
U rayon oui ne s éteint pas
Vous verrez que les sectaires qui persécu-

teot, de façon inisenisée, Iles Juifs finiront par
les rendre intéressants.

A Iles voir repousses de pair tout, sans lieu
nî feu , coimime des bêtes du Gévaudan, n'a-
yant pu emporter de Qeur paibriimoine que
des ressources insdgniifiainles, à comitempiler
des enifanlj s qui pleurent leur foyer et des
vieillards qui ne savent où reposer (leur 'tê-
te, cela affecte une apparence de sauvage-
rie qui .fera plus pour lia résurrection d'un
royaume d'Israël que tous les appels des
apôtres du sionisme.

D'instinot , nous n 'avons aucune raison de
soutenir la cause juive.

A urne époque où le catholicisme était af-
freusement persécuté, où nos religieuses
déambulaieint sur îles grandes routes d'Alle-
magne, de France, d'Espagne et aussi de
Suisse, les Israélites, dans fleur grande ma-
jorité, faisaient chorus avec les Bismarck et
les Comlbes.

Sur le terrain politique, da est incontesta-
ble qu'ils ont depuis, bien étourdiraient, ver-
sé en plein dans le marxisme, le communis-
me et le bolchévisme.

Tout cela est de l'histoire contemporaine
vécue.

J_s applaudissaient à la fermeture des
églises et des chapelles, mais nous condam-
nons les démolitions et les incendies des sy-
nagogues.

Ils appuyaient les thèses tendant au col-
lectivisme d'Etat, croyant sans doute, et naï-
vement, que les chrétiens en seraient seuls
les victimes, mais mous réprouvons les ex-
proprïaitions et les amendes catastrophiques
qui les frappent et qui les mettent sur la
paille à la façon des poires blettes.

Nous autres, catholiques, subissons tous
les cinquante ou cent ans des guerres de re-
ligion.

Les Juifs subissent, eux, on ce moment,
tout à la fois une guerre de religion et une
guerre de race, celle-ci plus terrible encore
que l'autre.

Dans son admirable mais un peu savante
conlférence de Martigny, le R. P. Munnynck
nous a montré qu'un Sémite ne diffère pas
seulement d'un Aryen par le nez ou par les
oreilles, et , d'e même, que ce n'est pas uni-
quement par Ha couleur de sa peau, ni par la
disposition des yeux , que l'Aryen se distin-
gue des nègres ou du mongol.

Le docte professeur de philosophie à l'U-
niversité de Fribourg, très objectivement,
nous a dit que tous ces êtres disparates sont
beaucoup plus séparés entre eux par la con-
formation du crâne ou la matière du cer-
veau, générateur de pensées, que par les si-
gnes extérieurs qui frappent davantage le
vulgaire.

Mais faut -il pour cela en airauver à la guer-
re de races qui , étendue et généralisée, ne
s'arrêterait pas aux Juifs mais atteindrait
tous les peuples de complexion différente V

Ce serait l'abomiination de la désolation
pour employer le langage des Livres saints.

Sans doute , l'Histoire nous montre toutes
sortes de guerres de races à commencer par
celle de Troie si fameuse que chanta Ho-
mère.

Les guerres médiques, six siècles avant
l'ère chrétienne, les fabuleuses conquêtes
d'Alexandre au 4ème et les luttes acharnées,
au Sème, de Rome et de Carthage, furent
incontestablement des guerres de races.

M en fut de même de l'invasion des Sar
rasins, de la revanche héroïque des Croisa
des dont l'effort dura trois siècles.

Mais devons-nous retourner en arrière ou
bien devons-nous apprécier les temps de
progrès, de lumière, de science et de civili-
sation au milieu desquels nous vivons ?

Tout est là.
Des discours qui nous arrivent d'Allema-

gne, grâce à une Radio complaisante, nous
relevons que le Reich entend défendre la pu-
reté de la race aryenne.

Admettons un instant cette défense.
Jl nous semble que, dans ce cas, il n'est

pas nécessaire de brûler, d'appauvrir , de
saccager et d'assassiner.

On peut crier : « Vive notre race ! » si el-
le existe encore intacte, sans crier, par con-
tre-coup : « Mort à une autre race ! »

Cet argument serait difficile à réfuter.
Avec les 'moyens puissants dont elle dispo-

se, l'Allemagne vaincra les Juifs peut-être
sans péril, .mais à coup sûr, elle triomphera
sans gloire.

Dans l'admirable mélodie de Lamartine
et de Gounod se trouvent ces quatre vers :

Viens-tu dévoiler l'iavenir
Au cœur fatigu é qui 't'implore ?
Rayon divin , es-tu l'aurore
Du j our 'Qui ne .doit pas finir ?...

Ce rayon divin, c'est la voix qui s'est éle-
vée du Vatican, impressionnante et coura-
geuse, pour flétrir le racisme et dont les
échos retentiront à. jamais aux oreilles de
l'humanité.

Ce rayon-là ne s'éteindra pas, tandis que
les persécuteurs et les fabricants de fausse
science passeront...

'Oh. Samt-Maurice.

A qui le fauteuil !
^La succession de M. le conseiller fédéral Mo-

yer, chef du Département des Finances, fait
l'objet de toutes les conversatione dans les cou-
loirs du Palais Fédéral et 'ea ville de Berne.

On ae parle que de cela.
Le giroupe socialiste revendiqu e le siège et

présente la candidature de M. Kloti, le maire
¦très remuant de Zuiricà.
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L» conseiller fédéral Philippe ETTER qui sera, dès le 1er Janvier,
président de la Confédération

On prononce les noms de M. le conseiller _a-
tiom_l Wehteir et directeur du « Voiront » de l'im-
dustirie et du eoiinimeroe de Zuiricih, de M. Jœhr.
un grand banquier zurichois, de MM. I_ich'3_a]
au Picot, de Genève, de M. Béguin, Neuchâtel,
&t marne d'un Valaisan, si l'on en croit une in-
formation de Bemne à la « Tribune de Lausan-
ne ».

Ce Rapport De l'Union
palaisanne Du Tourisme
Nous venons de recevoir le Rapport de l'Union

valaisanne du Tourisme sur son activité durant
sa première année d'existence, soit durant l'exer-
cice 1937-1938.

Passant sur l'historique de la création de l'U-
nion, ce R apport donne un aperçu de lia tâche
énorme d'organisation à laquelle osMe-ci a dû fai-
re, face en ses débuts, puisou'en un mois et demi
A a falllu .s'instalUer, organiser la comptabilité, pré-
pairer fiches, timbres, registres et tout le matériel1
nécessaire à la perception de 'la itaxe de séj our ,
êdioter les piresoriptions d'application à H' usage des
hâteliens, ides sociétés de 'diéve!]oppem.ent et des
gendainmes, organiser Je contrôle, etc., etc.. 'Mais
ajV'ecdels homme-sde lla itreiripeide 'MM. Amez-Diroz,
président, et Dir Pienre Danbelay, secrétaire, dont
ce Rappomt porte Ja griife quant à lia correction et
à lia précision de to' forme et à la richesse du
fond, M ne se pouvait pas que tout n'affile pas bien
et, de fait , l'appareil qui devait assurer de bon
fonctionnement de l'U. V. T. a si entièrement ré-
pondu aux besoins que, sauf pour quelques points
de détail, il a pu et pourra être maintenu sans
modification.

La grande aMaire léltait la perception de la taxe
de séj our. Or, le Rapport constate avec saitisfiac-
tion qu'iettle s'est eiftectuée de façon très satis-
faisante et que les difficultés auxquelles efliie se
heurta ici ou là, furent anodines et point si nom-
breuses qu 'on le craignait. Les intéressés ont
compris d'emblée que llaotivitié de d'Union ne
s'exerce que dans leur intérêt et ne vise quW dé-
veloppement de leurs affaires. 11 est juste de sou-
ligner la collaboration fructueuse de la gendarme-
rie cantonale.

