était dans un parfait
état de conservation.

Une photographie de Weidmann a été trou-
vée près du cadavre. On se demande si ce n'est
pas Million qui l'a déposée pour que, le jour où
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le erîme serait découvert, cette pièce puisse
être considérée comme la signature du crime.

Weidmann affirme qu'il a avoué tous ses cri-
mes. Toutefois, les inspecteurs ont trouvé, dans
la maison, d'autres vêtements de femm ) mar-
qués à des initiales qui ne sont pas celles des
victimes connues de Weidmann.

Roger Million proteste avec énergie contre
l'accusation portée contre lui par Weidmann
d'avoir assassiné (Le Blond.

Un correspondant suisse de Weidmann

Au cours d'une nouvelle perquisition effec-
tuée dans la villa de La Celle^Saint-Cloud, les
policiers ont saisi un certain nombre de lettres,
parmi lesquelles une lettre émanant d'un res-
sortissant suisse qui écrivait à Weidmann.

Nouvelles suisses 
Xa J)r oite et le proje t
de code pénal f édéral

Le groupe catholique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale s'est réuni mardi sous la présiden-
ce du conseiller national Walther, de Lucerne.
Ce dernier a félicité tout d'abord M. de Week
de ea belle élection à la présidence du Conseil
des Etats et a souhaité une bienvenue toute
particulière au conseiller national Dollfus, com-
plètement rétabli. Sans opposition, il a résolu
d'approuver la candidature radicale-démocrati-
que de M. Ziegler au Tribunal fédéral et colle
de M. Blumenstein, ju ge cantonal à Berne, com-
me juge -suppléant au Tribunal fédéral des as-
surances, présentée par le groupe paysan. Le
conseiller national Grttnenfelder a rapporté sur
le projet de code pénal fédéral qui sera bien-
tôt soumis à l'approbation finale des Chambres.
Une discussion nourrie s'ensuivit au cours de
laquelle des orateurs se prononcèrent pour ou
contre le projet. Le groupe a finalement résolu
de ne pas se prononcer et de laisser la liberté
de vote à chacun de ses membres pour le vote
final.

o 

Une interpellation sur la curieuse histoire
M. Malche i(r,ad., (Genève) a déposé l'interpella-

tion suivante :
«Le Conseil 'fédéral sait-il que le commissariat

central des guerres, après avoir construit cent
wagons neufs destinés à notre ravitaillemen t mi-
litaire , en vue de la défen se nationale, en a con-
fié l'exploitation à un directeur étranger , qui a
fondé à cet effet la société « Etra ».

Le Conseil fédéral sait-il dans quelles conditions
ce choix a été fait et notamment qu'après avoir
-refusé l'autorisation de séjour en 1936, sur préa-
vis négatif des possibilités de trava'il, l'adminis-
tration a accordé le séjour en date du 3 mars
(1937 sur -préavis favorable du même office ?

Le texte du contrat passé avec le directeur de
la société « Etra » peut-il être communiqué ?
Après examen de cette affaire, le Conseil fédéral
estime-t-il que des fa u tes administratives ont été
commises et si c'est le cas, peut-il dire quelles
¦mesures il envisage pour y remédier ? »

Un deuil au Tribunal fédéral

M. Oscar Daeppen, de Burgistein (Berne), gref-
fier du Tribunal fédéral, vient de mourir à Lau-
sanne à l'âge de 43 ans.

Docteur en droit , M. Daeppen entra dans l'aà
ministration fédérale, puis, en 1923, fut nommé
secrétaire et enfin greffier du Tribunal fédéral.
Il rédigeait plus spécialement les arrêts de la
section de droit public et de la Cour de cas-
sation. Il s'était fait connaître dans les milieux
juridiques par la publication de commentaires
du Code civil et du Code des obligations.

M. Daeppen appartenait au parti socialiste.

Le danger des passages à niveau

Le 3 août dernier, à St-Blaise, au passage à
niveau de la ligne directe Berne-iNeuchâtel, sur
la routa cantonale, alors que les barrières étaient
levées, une automobile conduite par une dame
de Neuehâtel, a été accrochée par une locomo-
tive haut-le-pied. L'avant de la voiture a été
détruit et les occupants n'ont subi que de lé-
gères blessures.

Le Tribunal de police de Neuehâtel, qui s'est
occupé de cette affaire, lundi, a condamné la
garde-barrière à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis.

o 
Un facteur surnuméraire arrêté

Depuis assez longtemps, 1 administration des
pestes recevait des réclamations de 'personnes
qui avaient expédié eu qui devaient recevoir
des plis contenant de petites sommes en billets
de banque. Encore que ces valeurs ne fussent
pas déclarées et qu 'il ne se soit pas agi de plis
recommandés, l'administration fit des recher-
ches, qui restèrent sans résultat.

La police fut alors mise au courant des faits
et les agents de la sûreté chargés d'une enquê-
te. Après avoir minutieusement étudié l'ache-
minement des plis dans les différents bureaux
où avaient passé les lettres disparues, les agents
portèrent leurs soupçons sur un surnuméraire
qui avait été appelé à assurer le service de ces
différents bureaux et à qui ils décidèrent de

tendre un piège. Une lettre fut expédiée de ' fa-
çon à passer entre les mains du facteur surnu-
méraire, qui se fit pincer immédiatement.

Appréhendé, le coupable, nommé André M..
32 ans, Genevois, a été trouvé porteur de plu-
eieurs plis disparus. Au cours de l'interrogatoi-
re minutieux auquel U fut soumis, il a déclaré
qu'une certaine habitude lui avait permis de
repérer, en les palpant, les lettres susceptibles
de contenir de l'argent. Il les empochait alors
simplement et s'emparait du contenu avant de
faire disparaître le pli. Il a reconnu qu 'il se li-
vrait depuis quatre ans à ce trafic qui lui rap-
portait, dit-il, une moyenne de 30 à 40 fr. par
mois. Il s'en prenait de préférence aux plis ve-
nant de l'étranger pour éparpiller les soupçons
et que les recherches aient toutes les chances
de rester infructueuses.

