
Quarante ans de journalisme
Trois touchants entrefilets ou il y avait

de l'attachement et du cœur ont célébré
lundi «soir, dams lia Liberté de Fribourg, les
quarante ans de journalisme fiévreux d'ac-
tivité de M. Albert Dessormiaz.

L'un était de Mgr Savoy, le nouveau pré-
vôt de St-Ndcolas et le nouveau directeur
général du jouir«nial ; le second était des
comipaginons d'anmes et de 'luttes du juibi-
laire, MM. A. Spicher et E. Cotllomib, et le
troisième était de l'Imprimerie St-Paul.

De ce -triple et précieux hommage nous
voulions retenir certains points qui nous per-
mettront d'insister «sur la 'belle carrière d'un
confrère qui n'a jamais cessé d'honorer
grandement notre profession.

Que de souvenirs évoquent quarante an-
nées au service d'un journal quotidien com-
me lia Liberté et au cours d'époques politi-
ques émouvantes I

Que de figures disparues dont enitr au tres
celle de Python, que d'omibres imprévues,
que de silhouettes «inopinées doivent hanter
un journaliste comme M. Desscnnaz qui a
vu transformer son canton et sa ville de
Fribourg, que de choses à murmurer ou à
garder secrètes I

Lorsqu 'un jour la fantaisie lui viendra
d'écrire ce que ses yeux ont vu et ce que
ses oreilles ont entendu, puisque le voilà ar-
rivé à cet âge où Ton souhaite moins ap-
prendre la leçon du lendemain que repas-
ser et réciter tout haut la leçon de la veille,
M. Dessonnaz consacrera certainement quel-
ques pages au chapitre de ses mémoires qui
ne «manqueront pas d'imitérêt palpitant.

Nous croyons lui avoir formulé ce vœu ,
qui est certainement celui de tous ses con-
frères, lorsqu'il y a quelques semaines nous
faisions ensemible les cent pas sur l'asphalte
de Fribourg.

M y avait cinq ou six oins que M. Desson-
naz était entré à la Liberté quans nous fî-
mes sa connaissance. Nous venions de fon-
der le Nouvelliste. Nous avons trotté l'un et
l'autre à «peu près dams les «mêmes bran-
cards, nous efforçant de défendre, l'épée
toujours au poing, l'Eglise et la cause con-
servatrice.

Nous ne connaissons pas de confrère plus
charmant, plus mesuré et plus délicieux de
philosophie chrétienne.

Ni um revers, ni une déception, ni une in-
¦gratitude n'arrivent «à plisser son front.

Il n'y a pas de bête humaine chez lui soit
pour la vengeance soit pour la revanche.

Il a de la branche.
M. Dessonnaz me nous en voudra pas de

recourir «a cotte expression populaire qui dit
bien ce qu 'elle veut dire : oui il a de la
branche, urne branche sur laquelle se sont
assises tant de «personnalités «religieuses ,et
politiques qu 'il a servies avec un dévouement
sans borne, qu'il a peut-être poussées...
Nous n'allons pas plus loin.

Aussi, le jubi laire jouit-nl , auprès des or-
ganes responsables du Parti conservateur
populai re «suisse et auprès de l'Association
de la Presse suisse, dont il est devenu, si
nous ne nous trompons, le doyen, d'une es-
time et d'une iraflLuemce enviées.

A la mort tragique de Mgr Quartenoud,
nous eussions désiré, nous autres, journal is-
tes, sans distinction d'opinions, voir M. Des-
sonnaz prendre le premier timon de la Li-
berté.

Il a le second, étant le rédacteur en chef ,
qui,, pratiquement, devient, en fait , le pre-
mier.

Modeste et détestant le dairon et le tam-

bour , notre confrère a travaillé en véritable
bénédictin à la Liberté passant par tous les
échelons, ne reculant devant rien.

Nous avons su très indirectement que la
revue de politique étrangère qui est une pa-
rure du journal et que l'on attribuait irré-
vocablement à Mgr Q'Uiartemoud sortait sou-
vent , si ce n'est toujours, de «sa plume avi-
sée. Il ne rectifiait pas. Cela n'avait aucune
importance pour lui.

Il y a, croyons-nous, à l'Université de
Zurich, un séminaire ou une école de joux -
nalkme.

M. Dessonnaz n'a pais .passé par là. Il n'a
pas moins «fait et il ne continue pas moins
de faire um excellent jouinnalaste, tant il est
vrai que le talent ne s'apprend pas, que le
caractère me s'apprend pas, que la mesure
ne s'apprend pas et que l'honneur ne s'ap-
prend pas ni en quinze ni en trente leçons.

Le jubilaire a fait ce que nous appelle-
rons de l'école pratique, et, .là, pendant qua-
rante ans, à la rédaction du même journal ,
il a distribué de l'esprit, du bon seus, du dé-
vouement et du courage.

Avec nos compliments affectueux, nous
formulons le vœu que M. Dessonnaz puisse
poursuivre longtemps encore, dans la mer-
veilleuse santé dont il jouit , une carrière
qu 'il honore et dont l'éclat rejaillit sur no-
tre profession.

Gh. Saint-Maurice.

L assemblée générale de
la section monte Rosa

On no us écrit :
Dimandie s'est tenue «à Montheiy l'assemblée gé-

nérale des «défl'égués de la Section Monte Rosa. On
y comptait une septau«taine de participants «réunis
dans la grande salle «de l'Hôtel des Postes sous '.a
présidence de M. Werlen, du groupe de Brigue ,
président de la section.

«L'ordre du j our était copieux comme le sont
d'ailleurs «touj ours les ordres du j our des assem-
blées «générailes de Monte iRosa, «tant est grande
l'act ivité ide cette société.

L activité de la Section
Un aperçu de cette activité «fut «do«nné par lia

traduction du 'rapport allemand qui paraîtra inté-
gralemiant «dans da « Condée », organe «de la sec-
tion. On applaudit chaleureusement «à la lecture de
cette traduction par «M. Wenl«en. 'Nous avons rete-
nu surtout de ce rapport iqu'-en dépit «de la dureté
des temps, ('«effectif de. la «section se «maintient au-
dessus du chiffre de «1000 .membres (1069 exacte
ment). Le très léger -déchet sur le nombre qu'ac-
cusait lleffectif de 1937 es«t dû en pantie à des dé-
missions de membres étrangers. Aussi le comité
de la section a-t-il lancé «un vibrant appel aux
groupes pour «qu 'ils fassent du «recrutement inter-
ne. Les perspectives pour «l'aiinée 1939 sont bonnes
à cet égard.

L'assemblée se lava pour honorer les morts de
l'année au nombre de 4.

Nous avons fort admiré da péroraison du rap-
port du comité. Elle est digne en «tous points de
l'idéal que poursuit le C A. S. ©t du désir de
Monte Rosa d'être «digne «de son glorieux et rma-
gnifiqtue passé.

Le rapport «de Oa commission des «caban«as a été
lu «et commenté par M. Albano Simonetta, de Mar-
tigny, le tr«ès loompôtiant et dévoué préposé 'à Ja
surveillance et à dentretien des «asiles splendides
que Hé C. A. S. a fiait «ériger un pe«u partout dans
les «montagnes de Suisse.

M. Loranz «rapporta sur l'activité de fl 'O. J. et
sur ceille «des stat ions de secours. Concernant ila
première il 'recommanda vivement d'intensifier
l'action en faveur «d' un ireoruitem«emt toujours plus
grand des j eunes «dans le cadre de 1*0. J. afin de
former un nombre «élevé d'aspirants icdubistes qui
seront des continuateurs de d'oeuvre.

Quant aux stations de secours , l'intéressant
rapport de M. Lorenz renseigna sur la façon don t
eîîes -sont enibretenues et -sur des résultats «de leur

inspection minutieuse, comme «aussi sur da façon
dont elles eurent a «intervenir au couns «de d'exer-
cice écoulé. Le record appartient à «la station de
Zermatt et l'on ne s'en étonne pas trop.

L'énuimêration de ces interventions procura au
rapporteur, l'occasion de siigna«ler combien ' sou-
vent c'est d'imprudence «seulle qui est cause des
accidents nécessitant Oe dédenidh«ament de l'ac-
tion de? «stations de secours. Au mépris des lois
de Ja prudence-«on s'«engage .sans guid e dans des
endroits réputés dangereux et c'est presque tou-
j ours le fatal di«énouemenit

Le tirés intéressant rapport sur da c Cordée » a
été lu par M. Kiràbenbiihd. Celui sur la bibliothè-
que par «M. Werlen Oui-même en d'absence du bi-
bliothécaire.
I M. Klay, «chef des courses, «donna tecture du
rapport des courses de chaïque «groupe.

Comptes et budget
Les comptes de 1938 et le budget de 1939 fu-

rent adopltés «sans opposition. Les délégués, qui
avaient d'à ailleurs reçu «un 'exemplaire imprimé
de. ces comptes et du budget aipprirent avec plai-
sdr, que de bénéfice de l'exercice 1938, «qui était
prévu au budget par Rr. 1700.—, a atteint en réa-
lité Fir. 6227.08. Cela «est dû en bonne partie au
rendement inespéré «des' oaban«3S. Cet heureux ré-
sultat arrive au «bon «moment puisque Monte Rosa,
ainsi qu'on Je verra plus loin , s'est mis une lour-
de, charge sur le dos en «décidiant d'agran dissement
bu . plutôt la reconsbrutition de la fameuse caba-
ne Bétomps. . . ;: ,.- . .