Dix-huit sociétés de développement furent au-
torisées à pnéllevor ta taxe durant la saison d'hi-
ver 1937-38. Leur nombre passa à 39 pour la sai-
son d'été 1938. Ce sont là autant de stations qui
disposent maintenant de ressources bienvenues
pour leur aménagement et l'agrément de leur
clientèle. Leur organisation et la cohésion qu 'elles
vont connaître désormais constituent un immense
progrès et un facteur important de leur dévelop-
pement et de celui idu tourisme valaisan en géné-

ral. Ce sera là un des premiers résultats, mais
combien appréciable, du Décret du 6 juillet 1937.

Le produit total des taxes encaissées durant IV
xenoDce par l'Union, s'élève à ir. 43,026.—, dé-
passant de 3036 francs les prévisions...

On trouve ensuite dans ce Rapport un exposé
de l'activité de l'Administration de l'Union, qui
compte 76 adhérents 'représentant un total de co-
tisations de 6820 francs. C'est notoirement insuf-
fisant étant donné ie but du mouvement mais on
fait confiance au Secrétariat pour trouver les ap-
puis intéressés qui ne saunaient se dérober à son
appel. Les ressources indispensables à une propa-
gande utile à tous l'exigent. Et quand on lit ce qui
fut Sait déjà avec des moyens si iréduits on
entrevoit ce qui pourrait être fait pour le dévelop-
pement du Tourisme en Valais, par des organes
dirigeants aussi pleins d'initiatives que de désin-
téressement pour lia belle cause de notre hôte_e-
rie, un fleuron, avec l'Agriculture, de notre cher
et beau canton. Annonces, prospectus, affiches,
films, expositions, agences, rien ne fut négligé de
ce qui pounnait faire mieux connaître nos sites et
nos stations, et ce rapide exposé suffit à convain-
cre chacun du gros effort accompli déj à par les
services de .l'U. V. T., de la tâche immense qui
s'impose à elle et du rôle émmemmeint utile que
peut et doit jouer l'institution pour le développe-
menit touristique du Valais.

Avec le 'très actif et si compétent secrétaire M.
le Dr Pierre Darbeliliary — et mention faite des
comptes en bonne posture dans leur modestie, du
détail de la taxe de séjour!, 'de l'état nominatif de
la Direction de l'Union et de ses membres
— avec M. Darbellay, on peut conclure, au terme
de cette première année d'expérience, pleine d'en-
seignements et d'encounaigemenits, en souhaitant
que sur une voie aplanie, durant le second exer-
cice qui a commencé et durant les années à ve-
nir, l'activité de l'U. V. T. fasse de plus en plus
sentir ses effets bienfaisantis.

Puissent la situation, toujours - incertaine, et
l'horizon, 'toujours chiairgé et menaçant, s'éclairer
à l'aube d'une période plus heureuse et plus pros-
père pour le tourisme suisse et valaisan.

C'est la dénuée la plus maire qui existe au
momde.

Etes-vous objectif en politique ?
Vite, on vous accuse d'être bienveillant po._r

l'adversaire.
C'est encore, très souvent, le mainque d'ob-

jectivité qui fait La firagilité des témoignages et
la difficulté qu'il y a à établir avec .certàtud'e
oomiment les faits se sont passés.

On peut se demander d'où viennent; ces diffi-
culibés d'objectivité dans la détermination exiao-
te de la vérité ?

Sans doute les causes d'erreur ne manquent
pais. Causes matérielles d'abord, et combien
no-iibreiuses et variées, _tais non moins nom-
breuses, croyons-nous, sont celles qui ont tenir
origine dans la < personnalité » du témoin.

Très souvent plus « subjectif » qiu'« objecta. -
il ne se bomne pas à irapportteir les laits 'tels qu'il
les a vus, niais les expose itels que c son moi »
les lui (représente.

S'agitil d'un accident par exemple, il expli-
que à tout qui veut l'entendire, et sans y ôùrs
banvié, non seulement oamment et pourquoi
c'est amrivé mais encore pourquoi cela ne pou-
vait pas ne pas amriver.

Il « sait > pourquoi les auteurs de 1 accident
ont agi comme ils l'ont fait, comment ils ont
réagi devant la- situation difficile où ils se sont
brusquemenit trouvés, il « voit » même à la tête
des intéressés qu'il était inévitable qu'un acci-
dent, soit .causé par l'un d'eux. Il ne s'inquiète
pas, ion guère, des éléments matériels qui à eux
seuls constitueraient l'évidence, il est entière-
ment enferrmié dams « son imoi >, il ignore com-
plètement l'objectivité : il est purement « sub-
jectif ».

Ce manque d'objectivité se constate souvent
dans les récits des événements de la vie cou-
rante et nous rencorotaons tous de ces person-
nes qui s'en tenant presqu'exolusivement à leurs
unpressions et réactions personnelles substituent
leur propre conception des 'événements à laméa-
lité des faits.

« Un fait est plus important qu'un lord-mai-
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ire », disent les Angilais, rrévélant ainsi en quel,
ques mots tout le caractère pratique et « objec-
rtiif » de.leur race. C'est là une maxime dont
bien des « témoins > tout empreints de « subjec-
tivisme » .eraient bien de se pénétrer profondé-
ment. F.
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La rentrée des Chambres françaises
.C'est aujourd'hui, jeud i, la rentrée des Cham-

bres (françaises.
L'interpellation sur la politique générale, les

décmets-iloiis, le. budget et la réforme électorale
demeurent .les quatre sujets à l'ordre du jour.
En principe, le gouvernement a.pris position sur
deux d'entre eux : 1° il a accepté que s'engage,
dès' jeudi, un débat de politique générale ; 2° ii
est résolu, en. 'outre, à Obtenir que le budget soit
voté en temps- voulu par la .Chambre et le Sé-
nat. '
' '(Par ailleurs la (réforme lélectorale continue, à
isouleyèr .une question de procédure qui divise
les . députés entre .eux,. La animante iconfirme
qu'elle, n'accordera ses suffrages au gouveime-
ménit que si la réforme 'électorale 'est votée.sans
délai, tandis que de leur côté les socialistes,
soutenue par les 'Communistes, persistent .dans
leur opposition. Ils ne (veulent, pas de procédu-
re qui aurait pour effet de retairidar la discus-
sion, des déerete-liois.

Les radicaux prennent aujourd'hui -mercredi
¦leurs décisions.qui ne peuvent étire que des dé-
cisions de soultien du gouvernement Daladier.

Le .marché 'marque une reprise continue des
rentes, ot valeurs iranç-anses. Aujourd'hui les
rentes ont ibatitiu "le accord .de la . confiance, Jj ee
capitaux revien_i'.ern't et l'on assiste à un tel r-e-
touimemienlt de la position des changes qu 'il se
traite des devises étrangères avec dépôt à ter-
me.

(Ces signes qui ne sont point spéculatifs tra-
duisent,bien 'la confiance intérieure et extérieur
rel dams l'actuel 'eifoirt de redressement français.
Bt non seulement, l'épargne nationale y parti-
cipe de plus en plus, .mais rébranger , épaule.ce
mouvement avec Une ampleur qui juge mieux

l'que,.tous.les commentaires un renouveau en
bonne voie. ¦ . ¦•

Les milieux parlementaires accusent un revi-
reanent analogue en faveur du gouvernem'dnt.
(Rien ne vaut que de réussir pour être suivi.

Nouvelles étrangères ~i
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Ca Cljarnbre belge a émis
un cote De confiance

M. Spaak, premier ¦ ministre, battu lundi au
Congrès socialiste sur ila question de Burgos.
a défendu marrdi aprèSHmidi la politique générale
de son gouvernement à la 'Chambre.

iM. Janssen, nouveau ministre des finances,
remplaçait M. Max-Léo-Gérard au banc du gou-
vernement.

Après avoir rappelle qu'il entendait défendre
le budget élaboré par M. Léo-jGéraird et que seu-
le ,ri_ie-différence d'ànteuprébation le séparait de
oe dernier, le premier 'mimistire affirma qu'il ne
pouvait accepter une . poditique de ^déflation.

Trois problèmes doivent être maintenant ré-
solus : le chômage, la question économique et la
défense du pays. -Aussi iM. Spaak demanide-it-il
aux députés de sa ireeeaisir et de se grouper au-
tour de l'union nationale.

