
Chambardeurs patentes
Une chose passe notre pauvre entende- 1 attendant dans un restaurant de première

ttnenit.
Quand , dans une grève (localisée, les ou-

vriers qui se croisent les bras cherchent à
empêcher, par les brimades et pair la ' viô-
Qence, les camarades qui veulent travaille*.
l'Autorité, chargée de faire respecter la li-
iberbé, les empoigne et les conduit aux vio-
lons.

On demande, de divers côtés en France,
si le gouvernement Daladier, ferme jusqu'au
bout,: ne va ipas poursuivre les chambar-
deurs patentés, qui ont décrété la grève gé-
nérale, et même dissoudre la Confédération
générale du Travail d'où l'ordre est parti ?
• Interviewé au début de lia soirée de mer-
credi, M. Jouhaux, secrétaire général de cet-
te dernière et des travaux aibandonûiés, cons-
tatan t, malgré lui, l'échec de son action ré-
volutionnaire, s'est écrié : « Le gouverne-
ment peut clamer son triomphe ; qu'il se
rappelle que la Roche tarpéienne est proch e
du Capitole » .

C'est de lia suffisance. Ce n'est pas quand
¦on esit soii-miême tombé au fond de la roche
tarpéienne qu'on peut lever la tête et re-
prendre une parole historique pour la ren-
dre prophétique.

Le toupet n'a vraiment ni limite ni riva-
ge.

Lia Gonfédération générale , dû Travail,
tmalis c'est la conspiration permanente !

Aux jours néfastes où- 'le Front Populaire
régnait on France et faisait une politique et
une administration de classe, M. Jouhaux
jouait au protecteur et au parrain.

Mi Bluim et ses ministres le considéraient
Comme le [meilleur atout de leurs cartes.

On les comprenait jusqu'à un certain
point. Sans la Confédération générale du
Travail , les gouvernements du Front Popu-
fllaire étaient 'acculés a la démission et à la
/faillite.

Aujourd'hui, il y a tout de même quelque
chose de changé en France.

Peu avant les vacances parlementaires et
quelques jours après l'accord de Munich, M.
Daladier a pu constater par les chiffres des
scrutins qu 'il existait bel et bien une majo-
rité nationale, sinon de Droite, a la Cham-
bre, prêté à le soutenir.

C'est de son côté et du côté du Sénat qu 'il
devra désormais se tourner pour gagner dé-
finitivement la partie.

On connaît le mot célèbre d'un grand po-
litique doublé d'un grand guerrier : « Ce n'est
pas le tout de vaincre, il faut encore savoir
profiter de la victoire ».

M. Daladier a vaincu hier un essai de Ré-
volution. La France s'est redressée ; les em-
ployés et les ouvriers eux-mêmes ont réagi
contre les ordres de Moscou qui , furieux de
n'avoir pu entraîner les mations occidenta-
les a une guerre européenne, tente de pro-
voquer la guerre civile.

Un des caractères les plus étonnants de
cette manifestation de grève générale, c'est
l'absence totale, dans la rue, des chefs des
deux partis extrémistes, socialiste et commu-
niste.

Où étaient-ils ?
Se terraient-ils dans les caves du Palais

Bourbon où Us se trouvaient évidemment en
parfaite sécurité ?

Ah ! quelle lâcheté de Qancer étourdiment
dos millions d'ouvriers dans une grève, de
les priver ensuite de leur place, de les voir
en Police correctionnelle où ils risquent l'a-
mende et la prison, et de rester soi-même bien
au chaud, les pdeds dans des pantoufles ou

classe, devant une table garnie des meilleurs
mets, les résultats de la manifestation !

On peut lire -sur un rocher des Thermo-
pyles celte inscription célèbre : « Passant
va dire à Sparte que nous sommes morts
ici pour obéir à ses lois ».

Les chefs révolutionnaires de France n'en-
tendaient pas mourir pour obéir à des lois
et à des décrets contre lesquels ils se révol-
taient, mais ils envoyaient facilement de pau-
vres diables à lia mort qui pourrait surgir
d'une colision ou d'une échauffourée avec
ki Gaide mobile.

Eux soupaient chez Pluton.
' Le roi, l'âne ou moi, nous mourrons, a
dit La Fontaine.

M. Daladier a le devoir de poursuivre son
œuvre de redressement pour éviter que la
France ne se meure.

Il a tous les atouts dans la main.
Qu'il les joue en commençant par la car-

te, nous voulons dire par la Réforme élec-
torale, s'il veut se débarrasser des chambar-
deurs patentés.

On ignore ce qui se passait au moment de
l'apparition de l 'homme sur le globe terres-
tre, alors qu'il fallait se nourrir à tout prix ;
mais ce ne pouvait guère être plus barba-
re et plus sauvage que ce qui s'y passe quand
on a eu l'imprudence de tâ'ter, ne fût-ce que
provisoirement, du Front Populaire.

Ch. Saint-Maurice.

L'Irlande ua-t elle inaugurer
un régime de terreur ?

Selon les nouvelles parvenues de BeMast aux
agences et j ournaux anglais, une certaine tension
règne actuellement en Mande du (Nord à' ila suite
d'une série d'attentats commis Ga nuit dernière
par des (républicains inlandalis Ile long de 'la fron-
tière séparant l'OMer de l'Eire.

On croit que plusieurs centaines de républica:ins
ont participé à 'l'exécution de oe qui paraît être un
pian préparé longtemps 'à d'avance : ils ont notam-
ment réussi à (faire sauter plusieurs postes fron-
tières, notamment ceux très importants de KiHecu,
près de Newry, sur ila route principale Dublin-
Balfast, de Ferrytoil'l, sur Qa route Greenore-New-
ry, et les postes de BeUleek, NewtonbuiMeT at Ki-
na-wiley.

On ne signale pas de victimes, mais 'les dégâts
matériels sont importants. La police recherche ac-
tivement 'les auteurs de ces attentats organisés,
semlble-t-iil, en signe de protestation ' contre d'in-
terdicMon récente idé plusieurs réunions nationalis-
tes par Ile gouvernement ulsténen. :' ¦

On apprend 'que 'les bombes qui ont détruit , la
nuit dernière, plusieurs postes ' trontiéres, étaient
contenues dans des paquets adressés à des habi-
tante de chacune de (localités dont dépendaient tes
postes, où îles intéressés devarent venir -en pren-
dre livraison.

Un mouvement d'horlloger.ie avait permis aux
terroristes de 'fixer tes explosions à minuit, car
c'est vers cette heure <jue la plupart se.son t pro-
duites.

Les Juifs
dans notre économie

suisse
Dans une fort intéressante étude consacrée

aux « Professions et Confessions » en Suisse, le
Dr Brueehweilar, directeur du Bureau fédéral de
statistique, a établi un classement qui permet
de (préc iser la .place que tiennent lee Israélites
dans notre vie nationale. Le classement se fonde
sur les chiffres obtenus ipair le recensement de
1930 ; ils eont un peu anciens, maie ¦ le Dr
Bruschweiler estime qu'ils m'ont pais perdu leur
valeur, car si la crise a produit tin chômage
partiel dans beaucoup de branches, elle n'a pas

modifié.sensiblement le pourcentage des confes.
eione dans les' diverses professions.

D'après le recensement, : la population juive
comptait 18,000 âmes en 1930, contre 21,000
en Ii920 ; elle représente donc le 4 pour mille
de là populaltion totale.

Le Dr Bruachweiler relève que quelques mil-
itons ̂ die Juifs appartiennent à d'autres confes-
sions 'Ou eont « areUgieux », et que, d'après
l'exiamen des feuilles du TOceneement, on peut
admettre qu'un Juif sur quatre ne s'est pas fait
oonmaîtoe comme tel.

Il en conclût, sans prétendre que cette cons-
tatation eodt rigoureuse, qu'on peut estimer à
24,000 le membre des Juifs, y compris les fem-
mes et les enfants, qui vivent sur le territoire
de la Oomfédéiation. On ne peut donc dire que
la problème juif se pose quant au nombre des
Ismaélites ; la proportion de 4 p. mille est très
faible ; en Allemagne, elle était de 9 p. mille
et em Autriche de 13 %, ceci, bien entendu, avant
lee persécutions amtisémites.