L'indélicat surnuméraire, inculpé de viola-
tion du secret postal et de vol de valeurs, a été
conduit à Saint-Antoine.

Poignée de petits faits
¦fh Le ministre français du travail , M. Février

a rendu mardi soir une sentence arb i trale dans le
conflit qui vient d'éclater dans les grands maga-
sins parisiens. Le travail reprendra mercredi ma-
tin.

-)f A Jérusalem , une double sentence de mort a
été prononcée contre 2 terroristes arabes coupa-
bles de l'assassinat d'un chauffeur juif. C'est '.a
première fois que la peine capitale est appli quée
à des 'meurtriers de colons j uifs.

-%¦ La seconde Chambre hollandaise a adopté
par 63 voix contre 32, une modification à la .'oi
sur le service militaire. Le contingent annuel , qui,
(jusqu'à présent, était de 19,500 hommes, sera por-
té à 32,000. Après 1943, il sera ramené à 27,400.

-Jf Deux trains sont entrés en collision sur la
ligne Arica-(La Paz , Bol ivie. Il y a 7 mor ts et 5
blessés.

-)f Le cadavre de la sixième victime du tueur
Weidmann a été retrouvé enfoui dans le sab'.e à
l'intérieur d'une caverne dite <« caverne des bri-
gands », dans la forêt de Fontainebleau.
it La comtesse Kersfm iHamilton, de Stockholm ,

a donné des détails complémentaires sur le Dr
Heairich Helknund dont on croit que le cadavre
fut découvert près de Dij on. Elle pense que He!l-
mund, qu"i souffrait de la manie de la persécu-
tion et lui déclara avoir été poursuivi par des ad-
versaires pendant son séjour à Genève, se serait
suicidé. )I1 avait été soigné quelque temps dans une
clinique- pour maladies mentales.

Dans la Région
Un ouvrier tué à coups de couteau

Après avoir copieusement fêté le « Rama-
dan », plusieurs Arabes se prirent de querelle ,
dans un café de Plombières-St-Marcel (Savoie).
Ils en Vinrent à se battre et l'un d'eux, Ariva-
na Ali, Algérien, grièvement atteint de coups
de couteau, dut être transporté d'urgence à
l'hôpital de Moutiers. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, le malheureux vient de
succomber.

L'enquête a abouti à l'arrestation du nommé
Khersami Aballach, 09 ans, Algérien, l'un des
agresseurs d'Arivana. S'il ne fut pas seul à jouer
du couteau, il n'est pas moins le principal au-
teur du meurtre. D'autres arrestations sont en-
visagées.

Un autocar fait une chute de 15 mètres
Un mort, plusieurs blessés

Un grave accident de car s'est produit à St-
Jean-Belleville (Savoie); le lourd véhicule trans-
portait quatorze voyageurs au marché de Mou-
tiers, lorsque, à la suite d'un dérapage dans
un dangereux virage, il culbuta au bas d'un ta-
lus de 15 mètres et s'arrêta au bord d'un préci-
pice profond de plus de 800 mètres, retenu seu-
lement par des arbustes et un poteau.

Retirée grièvement atteinte, Mme Voiron, de
Chambéry, fut transportée à l'hôpital de Mou-
tiers, où elle décéda à son arrivée.

Plusieurs voyageurs ont été blessés.
o 

Un députe de la Savoie victime d'un accident
de ski

M. Sibué, député de la Maurienne, sétait ren-
du lundi sur les champs de neige de la Tousui-
re, territoire de iFontcouverte, près 'Saint-Jean-
de-Maurienne, où doit se construire une route
touristique au printemps prochain.

Il était accompagné du sous-préfet de Saiut-
Jean-de-Maurienne, M. Veveaud et de M. Duval,
architecte à Paris, chargé du plan d'aménage-
ment de cette station.

M. Sibué avait 'chaussé les skis, et dévalait
les magnifiques pentes enneigées, lorsqu'il fit
une chute de quatre mètres dans un trou. Il fut
ramené sur la route et transporté en auto à
l'Hôpital de Saint-Jean-de^Maurienne, où il fut
radiographié mardi après-midi par M. le Dr Ri-
chard et M. le Dr Poincloux, chirurgien de cet
établissement, qui ont constaté une fracture de
la colonne vertébrale à la hauteur de la premiè-
re vertèbre lombaire.

Le cas de M. Sibué n'inspire aucune inquié-

tude et M. Poincloux, médecin traitant, espère
qu'il sera sur pied dans la semaine.

Nouvelles locales 1
On aurait trouvé le vaccin
contre ta fièvre aphteuse
Le nuuistre de 1 agriculture de la République

de l'Equateur a communiqué officiellement aux
Académies des sciences de France, d'Allemagne.
d'Angleterre et des Etats-Unis, qu'un vaccin a
été découvert permettant d'immuniser L bétail
contre la fièvre aphteuse.

Fièvre aphteuse
Lépizootie de fièvre aphteuse sévit actu ellement

avec une extraordinaire virulence et un très haut
degré de contamination.

Le Val ais n'est pas épargné : après le foyer de
Sembrancher, nous avons (Martigny -Bourg, la Bâ-
tiaz , Col'.onges et Bovernier qui sont infectés.

L'origine de la maladie n 'est pas connue , d'où
une lutte très difficile .

Pour prévenir une trop grande extension , la
condition première est que les propriétaires de
bétail observent partout strictement les mesu-
res de prude nce et limitent le trafic de bétail.
Tout commerce de bétail est in terdit dans le can-
ton. Seul le bétail de boucherie , provenant des
région s non contaminées pourra être conduit à
l'abattoir pour y être abattu immédiatement.

Les propriétaires de bétail et leur personnel
sont tenus d'observer avec soin leurs animaux et
de déclarer immédiatemen t à l'inspecteur du bé-
tail ou à l'autorité compétente communale tous
symptômes suspects. La déclaration ne devra, si
possible, pas être faite personnellement , mais
par une tierce personne.