L'ordre du -jour de .confiance déposé à la

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
vous aurez un soulagement certain.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit. - . , - .. -

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., Ja Cluse,
Genève.

29 ^ FEUILLETON DU « NOUWBLUSTE » ,

fc *̂*̂ ^̂ ^̂ **̂ ^ -**̂ ^ !**!**..

LE CAPRICE —- \
\— D'UNE AME
>M''M̂ M'W'̂ ^****a*'i«*'Mfci*'»B^><fc»«

Oh ! îles belles, les saintes paroles ! Difficiles
à prononcer, certes, dans toutes les tangues d-
rnende, mais combien salutaires, pacifiantes, con-
solantes une 'fois qu 'elles sont dites !... Faute
avouée est à moitié pardonnee...

C'était touit ce que le curé avait désiré obtenir
du moins pour auj ourd'hui ; le reste viendrait bien
en son temps ; aussii releva-t-I prestement le
fermier et lui présentant du feu pour son cigare
éteint :

— Penloitte ! ifit-ïl du ton le plus gai du monde,
prenez vilte vos jambes au cou, père Brondain !...
J'ihor.loge vient de sonner 1 heure... ; on doit s'in-
qu iéter de vous 'à Aa Sapinière.

¦CHAPITRE XV
iBrondain, au .sentir du presbytère, avait beau-

coup -moins ide plonwb dams les 'jaimibes et... dans
'la conscience eue lorsqu'il y était entré ce matin,
et «n filant tout droit à la Sapinière , il se deman-

Qhamlbre . beige a été adopté par 111 voix con-
ter 40 et 2,1 abstentions.

L'ordre du jour de confiance a été adopté par
les députés cai-hoiiques, libéaiaux et rexistes
contre les socialistas (sauf une di_aine), qu-aître
libéraux et les communistes. (Les nationalistee
flamands se sont, abstenus.
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Collision De Deux autobus
Un mort et sept blessés

Un grave accident de la 'circulation s'est pro-
duit, vers 19 h. S0 dans le ibois de Vincennes,
ià Pairie : deux autobus sont entrés ien collision.
Le choc a 'été effroyable. Une femme non iden-
tifiée a été tu-é© sur. le. coup. Trois blessés gra-
ives oint été hospitalisés et huit blessés légers
ont pu, après avoir reçu des soins, regagner
leur domicile. C'est en doublant un cycliste
qu'un, des deux autobus se trouva départe sur
la gauche et'heurta.un autre autobus venant
an sens inverse. Une enquête est ouverte.

0 

Une femme sur l'échafaud
iMarta .Marek, 'condamnée à mort par la Coui

d'assises de .Vienne .pour avoir assassiné sept
(personnes parmi lesquelles son mari et son en-
fant âgé de six. mois afin de toucher une prim e
d'assumance a été exécutée mardi matin à Vien-
ne.

0 

Lie prince Paul de Yougoslavie menacé ?
On 'téléphone de ûj ondines au « Journal de

Genève » :
A peu près au même moment où M. von Rib-

ibentrop, miinisbre des affaires étrangères du
iReich, amriviait à Paris, le prince Paul, Régent
de Yougoslavie, partait de 'Londres. Au lieu du
spectacle familier, bon 'enfant, que l'on a jour-
nieHement à la gare de Victoria, on a vu mardi
iroathitn un étalage insolite et quasi spectaculaire
dé précautions.

Sur le quai, au long duquel était rangée la
Flèche d"or, on distinguait une douzaine de dé-
tectives de .Scotikund Yairld, une vingtaine de
pcliceimen en uniforme, de nombreux officiers
supérieurs, et (l'on savait qu'à l'une des sorties
de la gare, une voiture de T. S. F. de la poli-
ce stationnait, toute prête à fonctionner. Deux
policiers en civil se tenaient devant la bairrière
du quai et scrutaient minutieusement ohaïque
arrivant. Des bainriàres encadraient le wagon
spécial réservé au prince Paul. ,

Le prince Paul a été accompagné, jusqu^à Ca-
lais par deux détectives qui, une fois au port,
omit été remplacés auprès du royal voyageur par
deux détectives français.

lOes précautions extraordinaires avaient été
prises à la suite d'un message lancé lund i soir
par la police des 'Etats-IfJnis pour avertir Soot-
land Yarrd que des terroristes yougoslaves
étaient en rou'te pour Londres, et qu'ils tente-
raient peut-être d'assassiner le prince Paul.
IL'aiffaiire (fut gardée secrète et les cercles offi-
ciels anglais se montrent encore très réticents.
Mais les autorités britanniques n'ont rien laissé
au hasard. D'où les mesures appliquées par el-
les jusque sur la Flèche d'or et sur le bateau
« i Ganterbury » à bord duquel le prince a fait
la 'traversée de Douvres à Oaila-is.

-o 
La chute du « Condor »

Le magnifique quadrimoteur alilemand « Con-
dor », qui avait effectué le raid Berl-in-New-
York en un temps record dans le courant, de
l'été -et qui revenait de Tokio où il s'était ren-
du de Berlin en 46 h. 16, a sombré dans la ibaie
de Manille. .Son équipage est. sain et sauf.

Reprenant le chemin de Berlin, l'appareil s'é-
tait envolé de Tokio hier soir à. 20 h. 37 (G. M.
T.). A 8 heures, il arrivait devant ManiliLe, mais
une pann e survenue à. ila. 'conduite d'essence
l'empêcha d'atteindre le rivage,et le pilote n'eut
d'autre ressource que de se-,poser .au -plus, vite,
Le « Condor » s'enfonça ipapidement dans les
flots à trois cents mètres de la côte.

dait oomiment il annoncerait-aux.siens lie retour .de
Lisette et quels mOtiifs 1 donnerait là sa décision.

— Bain, se dit-il , de leur.dirai nue la santé .de
Lisette exige son retour, et cette explicat ion suf-
fira . . .. .
1 eût voulu courir tant. «1 lui tardait mainte-

nant à faire connaître la décision -.-qu'il avait prise,
mais le 'malheur voulut .-qu'il trouvât soir son çhe-

. min le (fameux Dorium'ont, l'hornirnie néfaste, tou-
j ours prêt à ¦donner de mauvais conseils et à souf-
fler sur lie feu. .,;' , ¦.., , . .- . . ; , : ¦.;. .,

— On est donc bien pressé auj ourd'hui ? fit
Dorimont en tapant sur ll'épaufle de Bronda in.

— Mais oui , c'est l'faeuire .du,dîner... -
— ... et de J'apérituf , acheva 4)orimont. Viens,

j e paye 'h goutte chez Marie-Anne... on peut bien ,
diable ! commencer le dîner sans toi. . ..

— Merci, voisin ; tu sais bien ique je ne suis pas
amateur des apéritifs.

— Tu prendras un soda, viens.
— Merci , sans façon . . .. - ,.-¦ ¦-.: • •-¦

-, Débarrassé enfin de l'importun personnage,
(Brondain pressa le pas.

Lorsqu'il pa-rvlint ià la ferme, M .trouva la famil-
le à table ; on n'attendait 'Que .son arrivée pou r
servir le potage.

Tous .remiairauèrent '_ sa figure nue 8e vent
avait changé ; il s'était sans doute passé quelque

Son équipage, composé de cinq hommes et
l'uniqaie passager, le Dr Junge, membre du co-
mité directeur des usines Focke-Wulf, eurent le
temps de grimper sur ies parties hautes de l'ap-
pareil qui émergeaient.

Les six hommes furent aussitôt recueillis par
des pêcheurs.

Le « Condor » devait rentrer en Allemagne en
passant par les Iles Philippines, Java et Ams-
terdam. Ses constructeurs avaient, en effet, (pro-
jeté de lui faire effectuer un vol de démonstra-
tion sur ntinérair© de ia ligne hollandaise ré-
gulière Amsterrdaim-Batavia.