Oe qu'il faut considérer, c'est la classification
prafiessionmeûile.

11 y a, em Suisse, 1,9 million de personnes
;qui exercent mné profession reconnue. Sur ce
nombre, om compte environ 8000 Juifs et 250
Juives. Comment eont-ils répartis dans l'écono-
mie nationale ? On n'en trouve presque point
dams l'agriculture et l'artisanat {à l'exception
du corps des photographes et des tailleurs). La
plus grande partie (conformément d'ailleurs à
leurs aptitudes • naturelles) travaillent dans le
commieroe, les campagmiee d'assurances, les ban-
ques et les agences d'affaires. 2248 sont dans
ces diverses branches leurs propres patrons ;
2945 y sont employés. On remarquera la forte
proportion d'Israélites qui me dépendent que
d'eux-mêmes ; dams le commerce (proprement dit,
ele dépasse 50 %.

Trois branches constituent leur champ d'ac-
Jjjûm préféré.

1. Le groupe du textile et de l'habilleiweint,
942 Juifs sur 4358, eoit le 20 %.

2. Le commerce du bétail, 159, soit la 13 %.
3. Lee grands magasins : 16 sur 82, soit le

50 %.
Dans la banque et les assurances, sur 501 éta-

blissements, 32 'appartiennent à dee Israélites, et
ceux-ci possèdent 135 imagaeims d'alimentation
eur 10,885.

Leur participation moyenne à l'ensemble du
commerce est de 6 %.

Examinons les professions libérales. Voici les
chiffres du Dr Brusobweiler :

Nombre total Israélites
Médecins 4050 154
Avocats 1872 68
Dentistes 1584 31
Pharmaoiene 1208 30
Prafeseeuire d'université 638 20
Professeurs secondaires 2954 25
Professeurs de musique 21i91 26
Rédacteurs 539 9
Journalistes libres 403 20

On remarquera qu'en Suisse, aucun motaire
m'est ismaélite et que le momlbre dee fometionmai-
res (y compris ceux des Offices internationaux)
n'est que de 80. Aux Chambres fédérales , ei
nous ne mous trompons pas, siègent deux Israé-
lites, appartenant tous deux au parti eocialisite,
MM. Dieker et Forbetein.

Le « Journal de Genève » ajoute :
« Avant de turar des comehiBioms de cette sta-

tistique, om peut constater que la situation eo-
ciale des Israélites est, dane l'ensemble, excel-
lente. Plus de la moitié des hommes qui ont urne
profession sont indépendants, soit deux fois au-
tant que dans les autres confeseione. »

Les Evénements 
L'effondrement

Ainsi que le « N'ouvelliete > le signalait, ce
matin, dans eom eewioe . (télégraphique, et ainsi
que 'le relève Ch. Sainit-tManirioe dane eon ar-
ticle de ce jour, l'entreprise révolutionnaire d\i
la grève gém'érale en Framce a complètement
échoué. C'est l'effondrement.

Sans aucun doute, cet échec monumental des
révolutionnaires aura de grandes comséquenoes.
La C. G. T., dont; les effectifs avaient déjà
beaucoup dimimiué ces derniers mote, verra se
îéduire encore certainement le nombre de ses
adhérente. Les communistes ont prouvé mme fois
de plus qu'île eont dee ennemie de la nation.
'Même si leur parti m'est pae dissous, ils seront
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tout nouvel abonné pour l'année
entière 1939, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement du 1er au 31
décembre prochain.

heureusement, du moine il faut l'espérer, de plus
en plus mis en quelque sorte em quarantaine.
Les socialistes, en s'aseociant comme ils l'ont
Tait à une entreprise véritablement criminelle,
ont subi la même défaite que leurs alliée.i} ".- ¦

Effectivement, les nouvellee qui parviennent
de toute la France, montrent qu'en dépit de
l'ordre de grève générale, 80 à 90 pour cent des
services publics furent (mercredi en pleine ex-
ploitation.

Même dans l'industrie privée, la ceeeatiiom du
'travail ne fut que partielle.

M. Daladier semble donc avoir été bien ins-
piré en veillant avant tout à ce que le trafic
soit maintenu dams la 'Capitale.

Tout à la joie, le président du Conseil ana-
lyse eom rôle : • . , -

« J'avais dit que je ferais respecter l'autori-
té de l'Etat républicain : elle le fut. J'avais
dit que je me tolérerais pas l'arrêt des services
publics : ils me furent pas arrêtés. J'avais fait
confiance aux fomictioninairee et aux ouvriers
pour remporter aujourd'hui la victoire sur des
•propagandes funestes à la patrie : ils ont répon-
du à mon appel. Ile ont eu vaincre eux-mêmes
em ee sentant soutenue et protégés par la vo-
lonté gouvernementale, par la légalité républi-
caine. • - . . , -

. Le chef du gouvernement ma pas à rempor-
ter de victoire eur des Français abusée, imaie
il a le:-deyoiT de rappeler à la raison ©eux dont
lee tentatives insensées conduiraient le paye à
la ruine.

Ce qui a triomphé aujourd'hui, c'est le prin-
cipe même de la République, le respect de la
loi,- 'le respect du travail et le respect de la
patrie ».

'Uihe fois encore, comme au début d'octobre,
M. Daladier se trouve dans urne situation excep-
tionnelle. Saura-t-il mieux em profiter qu'il y
a deux mois ? Dans tous les cas, au cours de
la crise actuelle, il a rempli eom devoir. S'il
preDd fermement position, il me courra aucun
risque à la rentrée du Parlement. Mais la liqui-
dation du Front populaire doit cette fois-ci être
complète et définitive.

Violents incidents
On sigmale d'assez violents incidente à Olér-

monit-Feirand, à Toulouse et à Nanties. Il sem-
ble que la première de ces localités ait été choi-
sie pour urne (expérience particulièrement gra-
ve. Une première enquête aurait révélé que la
ville avait été désignée pour y accomplir an
coup de maim. Troie centres d'opération avaient
été établis, visant plus particulièrement l'Impri-
merie de la Banque de France, pour s'emparer
des billets, la poebe, pour arrêter toutes les
cammumications (téléphoniques avec l'extérieur,
enfin la gare pour empêcher l'arrivée des ren-
forts de police ou des troupes. L'affaire aurait
été mem'ée avec des comtimgiente étrangère à la
ville, venant de Saint-Etienne motaimnemit et
parmi lesquels ee (trouvaient de nombreux Ara-
bes.

Miais ce m'est qu'urne expérience ratée, puis-
que toute la France c'est prononcée contre.

A Toulouse aussi, les oommumietes ont ten-
té de passer à l'action directe et à Nantes de
sérieuses bagarres ont eu lieu, mais le service
d'ordre est resté maître de la place.

Nouvelles étrangères —;
Y eut-il eHËcutîon de conspirateurs

en Roumanie ?
Au mombre des 14 détenus taillés hier, à.Bu-

careet, par leurs gordiens, alors qu'ils (tentaient
de s'échapper, se trouvait le éhef de la Gardes
de Fer Oodreamu. Dane les milieux étrangers
de la capitale roumaine, om est généralement
convaincu que les coups de feu qui ont abattu
M. Oodreamu et ses compagnons sont le signal
de la lutte finale emifre le régime autoritaire et
la Garde de Fer.



Dams les milieux politiques, on estime que la
Garde de Fer redoublera en tout cas son acti-
vité en conséquence de l'amertume et de la co-
lère;, iqui se sont emparées de ees partisans et
on s'aiiténd à des excès et à dee actes de vio-
lence. La Roumanie eerait donc à la veille d'é-
véfnomemtB dee plus ignav.es.

La puissance réelle de la (Garde de Fer m'est
pas commue. (Cette organisation prétend elle-mê-
me avoir des millions de partisans qui seraient
mobilisables en um miniminn de temps. Une
grande nervosité règne à Bucarest.

une épidémie de moires
sévit en Angleterre

•C'était à 'craitidrë. 1. Le vampire d'Halifax,
ITSîSBM qui blessé les jeumes et jolies femmes
à coupe de rasoir, a eu des imitateurs.