Les premiers symptômes de la fièvre aphteuse
sont : fièvre, frissons , manque d' appétit , diminu-
tion du lait , mufl e sale, bave filante , aphtes ou
bouton s, pustules au bord édenté de la mâchoire
supérieure , 'à la langue et au palais , mamelles
rouges et enflées , aphtes ou pustules au pis
'(comme dan s la variole) succion .(claquement de
la langue), raideur d'allure et démarche embar-
rassée (boiterie), apparition d'aphtes aux on-
glons.
. Ces symptômes se manifestent tantôt avec in-
tensité , tantôt faiblement. Cette année ces symp-
tômes changent de la veille au lendemain , c'est-
à-dire qu 'il y a une rapide aggravation.

Si la maladie est constatée à temps , il est
souven t possible de la limiter à son foyer pri-
mitif.

Propriétaires, agriculteurs, votre concours in-
tense est la première et la plus importante con-
dition de succès.

Préservez votre bétail et celu i de votre voisin
de la fièvre aphteuse et de ses conséquen ces (fu-
nestes.

Maintenez vos étables propres et surveillez
continuellement vos bêtes.

'Interdisez l'entrée de vos étables à toute per-
sonne étrangère .

Présentez les animaux de boucherie à vendre
hors de l'étable.

Désinfectez journellemen t vos écuries , places,
cours, granges.

L'abreuvage du bétail dans les fontaines publi-
ques est Interdit.

Ayez des habits spéciaux pour soigner votre
bétail. 'Nettoyez-îles souvent.

Isolez complètement et surveillez étroitement
les animaux malades ou suspects.

Observez strictemen t 'les mesures de police sa-
nitaire vétérinaire qui vous sont données.

Le vétérinaire can tonal : Défago.
o 

Autour de l'assurance-maladie
De divers côtés on nous demande quel est ,

en ce momen t, le Tarif médical applicable. Est-
'00 celui de 1921 ou celui qui a fait l'objet de
l'arrêté du 31 décembre 1036 du Conseil d'E-
tat ?

Pour prévenir toute confusion nous avisons
les Caisses-maladie du Valais qu 'il ne saurait
y avoir de doute à ce sujet.

L'arrêté du Conseil d'Etat du 31 décembre
1936 a été régulièrement promulgué. Il n'a été
ni abrogé, ni modifié . Il est donc en force et
par conséquent applicable .

On a répandu le bruit que cet arrêté aurait
été suspendu dans ses effets par décision de
l'autorité fédérale. Ce n'est pas exact. Aucune
décision n'est intervenue dans ce sens.

Fédération valaisanne des Caisses-maladie.
o 

Accident de patinage
Alors qu'elle patinai t sur la route cantonal *

avec quelques-unes de ses compagnes, la jeune
Marthe 'Saud an-.Parquet fit une chute grave. Le
Dr Lugon, mandé d'urgence, diagnostiqua Une
fracture .compliquée de la jambe droite et trans-
porta la blessée à l'hôpital rie Martigny.

Nous ne saurions trop recommander la plus
-extrême prudence sur ces routes verglacées, et
nous souhaitons à la jeune Saudan un prompt
rétablissement.

Le ^Nouvelliste"
gratuit

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



L'association des maîtres
plâtriers-peintres

On nous écrit :
Dimanche 12 décembre se constituait à Siou ,

sous la présidence de M. J. Sartoretti, l'Associa-
tion valaisanne des Maîtres plâtriers-peintres. 50
patron s venus de partout , de (Brigue au Bouveret ,
avaient répondu à l'appel . (LlAssociation groupe
ià l'heure actuelle, 70 membres soit le 90 % de
la profession) .'

Nous relèverons brièvement quelques points
fondamentaux de l'excellent rapport présidentiel
présenté par MM. Sartorett i et Imhof.

'Le lancement de l'Association a nécessité trois
mois d' effort ; dès le début , un secrétariat per-
manent assurait l'organisation des assemblées ré-
gionales de recrutement. iL'Association, ce Qui est un fait nouveau , se
place à trois points de vue : professionnel, en
proposant à ses membres de passer la maîtrise
après les y avoir convenabl ement préparés ;
économique, en défendant les inté rêts de l'Asso-
ciation et de ses membres tout en s'efforçaut de
rapprocher les divers éléments de l'artisanat ;
social, en proposant aux ouvri ers professionnels,
le contrat collectif. '(Des conseils dans lesquels
professionnels patrons et ouvriers pourront échan-
ger leurs impressions seront envisagés).

Ce programme d'organisation pro fessionnelle.
nécessite l'ouverture d' un secrétariat patronal
permanent. L'Association des Maîtres plâtriers-
peintres a décidé de faire les oremiers sacrifices.

.1,1 app artenai t à M. Bura , président de l'Asso-
ciation neuchâteloise, membre du comité central
de l'Association suisse, de présenter une vue d' en-
semble du problème, combien vaste de l'organisa-
tion profession nelle. Il le fit en un beau morceau
d'éloquence remontant à la source des principes
moraux. M. Bura qui aime notre pays presque au-
tant que le sien affirmait '(nous voudrions le
croire) que notre peuple valaisan, par sa foi dans
la destinée, son dynamisme impétueux , sa géné-
rosité proverbiale, remonterait l'un des premiers
le courant des erreurs.

Une association d'artis ans en cet instan t pré-
cis, pour être utile à ses membres, doit amélio-
rer lentement les prix. Mais il ne fau t pas oublier
que dans le respect des tarifs il est une collabo-
ration nécessaire, avec laquelle le patronat doit
compter absolument : la collaboratio n ouvrière !

Exp. : la série de prix n'est utile qu 'à l'instant
où le patron est appuyé par l'ouvrier.