0 
Brelan d'arrestations en Roumanie

La poKice ide Bucarest a arrêté le second étu-
diant impliqué dans l'attentait dont fut .victime
le lieutenonlt-icalonel Cristesoo, président du
Conseil de . guerre de iCzernovitz. Sept autres
airresitatioms en 'corrélation avec cette affaire
ont été .opérées. Enfin, douze personnes soup-
çonnées d'avoir imis <le feu à des habitations oc-
cupées par d'es Juifs ont été appréhendées.

Nouvelles suisses 
Chambres f édérales

Le vice-président du Conseil national
Le Conseil national a 'élu mereradi. matin sc >n

vice-prés Lient, par (96 voix sur 113 buUietins va-
lables, en la personne de .M. Staebli, conseil-
ler d'Etat, directeur du Département de l'agri-
culture du canton de Berne, proposé par le par-
ti des paysans.

Les heureux gagnants
Montreux paraît avoir été favorisé lors du

tirage de la 5ème tranche de la Loterie romaai-
de, à Fribourg ; 'on annonçait mardi matin en
effet que les deux lots de eonsolation de fr.
5000.— . .avaient été gagnés.par deux groupes
de personnes, dont la Jeunesse catholique;.; 'PU
a appris un peu plus tard que le billet , gagnant
le gros lot de 100,000 fr. avait 'été présenté à
r'encaissament dans un établissement financier
de la vile. Il a 'été gagné par un groupe de 20
employés d'une maison de commerce.

Q • ;

Un ouvrier tombe d'un toit et se tue
A Lugano, M. Joseph Besama, qui travaillait

sur. un toit, a. glissé et 'est tombé sur le sol. 11
est mort sur le coup.

0 
Comment un peintre facétieux célébra son 69me

anniversaire
Le 30 novembre, vers 1 h. 30 du matin, deux

fommidables - détonations arrachaient de leur lit
les habitants des quais bordant le lac, à Genè-
ve. . . r ,-• ¦ . , .  .

Des fenêtres s'ouvrirent. On vit apparaître
des formes (blauiches et chacun de scruter les
alentours. On parlait déjà d'un attentat.., ,

'Quelques heures plus tard, les éditions ma-
tinales des quotidiens annonçaient, la mystérieu-
se alerte, en italique. La brigade politique de
la Sûreté se mit en campagne car on avait trou-
vé, à. l'entrée de la jetée des. Eauxj Vives, des
débris de mèche et un écriteau portant cette
inscription : « Défense de passer. Front, popu-
laire, 30 novembre ».

¦Or, toute cette affaire ne cachait qu'une jo-
yeuse mystification, que l'auteur lui-même, con-
voqué ce matin à la police, vient de révéler...
sous le sceau du secret.

Le 30 novembre, à minuit, le joyeux peintre
Louis Bandit fêtait ses 69 ans en plein air au
bord du-lac ,.et il ayait, ;invité quelques amis et
leurs .femmes à boire un verre de •ebaimpagne
à sa santéiÇt à.goûtar.à un excellent caviar.
. . A cet effeft, ,innô talble fleurie avait été dres-
sée sur . la piate-tfonime du petit bâtiment ser-
vant à. J,a mise à. l'eau, des bateaux au quai des
Eaux-Viivee. Oe fvtrtrès gai et, à l'heure même
où était né .le folârtre-peintre genevois, deux
marrons partirent de la jetée voisine et explo-

chose au presbytère ;. peut-être M. le curé Ouichose au presbytère ;, peut-être M. le curé lut
avait-il annoncé une,bonne.nouvelle ; sa bonne
humeur d'autan .sê nMaiit.., ne venue, de sorte que ,
pour, la première -fois.,depuis de longs mois, une
centaine-gaîté inêgna pendant le dîner ; cepen dan t
Brondain ne .se .déboutonna pas ; il avait réservé
la igirande nouvelle pour le. dessert ; la mène et
Jes enfants conitinuaient ide se demander :

— Qu'est-ce .qu 'il a . donc, papa ?... dil a l'air
¦tout chose... .iMals qlis . étaient à cent lieues de de-
viner ce .qu'il aillait (leur .dire.
.. _es.;Srâces,,dîtes, les. petits voulurent s'éclipser,
mais Bronidain .d'un ..'geste Iles , ar rêta :
, ,,-JT- iUn.jnstiainit, idatril. J'ai une grande nouvelle à
yous aimoncer... eÇle (reviendra ... M. le curé m'a
dit iqulele. n'est Pas bien et qu 1!! lui faut l'air de
Éa .icaimpa?r«,pour. lia retaper,,,.

Puis -s'adressai-t à sa f^mmp :
-r- l̂ ir.ie.-.'tu iras lia rexdiençiher demain.

... A -pe-ne. -yaît-id. .jnj de .pairiler que les enfants,
pleuranit de joie, étaient pendus à son cou ; oh !
îi n'avait pas eu besoin de la n ommer, tous
avaient.compris : c'était Lisette qui allait revenir ,
leur chère Lisette !...

A travers ses ilanrraes, lia mère ne put d'ire que
ces morts :

— Cest très bien de votre part, 'Brondain.
Quelques minutes après ie petit Jean partait à

seront avec fracas très haut dans le ciel, sa-
luant l'heureux événement.

« Jamais je n'aurais, cru que ces c bombes »
fissent autant de bruit », a confié rartifick'r
improvisé.

Et voiià — à moins d'un arrangement à l'a-
miable devant, le oc__nissaiire de police, qui peut
transiger par une amende — une amusante au-
dience du tribunal de police en perspective.

0 
Cinq rats de caves arrêtés

M. Laeser, propriétaire du Gaffe du Globe à
Genève, constatait depuis un certain temps dé-
jà , d'inqiuiétan'tes disparitions do bouteilles dans
sa cave. Récemment encore, il était victime
d'un vol dans son appartement et avisa la po-
lice. Celle-ci arrêta tout d'abord une femme
Surdez qui venait chez iM. Laeear pour effec-
tuer des nettoyages et qui était l'auteur du vol
dans l'appartement. Plus tard, une audire fem-
me, ,R. Noli, ancienne concierge, qui avait gar-
dé une clef de  ̂ cave, fut arrêtée. C'est elle
qui avait ouvert la porte à un nommé A. Ca-
iame et à G. Surdez, mari de la première noni-
imée, qui , à chaque voyage, 'emportaient 15 à 20
bouteilles et des conserves. Un cinquième per-
sonnage, qui avait icoUaboré au transport des
marchandises, a été également écroué avec les
quatre précédents, aux prisons de 'Saint-Antoi-
ne. 'Les rats de icoves auraient; pris, au cours
de leurs expéditions, environ 250 bouteilles. A
noter que les bouteilles avaient été entreposées
Chez un voisin de dame JSTolii, fequeil ignorait
qu'il s'agissait du produit de vols.

0 
La servante ïldèle

A l'âge de 78 ans est déoédée à Sohwytz Mille
(Elisabeth Haas qui le 11 novembre avait fêlé
le 60me anniversaire de son entrée au service
de la même famille. Au cours de sa longue car-
rière elle a servi itrois générations de la mê-
me famille schwytzoise. Elle avait récemment
peirdu la vue.

0—-
Pour une Coopérative du kirsch

Environ 400 cultivateurs des cantons .de
Sohwytz et Zoug et des 'communes lucemoises
de Weggis et Vitznau ont blâmé les agisse-
ments des distillateurs et aussi la livraison d'al-
cool à oeux-ei par la Régie. Us demandent que
la votation sur l'initiative pour la suppression
de la législature actuelle sur l'alcool soit hâtée
et l'était de choses antérieur rétabli (rapidement.
L'aesemblée a nommé un comité de sept mem-
bres chargé de préparer la création d'une Coo-
pérait ive du kirsch.

Poignée dé petits faits
¦f r L'indice du coût de la vie s'inscrivait ià 137,1

([ijuim 1014 = 100) 'à la rrin de novembre'. Il est
resté au même. ctiiSfire qu 'à la fin du imois précé-
dent, mais s'est aba issé de 0,5 pour cent depuis
novembre 1937 (137,8). Depuis septembre 193ti
(dévialhialtion du franc), il s'est élevé à 5,1 %.