Tandis que les 100,000 habitante d'Halifax
vivétilt dans la terreur, que toute la vie sociale
est. interrompue, ique les théâtres et les cinéma6
ont fermé leurs portes, les émules du vampire
sévissent dans d'autres villes. Des sadiques ont
attaqué des femmes à Wigan, à Manchester et
à Londres. . .

Leurs méthodes somit différentes. Tandis que
le vanipire d'Halifax et celui de Wigan {peut-
être est-ce le même, car ces devis. Villes eont
sêpàtées seulement par 60 kilomètres), se con-
tentent de porter lin coup de rasoir rapide au
bras, à l'épaule où à Sa poitrine des jolies pas-
santes, celui de iMarilcbeeter trace une croix sur
le bras de ses victimes, et celui de Londres a
porté icimq tcoupe de couteau à l'épaulé d'une
enfant dé quaitoirœe ans.

La police ne sait comment faire face à ce
nouveau danger. L'Angleterre iciraimt une épi-
démie de vampires.

Nouvelles suisses—-^
-¦• •

¦"' - "¦• •

Le régime financier transitoire
Les Commisi&oms des Chambres Jédércilés pour

le règlement financier tranéiitoire se sont réu-
nies soile là. préfeidénioe dé M. Setter, conseiller
national, de iBâle-iCampaigine, et ont tenu une
etwiintê' séance. EÉés ont entendu um exposé du
chef du iDépâirtememt des finances, puis se sont
séparées pour éorriiibeHear l'examen du 'projet.

Là lOommiseion du tComsei'1 des Etats, presi-
dèe par M. Zuet, de Luicerne, a décidé à l'una-
nirhité d'emitrelr cri matière et poursuivit l'exa-
men , des articles jeudi matin.

Là Oomimièeiom du Conseil national, qui a la
priorité, à décidé également sans discussion d'en-
trer iem matière et a passé à la discussion des
articles.

Oh dcftidè les indications suivantes :
Les1 deux prerfnières dispositions et le projet

actuel (régime transitoire) n'exercent pas d'in-
fhiièSiéë éuir lé (budget des iC. F. F. ni eur icelui
dé là Régie des alcools. 'En revanche, ils 'modi-
fient de là manière suivante lié projet de budget
dé là Goihifédératiion pour 1,989 : les recettes su-
bissent une aggravation totale de 48 millions
pair suite : 1) dé 5 millions de bonification d'in-
¦berêtB pour les pfeteements du fonds en faveur
dé raseiiràn'oe vieillesse et isUrvivanrts ; 2) de
30 millions en raison de la Suppression dé la
contribution de icrise (qui doit désommais être
exclusivement affectée à l'amortissement des
crédits militâmes extraordinaires) et, 3) de S
miHJdms .ïiêeaiffltàirlt de la suppression 'dés prélè-
vemenés eur le 'fonde en laveur de l'aS6^llran'ce
vieiJiee&e et survivants.

Les dépensés enregistrent diverses aggrava-
tiolns et améliorations dee postes foudgetés. C'est
ainsi CfU 'edles sont aggravées de 1,200,000 fr.
pour le vieirsement d'un intérêt sur l'avoir du
fonds en JSâfveur 'de l'assurance vieillesse et sur-
vivante e't de 10 millions par suite du surplus de
dépenses pour è'outanir les vieillards, les veu-
ves et tes ''orphelins nécessiteux. Elles sont amé-
liorées- de 1B,3Q0;000 (francs résultant de la sup-
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LE CAPRICE — l
t T̂: D'UNE AME

Quoi que fit Mme Lâimpart, die ne parvint plus
à Itirer une parole de Lisette, qui suffoquait dans
ses sanglots et faisait 'réellement peine à voir.
Ou© n'eûït-eile pas (dominé pour inacheter ce (qu 'elle
avait 'dit 1... Elfe eut idû savoir que cette brave
emifanit ne pouvait être coupable, encore que les
circonstances.pdairtlaisseai't contre eie, au lieu de
lui transpercer île. coeur par. le glaive du soupçon .

— iMons, Lisette, fit-elle de sa voix la plu s
toarjoleuse attirant fla jeune fille sur sa poitrine ,
fais contee sli je n 'avais rien dit... ; voyons, ie
savais bien ique tu in© pouvais être coupable, mais
je devais n^Mimoins te mettre au courant de ce
iqui s'est passé... Moins, viens que j e t'embrasse;
et loue tout soit oublié, bien oublié.

Et la benne dame l'embrassa chaudement, ebrn-
nie îés iffiairnâins seules savent embrasser 'leurs
enfants SOHffiwints.

Ce qui achevait de calmer Lisette, dont Ja poi-
trine était encore secouée par Iles sanglots, c'é-

preseian des intérêts des diépenses militaires ex.
traordinaires ; de 3 millions découlant de l'abo-
lition de. la quête d'amortissement des dépenses
mMitair.ee extraordinaires et enfin de 8 millione
Consécutifs à la suppression de la réserve pour
l'assainissement des 'C. JF. F.

L'aggravation totale s'élève ainsi à 54,2 mil-
lions et l'amélioration à 23,3 millions, de sorte
que l'aggravation nette du projet de budget de
la Confédération pour 1939 est ide 30,9 milliiOins.
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Une interpellation sur les menées
éîranoères en suisse

Le Grand Conseil foibourgeois a entendu
mercredi eh séance de relevée une interpella-
tion de M. Pierre Aeby sur les menées 'étrangères
en (Suisse. iM. Aeby a rappelé (certaines expul-
sions d'étrangers qui s'étaient livrés à l'espion-
nage parmi la colonie allemande de Friibouirg et
il fit ébat des informations annonçant l'arrivée
d'étudiants (nationaux-socialistes avec une mis-
sion de propagande en (faveur des idées tota-
litaires. Il a exprimé l'atteinte que cette propa-
gande ne serait pas tolérée at que le Conseil
d'Etat veillerait au respect des principes qui
sont à la toaee des institutions suisses et au res-
pect de la correction internationale au sein de
l'Université. (M. iRovet, président du Conseil
d'Eta.t, répoindamit au nom du gouvernement a
donné les assurances demandées et l'interpella-
teur s'est déclaré satisfait.

Une mère et son enfant
tués sur la route

Um grave aooident d'automobile s'est produit
sur la route de Hoohdorf à Urswil, Lucarne.
Mme Humikeler, de Ursw'il, 31 ans, circulait à
gauche de la route poussant .une voiturette dans
laquelle se trouvait eon enfant d'un an. Une
automobile allait la rattraper, quand la dame
voulut passer de -l'autre icôité de la route. La
poussette fut atteinte (par l'automobile et l'en-
fant violemment projeté sur la chaussée où il
succomba. Mme Humkielar fut également bles-
sée, et succomba à son tour à l'hôpital où elle
avait été transportée.

La manifestation des Etudiants suisses
ie l'Université de Fribourg

On nous écrit :
Les étudiants suisses de l'Université de -Fri-

bourg ont organisé mercredi soir une miamifeer
¦tation patriotique, en vue de protester contre
la propagande étrangère dans les universités
suisses.

Un cortège de plus de 500 étudiants de tou -
tes les sociétés académiques accompagnant
leurs .drapeaux c'est formé BUT la place de la
gare, et accompagné d'un nombreux public, a
parcouru les ru.es de la ville. Sur la Plaioe de
l'Hôtel de Ville, devant près de 3000 person-
nes, une couronne tfut déposée devant le monu-
ment aux soldats monts pour la patrie. Après
le chant du « Burscben heraue» quatre étu-
diante prononcèrent dee discours dans les qua-
tre langues nationales, affirmant leur volonté
ferm e de défendre l'indépendance de la Suisse
et de 's'opposer à l'imimixtion d'éléments étran-
gers dans nos affaires (nationales et à la pro-
pagation d'idées contraires à nos principes dé-
mocratiques. iPuis la résollution suivante fut
lue et acclamée :

« Les étudiants suisses de 1 Université de
Fribjurg se Sont rassemblés sur la Place de
l'Hôtel de Ville, près du Tilleul de Morat, pour
témoigner leur amour et leuT fidélité à leur pa-
trie, et à ses institutions démocratiques et
chrétiennes.