Deux verticales doivent être tirées : le patro -
nat , les ouvriers ! à eux deux ils doivent former
une unité professionnelle. ((L'entente professionnel-
le n'exclut pas les intérêts particuliers ; il y en
aura toujours, d'ordre économique pour le patro-
nat , d'ordre social pour l'ouvrier) .

Si croisant ces verticales .(N.-B. Les architectes
et .techniciens ne sont pas exclus de l'organisa-
tion , aussi doivent-ils tirer également leurs verti-
cales) des horizontales , les Conseils profession-
nels, les conseils de métiers, les tribunaux du tra-
va 'il, viennent établir des contacts durables, nous
aurons atteint alors le but, redonner au métier
•un e autorité.

Tisser un réseau cantonal n'est pas tout , car
il (faut fédérer nos organisations. Les Association s
suisses sont là pour orienter les sections sur la
politique économique de la Confédération, pour
canaliser les efforts en vue du but commun. M.
(Bura termina en formulant le vœu que l'Asso-
ciation valaisanne .entre dans la grande famille
des Maîtres plâtriers ̂ peintr e s de Suisse.

Ce fut au tou r de M. Hànni , directeur du bureau
de calcul de prix à Zurich de décrire le fonction-
nement du rouage administratif , constitué dans
son ensemble par le Secrétariat central (Dr Ho-
ler) et le burea u de calcul .

En Valais, avan t d'établir des tarifs , il faudra
calculer l'ind ice des (frais généraux (il variera
.pour les plâtriers-peintres, entre 40 et 45 %) . Dans
les calculs qui suivront il faudra établir les prix
de revient, séparément pour la gypserie et la
peinture. A cet effet , M. Hann i se mettra à la dis-
position de la section valaisanne en février , en
une tournée de trois dours.

Le Secrétariat central a des tâches d'organisa-
tion , de passage de maîtrises , de tenue de j our-
nal â accomplir. D'autres compétences, telles que
contrats collectifs , assurance décès, etc., devraient
être l'apanage des sections.

M. Hanni termina son excellente argumentation
en attirant l' attention des patrons sur la politi-
que. Les ouvriers dit-il , sont embrigadés dans des
formations politiques, sociales, c'est un fait ac-
compli, .nous ne pouvons rien changer ; mais 'es
patrons eux, doivent rester sur le terrain stricte-
ment professionnel dans toutes leurs tâches d'or-
ganisation, sous peine de compromettre à jamais
le métier.

Une~ très 'intéressante discussion suivit qui prou-
va bien que les peintres de Brigue au Bouveret
ont les mêmes besoins et les mêmes aspirations
professionnelles.

Le budget pour 1-938 lut adopté après que i As-
semblée (moins une voix) eut voté le principe de
i'affdiation à l'Association suisse.

Le comité cantonal élu se compose de MM. L
Sartorett i , président , Sion ; A. Imhof , Brigue ; C.
Ceppi , Viège ; E. Imbodeu , Zermatt ; Ch. relli,
Montana ; j. Delpretti , Sierre ; R. Bossetti, Mar-
tigny ; P. Colombara , Monthey .

Le secrétariat de l'Association valai sanne a été
confié à M. A. Anti '.le, du bureau d'organisation
des métiers.

Les vérificateurs son t MM. E. Bauer , Brigue et
E. Bagaïni , Sion.

Les délégués à la commission romande de maî-
trise sont MM. J. Sartoretti et P. Colombara.

En résumé, bonne assemblée qui nous a prouvé
que l'on pouvait unir les artisans sous les plis
d' un même drapeau : l'Organisation profession-
nelle ! A-

Les comptes de la Loterie de la Suisse romande
seront publiés dans la première quinzaine

de janvier
La prochain bulletin de La Loterie de la suis-

se romande paraîtra à la fin de la première quin-
zaine de janvier. La Commission y fera figurer
un relevé complot des comptes où les dépen-
ses figureront do façon détaillée, de manière
à mettre le public romand au courant de l'ef-
fort accompli , pour assurer la réussite parfaite
de la première tranche.

Ces comptes permettront, .également de prou-
ver que la Loterie de la Suisse romand e, déjà
au cours de ses premiers mois d'activité, a fait
vivre de nombreux employée, la plupart mariés
(Bt qui étaient sans travail — une quarantaine

environ — qu elle est venue en aide a quantité
d'artisans et de petits commerçants et qu'elle a
contribué pour sa part au renouveau d'affaires,
en attendant de remettre en circulation les im-
portantes sommes d'argent qui seront versées
soit comme lots, soit comme allocations^ secours
eu subventions et qui contribueront à la prospé-
rité générale du pays.

o 

Xa „Zentation" à Sl0n
On nous écrit :
Ce fut le thème , d'ailleurs fort intéressant, de

la conférence que le P. Hénusse a faite , à Sion.
mardi soir , devant un nombreux auditoire où
l'élément féminin .étai t fortement représenté.
C'est que, dame ! à la Tentation que connurent
déjà — pour leur malheur et le nôtre — les
premiers habitants de l'Eden, personne ne peut
échapper...

Et le brillant conférencier d'exposer en un
relie f saisissant et imagé la conception freu-
dienne de la cause motrice de tous nos actes.
On sait que Freud, ce célèbre neurologue mo-
rave, .est l'auteur d'un système — qui a fait
école — attribuant au « libido » (instinct se-
xuel) une action fondamentale dans les actes
que l'être humain est appelé à poser. Tout ce
que nous faisons et accomplissons à l'âge d'a-
dulte n'est, selon Freud, que la conséquence
— .consciente ou non — des impressions reçues
dans le premier âge et dans l'enfance. Sa psy-
chanalyse ne va pas au delà de .cette percep-
tion ; elle laisse de côté les systèmes philoso-
phiques et religieux, comme quantités négligea-
bles.