M- En appl ication des, principes de « l'autarcie
spirituelle », il sera bientôt interdit aux Italiens
de donner à leurs enfants des gouvernantes étran-
gères. C'est oe que semble, en effet , annoncer ce
grand j ournal ir omiain, Je « Messagigero », qui écrit
que «le problème des 'gouvernantes étrangères
est nn aspect sacro-saint de la question générale
de l'éducation de l'enfance' ».

-)f Sur l'île W.rangel, au tarige de la côte de
Sibérie, cri a trouvé un mammouth parfaitement
consanvé. 18 a probablement été surpris par une
tempête de neige qui l'a bloqué, sur place. 11 me-
sure six -mètres, ses poils ont une longueur de
135 cm.

-)f Adialbert Tutoai qui' a été condamné pour
haute 'trahison et a passé dix ans de prison sera
chargé par le 'gouvernement slovaque d'élab orer
ila Constitution slovaque. Cette Constitution se
(basera sur île principe du corporatisme.

-)f On comptait ià fin inoveirrthre dans le canton
de Vaud 4794 .chômeurs totaux contre 3744 à fin

vélo, porteur d'un télégramme, annonçant aux
Laimpaut qu 'on irait reprendre Lisette île lende-
main ; au .moment ide démarrer ,1a maman lui ap-
porta le texte d'un deuxième télégramme, annon-
çant la bonne nouvelle à la liante Germaine.

Jean fila comme une flèche vers la gare ; il lui
semblait qu'en pressant les pédales, il hâtait le
retour de sa sœur ; une fois les télégrammes dé-
posés, Dieu «ait combien de fois il s'arrêta pou r
annoncer partout 'la nouvelle.

— Vous savez, notre Lisette revient.
Si la dernière 'maison du village ne savait pas

la chose avant le coucher du soleil, ce ne fut cer-
tes pas la faute du g,amin.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour uti litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive-mol, vos aliments ne
se digèrent pas', ils se putréfiant. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre affl-jX de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exiocz les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pnarmacics, Frs 2.25.



octobre et 4979 à fin novembre 1937. On enre-
gistre également une augmentation des chômeurs
paiitiels : 358 là fin novembre 1939 contre 80 le
mois précèdent et 137 en novembre 1937.

¦%¦ Deux d irecteurs d'une des plus grandes en-
treprises hongroises ont éité lanrêtês pour trafic de
devises.

La levée de d'immunité parlementaire du pré-
sident de cette enttreprj se, le député Biro, sera
demandée à la Chambre.

•kr Sur proposition du .département de justice
le Conseil d'Etat de Baie-Ville vient de publier
un avis relatif aux mesures d'exécution de la loi
du canton de Bâle-Ville ooncennant « l'expulsion
des communistes et des membres d'autres onga-
nisations reconnues dangereuses pour d'Etat , des
services publics », avis aux termes duquel il y a
incompatibilité entre le .ait de itrava iler dan s les
services de llEltiat et l'appartenance à des orga-
nisations communistes ou autres hostiles à l'Etat.

-X- Un cimetière d'animaux préhtetoriques,
comparable à celu i du lac asphalltiique de Kancho
la Brea , en .Qalrifomie, vient d'être découvert: à
Binaigad, à une vingtaine de Jciomètres 'de Bakou.

Le professeur Bogatcbev a trouvé .quantité d'os-
sements de lions des cavernes, d'ours, d'hyènes,
tl^Ôflainis , de boeufs, de loups et d'autres animaux
qui , venus boire dans le lac, périssaient ensuite.

Nouvelles locales
¦______________________-_-"~-

ïncenbie
Un incendie qui eût pu prendre des propor-

tions inquiétantes s'esit déclaré hier au Broc-
card, commune de tMartigny-lOombe, dons ..'im-
meuble Pire-Joseph Rouiller et famile Mornet.
Les combles ont été complètement détruits mais
girâice à la prompte et 'efficace intervention des
pourpiers — des officiers aux simples sapeurs
ils .méritent des compliments, chaleureux — et
au parfait fonctionnement de hydrants le sinis-
tre me tarda pas à être circonscrit * et les dé-
gâts .'limités là, quoique vassez importants dé-
jà. Le feu était dû à une d'é_eetuosJté de che-
minée.

o 
L'encouragement de l'abat âge du bétail

à domicile
Les journaux du dehors ayant publié sur ce

sujet une interprétation enrouée de l'arrête du
Conseil d'Etat du 18 novembre passé, nous pré-
cisions qu'à l'article premier de cet arrêté il
est prévu que sur le montant mis par la Con-
fédération a la disposition du cambon en vue
d'encourager l'aibaifcage du bétail à domicile, il
sera accordé une allocation pouvant aUer de
10 à 20 et. pair kg. de poids vif et au maximum
85 ir. par tête pour les bovins (taureaux, boeufs,
génisses) abattus par les familles paysannes,
propriétaire© de bétail, domiciliées dans le cou-
ton.

Il n est donc pas et ne saurait être question
(d'aller jusqu'à 0 fr. 90 par ikg. de poids vif , et
la grande 'majorité de nos paysans auront d'ail-
leurs rectifié d'euxHmêrmes, puisqu'on bien des
cas ce prix-ilà représenterait plus que la valeur
de ranimai.... 'On itaouvera dons le « Bulletin
officiel » du _ couraimt tous renseignements
complémentaires sur cette action...

o 
CHARRAT. — A Charrat, un nommé V., qui

conduisait un petit char a joué de malchance.
Il fut tout d'abord renversé par un motocyclis-
te puis, au .moment où il se relevait, happé par
une automobile. Le 'Char fut réduit en miettes,
mais le conducteur s'en tire avec des blessu-
res légères qui ne mettent pas sa vie en dan-
gar.

MONTHEY. — Exposition « Jeunesse saine et
forte ». — Conr. — Cette- exposition a été imsital-
il'ée dans deux salles de l'antique château de iMon-
tliey. Sur les vieux murs qui ont vu passer tant
de générations se sont détachées îl es couleurs
fraîches des tableaux, des scènes, des instanta-
nés Qui ont parié aux yeux et au coeur des visi-
teurs, surtout des deunçs ; w texte généralement
court , quelquefois en ¦s'tyle lapidaire, a précisé
le sens du .matériel intuitif.

L'exposition comprend cinq groupes de ta-
bleaux : le liait, notre premier et 'meilleur aliment,
les fruits de chez nous comme élément normal
dc notre régime alimentaire ; notre pain quoti-
dien , les soins hygiéniques et les 'Sports. En pas-
sant, on ia suggéré ici et 'là l'idée que .la boisson
qui convient aux 'j eunes, ce sont le 'lai t, les j us
de fruits , etc., mais non les produits fermentes ou
même lits disfiUlês. De petits motifs décoraitnfs. tê-
Ites de fillettes vaMisannes, suj ets d'art concer-
nant la jeunesse et petites affiches muraies, ont
mis dans les 'groupes de tableaux une note de
charme.

Dams la j ournée de vendred i, la plupart des pe-
tits Montheysans des écoles ont fait leur visite
au Château, et le soir, une réunion au Cinéma
Mignon a donné au public l'ooçtasion d'entendre
une conférence sur le but de l'exposition et de
voir le fil m documentaire * ie lait,.notre premier
produit nation al » et une bande sonore de dessins
animés en couleur « La Reine », les deux mis
gracieusement _ notre disposition par la Commis-
sion suisse du lait.
' Le samedi 3 décembre, toutes les écoles de
Monthey, divisées en trois groupes, se sont don-
né rendez-vous au Cinéma Mignon pour y écouter
une causerie ou une conférence à la portée de
fleur âge et applaudir les mêmes films. A la visite
de l'exposit ion s'est jointe la 'dégustation du lait
pasteurisé généreusement offert par la laiterie
centrale comme membre de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait.

Avec les enfants du voisinage, quelque 900 à
950 jeunes ont paisse dians d'exposition. Les orga-

i Service télégraphique
T et téléphonique
Les manifestations en Italie

ROME, 7 décembre. (Havas). — Des étu-
diante se sont; livrés dans plusieurs villes à de
nouvelles imonif esta ti ans de protestation contre
les démonstrations qui se sont déroulées en Tu-
nisie et 'en Corse à la suite des revendications
formulées par l'Italie.