•Quant au budget de 1939, il prévoit un bénéfice
de Fr; 4000.—. Aj outons que comptes et budget
ont «été dus par Je compétent caissier de 'la sec-
tion, M. Ch. Simon, de Brigue. Dans la discussion
qui suivit la lecture des comptes, des suggestions
furent présentées touchant la .célébration en 1940
du 75ème anniversaire de lia fondation de la sec-
tion. Monte Rosa «entend oéfliébirer dignement ce
jubilé.

La reconstruction de la cabane Bétemps
On anriva enfin au gros morceau de d' ordre du

jour : Oa «recKwisfruotion de la «ciabane Bétemps.
Pour «faciliter da discussion on avait exposé dans
la sadie des p«lans de cette 'reconstruction, établis
pa'r M. de Kaltoenmiatten, architecte à Sion, an-
cien prés rient central du C. A. S.

Après une explication «détaillée de M. Werlen
SUT la marche des pourparlers entrepris pour me-
ner à chef cette -question, M. de Ka'lbenmatiteii ap-
prit à ses camaîiades olubistes comment il avait
été amené â modifier son projet initial ensuite
des demandes du comité central.

Ces modifications avai«ent principalement pour
objet de oréer «dans cette important© cabane de
90 places un local absolument séparé pour les
visiteurs «de la sa'tson d'hiver afin de «réaliser des
économies de chauffage et certaines commodités.
La reconstruction de Bétemps coûtera plus de
Fr. 30,000.—. «Le comité central garantit une sub-
vention de 40 %, soit Fr. 12,000.— et éventuelle-
ment un subside suippUém-ianitarre — là prélever sur
un fonds spécial — pour «les dépenses d'aména-
gement intérieur. Confiants dans les destinées de
'leur chère s-action et voûtant donner à la cabane
Bétemps l'envergure que justifie l'attrait qu'ellie
exerce dans le monde de d'alpinisme, des délégués
unanimes autorisèrent de comité de la section à
entreprendre en 1939 Qa reconstruction projetée et,
par voie ide conséquence, à contracter «un em-
prunt pour «en solder Oe «coût.

Le monte-luge de Kandegg
Si les «délégués furent d'accord de ne pas s'op-

poser à (lia construction d'un monte-luge de Kan-
degg vers l'arête du Breithorn, Ms furent par
contre unanimes à protester contre ie projet de
prolongement de «ce «monte-Juge par un tédôîên-
que «qui passerait par-d-assus fle glacier du Gor-
ner. Ils se «trouvent sur ce point en bonne com-
pagnie puisque Oe « «Heimatschiuitz » et Je « Natur-
schutz » ont adopté la même attitude. 11 s'agit
de ne pas daisser «enlaidir nos Alpes.

Les divers
Parm i «les divers, notons encore que le groupe

de Sion s'est vu attribuer l'organisation de la
prochaine course des skieurs «de Monte Rosia et
la recommandation «de M. Simonetta de participer
aussi nombreux que possible à da course à ski
des sections «romandes qui sera organisée par ùa
section « -Gruyère ».

On entendit en outre un échange de vues en-
tre M-. le Dr Herold, président du groupe de Mon-
they, et M. iQoquoz, du groupe de St-Maiurics,
concernant l'opportunuté d'intensifier d'aotion en
faveur d'une plus forte participation là la semaine
dubistique que d'aucuns auraient voulu voir re-
porter sur l'hiver — ce qui fut combattu.

L'assemblée ia accueilli par «des applaudisse-
ments nourris l'annonce de l'intervention du .co-
lonel brigadier Schwarz auprès de ses officiers
de lia Brigade 10 afin qu 'ils adhèrent nombreux
au C. A. S. Enfin , avant de savourer l'apéritif qui
lui «fut offer t par le groupe de Monthey, elle ma-
nifesta de façon non équivoque sa joie de l'heur
reuse surprise que dui fit d' « Harmonie » de Moiw
ffliey en venant la néig«ader de quelque vibrantes
at joyetisrc marches.

Le banquet
Le banquet de midi étant servi dans la grande

salle -de l'Hôtel «du Cerf. Iil le fut à da pe«rf«.sotion ;
le m«anu était «digne de lia «réputation culinaire de
la maison. M. le Dr Herold qui s'était improvisé
ma.jor de table salua ses hôtes au nom du groupe
de «Monthey et leur souhaita une cordiale bienve-
nue. 11 donna successivement lia parole à MM,
Werlen, président «de la s«eotion, à MM. Veuithey,
préfet du district «de M«omthey et M«ce Delacoste,
président «de la Commune «de Monthey. Les trois
orateurs furent "écoutés dans le silence et si l'on
appla.udit fort le spirituel discours de «M. le.pré-
fet Veuthey, on fut «émerveilOé de celui si fin, si
émouvant et si élevé de M. Delacoste. Parmi «les
lettres at télégrammes «d'excu«ses venant de Suis-
se et de d'étnanger , nous avons retenu la -lettre
du général brigadier Bruce, d'Angleterre, qui a
envoyé ses «meilleures pansées ià sa chère seatdoin
Monte Rosa.

«Les déléguas firent de sort qu'on devine à une
¦très agréable surprise «de Ja Manufacture des Ta-
bacs et cigares de Momthey dont ' des excellants
produits offerts pair ««sffle furent appréciés à leur
exacte valeur.

Fin de journée
La j ou ratée s acheva par «une excursion dans «îe

coteau où le «groupe de Monthey lavait réservé à
ses hôtes d'offire «de la 'traditionnelle brisolée au
Oafé Barra., L'amitié «la pllius vive «ne cessa de
riégnér au cours de cette agape où les 'représen-
tants des groupes exprimèrent , leur , satisfaction
dé la façon aimable et «généreuse avec laquelle
M«on'they avait reçu les «délégués de Monte Rasa.
Pouvait-on vraiment mieux achever cette journée
q«u'«an conduisant «ces derniers dans ce coin char-
mant «de «Cihoex ià l'endroit «menue du «point de dé-
part de là belle route des Giettes. .

Disons pour finir «que, soit au cours ide l'as-
semblée, soit pendant le banquet, soit à Chpex,
de nombreux toasts furent portés à la santé das
5 «fidèles serviteurs de Monte Rosa qui reçurent
dimanche d'insign e de vétérans «pour 25 ans d'ac-
tivité. C© sont MM. Henri 'Grandmousin, Alfred
Monttfort et Antoine Tissières, de Mart'gny, Guil-
laume Muller, «de Territet, «t Rodolphe Zen Ruf-
finem, de Loôdhe.

•Une journée passée lavec Jes «délégué» de .Mon-
te Rosa est «un bonheur «qu i m'enterait mieux que
ce compte rendu par «trop «schématique. Hélas ! on
ne traduit j amais assez fidèlement les joies res-
senties au conttaat des balles choses.

A. F.

L'origine de la fête
L'origine «de la lôte «de l'Immaottlée «Concep-

tion, que la chrétienté célèbre demain jeudi, re-
niante tirée banit dans le passé. Dèe le huibiènio
siècle, elle déroulait eee pieueee eolennitée, en
Qniemt. Le «neuvième eiècle la popularisa en Ir-
lande, et le onzième d'un bout à l'aratre de
l'Angleterre. Au quinzième eiècle, ealmt Sixte
IV, qui occupa le «trône pontifical de 1471 à
1484, fit construire, au Vatican, la célèbre ©ba-
•pelle 'Sixtrine en l'honneur de la Conception de
la Vierge, et, le 8 déoemibre 1>S54, Pie IX en
proclama officiellement le grand dogme, que
résume la parole de l'Ange «reproduite da«ns
l'« Ave Maria ».

La merveille que comporte la naissance de la
Vierge immaculée ee trouvait, «déjà, «précisée
dams un des documents lee plue précieux que
noue ont laissée l«ee «preimers tempe de l'ère
chrétienne. «Oe document a pour «titre «Le Li-
vre de la Dormition ». On y peut lire, notam-
ment, te passage d'une prière que Marie mou-
lante adressait à eon divin fils : « En tout lieu
où l'on ee souviendra de moi, sanctifiez oe Heu
en y daignant agréer toute supplique ».

«Cette tendre et généreuse parole .oomefiitiua ,
en qu«elque sorte, la base souveraine dee in-
nombrablce sanctuaires qui, dane la suit-?, fu-
rent érigée à la gloire de la Mère de Dieu. Le
moyen âge «magma pouT «elle «ces miracles d'aT-
chiiteoture que furent lee oathédralee. La légen-
de virginale «fuit «mille foie taillée en bae-reliefe,
aux corbeilles des «chapiteaux et aux tympans
d«es «baies. Elle inspira dee ichej is-d'ceuvire de



marbre, de bronze, d'ivoire, d'or, d'argent, d'é-
inaux et de tissus, en quantité. Les peintres la
firent rayonner entre les pages des -manuscrits,
aux surfaces des retables, sur les toiles et SUT
les vitraux. Les poètes, «eux aussi, la célébrè-
rent en icihanite naïfs et attendrissante. Les couirs
'de justice lui octroyèrent le droit de grâce.

Et, jusqu'aujourd'hui, c'est avec une inex-
primable «éntotaon «que noms lisons «ou que nous
'écoutons, le 8 'décembre, «le délicieux verset :
« Vous êtes toute belle, ô Mairie, et la tache ori-
ginelle n'est point en vous ».
• La «Mère du Verbe incarné devait êtr e, «an ef-
fet, radieuse et pleine de 'grâce, comme l'écrit,
d'après les Septante, le père de «la Vulgate, el-
le, qui a donné de la «gloire au «ciel et le Sei-
gneur à la terme, et en qui «fut mise, quoique
'd'une manière différente, toute la somme des
grâces qui se trouvent «dams «le Ohris'i.