Fiers du passé et des (traditions de leur pays,
pleinement conscients des dangers de la propa-
gande d'idées étrangères et fermement résolus
à défendre l'indépendance et la tranquillité de
la Suisse, ils ont pris ia oésoiutiom de faire Je-

taient .les parolles nui (montaient tou t 'droit du
cœur de Mane Lampart.

— Désortmais; tu semas encore plus 'que j amais
notre chère petite iLiseïte.

Toutes ces preuves d'estime ©t d'aiffection répa-
rèrent dans un© centaine mesure Je mal que lui
avait fait ilia révélation de Mme Lampant ; méian^
moins elles ne parvinrent pas à remettre la jeune
fille assez d'aplomb pour reprendre la conversa-
tion.

Lorsque des promeneuses revinrent-nue Car-
not, le -souper était Servi, «lais Lisette démiânlida la
permission de 'monter à sa chambre.
. — Certainement, avait répondu la.patronne as-
sez haut pour être entendue par ies autres, demoi-
selles, 'à 'qui elle voulait 'donner Oe change, va
bitn vite te reposer, car M une paraît que Je grand
air du parc caWe fois ne t'a pas fait du .bien.

Ce n 'était pas Je grand air idu parc qui avai t
fait du mal à Lisetlbe, débit cet effleurement au
soupçon . • ,

CHAPITRE X1H
' Le lîmdemain matin , après (te déj euner, Mme
Lampart, selon son habitude, était remontée à sa
chambre pour faire sa toilette, ilbbsqu'ellle enten-
dit 'tout à coup ila voix «Marée de Titine qui , cour-
bée sur ia irampe de il'escalier du 'troisième, criait:

gner comme paT le passé 4a twuiiitkmnelle hos-
pitalité suisse dans nos Universités.

Us veulent pair ©outre i .
1. que 'lès étrangers ne se mêlent pas- des

affaires politiques, sociales et économiques de
la Suisse ;

2. que toute propagande d'idées contraires
aux traditions suisses sort interdite ;

3. que professeurs et étudiants qui ne ee con-
formeraient ipae à ees exigences soient exclus
de nos Universités.

Us sont prêle à soutenir énergiquement tou-
tes mesures prises par les autorités en vue de
la défense de nos traditions nationales et «le
l'indépendance du pays. »

La (proclamation de cette résolution fut lon-
guement acclamée par la foule et les étudiants.
Puis la mianifesltation se termina par le chant
« O Monts indépendants ».

o 
Berne prend de sévères mesures contre la fièvre

aphteuse
Le Conseil d'Etat du canton de Berne a dé-

crété que itout colportage et trafic de voyageurs
est interdit (dans ies commumes' contaminées par
la (fièvre aphteuse. .De même il est interdit de
sortir die ces communes pour exercer .ces mé-
tiers. Dans les districts .contaminés la visite
d'exploitations agricoles et de fermes par des
colporteurs ou voyageurs est interdite. Dans les
districts non 'contaminés les colporteurs ct vo-
yageurs de commerce peuvent exercer leur ac-
tivité, sauf chez les propriétaires de bétail. Le
préfet compétent peut accorder des autorisa-
tions exceptionnelles pour la visite de fenmes et
exploitations agricoles. Des personnes venant
de régions contaminées d'autres cantons n'ont
pas le droit 'd'exercer leur activité dans le 'can-
ton de Berne.

o 
Blessé en boxant

Au cours d'une leçon de boxe, M. Cyrille
Chessex, fils, de M. le Dr iCheesex, à Montreux,
¦et étudiant à Lausanne, reçut, à la suite d'un
geste mal calculé, un coup dans le vendre. 11
rentra chez lui peu après, sans 'ressentir de
douleur.. Toutefois, um peu plus tard, il s'éva-
nouissait. Comme son état ne s'améliorait pas,
on lappéla M. le Dr 'Ourdhad ainsi que 'M. le Dr
Chessex son père. U fallut faire conduire M.
Cyrille Chessex â l'hôpital cantonal par l'am-
bulance de la 'Croix-Rouge vaudoise. On craint
une hémiarragie imlt'erne. Pour ie moment, on ne
peut encore, se .,prononcer sur l'état du blessé..
..™/-., |, . r,-^r. j '_ . 
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Poignée de petit* faits
if. Les manifestations devant la bij outerie Kirafol,

sur ila place de ila ®aire, là 'Banne, se sont renou-
velées mercredi. Rlius d'un milïïler de personnes
se 'ra ssemblèrent dans-lla soirée sur ia place, main-
tenues par un détachement de policiers. La mani-
festation se déroula (dans île calme. Vers 22 h.,
la iouOe commença à se disperser.

-)f On a découvert sur lia rive nond-ouest du lac
de Balidegg, non loin de Stâiflgen, iles restes d'u-
ne station (lacustre memontaiiit de 3000 à 2000 ans
avant J.-iC. Parmi les obj ets trouvés se trouvent
des haches de silex, ides obj ets en os, en cérami-
que, des cristaux, etc.

-M- Le itritounM correctionnel de Paris a condam-
né Joseph Deflést, gérant de 0'« Action Françai-
se'»,, (à un mois de prison et à 200 itaiics d'amton-
de pour un article paru île 29 septembre dernier
et considéré comme um délliit de provocation au
meurtre (Contre tes personnes de MM. B3um, Man-
de! et Reyinaud.

-)f Le .« Berner Ta'g-M'artt » publie à il'occasion
du croquianitenaiire de sa iandation un numéro spé-
ciiail liiIHustrê avee plusieurs lartidles écrits par des
personnalités poUitiques, sciënitifi.ques et littéra i res.

¦\\*r On annonoe de Vérone la découvert e, dans
un mur, d'une maTurite en terre contenant uin tré-
sor de l'époque lombarde, ill camprend 1000 per-
les de couleurs, une grande étoile avec des pér-

— Madaime ! IMiaidame !... venez vite , s'il vous
plaît... '

— Qu'y a-rt-i, Titine ?¦ — Je crois que la souris est prise.
¦ La patronne monta aussi vite 'que sa cotputen-
fce lie lui penmielttairt, et tout essoufflée, eBiTe répé-
ita sa 'question :

— Qu 'y a-t-iil donc, Tit in e, pour que tu mènes
Un tel itapage.

Tiltine, lui montrant la chambre 18 :
— La souris est dans la 'souricière, Madame,

écoutez.
De la icbahibne 18, en effet , s'étevaient des pilain- .

tes, des llamenta'trans.
— Ouvrez-moi ! pour l'amour de Dieu !... Je

ne le ierai pius !...
La voleuse s'était (fait prendre.-
C'étailt MWe Eléonore qui s'était de nouveau

fouillée dans la chambre de Lisette pour y semer
des sucreries Uorsquiun coup de vent avait sou-
dain ¦ reformé la .porte avec une 'telle violence que
!a serrure -avait sauté ; la gâche se trouvait en- .
bore par terre près de la porte.

M. Lampart, attiré pair le bruit , était accouru
à son tour.

— Eh , eh ! filt-il lorsque sa femme lui eut dit
ce qui se passait, j e t'avais bien dit : les voleurs
finissent touj ours par se faire pincer.

les, des rubis et ides émenaudes, un collier
de pierres précieuses, un pendentif d'or avec
des ri&Js, des sartiins et autres ptenres précieuses,
ainsi que des ba®ues et des broches admirables.
La valeur de cette découverte est inestwnaWIe.

-M- A îa suite des bagarres antHudves provo-
quées par les étudiants nationalistes Qui procla-
mèrent 8a « Semaine sons Juifs », les cours de
rUhiverS'i'té de Varsovie ont été suspendus mer-
credi jusqu'à nouvel ordre.

¦%¦ L'avion aililemiand « Condor » est arrivé ù
Tokio mercredi après-midi. M a couvert la distan-
ce BerM.n-Tokio en 46 h. 15. Le temps de vo1! est
e&timè à un peu plus de 40 heures.