A Turin des étudiants après avoir défilé en
silence devant le consulat de France allèrent
manifester devant ie consulat d'Allemagne où
le consul se 'présenta au balcon pour répondre
à leurs acclamations.

A Naples des étudiante qui portaient des dra-
peaux italiens et aUemands saut aillés manifes-
ter devant le consulat d'Allemagne en compa-
gnie de 'nombreux groupes de membres du (Pront
du travail allemand actuellement en visite à Na-
ples.

A -Uoreiice des étudiants ont défilé devant
le consulat de France.

iMŒLAN, 7 décembre. — Les journaux annon-
cent qu'à Gênes .également des manifestations
d'étudiants se sont déroulées devant le consulat
de France pour « protester contre .et. attaques
antàitaliennes de Tunisie ».

Des démonstrations analogues ont 'eu lieu à
Milan où les étudiante ont également manifesté
devant le consulat d'Allemagne leur sympathie
au Reich.

A Pise et en général dans 'toutes 'les villes ita-
liennes qui ont des universités des manifestions
de ce genre sont signalées.

. ROME, 7 décembre. —On annonce pour le 12
décembre la con vocation du Sénat. En raison
des récente imanifestatioins qui se sont déroulées
à la Chambre cette comvo cation provoque un
certain intérêt parmi les /milieux politiques.

—¦—o- 

L'antisémitisme
iMDLAiN, 7 décembre. — Hier ont été arrêtés à

(Milan 25 Juifs étrangers portant des passeporte
qui n'étaient pas en règle. Ils étaient presque
'tous d'origine polonaise. Ces arrestations 'Ont été
lopérêes à 'la suite des BJa_3.ee organisées par la
police des étrangers en vue de découvrir les
Juifs 'èuramgeirs d'Ont le séjour en Italie n'est pas
.régulier.

On annonce aussi officiellement que la féd éra-
tion italienne de tennis a exclu de son sein les
won-aryens. C'est la première fois que de teilles
'mesures' sont prises au sein d'organisations spor-
tives.

o 
Le prix CONCOURT

PARIS, 7 décembre. — Le prix Concourt a
été attribué après cinq tours de scrutin à M.
Henrri Troyat pour son livre « L'Araignée » pair
5 voix contre 3 à iM. François de Roux.

o 
Léonhard relâché

RAiLE, 7 décembre. (Ag.) — Le chef du
« Violiksbund », M. Ernest Léonhard, qui avait
été arrêté à l'occasion de- l'intervention de la
police fédérale contre les -organisations contrai-
res au pays, a été remis en liberté, la police
fédérale ayant mis au clair les questions à sa
charge. D'autres membres du « Vo'lksbund » et
de « L'union ides fidèles confédérés » restent
incarcérés. Le ministère public de la Oonfédé-
ratiom examine dans quelles mesures Léonhard
et le© outres personnes arrêtées ont commis des
actes délictueux.

DE PASSAGE A LAUSANNE
arrête, vous de préférence au Restaurant
La Rotonde - Deux Gares
Face Gare C.F.F. Table très soignée Menue exprès 8 ¦

Spécialités renommées „ 99_
Tél. 2.9149 A. Gouglar. nouveau propriétaire I

nisatauns de d'initiative « Jeunesse saine et forte »
se font un plaisir et un devoir de ilouer lia bonne
tenue, la discipline de la jeunesse de Monthey
dans ces manifestations, et ils en attribuent le
miêrite au personnel euseiiginiant, en partie à M.
le Directeur L. Bernard.

Durant la ijounnée de dimanche, l'exposition a
été surtout visitée par le pnbll'ic montheysan. Plus
d'un enfant , garçon ou fille, y est revenu pour
prendre des notes. « Avec Je zèle que tu y mets,
_ou's, ta -rédaction aura bien une page et de-
mie » — « Ri«n que ça ? >» — «.Combien alors-? »
— « Quatre au moins ».

L'initiative « Jeunesse saine et forte » se fait un
agréable devoir de remercier tous ceux qui ont
fa vorisé cette imianifesta'tton en faveur de da jeu-
nesse, nommément M. M. Delacoste, président de
ia commune de Monthey, iM. de président de 9a
Commission scolaire, le personnel enseignant, M.
iA. Duchoud, propriétaire du Cinéma Mignon, Ja
Cctmmissian suisse du tait et M. Glavien, de la
laiterie centnaile, enfin les (personnes dévouées qui
ont bien voulîu se charger de da permanence pen-
dant d'ouverture de l'exposition.

Initiative « Jeunesse saine ef forte ».
o-̂ —

LAVEY-VILLAGE. — Soirées de la Gym. -
Conr. — Samedi 10 et dimanche 11 décembre, au-
ront dieu à Ja Sia_e de Gymnastique de Lavey les
représentations de da Soc. féd. de Gym de la lo-
calité. Sous Ja direction de M. Bonzon, l'ancien
moniteur de da tsection de Viffleneuve, actifs, pu-
pilles et pupillettes ont préparé un programme des
mieux conçus. Rien n'y manquera pour satisfaire
les plus exigeants. 'Qu'on se de dise.

Le séjour de M. von Ribbentrop à Paris
PARIS, 7 décembre. (Havas). — Mercredi ma-

tin , M. von Ribbentrop a quitté l'Hôtel Grillon
pour l'Arc de Triamphie. Quelques minutes au-
paravant, M. iChautemps était sorti de l'hôtel
de la délégation allemande. Le immistre du
Reich a été accueilli au (tombeau du soldat in-
connu par diverses personnalités, dont MM.
Bonnet, Ooul'Oinidre et Welczeek. Un détache-
ment de la Garde rèpuMicaine a rendu les hon-
neurs. M. von iRibbentmop a déposé une couron-
ne sur le tombeau du soldat inconnu, qu'il a
salué à l'hiittlérierine, puis il a signé le livre d'or
du comité de la flamme. H a regagné son hôtel
après s'être recueilli devant la dalle sacrée.

:M. von Riibberotrop, aooompagné de l'ambassa-
deur d'AIemagne, s'-est (rendu à 11 h. à la. Mai-
son de 'Goethe, où se font des conférences sous
le signe du rapproohemenit intellectuel _ranco-
allemand. H a été reçu par le directeur, M. von
Munch-Heusen.

A 11 h. 30, M. von Ribbenitrap et sa suite sont
arrivés à la Maison Brune, siège de la comniu-
inouté ail'emande. Le ministre a été reçu par M.
Matik, présidient de là communauté, tandis que
de nombreux Allemands en chemises brunes or-
nées de l'insigne hitlérien, le bras .tendu, for.
imaient, à l'entrée, une ihaie d'honneur.

A midi 15, M. von Ri'bben'trop arrivait au mu-
sée du Louvre où l'attendaient Mme von _tïb-
bentrop, la comtesse de Wedczeck et. Mme Cou-
londre. Le ministre du Reich fut accueilli par
MM. Oouliondre, Huysmons, directeur des Beaux-
Arts, Wernes, directeur des musées nationaux.

La police n'a pas permis aux journalistes
d'accompagner le ministre du .Reich dons sa vi-
sité. Oeilnli-tci a prolongé sa 'visite pendant plus
d'une heure dans les différentes salles de- pein-
ture.

A 13 h. 20, M. von Ribbentrop a quitté le mu-
sée en compagnie de l'ambassadeur d'Allema-
gne à Paris et a regagné l'hôtel Cri-Ion où fut
servi le déjeuner offert par la communaiibé
France-Allemagne.