L'éminent conférencier ne s'inscrit pas d'em-
blée en faux contre oes assertions. Il ne nie pas
que l'instinct sexuel — de tous le plus profond
— ne joue un rôle prépondérant dans les diver-
ses manifestations de nos actes humains, mais
11 estime que le Freud de 1908 commet une er-
reur grave en méconnaissant, au profit de la
seule fatalité, le levier moral qu'est la foi chré-
tienne, et l'action de la volon té et de la liberté
individuelle.

Mais le .Freud octogénaire de 1937 a passa-
blement évolué ; il reconnaît enfin que l'élément
spiritualiste n'est point à dédaigner quand il
s'agit de juger des conséquences de tel ou tel
de nos actes, et qu'il constitue au contraire an
apport de valeur appréciable dans la conquête
du bonheur humain. •

La conclusion qui découle de oe lumineux ex-
posé, c'est que le Décalogue et notre antique
Foi .chrétienne ont , bien avant Freud, dépisté
les causes de nos déficiences morales.

Qui donc a dit « Veillez et .priez afin que
vous n'entriez pas en tentation , car l'esprit est
prompt, mais la chair est faible ». Et qui donc
plus que le Christ a engagé l'humanité à res-
pecter l'enfance ? « Malheur à celui qui scanda-
lise un de ces petits !» D.

o 

Vrois contrebandiers tués
par une avalanche

Avec la première neige les drames de l'hi-
ver commencent.

Et aujourd'hui, l'on doit enregistrer près de
Condo la fin tragique de trois jeunes contreban-
diers italiens d'une trentaine d'années. Partis
(j eudi passé du village précité ils furent surpris
par une avalanche et emportés. Un quatrième
ayant pu se dégager revint quérir du secours
à G on do mais ce n'est qu'hier, mard i, qu 'une co-
lonne put être organisée et envoyée sur les
lieux. .Composée de gardes-frontière, de gardes
des forts et de civils, elle explora la neige...
vainement, hélas ! Elle ne découvrit qu'un cha-
peau, un sac de touriste et un ballot de café,
Les 'recherches .reprendront demain pour retrou-
ver les corps... si le temps le permet. Cet épou-
vantable accident a vivement ému la population
de la région.

-o 

Xe postulat •Sscher
M. Escher pose au Conseil [fédéral la .petite

question que voici :
« Le soussigné a développé en décembre 1930

un postulat invitant le Conseil fédéral à étu-
dier dans son ensemble le problème de la po-
pulation , particulièrement la question des famil-
les nombreuses, et à prendre les mesures qui
s'imposaient. Le Conseil fédéral accepta le pos-
tulat pour étude et se déclara prêt à examiner
de telles mesures.

Depuis lors, la situation s'est encore aggra-
vée, et la misère des familles nombreuses s'est
accrue.

Où en est l'étude en question ? Quelles mesu-
res a-t-on prises jusqu'ici ? Que pense ordonner
le Conseil fédéral dans un prochain avenir ? »

o 
Accident de ski

Une jeune étudiante d'origine allemande qui
séjourne à l'« Hôtel .Sport » à Verbier et qui
prenait ses premières leçons de eki a fait une
mauvaise chu te et demeura inanimée dans la
neige.

On se rendit compte , en lui portant secours ,
qu 'elle avait une jambe fracturée. Un médecin
lui prodigua des soins, puis elle fut transportée
à l'hôpital de Martigny.

f= Service télégraphique
et téléphonique

Composition De la barrette
CITE DU VATICAN, 15 décembre. — La cé-

rémonie de l'imposition de la barrette aux nou-
veaux cardinaux s'est déroulée cet après-midi
dans la salle du consistoire au Vatican.

Le cardinal Piazza , patriarche de Venise, a lu
une adresse de remerciement au nom des nou-
veaux cardinaux. Le Pape a répondu en faisant
l'éloge des nouveaux élus, retraçant la vie de
chacun et exaltant leurs mérites.

o 

La condamnation de l'incendiaire
ZURICH, 15 décembre. (Ag.) — La Cour d'as-

sises zurichoise a condamné à un an de réclu-
sion un menuisier d'origine italienne, âgé de 45
ans, accusé d'incendie volontaire. En juin der-
'nier, l'inculpé s'étant cru dupé par un créan-
cier hypothécaire, s'enivra, puis mit le feu à un
tas de vieux vêtements imbibés au préalable
de benzine, dans les combles de la maison habi-
tée par sa femme. L'incendie ne s'étendit pas et
les dégâts n'atteignirent qu'une trentaine de
francs. Le dossier du condamné — qui est al-
coolique et dont la responsabilité diminuée a
ete constatée par un médecin — sera transmis
à la direction de justice et police en vue d'un
internement éventuel.

VU. Deibos à Prague
PRAGUE, 15 décembre. (Havas.) — C'est à

11 heures que M. Deibos, ministre français des
Affaires étrangères, a pénétré en territoire tché-
coslovaque à la station fr ontière de Szop. Les
autorités locales attendaient le ministre des fi-
nances fran çais accompagnées du ministre de
France, M. Delacroix, du Dr Cerny, représen-
tant du ministère des affaires étrangères et de
M. Svihorsky, président de la Petite Entente,
de la presse. Ils saluèrent M. Deibos à sa des-
cente du train. A toutes les gares où le train du
représentant de la France passa une délégation
de l'armée, au ga.rde-à-vous, et des représen-
tants de toutes les autorités et de diverses cor-
porations saluèrent le ministre. Une réception
plus solennelle fut préparée à Pratislova, capi-
tale de la (Slovaquie par le maire de la ville et
L» consul de France. Une foule considérable ac-
clama le ministre.

PRAGUE, 15 décembre. — M. Yvon Deibos
est arrivé à Prague.

o 
Explosion

BERGAME, 15 décembre. (Ag.) — Une char-
ge de dynamite a fait prématurément explosion
dans une mine de la société Ilva à Filminore
di Scalve. Deux ouvriers .ont été tués.

o 
L'espionnage

STOCKHOLM, 15 décembre. — Suivant le
« Social-Démocraten » la police a arrêté deux
alleman ds inculpés d'espionnage.

o 
Le Noël aux Suisses d'Espagne

BERNE, 15 décembre. — Mercredi après-mi
di , une nouvelle .colonne de camions-automobi
les a quitté Berne pour aller remettre des pa
quets de Noël aux Suisses d'Espagne.