Les Evénements 1

L'accord franco-allemand
Un climat nouveau

M. de -Ribbentrop, le -ministre des affaires
étrangères du «Reicb, foule en ce moment le pa-
vé d* (Pairie. Qui eût prévu «cet événement, il y
a-ebc nwws sautemiant ?

. «Dams r«après-miidi, «aujourd'hui mardi, a été
signée la déclaration «franco-iall-em-ande qui a
été suivie d««26 deux alitacutiotns de M. «de Rib-
bentrop et de M. Bonnet, ministre des affaires
'étrangères «de France «et dont «on «tirouvera plus
loin l'analyse.

L'idée de la déelairaitiou a pris naissance au
cours de reutretiian «de M. «Françols-Poncet avec
le chaîneeliar Hitler à- Bemchtes-giaden, vers k
milieu d'octobre. Le Cabinet de «Londres a don -
né ea pleine approbation an projet et a encou-
ragé le gouvernement français dans sa .tentati-
ve de raipprocbem«ent et d apaisement. Les mi-
lieux autcfciste «français soulignent que les né-
gociations ont été «menées saine 'difficultés dans
une «atmosphère «de clarté et «de loyauté «entière
de part et d'autre. A «aucun imo.meinit, précise-t-
on, les revendications coloniales n'ont «été mê-
lées aux négociations. Il n'a pas été question
'd'un accord de presse.

Les «conversât! oins politiques «ont continué
après la cérémonie «de la signataire, entre le pré-
sident du Conseil, le ministre français des af-
ïaires ébriainigèree «et le chef de la diplomatie al-
l«3mi«ande. «Ces «entretiens «ont permis aux homi-
«mes d'Etat de piéci&iar leurs positions ' respecti-
ves sans qu'aucune négociation nouvelle «ne se
trouve «engagée.

Les milieux diplomatiques ifrançais attachent
à lia «dâcilaira«tiom «franco-ail eniainde une valeÙT
morale .et politique «considérable. D'une part ,
elle fixe le itraeéi de «la «frontière d'une maniè-
re peinma«nente et , d'autre pairit, «elle donn e nais-
sance, dans les relations -antre les doux pays,
à ixm. climat nouveau d'où la «menace, au «moyen
de «pression en cas «d«e Érige, se «trouv e écartée.

Nouvelles étrangères
ir_i ^u .11

Lp disparition du général russe Miller
Mme Skobline devant ses j uges

L «audience de la Cour «d'assises de la Seine à
Paris devant laquelle comparaît .Mime «Skobline
a coimimanicé à 14 heures. Au ««ours de son im-
terrogialtioire, Mme Skobline indique qu'« «3lle «ast
née à Koiunsk, le 18 septemlbre 1896.

Lé président, «après avoir rappelé la dispari-
tion du général iKoutiapoiff an j anvier 1930, ex-
plique comment le général Mill«3r 'fut placé à la
tête d'un organisune secret ayant pour «bjeft
de s'assurer de la fidélité ides «membres d'une
certaine ^ssipciatiom, laquelle à son tour envoie
des émissaires secrets «en U. iR. S. S. pour jfcfc
cueillir d««3is renseignemiente. «Skobline était imâm-
bre .de «cette «organisation d'espionnage. Il avajit
«eu la confiance du «général «Koutiepoff, «ensuite
celle du gén«énal de «Miller. «Mais 'en «décembre
1036 Skobline «fut signalé au général de Miller
comme étant un agent «double. 11 menait d'ail-
leurs u«u itra«in «de vie supérieur à ses «possibili-
tés, et à ees revenus avoués.

Répondant à urne oueetiom du président, l'ac-
cusée déclare «qu'elle était, pour la Russie blan-
che comme son mari.

'Le président rappelle qu'au moment de la d«is-
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parition du général Miller, on signale au .Havre
la présence d'un «cargo soviétique «qui , «contrai-
rement à 'tous les «sages, reçut par ondes cour-
tes l'ordre de ee tenir à un endroit qui lui fut
fixé.

Mme Skobline proteste «qu'elle n\a jamais été
an courant des affaires de son mari.

On appelle ensuite les premiers témoins. M.
Lubimoifif , secrétaire général ides journalistes rus-
ses «en France, raconte que le journal russe « La
Renaissance » «avait reçu un visiteur se disant
agent du guipé ou «et prétendant pouvoir livrer
Skobline qui «était selon lui caché à Barcelone
et «qu 'il se faisait fort «de ramener en avion. M.
Lubinoff alla à Marseille mais ne vit «rien ve-
nir.

Il tenmin«e «en se déclarant convaincu de la
culpabilité de Mme Skobline.

M. «Roche, «com.missaire-idivisiannaire, qui in-
terrogea l'aCcusée «2 jours -après le drame, dé-
clare qu'elle lui donna eur son «emploi du temps
des renseignements «qui s'avérèrent laux. L'au-
dience est levée et «la suite des débats rappoT-
tée à «mardi.

o 
Un nouveau-né déposé dans une auto

La nuit «dernière, un aultoim'Oibiliste -ayant lais-
sé ea voiture -en stationnement dans une rue de
Reims, canstaita.it, «en reprenant le volant, qu'un
colis «aivaijt été placé sur la banquette «du véhi -
cule. «Quelle ne fut pas sa stupéfaction «en cons-
tatant que le colis,' «fait d'une boîte en carton,
contenait «un enfant du sexe féminin, ayant à
pein e quelques, heures d'existence. L'erafant fut
emporté au «commissariat, qui le fit' admet «ire à
la matanniité de l'hôpital civil. Le Parquet a
ordonné une enquête.

Un ouvrier a la tête écrasée sur un wagon
M. Lucien Chopin, «électricien à lia S. N. C.

F., âgé de 27 ans, marié, père d'un «enfant., était
allé 'travailler sur la vole, aux «environs de
V.illiers'-.le-S'ec, France. Son travail terminé, il
était mente «dams un wagon -d'un train de imair-
chandise6 pour revenir à 'GbaumoUt, En gare de
Chaumont-'Garage, le convoi s'orrêtaut assez,
brusquement, M. .Chopin voulut constater «si cet
¦arrêt «était dû au mauvais .fonctionnement du si-
gnal et se pencha en dehors du wagon. Mais la
porte du wagon n'avait «pas «été fermée de l'ex-
térieur : «elle glissa ibrusquemiant cit vint frapper
à la tempe M. Chijpin, qui fut tué sur le Coup.

Nouvelles suisses——
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Chambres fédérales
Après son «élection à la présidence du «Conseil

des Etats, M. «Lppfe remercia au nom «du ca«nî«on
de St-lGalï «et «de sa commune, Rarsehach, de
l'honneur qui lui «était fait. «Ensuite, «M. Zust,
conéerv.Hpop. (Lucerne) ifut élu à l'unanimité
viice-présiidant.

M. Albert' Zust «eet âgé d-e «64 ans. Il est bour-
geois de Sureee et Lùcerpe. H étudia le droit
aux universités de Fribo'Urg-en-Birisgau, Leip-
zig, «Bâle «et R enne et s'établit comme avocat
à Lucème. Il ,fut de 1901 à ,19i2 greffier -au Tri-
bumal cantonal lueermois, puis' dé 1912 à 1920
membre de celui-.ei.

Il appartint «de 1911 à 1920 au Grand
Conseil qu'il «présida «en 1919. En 1920, les élec-
teurs lueemnois rappelèrent au «gouvernement
dont il fit partie jusqu'en 1920 et «où il dirigea
le diépartennant des .finances. C-eet -en 1929 qu 'il
fut n'ûmnié conseiller iaux Etats.

Au Conseil national, sous la uouy-e«lle prési-
dence «de M. Vall^oii, M. Meyer, clief du Dé-
partement «des finances, d«o«nt l'annonce de ia
démission venait «de faire eensait.i'0«n, a d«éif«andu
l'entrée «en matière sur l*«airrêté fixant le régi-
me «des finances fédérâtes de 1939 â 1941.

Il n'est pas jus«te de |d«ire que nous avons per-
du le sens d«e l'économie. Nous avons traversé
des «anné.îs de «crise «extrêmement difficiles sans
acciden t,' «sn «dépit de toutes les mesures qu'il
a. fallu prendre po«uir prévenir la ruine de cer-
taines branchies de récomomie. "Le chef du Dé-
partement des finances recommande à l'assem-
blée d'iaduopter le projet d'arrêté qui n'-eet, d'ail-
leurs, que l'expression de la volonté du peuple
suisse.

L'entrée «en matière m'est pas combattue.
Au Groupe de la Droite

Le groupe «catholique-conservateur de i'As-
semblée fédérale s'est réuni lundi après-midi
sous la présidence de M. WaM-er qui, en ou-
vrant la séance, a fait allusion à l'issue réjouis-
sante «du scrutin du 27 novembre et à l'«appjioiba-
tion, après «celle du parti cone«2TvateuiT-ioatboili-
que suisse, donnée pair 1-e p«3uple et les cantons
au régime financier «transitoire. M. Walter a ex-
primé sa satisfaction ide r«é!ectiom coimplém'en-
taire qui «a «eu lieu «dans les «Grisous poux le siè-
ge de député au «Conseil des Etats qui était va^
cant. Il a rendu hommage, idons cet ordre d'i-
d«éies, à l'attitude désint«éresaée du «conseiller na-
tional Bossi auquel une camd'id«aituT.e -avait été
offerte. M. Walter a «félicité le conseiller aux
Etiats 0«oliânar, de «S«3hwy'tz, pour sœ trente ans
d'activité pa«rlemerutaire. Examinant brièvement
la situation, le président du «groupe annonça lo
d'épôt d'une interpellatiou «qui s'élève contre la
propagation irréfléchie de rumeurs cit l'inquié-
tud e qui s'ensuit dan6 l'opinion publique.