A l'issue du .déjeuner 'offert par la communau-
té EranioeHAUémagne à l'Hôtel Orillon en l'hon-
neur de M. von 'Ribbentrop, M. Scapini, député,
.président du comité frànoo-olileimond, a prononcé
une allocution disant notamment :

(Dans les difficultés multiples et redoutables
qui assaillent l'Europe d'aujourd'hui, la nature
dés relations entre la Erance et l'Allemagne do-
mine remsamble des autres problèmes. Notre
communauté s'esit d'onné pour mission de tra-
vailler à établir des bons rapports entre l'Alle-
magne et la lEramce. Les anciens combattants se
sont rencontrés maintes et maintes fois. (Nous
avons multiplié au cours de cette année les
conitaote entre la jeunesse sur laquelle nous
fondons tant d'espoir pour l'avenir. Votre ve-
nue eu 'France, M. le ministre, marque la pre-
mière et la plus importante 'étape. L'Allemagne
par votre haute entremise a apposé au Quai
d'Orsay sa signature au bas d'un accord direct.
Nous savons que d'autres problèmes se posent
mais nous voulons 'les irésoudire dans un esprit
dont la paix pourra bénéficier.

iM. von Riibbentrop a répondu en termes ami-
caux, en remerciant de l'accueil reçu en France
et faisanit ressortir l'importance de l'œuvre de
la coimimunauté France-Allemagne qui exista
également en Allemagne.

o 
Chambres fédérales
Le programme financier

IBëIR'NE, 7 décembre. '(Ag.) — Le Conseil natio-
nal reprend de débat sur die -quatrième programme
financier!

L'article 30 prescrit uu 'il ne pourra être fait de
nouvel'les .dépenses uue si Ja couverture est assu-
rée par des 'écouoTnies ou des recettes nouvelles.

iLa minorité de da commission, au nom de daqued-
lé parte M. Oprecht {Zurich, soc), propose de biffer
cet article. Par 74 voix contre 37, d'assemblée dé-
cide de maintenir d'article 30.

Avec ou sans discussion, des autres articles sont
adoptés et l'éniseimble de l'arrêté aussi, par 113
voix contre 7 (S fleunes-parysaras et 2 communistes).

L'interdiction du « Journal des Nations »
Puis M. Grabër a développé une interpellation

sur d'interdiction du « Journal des Nations », in-
terdiction ique M. Baumann, chef du Département
de Justice et Police, a dustifiée dans sa réponse.

Le problème des .migrants
M. Baumann encore, a ensuite dongueiment ré-

pondu à deux inteipelafions de MM. Trumpy, de
Glairis, ef Millier, de Bienne, iredatWes aux réfugiés
at à l'émigration juive. .

M. Baumann a déclaré d'abord qu 'étant donné
le .grand nombre d'étrangers en Suisse et lia- situa-
t ion du marché du travail, da Suisse ne pouvait
être iqu'un pays de 'transit. C'est pour ces raisons
que d'ordre a été donné de ne plus daisser passer
que des étmangers en possession de papiers régu-
liers. Aucun sentiment d'hostilité, mais préoccupa-
tien de préserver de pays d'une 'surpopulation
étrangère.

Des adoucissements sont d'aïïleuns prévus à cet-

te rigueur. Mais fe nombre des réfugiés jui fs a.
frelemenit en Suisse s'élevant à 1_;000, le Cor,
sel fédéral doit exercer un contrôle sérieux ...

* * *
Le Conseil des Etats a approuvé da loi sur le^

Récitions au Conseil national, d'arrêté sur d'orgar:-
sation des troupes spélciafes de flandsiturm et li qui-
dé des divergences en ce 'qui concarne les chemins
de fer privés obérés. .... .. -

Des proj ets en Saveur de l'hôteflderie et de la
broderie, ides branches économiques obérées et de.;
baysiaUs dans da misère, ont été pris en considéra-
tion...

o 
L'aboutissement de l'inconduite ...

THOUNiE, 7 décembre. <Ag.) — La Cour d'as-
sises de rOberland bernois juge en ce miomeuî
une affaire de tentative d''empoisoniuement. Une
femme de Arni, près de Biglen, est accusée d'a-
voir tenté d'empoisonner son mari. Elle avait
des relations avec son patron, un paysan et
avait en même temps des relations avec le fil.-
d'un autre paysan, son fiancé. Quand elle se
sentit devenir mère, elle épousa son fiancé sur
les indications de son patron et tenta plus tard
d'empoisonner son mari en mettant par deux
fois dans des pâtisseries de la mort au rat. Elle
voulait ainsi s'en débarrasser pour retourner
vers son premier amant. Elle est en loutre accu-
sée d'escroquerie 'en chercha-t à prélever de
l'argent sur un livret d'épargne lappamtenant ù
son patron.

o 
La réforme électorale , ...

PARIS, 7 décembre. (Havas). — Le group
radi(̂ -eacia_Bite a tenu aneroredi matin un
réunion qui avait pour objet de permettre a
groupe de donner des directives à ses représen
tamis à la commission du suffrage universel, a
sujet de la réforme électorale. '

A la suite d'une longue discussion, le ginoup
s'est finalement prononcé contre l'opportunit
d'un débat immédiat à la Chambre sur la repn'
sentation propontiannelle à environ 80 % , assu
re-lt-on, de l'effectif des présents.

RADIO-PROGRAMME — j
SOTTENS. — Jeudi 8 décembre. — 9 h. Gra-

moHConicert. 12 h. 30 Informations de d'A T. S.
le h. 40 iCiraimo-oonoart. 13 h. Une demi^heurc
gaie. 13 h. 30 Suite du gnamo-concert. 17 h. Con-
cert, 18 h. Pour Madame. 18 h. 30 Intermède. JS
h. 50 Choses et gens de la semaine. 19 h. Les so-
nates pour piano 'de Beethoven. 19 h. 30 Les dix
minutes de d'auditeur. 19 h. 40 L'avis du docteur.
19 h. 50 Informations de d'A. T. S. 20 h. Kaléi-
doscope radiophanique. 20 h. 30 Les succès du
jour., 21 . h. Soirée .de chansons. 22 h. La Flèche
du Jura, _S2 h. 46 Musique de danse.

'BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouve'Lles. 9 h. à 11 h. Gni
mo-iconicert. 12 h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles. I -
h. 40 Disques. 16 h. Dis;ques. 16 h. 30 Pour des
malades. 17 h- Concert. 18 h. Pour Madame. 18 li.
Ï0 Disques. .18 h. 30 Causerie. 18 h. 55 Disques.
19 h. 15 Communiqués sectaires. 19 h. 20 Con-
naissez-vous ? 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Nouvel-
'les. 19 h. 40 Revue de da presse suisse. 20 h. Con-
oant. 21 h. 40 Musique pour piano. _•_ h. 'Causerie.

SOTTENS. — Vendredi 9 décembre: — 9 h.
Graimo-concert. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Giraimo-coneeirt. 17 h. iConearf. 18 h. In-
termède. 18- h. il5 Rappe'1 des .manifesta t ions. Pré-
¦viisians sportives de da semaine. 18 h. 40 Pou r ceu x
qui aiment la montagne. 16 h. 50 Bulletin financier
de da semaine. 19 h. 05 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 15 Micro-
Maigaizine. 19 h, 50 lutoirmaMons de S'A. T. S. 20
fi. Soirée variée. 20 h. 35 Phi-Phi. 21 h. 20 Cancer.;
par d'Orchestre de ;Ia Suisse romande. 22 h. ?<i
iChronique des institutions intarnationades. 22 li.
40 Les beaux en.registremenits.

BŒ_ROM!UNSTJEIR. — 6 h. 30 Gymnastique . 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. 12 h. Disques. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 12 h. 50 Musi-
que populaire -suisse. 13 h. 30 Suite de disques.
16 h. Disques. 16 h. 30 Causerie. 17 h. 'Ra dio-or-
chestre. 18 h. Pour des enfants. 18 h. 30 Service
d'iniformations pour des enfants. 18 h. 35 Causerie:
18 h. 45 lEcho du dancing. 19 h. 05 Causerie. 19 h.
35 Communiqués. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Ra-
dio-orchestre. 20 h. .10 Chronique mondiale. 21 h.
25 Lecture. 21 h. 45 Chants italiens.