Les livraisons de blé
Nous apprenons que les livraisons de céréales

à la Confédération, provenant de la récolte de
1937, ont atteint, jusqu'à fin novembre, environ
8000 wagons. Les livraisons annoncées jusqu'au
milieu de décembre s'élèveront à .près de 10,000
wagons. D'une manière générale, la qualité des
céréales livrées est considérée comme fort bon-
ne. Le blé et l'épeautre notamment accusent un
poids à l'hectolitre fort élevé. Le blé huron dé-
passe parfois même le poids à l'hectolitre de
65 kg. ce qui ne s'était encore jamais vu. Au
point de vue de la quantité, les espoirs mis en
une récolte importante ne semblent pas devoir
s'être entièrement réalisés. Dans certaines ré-
gions, les épis n'ont pas donné le rendement at-
tendu, alors que dans d'autres, la sécheresse a
provoqué une maigre .récolte.

Par suite de la répartition des céréales en
trois types standards, on a pu assurer à temps
la prise en charge.

o 
Les fonctionnaires des gares

et le orogramme financier No III
On nous communique lie vote de la résolution

suivante :
Les fonctionnaires des gares du Valais , réunis

en assemblée 'générale, le 12 décembre, ù Sierre,
regretten t le peu de compréhension témoigné par
les Chambres fédérales à l'égard des fonctionnai-
res de la (Confédération à l'occasion de la d(scus-
sion du Même programme, financier , enregistrent
avec regrets les lourds sacrifices que l'assainis-
sement de la Caisse de pensions et de secours im-
pose au personnel des C. F. P., sacrifices que Ton
cherche dans certains milieux à minimiser, ex-
priment aux organes dirigeants de la Fédération
suisse des cheminots leur confiance la plus entiè-
re pour la défense de leurs intérêts et de leurs
justes revendications.

Xa République d» Pékin
PEKIN, 15 décembre. (Havas.) — Le « gou-

vernement provisoire » de la République chinoi-
se a été proclamé dans la matinée de mercre-
di. Le drapeau à 5 bandes dé l'ancienne Répu-
blique a été arboré. M. Kao iLing Ouei, mem-
bre du nouveau gouvernement, recevant la
presse étrangère, a exprimé le désir de voir le
nouveau gouvernement .collaborer avec toutes
les puissances. H a relevé que l'autorité du gou-
vernement s'étend à toute la partie de la Chine
présentement libérée des troupes du Kouomin-
tang. Le nouveau gouvernement a-t-il ajouté,
est essentiellement opposé au Koûpmintang, et
désire reprendre la tradition de la République
chinoise, de 1912.

TOKIO, 15 décembre. — On mande de Nan-
kin que les Japonais ont occupé également
iKiang Pou, sur la rive gauche du Yang Tsé.

o 

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le budget

BERNE. 15 décembre. — Le Conseil national
aborde le budget dont M. Berthoud, radical, est
le rapporteur. Il souligne une coihpaesslon des dé-
pen ses et une amélioration des recettes apprécia-
bles. U recommande l'adoption du proj et de bud-
get pour 1938.

M. Meyer, chef du départenfent des Finances,
prononce un long plaidoyer en faveur de son bud-
get. Les difficultés ne sont pas passées. Aussi
prie^t-il le Conse'ii national de repousser toutes
les demandes d'augmentation de dépenses.

L'entrée en matière n 'étant pas contestée, le
Conseil passe à la discussion des chapitres du
budget.

Les chapitres relatifs aux (recettes passent sans
grand débat.

Aux dépenses, de nombreux orateurs prennent
la parole. Successivement les crédits pouf l'ad-
ministration générale, les départements politique
et de justice sont adoptés, non sans une sortie de
M. Nicole contre les fonctionnaires de la police
fédérale.

* * *
Le Conseil des Etats a élu M. Evéquoz membre

de la Commission de gestion, puis il s'est occupé
de la traduction des documents officiels en langue
romanche.

o 
Incidents antisémites

VARSOVIE, 15 décembre. — Des incidents
antisémites se sont produits à <Ozemstoch.o\ra où
des nationalistes ont disposé des piquets devant
toutes les boutiques juives. De nombreux pas-
sants juifs furent molestés. tLee Israélites ont
protesté auprès des autorités.

'——o -:

L'avalanche des Dolomites
BOLZANO, 15 décembre. — On précise au su-

jet de l'avalanche qui a fait de nombreuses vic-
times dans les Dolomites que deux des partici-
pants sont encore enseveli» sous la neige.

-——o- 
La fièvre aphteuse

ALTDORF, 15 décembre. (Ag.) — De Conseil
d'Etat a interdit la tenue des marchés au bé-
tail des 21 et 02 décembre à Altdorf, à titre de
•mesure préventive contre la fièvre aphteuse. La
foire aux marchandises aura par contre lieu le
23 décembre.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Sansfilistes , aux écoutes !
Jeu di, le 16 décembre, à .19 h. 20, M. Ernest

Hartmann, professeur de gymnastique et ancien
président central de la Société fédérale de gym-
nastique , parlera au poste de Sottens du « Kôle
du moniteur dons la société de gymnastique ».

o 
Un concours de ski aux dettes

Le Nouveau Ski-Club de St-Maurice a l'avan-
tage de faire connaître à la flopulàtion qu'il orga-
nise pour Je 19 décembre 1937 un concours de ski
aux Giettes sur Vérossaz. Le challenge « Tomasi»¦et le challenge des « Giettes » unie en compétition
seront attribués à l'équipe qui aura obtenu Je
meilleur résultat combiné ((fond et descente).
D'autres prix récompenseront en outre les cou-
reurs de chaque course. • ¦

Programme de la (journée :
9 h. Messe

10 h. Départ de 'la course de fond
12 h. Dîner {2 .fr. 50 par personne)
H h. 30 .'Départ de la course de vitesse
18 h. 30 Distribution des prix à l'Hôtel des Aipes,

û St-Maurice.
Un service d'automobile conduira les partici-

pants et spectateurs 'à Vérossaz pour Je prix de
fr. 1.50 par personne. Vérossaz les GleH'ès : une
heure de marche.