Dans la Région -

Lé fiasco de là grève générale
dans la région

Les usines, ateliers et chantiers de Thonon et
d'Bvian ont fonctionne monmatanent mercredi.
Aucun 'incident. Parmi lee rares chômeurs, on
signale seize ityipograiphes de Thonon Qui seront
révoqués pour rupture de contrat de travail et
une vingtaine d'ouvriers du bâtimieut de divers
chantiers, icjui ne seront ipos repris.

Aucune (défection dans les services .publics.
Les 700 'cheminots de Bellegarde et les 500

et Kjuelques cheminots d'Annemasse Ont travail-
lé. A Bellegarde et Annemaese d'importantes for-
ces de gendarmerie avaient docupé la gare.
Tous les trains sont arrivés et partis à l'heure
aux gares de Cornavin et des VoHandes à Ge-
nève. Aucune défection n'a (été 'enregistrée dans
lès P. T. T., ni dans lee écoles et tous les ma-
gasins sont restés ouverts.

. . .  '. : : ,
¦ 

: ' • ¦ ¦:¦ ><>-. ¦;, ¦ ' /

Rouie nouvelle, route coupée
•Comme travail de .chômage pour les monta-

gnards obérés des (communes de Gryon et d*i
Bex, est projetée la construction d'une route dn
Jueô à Cergnement et de Cergnement à la Beh-
jamine.

Le tronçon de Jusé à lOergmememt, iqul se 'irou-
VR (entièrement sur le itetiritoire -giryonnais, est
devisé fr. 05,000, dont 20,000 Er. à la charge
des deux communes ; le tronçon Oergmémeht-
la Benjam ine, entièrement SUT le territoire de
Bex, est devisé fo\ 25,000, dotft fr. S5D0 à la
charge de Bex. La dépense totale incombant à
la commune de Bex est ide fir. 12,500. 'La route
projetée sera carrossable et rendra de grands
services pour la dévestirture de la région et aux
touristes.

A l'unanimité, le Conseil communal de Bex
a voté le crédit de fir. 12;500 'nécessaire et a
autorisé la Municipalité à se faire 'ouvrir, par la
Banque camtoinale vaudoise -un compte courant
débiteur de fr. 50,000, à uitffiieer pendant les pé-
riodes où la 'trésorerie a peu die disponibilit.ee.

Les 'eaux de la Oranse Ont cbiisidérablemerit
baissé, facilitant les travaux de réfection du
pont de l'Eglise, en aval de Bioge, sur la route
de Thon'on-lSaintnJean-d'Aulps, démoli par l'é-
boulement dont mous avons parlé.

La partie de route (emportée par le torrent
est maintenant rétablie et protégée par dès ga-
bions. Lo pomt lui-même ne sera rendu à la «j ir-
culartion , même provisoire, ¦qu'après une sérieu-
se retouche. Le tablier va être entièrement dé-
garni, pour remplacer ou remettre en place les
pièceé m'ètallicines tondues 'par le choc. On con-
solidera les iculèes du pont, ébranlées et dislo-
quées, en injectait du eiiment sous pression. Ce-
la permettra d'assurer Je trafic pendant l'hiver
en attendant la construction d'un pont neuf.

Mais il me faut pas compter que -Q& autos
puissent emprunter cette route .avant une quin-
zaine de jours.

ABONNEZ-VOUS AU k NOUVELLISTE VALAISAN k

Cependant la coupable continuai t de -se lamen-
ter, d'umpilotiieT le pardon, et de 'jurer 'qu 'elle ne
le ferait plus.

• • CA suivre)

iRADiO-PROGRAMféE 1
SOTTENS. — Vendredi 2 décembre. — 12 h. 30

Informations (de l'A. T. S: 12 h. 40 Grabibcari'CeR
17 h. lOonicert. 18 h. Intermède de disques. 16 h.
1S tRappel des manifestations. Prévisions sportives
de lia sàmailùe. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment '.a
montagne. .18 h. 50 Bulletin financier de la semii-
ne. 19 h. 05 Les cin q minutes du .footba'll suisse.
19 (ri. 10 Intermède. 19 h. ,15 Mtoro-Maga'ziih'e'. 19 h.
50 'Informations de l'A. T. S. 20 h. Cabaret des
sourires. 21. h. Concert par l'Orchestre de la
Subsse romande. 22 h. Chronique des institutions
in ternationales. 22 h. 20 Les beaux enregistre-
ments.
. BëRGMUNSTER. — 6 h. 30 iGyîmnastiqùè. o h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. d0 h. 20 Emission
radioscollai're. 12 h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles.
12 h. 40 Disques. 16 h. Disques. \16 h. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. IM'SloAes. 17 h. 25 Concert d'accor-
déons. 18 h. Disques. 18 h. 30 Service d'informa-
tions pour les enfants. il6 h. 35 Causerie. 18 h; 50
Actualités. 19 h. 05 Causerie. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Commentaires
Sur lé mois de décembre. 20 h. Opéra en 4 âtottes.
' ,¦- ~.n <~..r ¦ aofl -r.H ^r-̂ - -, — ¦¦ ».-r- <1~ r,
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Nouvelles locales ]
Les avantagé! offerts

par le Nouvelliste
Ainsi que notre Directeur le fait ressortir dans

son article de fond de jeudi, l'Administration
du NOUVELLISTE, soucieuse, elle aussi, de
l'extension du journal, dans un but d'intérêt
général, consent aux sacrifices que voici :

Tout abonné du (NOUVELLISTE quotidien
pour 1939 qui nous procurera pour l'année 1939
entière un NOUVEL ABONNE, bërtéficièra d'u-
ne réduction de Fr. 4.— sût sbn propre abbii-
nement. .- . i

POUR DEUX ABONNES, U béoéficiera
^
d'imte SI0N. - Au Club alpin. - Le groupe de

réduction de Fr. 7.- sur son j>roprè abonne- sion, réuni ,en assemblée générale m'eroredi soir,
IDen*' mD n o  AD Mxirro c a décidé de -répondre au vœu de iSa Sainteté 'Pie

POUR TROIS ABONNES, de Fr. 10.— XI et de la|0er ]eB a]pniete6 eédum-ois sons la
La réduction sera faite aussitôt que le ou les ^teotion de St Bernard. A cette intention il fe-

nouveaux abonnés nous aurftnt versé ia
^ 

somme ra  ̂ m ,ob a(nné Je lfl ju - .
de Fr. 14.-, montant de l'abonnement Ce te de ]ft  ̂  ̂

gt B(mcL
faveur n'est accordée que jusqu'au 8 janvier 0
1939 ; elle n'est pas applicable à l'édition semi- oirx - _,.. . oi 

¦ Y
uiirtfifii pnti p SION. — Fête de Ste Barbe. — Mineurs, oa-quoiuuenne. ïionniers, pompiers, ÉiiKénieuirs. et vous tous; oui

Prix de l'abonnement annuel ' Fr. 14:—
Avec Bulletin Officiel Fr. 18.—
Pour faciliter nos abonnés, nous acceptons

le paiement en deux fois, soit Fr. 7.— (Fr. 9.—
avec Bulletin), maintenant et Fr. 7.— (du 9.—)
dans le courant du mois de juin:

Administration du NOUVELLISTE.
o ,;, ..

Les engagements à l'étranger
Deux Dalaisans fceoânt
le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la 1ère division a
tenu audience hier, à Lausanne, au Palais de
justice de Momitban'ou, sous- ia présidence du
Meut-colonel Ed. Krafrfit, grand-juge. Le (Capi-
taine Louis Allet, de Sion, et le songent Aloys
Morand, à iMontbey, faisaient partie dé la Cour.

Le Tribunal a condamné à 30 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans et
aux frais, le imécamiciem Piemre Rose, de Genè-
ve, âgé de 26 ans, prévenu d'engagement à la
légion étrangère française et d'insoumission.
En juillet 1933, cet homme s'iétait, en effet, en-
gagé à da légion pour cinq ans. Il manqua dès
lors ees ©ours de mépétiitiom et ses tire. En 1934,
il ifut (Condamné par défaut pair le Tribunal mi-
litaire. Puis il y .eut prescription et, en décem-
bre 1936, il ifut -frappé d'un second jugement
par défaut. Il demandait, hier, le irelief de ce
dernier jugemeirut. Rose quitta en juillet 1988 la
légion étrangère, mon sans s'être marié avec
une Arabe. Les renseignements sur .cet hom-
me sont d'ailleurs excellents. Sa conduite à la
légion étramgère fut exemplaire. Une lettre de
son capitaine en témoigne. Il fuit même mommé
caporal.