La présidence «de la Confédénation éoho«it à
M. Etter. Quant à la vice-présidence, elle échoit
à M. Pilet, confarmuamant au système de rota-
t ion. Le «conseiller national Dollfus a parlé en-
suite «du projet de règlement fina«ncier que le
groupe appuiera. M. Condrau, conseiller naéto-
nal, a présenté un rapport sur la «création d'oc-
casions de «travail «et «sur l'impôt d«it «campraisa.-
toire. Quelques «critiques o«n«t «été formulées con-
tre cet impôt. Le groupe a néanmoins irésolu de
donner eon approbation aux propositions rela-
tiv««3s au financement «du «projet de lutte contre
le chômage.

Le prooieme au neuf commonaement
Dams son assemblée extraordinaire des délé-

guées, tenue à Olten le 4 décembre 1938, la So-
ciété suisse des officiels, a. pris la résolution sui-
vante :

a) La Société suisse «des officiers est convain-
cue «que le problème de la réorganisation du
liant coimmandement «en temps de paix «est ab-
solu niant «iniigant. at «exige une solution ininié-
diaite.

«Elle eet convaincue que tous les efforts con-
sentis «d'autre part en vue «de perfectionner no-
tre défense nationale ne sauraient «dèveloipp"î.r
leur plein effet tant «que «ledit problème n'aura
pas été résolu.

ib) Elle n'est pas moins «convaincue que cette
solution dioit se fonder sur les «primeip.36 exposés
dans le .mémoire de sa «comimiiesiom «d'étude — le-
quel a été remis au département militaire fédé-
ral le 13 février 1938 notemmisnt :

Désignation d'un «chef militaire subordonné au
«chef du Département «militaire fédéral et au-
quel les iconiima.ndant6 de coups «déniée, le «chef
de l'état-dnajor «général «et um «chef de rimstruc-
tiom sont 6u«boirdomu«és.

c) La S'Oiciôté des «officiers repousse toute so-
lu tion qui ne fixerait pas «clairement les respon-
sabilités et les pouvo.iis du haut coinmande-
menit.

o 
La 6me tranche

Au moment du tirage de la 6«m«e tram«ch«e, lun-
di à Fribourg, de la Loterie Romande, il avait
déjà été vendu 60,000 Mlets de la sixième tran-
che, «dont le «tirage aura lieu le 14 février à Ge-
nève, au Kureaal.

Le .plan de catite 6me tranche comporte d«ps
lots de 10 francs tirés avec un seul «chiffr e fi-
nal, des lots de 20 francs tirés avec deux «chif-
fres, -le rœte étant pareil à la 5m«s «tirainobe.

Pans la Région i
les deux Savoie sont fidèles à la France

«Les originaires des deux départements de la
Savoie habitant Paris, «réunis hier soir au Foyer
savoyard eous la -présidence de M. Antoine Bor-
rel, sénateur de la «Savoie, ont voté l'ordre du
jour suivant :

Les originairi^s des deux id««é|pi3<r'tements de la
Savoie habitant Paris, fiidële«s iiinte«rp«rèites «de :leu«rs
co«mlp«aitriatEis, «Éèveint la plus énergiq«ue des pro-
tesitaltioins «cointre les (préteotions formulées à Ro-
me .visant leur petite patrie. >I«l«s 'rappellent que,
si une faimilc s-avoyiaj ide irègne «s«u«r l'Italie, elle
s'est «elle-imême détachée d«e la «Savoie, que «les
Savoyards n '«on.t D aimais âtë illtaliens «ni de oœ«ur, ni
de langue, ni de .fait ; que isi la &avoie -a lait «par-
ti© «des «Etats -sardes, «ell e n'a ialmais amparteinu à
l'iltabe, dont l'iuiité m'a été «réalisée que dix ians
a«P«rès le retour «de la Savoie «à la «France ; que si
las «Saivo«yairds «souhaUent «de bons rapports entra
les «d«e«ux «nations ili3ltki.es vois«iines, ils 1 placent au-
dessus de .tout leur amiour po«ur lia France-, n 'ac-
ceptant pas que l'on an atlte en «doute l'iin tangibilits
des liens «qui unissent lia Savoie à ila patrie à la-
«quel'l-e ils s-e s-anit liibremeint id«oii'niés.

Nouvgjtes jocaies \
Les avantages offerts

par le Nouvelliste
L'Admuustration du NOUVELLISTE, sou-

cieuse de l'extension du iournal, dans un but
d'intérêt général, consent aux sacrifices que
voici x

Tout abonné du NOUVELLISTE quotidien
pour 1939 qui nous procurera pour l'année 1939
entière un NOUVEL ABONNE, bénéficiera d'u-
ne réduction de Fr. 4.— sur son propre abon-
nement.

POUR DEUX ABONNES, U bénéficiera d'une
réduction de Fr. 7.— suj son propre abonne-
ment.

POUR TROIS ABONNES, de Fr. 10.—
La réduction sera faite aussitôt que le ou les

nouveaux abonnés nous auront versé la somme
de Fr. 14.—, montant de l'abonnement. Cette
faveur n'est accordée que jusqu'au 8 janvier
1939 ; elle n'est pas applicable «à l'-édition semi-
quotidienne.

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

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

Administration du NOUVELLISTE.

Ca répartition bu bénéfice
be la Régie bes alcools

. Le Dnépairtement des finances ic.anuniumiique :
Selon décision du Conseil d'Etat d«u 29 no-

vembre 1038. la part du «canton au bénéfice de
Ja Régie «des «alcools sera .répartie «comme «suit :

Le 30 % est versé dams le fonds de l'assis-
tance publique (airt. 36 de la «loi SUT l assistance
du 20 .novembre 1936) (Sr. 12.000).

Le 20 % «est utilisé pour combattre l'alcoi-
^i«sme dans ses «causes et «dams ses effets (art. 45
de la loi «fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932).

La répartition «est faite «comm e suit :
Fr. 6000 à l'Institut du Bouve.Tet.
«Fr. 2000.— aux sociétés va«laisamiioe d'absti-

nence.
Le 10 % est vensé au fonds spécial «pour la

création d'un asile de «buveurs en Valais (Fr.
4000.—).

Le solde eet «à disposition du Conseil d'Etat
et sera ponté à l'actif des comptes «ad.ministm-
«tifis.

Les sociétés d'abstinence val'ai«sa«nncs sont
priées de s'inscrire a«u Département des Finan-
ces du Valais juq .u'au 31 décembre 1938 en indi-
quant le m ombre de leurs nnembres et cm faisant
un bref rapport sur leur activité.

o 
Aux C. F. F.

Mises à la retraite : ,Jffi\f. Auguste Cla.ret, ga;r-
«de «de station , Monthey ; Séiraphim -Clerc, a.iguil-
lenr, «Bouveret ; Louis «Bialkiy, garde de st.at«i««.)«ii
provisoire, Bouveret .

«MM. Joseph Guntern et Fritz B«orn, son t nom-
ai«és ouvriers de gare «au service .d«36 bagages
à Bri'gue, «et M. Fritz Anderegg, chef aux mar-
cluandises dams cette même locailité, fête .ses
40 ams de service...

«Les expl^ifs
La 'Sooiéité suisse des explosifs qui a son siè-

ge à Gaimsen «a «clôturé son exercice annuel pair
un beau bénéfice. Sur lo «capital-act ions de 630
ni'ille ft-am.es , «un dividence de 15 % sera dis tri.
bué.

o 

Sierre remplacera-t-il Hollyvood ?
Cet été idiams lia coquette bourgade sie«rrois 'e, uneaultomobile d'allure 'âtrarig>e «alait et venait û tou-

te heure «du -jour. Une plaque mystérieuse la fai-
sait recoinnaî'tr© -entre «mille : iCiné-iProdnotion A
7 A-

Tirés intrigué, 'j e m'en «fus «aux 'nouvelles : « On
tournait » Û Siorre ! Oui , on prenait un film dontle scénario avait pour 'théâtire Sie«r«re j nêiuie ot iesplus beaux coins de notre Valais .

«Il une tut donné d'aidm'iirer en prem ière vision
la réulisaiion de l'A 7 A. Modestement, ils m'a-
vaient annoncé «un « fiini «pour Iles ijeunes ». Quel
enidhaintemieint... elt «quCH-e surpris© ! A sa tecliniqù'e
et son art icin'ématograpihiiques aundessus de tout
éloge, le cinéaste avait joint , pour nous , Vataisains,
un intérêt «des pli us piquants !

N'iaivais-iie pas reconnu «sous les 'traits d uin pa-
pa «m'écoi-ntent, Q«e -Comte X, hab itué de Sierre ?

iC-es- enEauits Ismceurs, «une vraie « paire de dia-
bles », n 'éita ienit-ils pas les enfants de Monsieur Y,
célébrité «de la vffie ?

Et «ce passant counagieux qui se lance à l'eau
pour «sauver «un «h«âros «du film, ne s-eirait-ce pas
Monsieur Y lui-même ?

Ce bandit aux yeux léirooes, bondissan t d'un
taillis , — «serait-ce possible ? — «mais je  le re-
ocTimais : Monsieur Z, «présidenit! «d' un bourg im-
portant «de notre «canton ?

iPassion-nanit, ce «filin pour oufant-s ! Et quel s
édlate «de :ri«re il pro«vo«ti«u e !