Amateurs de beaux sports vous vous rendrez
nombreux aux Giettes, dimanche, pour encourager
les coureurs. Leurs descentes vej-uginensés, ie'urs
virages brusqués, leurs arrêts impeccables sur la
lign e d'arrivée vous arracheront des cris d'en-
thousiasme et ne vous feront pas regretter cette
j ournée. . .

Le comité d'organisation.



belle fourrure
à des prix étonnants

AU

REHHRD D'flLHSKH
LAUSANNE

Rue St. François i Téléphone 31.374 S¦
Le bon coupeur

En décembre 10 % Reizner-Schwab. S
S Pendant le mois de décembre, magasin ouvert samedi Jusqu'à 19 h. 30 et dimanche Jusqu'à 19 h, S
¦ .. . . .  ¦¦¦¦¦¦

A louer dès le 15 décembre courant

Buffet Ht li Gare
de Chamoson

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous
chiffre E. 1402. 

Les Giettes s. St-Maurice
Dimanche 19 décembre

Concours de ski
Course de fond et vitesse

Pour le programme de la journée voir le communiqué

Dans le choix de vos cadeaux , n'oubliez pas...
les délicieuses liqueurs surfines

9V Moraiid . Martigny
Par leur qualité et prix inchangés, elles vous per-
mettront de faire des heureux.

VOYEZ ÉGALEMENT LA BONBONNETTE „Maro Dôle"
miniature, vendue Fr. B.— seulement. Son élégan-
ce récolte tous les suffrages.

SOUTENEZ L'INDUSTRIE DU PAYS (Téléphone 6i.o36)
POUR LES FÊ TES ÉGALEMENT, BAISSE SUR LES

CHAMPAGNES.
Moêt & Chandon Fr. 6.50, Mauler Fr. 4.50,
Asti Fr. 2.30, etc., etc., ainsi que toutes au-

tres marques.
A vendre belle

propriété
à Massillon sur Monthey, comprenant bâti-
ment d'habitation , pré , champs et forêts d'une
contenance d'env. 30,000 m2.

S'adresser au Nouvelliste sous B. 1400.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre tnobi'ier

ÈZ 111 FRIS. 1
¦fabrique et magasins de vente
seulement an sommet du Grand-Pont. 403-4

¦ I Commune de Sion Services Industriels

AVIS
Les abonnés Sédunois des Services industriels

sont informés qu'il sera procédé, à partir du 20
courant , à aine vérification de leurs abonnements
électricité, en vue de l'établissement des fiche» de
contrôle.

Ils sont priés de réserver bon accueil au person-
nel et de facilite r sa tâche par des renseigne-
ments précis au suje t des .installations raccor-
dées. ', 'g ' ""* '''' i-

Le contrôle pour la banlieue et pour les autres
communes desservies se fera ultérieurement.

Sion, le 14 décembre 1937.
Direction des Services Industriels.
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Les débris du palais
o 

Cette terne, tout à coup, lui parut sacrée : il
lui sembla qu'il était dans un temple, sanctifié
Far les larmes et la prière et ses pensées, arra-
chées aux petites contingences, s'élevèrent très
haut .

Une alouette t Allait dans le silence ; puis, une
auto brutale passa , soulevant de Ja poussière et
détruisant le rêve du promeneur solitaire.

Un quart d'heure plus tard, Paul entrait dans
h. ferme Vimeux, où l'accueillait 3e large sourire
de la maîtresse.

ill n'eut pas à chercher une entrée en matière ;
Mme Vimeux aborda nettement la question, com-
me si elle avait deviné le but de sa visite :

— Vous savez que Mad et sa mère vous trou-
vent très gentil ! débuta-t-elle d'un ton malicieux.

Paul sourit : la chose était douce à entendre.
I! demanda : -»r-

— Elles vous l'ont dit ?
— Comme j e vous le répète ! Mme Thibaut

•trouve que vous lui rappelez M. Jérôme, à votre
âge, et la petite... mon Dieu ! A son âge, à elle,

on n'y va pas par quatre chemins : ça pl'aît ou
ça déplaît. Et ça lui plaît, voilà tout !

Paul était si content qu'il tendit gaîment la main
ià Mme Vimeux :

— Vous me faites vraiment plaisir, chère ma-
dame, lui dit-il, car c'est bien réciproque, et j e
venais vous parler à cœur ouvert, ce matin !

— Ah ! ah ! plaisanta la (fermière . Est-ce que
c'est déjà sérieux ?

— Mais oui ; c'est très sérieux, ou plutôt, ce
le sera, dès que j e serai sûr de ne pas me trom-
per, et je compte sur vous pour m'éclairer.

— Ne vous gênez donc pas avec moi ! Je
pourrais être votre mère, vous savez ! Alors,
qu'est-ce qui vous tracasse, voyons !

— J'ai confiance en vous, Madame Vimeux,
commença Paul, et je voudrais d'abord savoir si
Mlle Madeleine ne pense à personne.

La robuste femme leva les deux bras, dans
un geste large qui lui était coutumier :

— Elle ! Pauvre enfant ! Elle est restée comme
•une vraie petite fille, tout en étant bien sérieu-
se et avisée pour tout ! Mais je vous garantis
bien qu 'avant de vous avoir vu...

;i?aÊBe" s'âïrelia net", devantie regard de Paul.
— Je ne sais rien de précis, fit-elle, revenant

sur son commencement d'indiscrétion. Vous pen-
sez bien qu'elle ne m'a rien dit !