Le Tribunal a aussi condamné, ensuite, à
trois mois d'emprisonnement moims 27 jours de
pirévlttn'tïve et à itrois ans de privation dee
droits .civiques, Robert Jatom, 30 ans, 'Originaire
de Penoy4e-Jorat, mianceuvire à Lausanne, corn-
mnnislte notoire, qui s'engagea en janvier 1937
dans l'animée républicaine espagnole parce qu'il
chômait et pouT témoigner sa sympathie à la
cause mépabHicaïne ; ayant obtenu un congé en
11938, 51 se *ebdit à Animemasse d'où on le fit
passer sur teairitoiire genevois, où il fut arrêté :

à soixante jouirs d'emprisonnement moins 16
jours de préventive, avec sursis pendant 8 ans,
Emile R., né à Yverdon en ilQdiOj jâffdimieir, Va-
lateaïi, habitant dryon, qui s'engagea en jan-
vier ,1937 dans l'anméie (gouvernementale 'espa-
gnole, •dSuit blessé à (Madrid et rentra à Genève
où il lut arrêté le 6 octobre dernier.

tPour violation des devoirs du service et pour
lésions coiporclles, la Cour a condamné à 30
francs d'amende et à la moitié des frais Léon-
ce R., 26 ans, agriculteur à Monthey, et à 20
jours d'aiwôte de rigueur iFemand 'Pilliomnel, 30
ans, (agriculteur fciibouingeois ; ce sont deux en-
gagés volontaires dams l'armée suisse qui, le 8
juin dernier, quittèrent la caserne d'Yverdon
SUT leur bicyclette de service et ee rendirent à
Yvonand où R. renversa um enfant de neuf
ans, qui se brisa la clavicule ; à dater de oe
jour R. s'est conduit exemplairement, mais PH-
lionmel meoommença d'iescapade le 11 juin , en
quittant, le soir, le (cantonnement de Ballaigues
pour se (rendre a Yverdon en bicyclette ; là il
dansa toute la nuit pour rentrer le matin à
Ballaigues.

'Charles Ruegger, 19 ans, eniplbyé de bureau
à Genève, et .Samuel Héritier, 19 ans, boulan-
ger à Mblandin, -faisaient leur école de décrues
à Lausanne, tte ise 'trouvaient , le 21 août der-
nier, à l'infirmerie ; le DT Girardet ieuir permit
d'aller manger à la 'cantine ; ils en profitèrent
pour s'enivrer, engloutirent urne dizaine de
rhum-citron et, rentrés à l'infirmerie, y firent
scandale, chantant, injuriant les caporaux, ies
menaçant, fumant, se conduisant de telle façon
qu'il fallut lés mettre aux arrêts.

Ruegger a été 'condamné à 45 jours de pn-
son moins onze jours de préventive, sans SUT-
eis, et Héritier, à 30 jouirs de prison moins onze
jours de préventive, avec sursis pendant trofc
ans.

Collision
Hier, une collision d'nne centaine gravité est

survenue sur la croûte (cantonale entre Saxon
et Riddes, Un camion, conduit par le chauffeur
Gabriel Beoma&eomi, e'anr&ta sur la droite de la
chaussée et son conducteur engagea • une con-
versation avec le chauffeur d'un autre camion,
qui se trouvait là.

Au même moment, suTvimt 'Une auto foâioise ,
qui se jeta contre le pont arrière de la premiè-
re machàne. Comme l'auto (circulait à une allu-
re 'estimée à 70 'km. a l'heure, le choc -fut très
violent et- les deux véhicules ont subi de gr.is
dégâts.

Une dame, qui se trouvait dans la voiture
bâl'oise, a été blessée au visage.

gardez une confiance fidèle à votre paitirbrane Ste
Barbe, souvenez-vous du Jour anniversaire de sa
fête ie 4 (décembre : (Messe à Ha Cathédrale, au-
tel de Ste Barbe, à 7 h. 30.

o . ... . . .

ST-MAURICE. — Cours de plain-cbant. —
Pour répon'dre à la demande de plusieurs so-
ciétés chorales des environs, l'Abbaye de St-
Mauriee vient d'organiser un OOUTS de plain-
chant. Ce cours a un double but :

¦enseigner aux directeurs de sociétés la direc-
tion du plain-éhant selon des normes rationnel-
les ©t artistiques ;

donner à tous iceux qui s'intéressent au chant
girégorien l'occasion de l'étudier avec méthode.

Ce cours a lieu tous l'es diiiiiatoohèB de 18 h.
à S0 heures. (Les personnes qui désirent y as-
sister voudront (bien se réunir, sans autre f-or-
imalité d'inscription préalable, àti Collège de
l'Abbaye de iStaMauriee, dimanche prochain, 4
décembre, à 18 heures.

o 
ST-MAURICE. — 'Nlaitiuiréililfert'ëri't , direz-vous, on

ne peut juins lire cette rubrique sans y trouver
ilïanmonce' d'un Goto. 'Quand CelLa ftairà-t-É ?

Oh ! bien , prochiafa entait, puisque. celui auquel
vous invite Je Football-Club *se>ra le dernier de
d' anin'ée.

Et nul ne le boudera. Cala serait une erreur.
Les souvenirs iqu 'onit certainement gardés tous lies
participants >dfes aulnes années les inciteront à
ireveuiir.

Lo'iln d'être idéçtus, Us- (seront comblés.- En-eUfet ,
île iclub spdntiif ide , notre ville a fiait, si c'est pos-
sible, tm effort encore plus (grand que piréioéidèm-
ment et il n'espère pas , mais il est certain que
tous seront siaitJiofia'its.

Et, surtout, comme iil n'en coûte pas beaucoup
d'essaiycr, il y a tout lieu de penser >qiu e person-
ne ne (manquera de venir ij eteir um coup id' ceil au
IGafé Central.

Si alléchant sena l'étalage flu 'il laudra vraiment
être de pierre pour me pas se laisser tenter.

Et ique ferait le F.-C. St-IMauiriice sans le con-
cours de tous ses am'is ? C'est encore là une irai-
son pour des (faire itou* (accourir !

Chronique sportive —ss
FOOTBALL

Le championnat suisse
Tout gentiment, sans aucun heurt, ce premier

tout du championnat de Ligue Nationale arrive à
sa fin. 'Dimanche soiir, tous les cH-ubs auront franchi
le cap d© la moitié de la compétition. Il est vrai
que lie temps vrarnient excepti onnel de cette fin
d'iaùtoirine a coutiribuéi pour un© grande part à
cette 'réussite.

iGrasahoppers viendra toire un tour -en Suisse
rdmiamdè, à La Chaux-de-tFonids. Les manitaiginards
se montreront-ii'l's capables d'abattre les Zurichois?
Douitonà-en et pronosl tiquons un match nul.

Servette ilia làfifranter Nordstern et ;»1 paraît lo-
gique de prévoir une victoire bâloise, aussi bien
que l'on peut, escortiip'te'r enfin un succès de Lau-
sanne aux dépens de ©aie. Lugiano, qui défend
fort muai son titre de champion suisse, doit pour-
tant ipirènid're le mefflleuir 'sur Lucerne, de même
que Young Felows peut gagner deux points en
face de Young Boys. Granges recevra Bienne ;
attendons-mous 'à une partie nulle, ce qui est bien
dams lia corde des deux (adversaires.

En Première 'Ligue, parti e d'importance à Mon-
they où l'adversaire sera Soleure ; les visiteurs
(mettront tout en œuvre pour ne pas trop se lais-
ser distancer par Cantonal, et pourtant quelque
chose nous 'dit ique les Montheysans sauront s'im-
poser. Concord'ila tentera, «n vain de résister à
iDopolavoro ; Vevey .réalisera peutnêtre d'exploit
ide battre Aarau ; tCantonal prendra diffiicïl 'em'ent
île meilleur sur Forward, (alors qu 'iUraniia battra
iF.r.itbourg et que Berne aura fort à faire pour sau-
ver un point en fiace de (Montreux.