Sans parler du chamine de trouver sous des
i:«m®!es inédits le «Château de Pradegg. des coin s
de «Sierre «et les «rochers de Sa Mon, ' vus «de Iiau-
«te-<Nen'd'az.

On nous laisse espérer la proj ecition «de « Une
paiu e «de «diables » vers Noël , à Sierre même, et
peut-être «dans d'autres localitiés du Valais.

Qu and ? Ou ? Vivons d espoir... et... préparons-
nous à «retenir nos places dès «que «nous aurons
plus de précisions à ce S'ii'JQt.

«de Bosson.
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Appel en faveur des enfants sourds-muets
et arriérés du Valais

La Commission de l'Institut «du Bouveret a l'a-
vantage de porter «'à la connaissance du public que
d'uraut ce cours scolaire il938-«1939 «lia quête habi-
tuelle du « Sou de «Géronde » sera ''remplacée pair
la vente d'une «fleurette au prix «de Fr. 0.30.

Cette vente de charité, faite ià domicilie, est fi-
xée en j anvier. «Ce \jou«r-i!ià, la petite marguerite
dans son éloquente simplicité, plaidera en «amie
compait-issante la cause de l'enfance déshéritée et
nécessiteuse hospitalisée «à d'Institut du Bouveret.
L'humble fl eur d«es champs proclamera bien haut
que celui qui l'aura épingliêë à son veston ou à
son «pardessus, a participé «an coeur magnanime à
une oeuvre «éminemment philanthropique digne du
plus vif in térêt.

«Nous adressons donc à la «généreuse population
valaisanne un app«el plein de confiance, espérant
iqu 'elle collaborera de son mieux avec la Commis-
ision cantonale au succès de cette journée «de bitMi-
ifai'samoe don t dépend le sort d'une certaine d'en-
ifants .

Le président de la Commission.
——o 

Les nou veau x gendarmes
Après des examens qui ont duré deux jours

et «qui comportaient .une rédaction sur le « «pays
martial », un dictée -et «trois problèmes, douise jeu-
nes «gens sur plus «de c«snt candidate qui s'é-
taient présemltés aux épreuves seront design.es
«pour renforcer le co.rpe de l«a gendarmerie va-
laisamme.

Mais, ils m 'entreront réellement en fonction
qu'au «début de l'année 1940 car ils doivent sui-
vre «encipro une école die .recrues qui durera trois
mois — de janvier à mars 1939 — et accomplir
un long stage amant d'être définiitivemianit nom.
mes.

-o 
BEX. — Lundi, à 16 h. 30, un incendie dont

on ignore les «causes et «qui a éclaté soudaine-
ment, a idiôtruiit .un rural comprenant grange et
écurie , appairt«3niaint à, M. CJustave Marlétaï,
agiriiCTilteur aux «Plans sur Bex. Le juge de paix
du cernele de Bex a ouvert une «enquête.

o 
«MARTI«GNY. — Sur la route cantonale, près

de Mairtigny, en face de ila «Halle «aux marchan-
dises du chemin de «fer Maritigny-Ghâtelard, un
camion, a«près avoir cassé neuf bouteroues, s'est
finalement «renversé «sur le cftté «de la chaussée.
L'«accident «est arrivé dans les ciroomsitiances sui-
vam«tes :

iM. Marcel -Niolas, employé «chez MM. Kalber-
matten frères, à -Monthey, revenait «e«n «camion
de la Seryaz, quand tout à «coup 31 ee trouva
dams l'impoesi-biliitè de diriger -le lourd véhicu-
le, un «essieu d-e la roue gauche s'«étant ca^sé.
Il eut 'tontes les peines du «manicle . à éviter une
catastrophe.

Les «dégâts matériels sont importants.——o——MONTHEY. — Représentations des petits Trou-
vères. — Corr. — Pour se procurer des .ressour-
ces nouvelles, la «ligue lantiituiberculeuse a ongamisé
dums plusieurs communes du distinct quelques
séances récréatives du meilleur «genre. Elle' a ob-
tenu le oonco'uris aimable et p«néicieux d"«un«e famil-
le «d'excellents artistes «français, Mme et M. Moi-
lin avec leurs wre .emèaptis âgés de 7 à 11 ans.
C'est la «Compagnie des petits Trouvères qui ap-
porte, partout où «eMe passe, «un parfum exquis de
poésie «et «de ganitralesse bien française. Les «repré-
sen«ta«tions 'qu'elle vient de donner «dian-s notre «vil-
le tirent la ij oic et l'admiration d'un auditoire en-
tièrement conquis et enthousiasmé. «Quelle déli-
cieuse petite troupe e«t qud chairmant .programme
ridie et vairié. Avec «un «ant consommé, les petits
Trouvères savent passer du «poème .romantique
à la chanson comique ou sentimentale, de la bouf-
fonnerie «désopilante «à l'interprétation sobre et
nuancée de «lia tragédie classique. Ils se montrent
aussi «excellents musiciens dans l'exécution 'de
certains imoirceaux de choix.

C'est un vrai régal artistique «de voir des e-n-
faints de cet âge évoluer ser la scène avec urne si
parfaite justesse «de 1'«expression et du geste. «Mme
et M. «Mollin «niiétriitan.t 'les «plus sincères ' féliicita-
t'ions «tant pour leurs productions personindles «que
pour leur habil eté à tonmeir et 'à dirigeir les pe-
tits acteurs.

«¦Grâce à la collaboration des petits Trouvères, la
ligue antituberculeuse pourra soulager encore
quelques infontunes «et mettre «un peu de lumière
dtfns certains foyers assombris par «la misère et
la .«maladie. Une -spectatirice.

o 
SION. — Bourgeoisie et classes moyennes. —

iCorr. — Au cours de l'excellente retraite qui
vient de se clore, l'une ou l'autre conférence
mous a ifait réfléchiir sur la mission et les «res-
ponsaibilitiés pressantes qui mous incombent.
- Les réflexions isolé«38 ont malheureusement
peu de chances «de mûrir -en actes efficaces.

Nous comprenons La nécessité d'une action
qui sauve il la fois l'honneur et le destin de nos
¦milieux. Quelie action ?

(Nous sentons souvent, héla6 ! notre cœur bat-
tre en retraite devant un engagement trop en-
tier, trop pénible. Et, cependant, nous sommes
encore assez généreux pour vouloir faire quel-
que chose. Quoi ?¦¦ Jeunes, mous «comparons notre isolement à
l'iorgamiaition «ouvrière de la J. -O. «C. Mais, par
.exemple, ni le mot, ni le genre « meeting » me
mous «conviennent. .Et des rénnioms trop fréquen-
tes, trop «astreignantes, mon plus. Alors ? Rien,
ou quelque «chose ?

iMembres des «professions libérales, 'Commer-
iciales, artisanale, un groupe qui nous -représen-
te, là J. I. C, va tâtonné duran t une année pour
adapter à notre mentalité des méthodes qui
avaient «Téu«ssi 'ailleurs. Effort «laborieux et fruc-
tueux dont nous allons tirer la, leçon... en nous
adaptant encore mieux.

'Gomment ? Notre aumônier, M. l'abbé Lugon,
le dira vendredi soir, à 20 h. 30, à la Grande

Salle de ila maison d'Oeuvre, rue de la Dent
Blanche, en conclusion d'une conférence sur
« la Bourgeoisie ».

«Ou nous «accuse parfois d'avoir les pieds fri-
leux. Nous ferons mentir cette accusation dès
vendredi eoiir.

J. I. C sèdum'oiee.
o 

UN CONCERT PADEREWSKI. — Tous les ad-
mirateurs du «gnand artiste — qui «rentre d'une
triomphale tournée «e«n «Angleterre — apprendront
avec plaisir iqu'il se fera entendre à Vevey lundi
il© décembre. L'unique concert qu 'il donnera aura
lieu au Casino du 'Rivage. Location ouverte le 8
nu magasin Fœtisch.

Chronique sportive 
Le championnat valaisan de boxe

i Ce «premier championnat a obt«2iniu «un légitime
succès. C'est devant une salle comble que se dis-
putèrent les combats, arbitnés «par M. Rerren, de
«Lausanne, iq«ui se «montra à la hauteur de sa tâche :
toutefois une de ses «décisions donna lieu à une
manifestation de la part «d'«un ancien «champion
suisse «de boxe, manifestation qui à notre avis fut
id'épl-ac«lc, car c'est un manque itotol de sportivité
ique de se laisser «aller à menacer um arbitre,
i Le manque de place nous oblige à rés«umer très
briiàvement les divers combats.
« «Poids mouche. — Râihy «(Bex) bat «Linder (Bex)
aux points 'et 'devient chaimpion vialaisan.

Poids c^q. — Moriéilllom (Bex) esit sacré cham-
pion, «faute d'«adversai«re.

Poids plumes. — En finale, Loicatelli (Lausan-
ne) «est battu par Sàniti (Lausanne), qui devient
dionc «diaimpion.
« Poids léger. — Bamd'imi «(Lausanne) est vainque«ur
aux points 'de Tornay «(Mafflti«ghy).

PoWs welters. — iDerivaz ifiLiausianne) bat Zu-
chuait '(Bex) aux points après un itrès beau com-
bat: iDerivaz mérite son titre de champion.

Poids moyens. — Ruf«f {Nateins) est champ'ion,
aprés'iaivoir disposé aux points «de «Darbellay (Mar-
tigniy).
« «Poids mi-lourds. — ApTès «un combat acharné
où Thomumen «(idlub séd-unois), «envoie à plus d'une
«reprise au tapis, son oïdversaire Vaudan (Marti -
igny), le premier aiomlmié est champion.
« PoMs lourds. — Roger Tauxe i(Bex), toute d'ad-
versaire, est ' promu dha«mpi om valaisa«n toutes ca-
tégories.