Fromage
Gras 1er choix, fr. 2.80 et 2.60

mi-gras extra 2.20
'/< gras extra 1.80

Envoi par 4 kg. contre rem-
boursement.

Laiterie Modèle
Bex 

(

TOUJOURS BIEN RASÉ \
avec t

les bonnes lames I
B U L L D O G  I

à 10 et 40 et. /

A vendre très beauwamm
mouvement de Ire qualité,
tonalité excellente, avec ga
rantie, et 25 disques n 'ayant
été utilisés que 2 ou 3 fois.
Le tout pour fr. 38.—.

V. BOUQUET , Sehmltten.
Bonne famille d'un village

du Centre du Valais cherche

jeune fille
cuisinière-bonne à tout faire
capable de travailler seule,
propre et active. Gages fr.
60.— par mois et bons trai-
tements. Entrée de suite.

S'adresser, PAR ÉCRIT,
au bureau du Nouvelliste
sous chiffre L. 1403.

A vendre 20 à 25 mille kg. de

FOIN
bottelé ou non.

S'adresser au journa l sous
V 1404.

Serais acheteur de bonnes

créances
hypothécaires

d'obligations de banque à
court terme. (De préférence
de la Banque Cantonale).

Adresser offres détaillées
par écrit sous P 408-4 S à
Publicitas Sion. 

flanaue de Brigue
Les coupons de nos obligations, ainsi

que les intérêts au 31 décembre 1937,
sur nos carnets d'épargne, peuvent être
retirés dès maintenant.

Briçue, le 15 décembre 1937.
La Direction.

Café -
Restaurant

A vendre au bord du Lé- SION - Ancien CaSÎnO de SlOII
man, bon café, bien s.tué. Le 22 décembre 1937. à 14 b. 3opeu de concurrence, j ardm, - . J

aft£€£s Mise des vins de l'Hôpital-Asile
citas. Lausanne. Récolte 1937citas, Lausanne. Récolte 1937
mm -T j  M .1 j  non Environ 84.000 litres de Fendant 1er choix en 15 vases
N O I X  de Noë l  l o S l  6.000 litres de Johannisberg en 3 vases,
belle march. blanche, 0.55 le ««" P *J vaïe- Dégustations à la Cave de l'Hôpital , le
kg. 10 kg. 5.40. - Mme A. Bi- 21 décembre de 14 a 17 h. et le 22 de 10 à 12 heures,
zarri, Dongio (Tessin). Tous renseignements par l'Hôpital de Sion. Tél. No 69

Brigue

— Tout de même, (Madame Vimeux , remarqua
le ij eune homme, vos paroles me permettent de
croire que vous avez au moins remarqué quel-
que chose !

— Ça, oui ! J''ai bien vu que vous ne lui dé-
plaisez pas ! Et quant à sa mère, elle m'a dit ,
l'autre jour : « Je suis raj eunie de vingt-cinq ans;
11 me semble, quand je vois ce jeune homme, que
.je retrouve Jérôme Debray, au temps où il pen-
sait à moi ! Quel dommage que son frère et lui
soient si fiers ! On pourrait se revoir, et, qui
sait ? »

— .Qui sait ? répéta Paul comme un écho fidè-
le, car le propos lui plaisait vraiment. Alors, Ma-
dame Vimeux , dites-moi encore une chose : Est-
elle riche, Mademoiselle Thibaut ?

ill comprit que sa question n'était pas du goût
de la fermière ; il l'avait posée pour mieux s'ex-
pliquer ensuite et reprit :

— Est-elle riche. Si elle l'est, je renonce à elle
sur l'heure, car je déteste l'argent !

— H en faut , pourtant ! apprécia Mme Vimeux
•avec conviction. Mais la chère Mad n'aura qu 'une
dot modeste, et après sa mère, na turellement,
une petit» fortune, qui paraîtrait blsn'peu dVcïïbsë!

à beaucoup de j eunes gens, aujourd'hui !
— Tant mieux ! déclara franchement Paul ;

de saurai gagner la vie de ma famille !

La qualité
Les perfectionnements incessants
La garantie illimitée
L'assistance à ses clients
Font depuis plus de 80 ans
La renommée des machines à coudre

S I N G E R
N'est-ce pas le meilleur cadeau à faire ?

Ventes à termes Grandes facilités de payement

Cle des Machines â coudre Singer S. £
M. Jean Dorner, représentant à Martigny
M. François Métralller, représentant i Bramoli

LoiÉ i§ li Suisse liai
Les billets sont en vente à

PUB II0! 1:1 S - SION
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

— Vos oncles vous laisseront leurs biens , aussi !
— Je ne compte sur rien, Madame Vimeux ; ils

sont libres ct j e les aim e pour tout le passé, non
pour ce que j'en pourrais tirer d'utile dans l'a-
venir ! Et puis , qu 'est-ce que ces petits héritages ,
voyons, pour tous les besoins qu 'on a aujourd'hui?
Moi , je ne tiens pas à la fortune , parce que je
n'ai pas mille besoins , et je veux une femme qui
ait mes goûts !

— Alors ! c'est tout à fait bien , car Mad a vos
idées ! s'exclama Mme Vimeux d'un ton de sa-
tisfaction réelle. Ah ! Tenez ! Je voudrais déj à
être invitée à cette noce-là !

(La fermière appela sa servante et le bon ci-
dre froid et mousseux emperla les verres d'une
mousse dorée :

— Vous ne savez pas... commença Mme Vi-
meux : venez après-demain, à cette heure-ci :
elle sera là et vous pourrez causer un brin : il
faut se connaître , sapristi !

Paul eût embrassé l'excellente femme. 11 partit
soyeux , se sentant plus avancé sur Je chemin de
ses rêves :

« Il faut penser aux autres, tantôt », se dit-
a?- -

De nouveau , quand i! fut en pleins champs , il
s'assit sur le talus herbeux de la route.

(A suivre)