Le champ ionnat valaisan
Le prem'iiar (dimanche du mais est réservé 'aux

lAssociations cantonales. C'est pourquoi le pro-
gramme sera copieux pour le iChiaimpioninat -valai-
san.

Série supérieure : Sion-Miantiigny et Sierre-Cbip-
ipis.

Série A : OMais-Saxon et iMonthey 'Il-Bouveret.
Série B : iGranges-Sierre 'l ; Ardon-Grône ; St-

iMaurice-'M'UiTaz et Vouvry-'Ve'niayaz.
Série C : Fully 11-Mairti.gny iffll et Ardon Tl-Saxon

ill.
Juniors : SionwMonthey et Sierre-MaTt i gny.

St-Maurice contre Muraz
Dimanche à il3 h. 30, l'équipe agaunoise recevra

celle de Muraz pour le championnat va'aisan. Ré-
cents vainqueurs chez eux, Jes iMiur'ians voudront
'montrer que ce n'a pas été un acciden t ; comme
;St-Miaurice voudra dâmointrer île contraire, la lutte
sera certainement font agréabl e à suivre.

i Service télégraphique
| et téléphonique

Ces licenciements Donnent
lieu à Des inciDents

BORDEAUX, 1er décembre. (Bavas.) — Mer-
icnedi, la moitié de l'effectif du personnel du
port atiitomome ayant fait ^r ève, l'administra-
tion a refusé l'embaiiiahe ce matin aux défail-
lamts et ies a licenciés.

iBQHiDiE'AUX; 1er décembre. (Havas.) — Un
icentain mij imbre de- imaàsons de Bordeaux qui
avaient fétroé leurs pointes, refusent >oe matin
l'embauche aux grévistes.

LYON, 1er décembre. (Havas.) — Dans la
région lyonnaise, notamment dans certaines usi-
nes de Villeuirbamè, 'certains ouvriers ayant sté
icongiédiés pair suite de la rupture de contrats,
des 'Occupations ont eu lien. A 10 heures on a
procédé à l'évacuation qui s'est effectuée sans
imicideht. Quàltonze arrestations ont été mainte-
inrjteB. Il s'agit d'ouvriers ayant étbé trouvés por-
teurs d'armes et ayant insulté des agents.

LILLE, 1er décembre. (Bavas.) — Comme
1'ehibrée de plusieurs usines de Lille était re-
fusée aux .ouvriers qui avaient fait grève, ceux-
ci- ifioncènent les portes, y pénétrant par plu-
sieurs centaines et voulurent /travailler, refu-
sant -de sortir. Les commissaires de la police
Spéciale, secondés par ides gardes mobiles, ont
fait le circuit idée usines et ont chassé les ou-
vriers licenciés.

NWtè rëdactlohrielle. — Sont-ce les meneurs
qui vient aiu^outd'hui mourrir les familles de ces
pauvres diables qu 'ils ont entraînés ?

o 
Pas De Défections

Dans là marine
PAULS, lier décembre. (Havas.) — Le minis-

tre de la marine marchande annonce qu'aucune
défaillance n'a été constatée dans les corps ad-
ministratifs qui mercredi ont assumé 100 % les
services aussi bien à Paris que sur le littoral.
Sur les navires rôquisitionniés le travail a été
âfceuré normalement. Seules quelques défaillan-
ces ont été enregistrées à bord d'un navire en
stationnement appartenant a des compagnies
subventionnées. D'autre part le ministre de la
marine annonce que sur nn effectif global de
-136j'900 personnes occupées par les arsenaux et
dans, les services de la marine 80 % des .ouvriers
ont travaillé comme de coutume pendant la
journée d'hier.

o 

Deux bandits ois ie maison
Ose femme grièvement Blessée

BALEj 1er décembre. (Ag.) — Jeudi peu
avant midi deux individus se présentant comme
colporteurs pénétrèrent dans l'appartement de
Mme Fuichs dont le mari est 'Caissier d'une ban-
que. Mme Fuohs les neçut, et, aussitôt, les in-
d ividus diamandënemit la clef du ooffre-lort de
son mari. iSe refusant de (donner suite à une tel-
le injonction, la .malheureuse rfu t (frappée à coupe
de matraque. Un de èes enfants , témoin de là
scène, s'élança au dehors en icriamt au secours
mais les bandits 'tirèrent des Coups de feu contre
Mme iFuchs qui s'abalttit grièvement bleèsiée.
Les malfaiteurs prirent la fuite, ils furent pour-
suivis et rejoints par la police qui les arrêta.
La victime a été transportée d'urgence à l'hô-
pital de 'Bâle. .Elle avait 'été grièvement blessée
à l'abdomen et à la tête.

Les deux bandits sont deux jeunes Alsaciens
qui portaient chacun une arme. L'un d'eux a été
'maîtrisé par deux ouvriers et Ternis à la r police.
Le second a été armêtê deux heures plus tard
par un sengent des douanes.

A l'hôpital où a été conduite ia victime um
indique que celle-ci souffre d'une firaoture du
crâne.

o .
Serait-ce une méprise ?

'BEEINE, 1er décembre. (Ag.) — Le « Buhd »
publie à propos des dém'Omstiraltiions cjui Se s ont
déroulées devant le commerce d'horlogerie et
de bijouterie KTaM, sur la place de la gare à
Benne, un article constatant que l'intervention
du bijoutier a été mal comprise par suite de
hasards malheureux. En irêalilté, .celui-ci m'a pas
approuvé P'affirmation d'un avocat allemand
relative au « préfet du Reicli » qui serait 'nom-
mé a Berne, mais il l'a au contraire désapprou-
vée. Selon ses déclarations, M. Krahl ne s'est
pas adressé à la légation d'AMemiagme pour ee
plaindre dm « Bund », mais au lëontiraire pbùT
obtenir le mom de l'avocat allemand qui écrivit
la ilétitre incriminée.

Le ministère public de la Confédération a -ou-
vert une enquête pour établir l'identité de l'au-
teur de cette lettre.

La police municipale publie un communiqué
disant que l'affaire fait l'objet d'une enquête et
invitant la population à ne pas (troubler I'ordTe
et à ne ipas proférer de propos injurieux.

Une bànbe De ctyàte
Décoraient un oieillarD

ERIBOURG, 1er décembre. (Ag.) — A Villa-
ruboud (district de la Glane), on a trouvé da ms
une maison isolée un vieillard de 84 ans, M.
Jordan, mort depuis plusieurs jours, dont une
bande de chats avaient dévoré le visage et la
poitrine. Sa femme, seule, était assise dmcone-
icientie à côté du cadawre.

O——:. . . . ., ., 

Tué sur la route
RHElNiFELDEN, 1er «décembre. (Ag.) — Mer

icrêdi soir à Rheinfelden, un ancien ouvrier d'n
me brasserie, qui traversait la route, a été ai
Iteàht par une automobile et tué eur le coup.

o 

tes actes délictueux du régisseur
GEttEVE, 1er décembre. . — La Ohambr"

d'instruction a nefusé jeudi matin la mise en. li-
berté provfeioit-e sollicitée par l'ex-régisseur
Maurice Berren poursuivi pour escroquerie.-.
abus de confiance et banqueroute fii-auduleus".
Maurice Berren a déjà fait neuf mois et demi d?
détention préventive.

Selon Je rapport de l'expertise le passif d'.
l'administrateur atteint mm miilliom 600 màiie ir.
La Société de prêts et de placements dont M v
Herren était seul administrateur 'est représenté '
dans le passif 'par une somme de 351 mille 785
francs.

Les explosions
VARSOViIE, 1er décembre. (Ag.) — A Rainez

(province de Lemibéig), 5 garç-ons ont été tiuV
par l'explosion d'une grenade qui devait certai-
nement (provenir encore de la grande guenre, t-t
qu'ils avaient trouvée idans les champs. Lcw
gairçions voulaient ouvrir l'explosif. Un sixiiènn1
d''en'tire eux a été si grièvemenit blessé que en
vie .est en danger.