Nous remercions les onganfeateuns pour leur
amabilité envers les irepinésianitants «de la «presse,
«et souhiaitcns avoir -bientôt le plaisir d'assister à
un nouveau meeting.

FOOTBALL
Les résultats de dimanche

Servette et Nordsitenn, 1 à 1 ; Chaux-ide-Fonds
«et Grassboppers, 2 là «2 ; Lausanne bat Bâle, 2 à
0 ; Young Fefflows bat Young Boys, 3 «à 1 ; Gra«n-
>g«es bat iBienne, 3 à 1 ; Lugano bat Lucarne, 1 à 0.
« «Première «Ligue : Soleure biat Monfibey, 2 à 0 ;
Cantonal bat «Forward, 3 à 1 ; Berne bat Mon-
treux , «3 à 2i ; Oancondia et Dopolavoro, 1 «à 1 ;
'Urainia ibait Fribourg, 4 à 3 ; IVevey et Aarau', 3
à 3.

Le championnat valaisan
Série supérieure : Sienre «ôt Chippis, 3 à 3.
Série A : Monthey II bat Bouveret, 3 à 0.
«Série B : St-Maurice bat Muraz , 4 à 1.

• -Série C : Fully' Iil «et Martigny MI, 2 à 2 ; Ar don
II bat Saxon II, 2 â 0.

Ce n'est pas touj ours fête !
Nous ne savons pas si Muraz, venant «j ouer è

St-Maurice, pensait que lia comédie «du match pré-
cédant pourrait recommencer.

Fort heureusement, d'arbitre a su cette fois «met-
tre ià la raisoin les «joueurs vraiment trop — di-
sons puissants — de Muraz, leur indiquant «que
leur «humeur belliqueuse n'avait rien là se démon-
-trer sur um «terriaiin ide .footbiallll. Ainsi ramené à ce
qu 'il devrait touj ours être, le ij eu me cessa d'être
à l'avantage «de St-iMauriCe., «qui «gagnait par 4 à 1
lorsqu'un loueur -visiteur crut devoir «refuser de
qu itter le terrain, sur «ordre de l'arbitre ; geste
irréiiliêohi «qu i coûtera cher : 'amende au club, au
joueur, suspeinsio«n, etc.

Tout cela pour rien , pulsique le maitch était
quand même p«e«rdu.

Espérons iqu e nos aim«is «de Muraz — «qui sem-
blent avoir la tête près du bonnet — sauront tirer
de ce «qui s'est piaj s'sié Cia« leçon naturelle et tout
simiP'iemenit se s«ép-aireir des quelques 'él«ém«en«ts qui
lui inuiseiiiit beaucoup plus q«u '«ils «ne «lui sont in-
d isp ein-sables.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 7 décembre. — 9 h.

Gramo-concert. 12 h. 30 informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 «Gramo-concert. 1«7 h. Concert. 18 h.
Emission pour la j eunesse. «18 h. 50 Disques pour
les enfants. 19 h. '16 MiCro-Magazine. 19 h. 50
[Informations de l'A. T. S. 20 h. «Récital de piano.
20 h. 25 Lectures. 20 h. 35 Concert symiphonique
par l'Orchestre de lia Suisse romainde. 22 h. 25 La
demi-heure ides amateurs «de j azz-bot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 -h."05 Nouvelles. 9 h. Disques. 10
h. Disques . 10 h. 20 Emission «raidnoscolaire. 10 h.
50 Disques. 12 h. iRadio-oncliestre. 12 h. 30 Nou-
velles. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 20 Dis.ques.
16 h. Concert. 16 h. 25 Disques. 17 h. Concew. 18
h. Pour les entants. 18 h. 30 lOauserie. 19 h. Cau-
serie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Cours d'italien.
20 b. 10 Concert. 20 h. 45 A«ins d'opérettes. 21' h.
Pièce burlesque. 22 «h. 05 Musique «de danse.

La neige arrive E!!
«Skieurs, êtes-vous prêts ?

Avez-vous... Assuré vos skis
contre la casse ch««2z

PAUL GASSEIR
«Avenue «de la Gare, Sion
aux meilleures conditions.

N'oubliez pas que
le « DIABLERETS » provoque une excitation
incoaitiîstable de l'appétit. Il est l'apérit if
SAIN par ex«cei!«ance.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN»

=mf= Service télégraphique
f et téléphonique

Le ministre des affaires étrangères
du Reicn à Paris

PARIS, 6 diéeembre. (Havae). — Arrivé à 11
h. 10 à Parie, M. von Ribbemitropp «est accompa-
gné de M. A. Sebmanm, ministre plénipotentiai-
re, chef du Bnreau de (presse au ministère des
afifairee «arrangeras, DT Oaue Wiebl, directeur
m-inifitériel, du conseiller de légation H-ewell.
chef «du .Cabinet du ministère des affaires étran-
gèree, Abetz, icbef de la section «françaie-e du
IBureau particulier do M. von «Ribbentropp, du
miinistre ipléniipoteniti'aire iScihmidt, 'interprète -otf-
«ficiel et dn conseiller de légation Brueeklmayer.

MM . B'Onn-et et vom «Ribbentropp ee eont ser-
ré la main «aordiaile.m'emtt et ¦longuement.

M. von Ribbiantroipp a déclaré en «français :
« Je suie heureux d'«être en «Eranoe «et. de faire
vottre «oommanesance ».

«Aprèe les présentaitione, M. von Ribbentropp
a ealuè les membres de la colonie allemande
puis a «gagné son hôtel de la place de «la Con-
corde avant de ee rendre chez le président de
la Riépu«bliqne.

«Sur la place de la Concorde la circulation
avait «été m««om«eimtaném«ent rterromipue «et les
curieux «étaient imaimitemue à distance par le eeir-
vice d'iordme.

A midi 15, M. von Ribbentropp en grand umi-
foirm e s'est rendu à l'.Eiyeée. M. Albert Leblrum
a reçu le ministre du Rràoh «>an audie.nce privée
d'ans son Cabinet de itr«av«ail. L'am'baeiSiademir
d'AMemaigne à Pairie assistait à l'enitretiep qui
a duré 25 (minutes «environ.

A 13 h. 05 M. von «Ribbentropp s'est rendu
à l'Hôtel Matignon «où M. DaliadiOT a offert «un
diêjen'ner en son honneur. Y «assistaient M. et
Mme von Ribbentropp, r«amiba>S8ad'eur d'Altatia-
gne, lee m«embres de la diôl«é|giation allemiande,
MM. Cbautiamps, iBonnet, iB-érangeir, Mieitl«er et
diverses autres pisirsommalitéfe.

A l'ieeue «du idôjeunOT, le ministre dm ,affa«i-
r«3s étrangèrœ dn Reioh et M. G. RonneJt ee
eont nandus au Quai d'Orsay où la déolàpatiom
firauoo-iall'amiainide a iôtê signée à 15 heures ,42.

Le texte de la Déclaration
.V«oici le te?ctje de la idôclaratHipn ; _ ' ;
«M. «Georges «Bonnet, ministre id-es affaires

ètr^ngàree d-e la Réptlbliqné française et M- G.
de! Ribbentro'pn, (ministre d-ee (affaires «êtrpigè-
¦res dn Rei«2lh iaMiemiiànd, agissant «au inom «9t d'or-
dre de «leurs gouveinamèiiiits, .ont convenu ce
qui suit lors de l,erar remoomtre à «Paris le 6
décemibre 1938 :

1) Le gouvernement français et le gouverne-
ment allemand partagent; pleinement la oonvic-
«tion que des relations pacifiques et de 'bon voi-
sinage entre la France et l'AH«em«agne consti-
tuent r«un des «éléments «essisntiels de la conso-
lidation de la situation en Europe et d«u m«ain-
tien de la ipaix générale. Lœ deux gQnyame-
m«9nts s'emiplô-ier-bnit en lOOineéquenee de toutes
leurs forces à assurer le développement dans
ce sens des relations entre leurs paye.

2) L«3s deux gonvern"3mente iconetatent qu'en-
tre leurs «paye .aucune «question d'ordre territo-
rial ne r«3ste en suspisme «at ils reconnaissent
solenneHemant «eoimme d«éfinïtdve la frontière
«sntre leurs paye telle «qu'iélle .est «actuellement
trac«ée.

3) Lee deux gouvernements sont résolue, s1 us
réserve de leure rel'ati'Oms pantiiïulièriaç aVièe dee
puissances timoes, à idernaùrçr «en' contact sur
toutee les iqnestions int«éreesamt -les deux paye
et à se consulter muituellement au «cas où révo-
lution ultérieure de cette «question risqutsraiit de
conduire 'à «des difficultés inter«nationalee.

.En foi de quoi les meprié6ien>tante des deux
gouvern'em'ian'ts «ont signé la présenta déclara-
tion «qui «entre immédiateunant en vigueur.

o 
Chambres fédérales

Le régime financier
BERNE, 6 «décembre. «(As.) — Le «Conseil na-

tional aborde le «r«éigjme fin ancier «de .1939 à 1941.
A l'article 3 «qui «limite à 4,5 nriU'ions les «subven-
tions pour les corrections «de ««cours d'isau, là 700
mile fram-cs les subventions pour 'le ireboise«iri«mt,
à 7«50,000 ifr. les «subvotions POUT da constfuotiou
«?it l'entretai id«as chemins de desserte, à 2,6 mil-
lions les -subviantions pour les améliorations fon-
cières, M. Steiner (Argovie, dém. lib.), propose
d'éliaver «ces -sufoveinitionis. M «DeMberg (Valais,
soc), appuie cette proposition.