Monsieur Pierre SAUDAN et ses enfants Renc
Alfred , Ernest, Laurence et Marthe ;

Les enfants de feu Auguste PARQUET,
ainsi que. des faitrifles parantes et addiées ont l\

douleur de fai re part du décès de

madame Stéphanie mm
née FAROUET

isu'rv.enu à 'Mairtigny, le 7 décembre 1938, munie
ides Sacrements de l'Eglise.
! L'ensevelissement iaura lieu là Martigny, de sa-
medi 10 courant , à 9 h. 30.

R. I. P.

Dans d'impossibilité de répondre à toutes des
personnes qui deur ont témoigné tant de symup .i-
thie -à l'occasion de deur grand deuil, les paren t 1-
de Madame Veuve Ed. DEFAGO. à C-hampér:. .
leur exprimant ici deur profonde gratitude.



BEAUX CADEAUX
et qui feront plaisir, choi-
sissez une bonne montre,
une pièce d'argenterie
ou encore un beau bijou
souvenir.

Adressez-vous en toute confiance à la bijouterie

Jos. flex Richard . Si Maurice |
lis aux scieurs è long

La Munici palité de Lavey-Morcles recevrait
des offres pour le sciage de

110 m_ de p lateaux ;
120 m2 de lambourdes ;
70 m2 de charpente ;

100 m2 pour laitage ;
2 sablières.

Pour tous renseignements s'adresser à M. le
Syndic de Lavey, tél. 101 ou à M. Ecuyer , mu-
nicipal à Mordes , tél. 106.

Adresser les offres à la Municipalilé pour le
15 décembre 1938 au p lus tard.

Greffe municipal.

Marchandises de qualité
â des prix avantageux

dans les magasins y SE GO

Café PRIMARA

(provenant de plantation suisse)
paquet 500 gr. , . , . . . 2.40
paquet 250 gr. , . , , , . 1.20

Café du Jubilé
paquet 500 gr -, . 2.30
paquet 250 gr 1.15

Thé Darjeellng,
Finest Flowery Orange ( paq. 50 gr. 0.90

Pekoë (paq. bleu) ) paq. 100 gr. 1.30

Thé Ceylan,
Finest Flowery Orange ( paq. 50 gr. 0.70

Pekoë (paq. orange) ) paq. 100 gr. 1.30

Huile d'olives de Nice, extra vierge
Bouteille 1 litre 2.80

(+ 40 et. dépôt pour bouteille)

Graisse beurrée, 20 % de beurre
Plaque 500 gr. . . , . , . 1.30

Miel.
Les magasins USECO peuvent vous four-
nir du miel suisse contrôlé, au prix du
jour.

Si 'J F.

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

EN VENTE DANS LES MAGASINS D'HORLOGERIE

Messieurs
Nous avons le plaisir d'offrir à notre clientèle

C O M P L E T
ville , pure laine , de qualité supérieure, tra - ffe f|
vaille sur crin , indéformable , chic parfait  et §J 11 ¦
dessins modernes , seulement Fr. wU?l
Autres articles à Fr. 55.- 59.- 65.-, etc.
Complets sport 2 pantalons Fr. 59.- 65.- 75.- ete

DESLMZE.. ÏEUUT S Oe. HOli
Abonnez-vous au Nouvelliste

15°
MESURE

i. lie de Lausanne S. il
St-Maurice

Empruntés à l'abeille, les cellules et le miel,
qui sont les particularités de ce chocolat, en
font une spécialité d'une finesse peu commune.
Vous vous devez de goûter:
RAYON emballage rouge: chocolat au lait et miel ou
RAYON emballage bleu: chocolat . '

ÇtT/ ^̂PT-AVO.
j^̂ ^i-^̂ ïj_>j -̂̂ ^ArojJ
'*/' '; 'AZ '. •4*r^

f,:
-^Aro2^^Avor -̂-7rr4e3£^_ _V'_L_.—HAV ON,
p~## ipt# f̂jp>gi â^wm #-#r#
RAYON/RAYON̂ RAYON/RAYON/RAYON^YON

Beaux tuteurs kyanisés
„S I M "

marqués, datés et garantis
de longue durée
Réprésentants :

ENVOIS A CHOIX

/O sur les manteaux d'hiver

crémant et miel

I?

o r__-̂ -̂ /-j AVO ht ~̂̂ R AYO JV

8L<s\J?i .̂ 
?&.dStmĈ M ___J, wWmm

"R-rAYOlNĴ  p̂wmwmR AYO y-*-̂ R_,%vmm%.
MYON/R '

Çcuue/t.
A vendre environ l5 à 16 I On cherche un

m 3 d»* bon ï

FUMER
S'^dressi-r au Nouvellist»

s 'us Z 1628.

Belles noix blanches
à o 70 le kg. Mad. A. Blz.rrl,
Donglo (Tessin).

Belles CHATAIGNES fraî-
ches I, fermentées et con-
servables pow l'hiver, U
kg. fr. 4.20, 50 kg. fr. 13.—
Fni'tita Export, Corzomesc
(Tessin).

OrGHesfrg
On cherche dans Hôtel de

Sports, orchestre pour le 3t
décembre, Soirée et Réveil-
lon.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 1629.

MESURE

aDonnti
ferblantier appareilleur.

S'adresser à Jean Giova
nola , Monthey.

GNAGIS
tri , !-, ou s.ilés (muscaUJ
oreilles, queues , de porc)

fr. -50 le '/a kg.
Saucisses de ménage

porc et bœuf, Cuites,
fr 1.25 le '/s kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.65 le '/, kg

Tétines fumée* -.35 le '/> kg
RAGOUT DE MOUTON frais

fr. -.90 le '/• kg.
Service soigne conlre tenta „menl
Put! ra (liai Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S U T E R , Montreux

LOTERIE SUISSE ROUHDE

Lots non réclamés
de la 2me tranche

(tirée le 11 juin Jgdi>)

Selon l'art. 17 du Règlement de la Loterie da
la Suisse Romande, « tout billet gagnant non
présenté dans un délai de six mois à dater de
la publication du résultat du tirage est annulé
et le montant du lot est acquis à la loterie ».
A la date du 30 novembre 1938, les lois dé-
signés ci-dessous n'avaient pas été encaissés :
2 lots de 5000 fr. acquit aux billets se termi-

nant par les chiffres 0151.
18 lots de 1000 fr. acquis aux btUets se termi-

nant par les chiffres 0348, 0705, 9455.
19 lots de 500 fr. acquis aux billets se termi-

nant par les chiffres 0712, 4488, 5560,
6968, 9704.

21 lots de 100 fr. acquis aux billets se termi-
nant par les chiffres 083 el 911

2653 lots de 5 fr. acquis aux billets se termi-
nant par le chiffre 2.

Ces billets étant prescrits le 15 décembre 1938
au soir, le Secrétariat général de la Loterie
de la Suisse romande, Bel-Air 4, à Lausanne,
invite les porteurs de ces billets k les pré-
senter sans tarder à la Banque Cantonale
Vaudoise, siège central, place St-François, à
Lausanne, qui paiera les lots après vérification.

Go. miîr. mon!. IV 7 Iw
Ordre à tous les tireurs de la Cp. qui lors de leurs

tirs obligatoires de 19.Î8 ont obtenu I 1 ment i in  fédérale,
d'envoyer par le prochain COurrlerf leur livret de
tir au C»p Broquel Marc, Cdt Camp. mitr. mont. IV- 7
Lw.. Zurich 2, SchUrwies 5.

Profitez
de notre offre
Nous envoyons à choix nos ex-
cellentes montres de pnch - 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 F r .  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.—, ete
Montres-bracelets et de poche, réclame,
pour Messieurs Fr. 8.75 ; pour forts tra-
vaux Fr. 6.—, Fr. 11—, Fr. 24.— à Fr.
34.--..
Chaînes , colliers , médailles, etc.

Grande Maison de confiance

Célestin Beuchat
i Delémont (J.-B.) 40™ année

Installation complète)
d'appartement par

itfidmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
«enïement au sommet dn Grand-Pont

Mëma l'an» /-,

dults ont ,/ r9S pro
tehoué i_ '"'ornent

°°'  ̂T^é
«onnanu " 'éSUltl»°
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Le *éN'^GOf
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Concessionnaires exclusifs pour fouie la Suisse
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