BELGRADE, 1er décembre. (Havas.) — Un 1
boîte remplie d'explosifs a sauté hier soir, sm
une place. On ne signale aucune victime.

——o 
Gros incendie

ROME, 1er décembre. (Ag.) — Un très vio
lent incendie a éclaté à Zagrolo dans, un du''
pôt de itabaics. Malgré que les pompiers arve
douze auto^ompes ont réussi à isoler le féi
les dommages se montent à 7 millions de lire*

O r I ; ,

Nouvel académicien
PARIS, 1er décembre. (Bavas.) — M. Jérôm

Tharaud a été élu meanlbre de l'Académie fran -
çaise au premieT tour de scrutin par 19 voix
contre 11 à M. Fernand Gregh et un bulletin
blanc.

Le service militaire en Angleterre
LONDRES, ter décembre. — Le lord du sceau

iprivé a annoncé cet aprèe-midi à la Chambre
l'Institution du service national SUT la base vo-
lontaire.

^̂ ïjyy ĵy^̂ ^̂ jSak^̂ jgs

Monsieur Emile 'PITTELOUD. négociant, Vex ;
Madame et Monsieur Célestin PITTELOUD-iflA-

FEN et leur ifiJs Emile :¦ Madame et Monsieur Marcel FAViRE-PITTE-
LOUD et leurs ètfanits Roslta^ Emile ct Georges ;

Les familles parentes -et alliées, ont la profonde
•douleur de ifaire nant (de il a perte cruelle -qm' il s
viennent id'âpirouver en la perS'Onnc de leur chère
mère

Mme Marguerite NïTELOi
née RUDAZ

(décodée idans 'sa 70èftne année. île 1er décembre
1938, après urne maladie chréitieinnement s'upporté-e ,
munie des/ Sacrements ide l'Eglise.

L'enseveliissem.en.t aura lieu samedi 3 décembre.
ià 10 heures.
.„ Cçit. avis tient, 'Meu de faire-part.

BIIHBBnBBHHHHK

C'est pour uous Mesdames !
Vous n'aurez nas besoin de vous dépilacer ;i

partir d'auioirrd'hiui. ..
Le Salon de Coiffure pour Dames

G. Grimm, tt-Naurâœ
Téléphone 87

pair sa toute nouvelle installat ion imodern© èi
'demière (création .dans la

permanente et mite en plis
est à même de vous donner complète satisfaction
par «un spécialiste.



Robes sommelières
en beau lainage façon nouvelle

Tabliers noirs el blancs. Poches

i de imam i SI luit
Madame CODERAY

CORSETS ELITE
de Lausanne, sera à Martigny, Hôtel Kluser,

samedi 3 décembre i g38. depuis 17 heures io
à Sion, à l'Hôtel Paix et Poste, lundi 5 dé-

cembre 1938, à partir de 10 heures du matin
Elle se recommande à sa fidèle clientèle.

f iimmmMiiwmiwiiimwm _

Si vous désirez que vos précieux bas de soie, si va*
poreux, conservent leur bel aspect et ne souffrent pas
du lavage, lavez-les le plus souvent possible dans un
bain de mousse LUX froide, dont l'action est si douce.

Le nouveau L U X  se dissout complètement et
immédiatement, même dans l'eau froide. Il ne
laisse aucune trace de savon dans le tissu.

Les bas, — ainsi que les autres tissus de soie
naturelle et artificielle, — lavés au nouveau L U X
conservent leurs couleurs originales et leur éclat

En un mot, ils redeviennent comme neufs.

La constipation
La constipation est souvent le début de nom-

breuses maladies. Assurez le maintien dans un
état parfait de vos intestins en faisant usage d'un
bon dépuratif.
r/ La Tisane des Chartreux de Durbon, composée
de plantes, est un excellent remède, inoffensif ,
pour combattre les malaises1 dus à la constipa-
tion , tels que : maux de lête, vertiges, mauvaise
haleine, aigreurs.

Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies. Dé-
positaire pour la Suisse : Union Romande et
Amann S. A., Lausanne.

Mn ĤHOBâBBnÎBII B̂râi

Profitez
de notre offre
Nous envoyons à choix nos ex-
cellentes montres de poche et
montres - bracelets dames et
messieurs, précision et chrono-
mètres 15, 16, 17 rubis à Fr.
14 50, Fr. 19.—, Fr. 29.— Fr.
35 — à Fr. 98.—.

En or à Fr. 49.—, Fr. 56.— à Fr . 1,800.—.
Toutes garanties 3 ans.
Horloges à poser sur meuble aux prix de
fabrique Fr. 39 —, Fr. 48.—, Fr. 55.—, etc.
Mô.ntres-bracelets et de poche , réclame,
pouf Messieurs Fr. 8.75 ; pour forts tra-
vaux Fr. 6-r-, Fr. 11.—, Fr. 24.— à Fr.
34
Chaînes, colliers, médailles, etc.

Grande Maison de confiance

Gelestln BeuGhaf
Delémont (J.-B.) 40™ année

ronoee en Un cadeau de Noël
WêèÈ d'une Valeur durable
'IO ^Ol c'est là ce que vous pouvez offrir sous la for-
(G)fn0) me d'une police d'assurance sur la vie de la >

~̂jy à -̂S Bâloise. Il n'est guère, en effet, d'autre pré- '
sent qui conserve mieux sa valeur au long
des années et qui soit mieux fait pour être
un compagnon et une aide pendant toute
l'existence. Chacun peut s'adresser à nous,
pour toutes les catégories d'assurance, car
nous avons prévu les possibilités de toutes
les bourses, jusqu'aux simples versements
de 5o centimes par semaine.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRHliO, 13, Rue Pichard , Lausanne

Sur îoo ménages suisser, 5o en moyenne ont une assurance de
la Bâloise.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

v

llIB/ffiM

le mmmiA WK se dissout 5 f o i s  plus vite tf ue
ks f locom cml p oudres de savon ordinaires

AVIS
J'expédie jusqu 'à épuise-

ment du stock :
Fromage maigre piè-
ces de là kg. à o,65 le kg.
colis de 5 kg. à 0.8o le kg.
pour manger et à râper.
Tllslt maigre tendre, 5
kg. à Fr. 1.—, 15 kg. à
0,75 le kg.
Tllsit gras vieux, 5 kg.
à Fr. 2.10, i5 kg. à t.90.
ÎCaswolf, Coire 12

Téléphone 6.36

Beaux tuteurs kyanisés
„SIM"

marqués, datés et garantis
de longue durée
Réprésentants :

DESLflRZES . VERÏIAY & Cie. M

On cherche

DANS TOUTES US PHARMACIES

ife,®
^ BURHAMD

SIROP
NWMca mmtmm»iwn —t»**»mmtemm

jeune fille
de i5 à 17 ans, dans famille
catholique aux environs de
Zurich , pour apprendre le
ménage et soigner les en-
fants.

Traitement mensuel fr. 25
Occasion d'apprendre l'al-

lemand , leçons gratuites.
Offres sous chiffr e OF 5i6

Z à Orell Fûssli Annonces à
Zurich, Zûrcherhof.

-<¦:

Necoûte^
amteiriant

On cherche pour petite
pension aux Diablerets sur
\igle, pour la saison d'hiver
* partir du 20 décembre, une

jeune fille
sachant bien faire la cuisine

Faire offres avec préten-
tion de gage à Mme Frey-
mond-Dutoit , Les Diablerets

A vendre en bloc ou sépa
rément, un lot -

armoires à glace
en bon état.

S'adresser Hôtel de l'Ecu,
Genève.

CELU
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELUI
I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI
I

qui veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journal.

A vendre dans le Bas-Va
lais un

calé - reslani
marchant bien, avec maison
locative, jeu de quilles, gran-
ge, écurie, terrain attenant.

S'adresser au Nouvelliste
sous W t6i5.

PERSONNE
d'un certain âge et de confi-
ance, aimant les enfants et
sachant faire une bonne cui-
sine simple cherche place
pour tenir un ménage, de
préférence du côté de Mon-
they ou St-Maurice. S'adres-
ser au Nouvelliste sous X 1626