M. Seller, président de la commission «nappel'le
que l'antide v«otté le «27 novembre, impose aux
Chambres l'oblig.aition de prendre toutes les me-
sures inécessaiiries pour «con-solider le crédi t du
pays.

IM. Meyer, co«nsei«lller ifôdéral , idiécfl.are «que si i'on
veut faire «dCs ^.onomi'es, # tant râduire 'les sub-
ventions ordinaires. (Prâtendre irétaiblir ou ««fflever
ces subvention, c'est «en définitive anéantir toute
possibilité .dlécomomiiî s, puisqu'on ne veut plus ré-
duire encore les itra'iiteiments «du personnel.

La proposition Steiner est repoussée, «et ies ar-
«ticles 3, 4 et 5 ladopt.és.

«A iHaintiole 6, M.' Ilg («Benne, soc), propose un

a'mendem'OTt «tendant à mettre les «caisses au bé-
n«3fice de la «disposîticxn P'révoyainit un ta«ux d^
base pour «la subvention versée par la Co«nfêd«i-
ration.

Repoussé au «vote pair 68 voix contre 60. .• •
Repouss«ée aussi une proposition Muller itendaci i

à râduire ide 20 % seulement au lieu de- 25 % les
subventions aux cantons pour Henseig«ne«ment pri-
maire...

Le budget des C. F. F.
Le Conseil des Etats a poursuivi l'«exam«en du

budget des iC. F. F. M. Béguin, (rad., Neuch.).
a souligné que l'examen urgent mécessiaire ûe
l'assa'imissement des C. F. F. n'a fait que de .'émis
progrès «en raison du système «de notre parle-
ment qui «doit subir «des «modifications. Etant den-
n«iés les pourpa«rleris en suspens avec le personne!
au s«u§eit des questions des «tna-itements et "de l'as-
surance llCs chapitres «y relatifs «du projet , doWent
être provisoirement mis de côté. M. Béguin expri-
me lespoir que diams l'intérêt de l'assainissem'emi
des C. F. F. ces pourparlers soient menés à chei
le plus rapid«emi«anit possible. „ «„.,

M. PHet, oonseiMer «fédéral, souligne «que le
budget de «construction prévoit «un créd'ut «d«e 820
mile .fra'ncs pour l'iâtotrific^ation de ta ligne du
Briinig et de 500,000 if«ran«(is pour la «deuxième VO«; L'
Giub'iasco-̂ Ohiasso (Tavenne-Lugano). Le budgei
de l'einltriaprise p«our 1939 prévoit 322,4 millions de
recettes , et .2133,4- mil ions «de .francs «de «dép enses.
Ce budget est basé sur l'importance du «traiie du
premier «.semestre «de 1938. Pendant cette pêrip«ii e
'les recettes de tnansport ont accus-é une dim inu-
tion ide 6,15 %' «ot les 'recettes du «tra'fic marchan-
dises une dimiinultiom de 11,2 %. Depuis, las -re-
cettes sont «en recuj constant.

Le rapport et les comptes «de la régie des a«l
cO'Oils sont approuvés sans op,position par 28 voix

. —r-O^—.

Catastrophe minière :
30 morts et 20 blessés

NEW»YORK, 6 «dnàcerobre» — Les journau x
publient une idépècbe de Sidney , «-(N«puyelle Ecos-
se), annonçant «qu'un grave «accident de min ',
s'est' produit «au ifthaibonnage de Sidney. Um
trentaine de pensionnée «ont été tuéee -et plus
d'nn«e vingtaine auraient, «été blessées. L'aoei-
danit aurait «été «oaueè par le «déraillement ds
plusieurs wagons diâne lesquels les boimmes des
eandaienit dians' lia anime. ¦

Une famille juive s'asphyxie
• —°—

NiE$r-YOiRK, .6 «décembre. (Havas.) — tii
mérvaige de réfugiés israéiifcas :ailamands s'-et t , ,
asphyxi^ lundi soir à l'aide du «gaz d'éolaiiragv'.
Les idéseagiérés ont laissé une lettre «expliqua)!'. ¦¦
qu'ils se sont donné la mort an apprenant que
leurs parants ont succombé à une crise ca.r-
«diaque à Badin, crise provoquée par la prie. -
«de leur domiicile par lee troupes d'assaut natio-
«nales-sioicialisitœ.

o .. -«u-». —

Manifestations à Rome et a Turin
iBiOME, 6 décembre. — Les journaux rendwi'

«compte des ŒDianif-èetatioms qui ,se sont «dérou-
ilées à Rome «et à Turin «en réponse aux maini.
festatioms qui ee •déroulèrent hier et avant-hier
«an lOoirse «et an Tunisie.

Selon «la « Triibuna » à Turin «das étudiant*
iB&rnièrarnt un «cortèg«e et «paroouruTiant la villv
«en iciriiant. : « Nions voulons la Tun.i«sà«e et la
iCoree ».

I>e nomibreux «écriitaaux partaient rineaription
suivante : « La Tunisie fera parti e des justes
revendications atalienn'es- idans la iMéd'i'terranéi'
oaeiid«entale ».

——o 
Le « Condor » «est tombé en mer

MANILLE, '6 décembre. «(Beuter.) — L'avion
allemand « Condor » «est tombé en «mer et a
coulié. L'iéquipagie «a pu être racu-eilli.

Collision entre une auto et quatre cyclistes
«PBRRAB.E, 6 décemibre. (Ag.) — Une auto

«mobile est entrée en collision «avec quatre «cy
©listes qui «ont .été projetés à terre. La «voitur .
¦est sortie de la chaussée. Un cycliste a «été im
s«ur le coup. L«3s trois lautres sont grièvem'eii]
blessés. Le «chiauffieur ««sst légialemant blessé.

Monsieur Charles «RODUIT et ses enfants,, a
Leytron , ainsi que lies taimffiil es pamentes et alLiiéea
remercient sincèrement toutes les personnes qui
omt pris «part -à leur grand deuil «et «tout spéciale-
ment «l«af- .01'g!S'seJ,.ĵ 96. '

Madame Vrave Marguerite MOULIN, à Mart
gny-Croix, ainsi «que les «fam'iles parentes et a-
liées remercienit bien siucèr«3ment toutes les pe«i
sonnes qui ont pris part ià 4eu«r gran d deuil.

'Uni merci spécial à 1'«administration du M.-O.,
son personnel, ainsi «qu 'à la dlas«se 1892.



nuis aux scieurs de long
La Municipalité de Lavey-Morcles recevrait

des offres pour le sciage de
410 m2 de plateaux ;
120 m2 de lambourdes :

70 m2 de charpente
100 m2 pour lattage ;

2 sablières.
Pour tous renseignements s'adresser a M. le

Syndic de Lavey, tel
nicipal à Mordes, lél

Adresser les offres
15 décembre 1938 au

I Tm\W m t ''mmm\\4mmW ^m\ \rn\m.

a aam̂  ̂ m§\m.m—

I Gonserues ¦ Il SE 80
1 : ' '

Ananas
fane/, boîfe de 12 franches . . . . 1.90
fancy, boîfe de 8 franches . . . .  , 1.05

Macédoine de fruits
Boîfe 1/1 1.40

Asperges
. Boîtes diverses à différents prix.

Pois moyens NET
Boîfe 1/1 —.80

Pois fins
Boîfe 1/1 1._

Pois el carottes
Boîte 1/1 . . . . .. . .  , —.80

Haricots verts fins
Boîfe 1/1 . . . .. . . .  . 1,—

Haricots verts moyens
Boîfe 1/1 . . . . . , ,""j . —.75

Haricots-beurre verts naturels
Boîfe 1/1 —.75

dans les magasins

Bonne marchandise wwfw&ÊfêTE
bon marché I """jy *"^

381 F. ' ¦•- - ¦:

«Membres USEGO de Monthey :
M. Contât Henri, Epicerie ;
Mme Kœitli , Boulangerie ;
M. Paul Marclay, Droguerie ;
Mme Stam, Epicerie.

Belles CHATAIGNES fraî-
ches I, fermentées et eon-
servables pour l'hiver. 15
kg. fr. 4.20, 50 kg. tu 13.—
Frotta Exiport, Corz«oneso
(Tessin).

A remettre

Brasserie-
Restaurant

de grande renommée pour
cause santé, très bonne af-
faire. Agences s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres G. 67753
X. Publicitas, Genève.

28 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » — Bah ! reprit Bromidain, qui s'était un peu 1res- iyeux, tout indiquait «oue cet (homme était ma- da«ns «lia ctapefe de N.-D. ides Vil Douleurs ! où M
^<j>*,̂ ^%^%i<XiAjtAj i/ViiXXii<Vi*>ir»i^*N»X»> ?aisi' ma''s Q™ ne voulait point encore baisser pa- laide, bien «miafade , et «qu'il mentait effrontément e«n avait cru si bien «se «trouver seul !... Mais aJors

!¦«*¥-% T/T-» î villon, cette uiafadie ne sera peut-êtne pas aussi le niant, le curé «devait savoir ce qui s'éta it passé là, corn-

f H Ç_,T\ «PRICr - ' - ¦ - ' • ". 1 grave... ces grands «médecins souvent exagèrent. Mais «le prêtre 'aillait dire iun «mot, oh ! «r ien qu'.un meuit :1 y ava«it gémi et pleuré.
¦L"Â-' T*- X l  * V1 - L,e cnré voyant que cette mauvaise tête me vou- mot, qui allait produine un effet «magique ; long- Son secret n'en était plus un ; voici tout à coup

f rYiHNT^ A- /V\F 
fa}t Pas enmre pter' se d'H m M"mêm* : t30* temps, bien Joug-temps, «U l'avait gardé en réserve, un «témoin qui se lève et -qu i «dit : j 'ai tout vu , tout

r U UlIL 1 11*11- Pis, cette fois ie «tiens mon homme, et ne le là- et encore auj ourd'hui qu 'a eût préféré «d«e ne point entendu ; j ',ai vu comment vous vous .«tordiez ies
>«̂ nM"M"M"M''Wm^iMBM»'̂ 'iM'!M'M»M''W cneirai M®. S'il ne veut pas par lia douceur, il jd dire. La prudence et lia «charité jusqu'ici l'a- mains, j'ai entendu vos taimentaltions. Et ce té-

VimMMUMim hian avertir wvn mèr* nue i'fl n6 imâ™ bi™ preradre d'autres moyens- ; d'un ton valent retenu sur ses 'lèvres ; -auj ourd'hui , il fa*- moin n 'était pas le premier venu..., c'était son eu-

veÏ'ÏÏs
™^ «rS *2 dte SLto ce «  ̂«»» «™ 

« *"«*; W bien I. Gâcher ce mot 
^

briser enfla cette * «' ™» ^«  ««* «™ 
™ 

*™ 
«*

-«". »  ̂Plus ique temps ^ vienne la re- a
~ ̂ ™  

~LT^S.*" "" ™ ""̂ ^
«5l bon "SA STX- ; >  b-*** ,u«U*ues

nr.pmift«w>, • cpfkvn iilawre «dm Klooteiur irv>u.na«r>d oh?-/ »uoai «ui^i i™-* «*¦'«¦ «IUHUBHU». Néanmoins, pour le dire ce mat omel, le bon , . . , ,

JuTielk enToyéTÏ qui TZnZTùmî l T ** <* C6'a ? S'é°rk °e PWSan f4cW de ce ^steur trouva encore taent de la douceur et ™*• «¦> 
f ™« de sens ; ^pendaat ta

qui ae a ai envoyée et qui nia examinée a «ma, u 
^

.
 ̂Je OT(Wait: sou|frawt., je ^5 assuTe que je » 

r,ftnmi K. lutte , dans le fond de son ame, continuait encore,
n y  a que d'air natal <jui puisse da remettre sur  ̂c<mm& ^  ̂^ 

de da compassion. _  ̂̂  voyait aux ^.̂  caBtraotés de „ |igur<!i
Pi^-. . T-I 1». 11 • . A * 

' ~ Pa  ̂Brondain, voyons, avouez4e donc sin- ~ Mon'!'  ̂
B"»̂

"1' fiM *" ""  ̂ fe- Le our«é «dut venir à son secours :
Espérant, Très Rév. Monsieur Ile curé, etc... » „»,.„_ . . A . .... ., ,„..,„„ „..t L. ...,_. «midièremeat la «main sur de genou du fermier, _ »... e Rm„j,-j n tu.® ,„ n„,i *„„A^ M 1PC H«urT- » . ~. . n, w » « i. — Papa Brondain , voyons, avouez-fle donc sin-Espérant, Très 'R«Sv. Monsieur de curé, etc... » „A ,„,~,,W . A ¦ t ¦ ... * i-T *^, , ' ., . ,, , , . . cerem««2nt ; depuis que «Lisette est partie, votreLe .eoteur ne «contins pas à dire «la formule de bmhmr  ̂ fa 

^^ ^presse ; i avart -trop hâte de savoir ce que e wtre suM  ̂^^paysan afait «dire «et de dire «sur sa physionomie
les sentiments m'a éprouvait. Brondain essaya de se dépendre encore :

Celui-ci était tefllement décontenancé qu'.il ne ~ ^ais -étatisa, s'éoria-t-id, en se fâchant sans
sut d'abord «que dire ; après «une pause il se ha- conviction, «qui répand «ces bruits ?... Ce sont des
sanda de demander : mauvaises langues, des j afloux qui iracomteiift ces

— 'Peut-on savoir, Monsieur de curé, de qui Magnes... Je suis bien portant comme toujours !
vient cette lettre ? Mais pendant qu'il disait cefla tout en dui le tra-

' — Oh ! (j'allais oublier do vous de dire ; «eie hissait : de •tramlbdament de sa voix, da sueur qui
vient du R. P. Tietemans, le recteur du couvent peiiait sur son iront, les flanmes qui se montraient
ides Pères RedenEptoristes d'Aavers. au bord de ses paupières, «les cernes autour .de ses

101 ou à M. Ecuyer, mu
106.
à la Municipalité pour le
plus tard.

Greffe municipal.

Droit comme un i
vous vous ti( ndrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, art. sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

HHO - SUIZA
à vendre bas prix, 7 pla-
ces, conviendiràit . pour taxi
ou hôteO. — Ecrire sous
chiffre O 40499 X. à Publi-
citas, Genève.

Chambre
à coucher

à vendre, belle occasion, sty-
le Louis XV moderne, noyer
frissé (1 grand Ii ).

On céderait également une
chambre à manger, paif-it état
de neuf , noyer.

Ces mobiliers sont visibles
à l'arsenal d'Aigle, chez M.
V. Boo, tél . 319.

Représentant
à la commission vi itant tout
le canton du Valais t s t  de-
mandé par anci« nne maison
de Thés Caféi. Epices et di-
verses spécialités. Référen-
ces txi gées.

Ecrire sous chiffres R40744
X Publi.i'as , Gcnèv".

A louer dans l'Eutr< ;mont
un bon et joli

alpage
ne 70 vaches, 3oo moutons et
5o chèvres.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 1627.

HHHH H ! H. Hallenbarter - Sion

-120 U*1*
DESOQ

120 IOIS D'E

100 mobiliers
Chambres à coucher, sal-
les à manger, Studios, di-

vans, fauteuils, etc.
Dernières créations et de
premier choix sont mis

en vente à
prix très bas

Ne faites pas d'achat
avant d'avoir vu la plus
grande exposition de

Lausanne, de l5oo ni2.

500
MEUBLES- ETRENNES

choix grandiose
modernes et de style

Pas de catalogue
Pas d'offre à domicile,

par contre, des prix
les plus justes.

Livraison franco
Facilités de paiement

10 % d'escompte au eompt.

BILLE M MEUBLES
Métropole B., Terreaux l5

en face de l'église
LAUSANNE

Maison Maurice Marsonall

VIANDE
DE CHEVAL

J'expédie à partir de 2 kg.
par retour du courrier pos-
tal, demi-port payé, rôti pr
salaison fr. 1.80 ou à rôtir,
livré sans os à partir de 2 kg,
fr. 2.—. Pour salami (haché
sur désir) fr. t.40 le kg. Mar-
chandise fraîche.

Robert Buhler , bouoherle che-
valine , Montreux.

VIANDE 1HDE
Hachée, sams «nemfs, le kg.
FT. 1.20. Désossée pr «diaT-
cuterie, le kg. Fr. 1.50. Mor-
ceaux choisis pour salaison,
le kg. Fr. 1.80. Boyaux. 12
at ie «mètaie. — Expéd«titan
soi'gmée pair retour-du oour-
irier, démit port pavé.
BD0LHER1E EHEfALIRE EflTML
VEVEY TéL 51.982
AhonnR7-vnns ait NnuvpIliPtP

JÊfë  ̂
"*** — ¦ • -

2456 lots de plus qu'aux tranches précédentes • 3000

SSON. avenue de la Gare Ch. postaux Ile 1800

les douleur* provoquées par les
jambes ouvertes , varices , coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
ècorchu res. C'est le remède bien
connu prèp. par C. Trantraann,
pharm., Bâle. Prix fr. 1.7$.

Dépôt général : Pharmacie St-
lacques , Bile.

Machines à
écrire

Vente - Echange - Location
Rubans - P»pi<-r carbone

— Mous, paip-a Brondain, iit-j d eu imettaM fa-
«m'i'lièrem-ent la main sur le genou du fermier,
p-oiuirquoi 'lutter plus l'ongitenups contre vous-mê-
me, contre votre coimsctence, contre Dieu ?

— «Moi, lutter ? «s'écmia Brond-aîn, mais «dans
cette exclamation il y avait «ptas .d'av«îu que de
p«roitestaitian.

— Oui , vous luttez , «mon ami, et Û voix «plus
bias-se en«2orie, il aijouta : «Que «faisàez-vous «donc .e
jour "du «déipairtt «de Lisette dans la petite chapelle
de N.-D. -des Vffl Douleurs ?

iBronidain sursauta sur son sièse comme si une
vipère l'avait mordu.

La curé -avait dit le jour du départ do Lisette...

f^oî B

wm

IQ.OOP

cela se voyait aux traits contraotés de sa figure,
Le ouiré «dut v«2nir à son secours :
— «Mans, Brondain, f iit-il e«n lui tendant les deux

mains, comme fit sans doute le père de l'eniaut
prodigue.

Cette fols, -le fermier n'y •tint p«lus ; il comprit
q«ue lutter ipdus longtemps n'était pas possible ;
tombant à genoux :

— Monsieur le curé, «dit-il,
s!ot, n'avoue «Que J'ai eu itart.

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

..Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. ' En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes j

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simp le carte de visite
iusqu'à la brochure et le re-
gistre.

lots de 20

dans un gros san

(A suivre)


