
Candidature savoureuse
C est une habitude — nous m irons pas ce-

pendant jusqu 'à dire que c'est une habileté :
quand on lui présente un fauteuil de con-
seiller d'Etat, de juge au Tribunal fédéral,
de conseiller fédéral, île candidat sollicité
commence par repousser .avec dédain le siège
qui lui est offert , puis, sur des instances re-
nouvelées, demande vingt-quatre heures de
réflexion après lesquelles il finit par se rési-
gner pour servir son pays et son parti.

M. le conseiller national Dr E. Wetter,
pressenti pour entrer au Conseil fédéral, n'a
pas échappé à cette procédure sentimentale.

Nous sommes donc aujourd'hui en face
d'une candidature qui réunira , ù quelques
voix près, l'unanimité des groupes nationaux
des Chambres.

Est-ce to montagne enfantant d'une souris
après force détonations ?

Non. Nous connaissons peu ou prou M.
Wetter, mais les renseignements recueillis à
Berne où nous nous trouvions mercredi nous
ont confirmé dans cette conviction que c'est
un homme de valeur, de talent et de réalisa-
tions.

On n'arrive pas, du reste, à la tête du Vo-
irort de l'Union suisse de comimerce et de l'in-
dustrie sans de sérieuses qualités.

Quelle est, par contre, sa psychologie po-
litique ?

H faudrait, pour la juger sainement, un
stylographe qui se termine à un bout par
une plume et a l'autre par un thermomètre.

Nous croyons M. Wetter un homme de
gauche qui tranche sensiblement avec la per-
sonnalité de M. Meyer dont il va prendre la
succession.

Il va de soi que l'appréciation est pure-
ment doctrinale.

Au Pouvoir et aux responsabilités, souven t
l'homme se transforme, et l'on a vu des ma-
gistrats entrer au gouvernement avec des
idées extrêmement avancées et finissant par
faire la politique de droite que les événe-
ments imposaient.

C'est à l'œuvre qu 'on connaît l'artisan, a
dit le philosophe-fabuliste.

Nous nous garderons donc de toute appré-
ciation irrévocable.

Rien n'est plus préjudiciable et ne va da-
vantage contre ses fins qu 'une définition
étroite, ou mesquine, ou odieuse par laquelle
l'esprit de pnrti rétrécit 'la valeur de l'hom-
me qui monte au gouvernement du pays.

Nous attendrons.
M. le conseiller fédéral Meyer s'en va en

dignité et en beauté. Il aurait pu attendre la
fin de la législature. 11 a voulu descendre
prématurément du fa uleuil pour donner à
son successeur une période d'adaptation et
lui permettre de préparer ce régime financier
définitif que , ù l'instar de sœur Anne, nous
attendons sous l'orme, tantôt depuis les
temps antédiluviens.

D'après les augures, M. Wetter prendrait
le portefeuille de l'Economie publique que
M. Obrecht abandonnerait pour aller aux Fi-
nances.

Il est certain que le Département des Fi-
nances doit exciter et animer, en son minis-
tre, celte surtension et cette expansion de la
puissance de volonté qui totalise, vers le cen-
tre nerveux directeur, l'afflux le plus consi-
dérable de sensibilité et de force.

M. Obrecht sera-t-il cet homme-la com-
me nous pouvons nous demander si M. Wet-
ter sera l'homme des grandes réformes à l'E-
conomie publique ?

Quand une personnalité politique entre au
Conseil fédéral, nous lui donnons volontiers

AVEUR BBBHS&B
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1939, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

une soil'ûifcioti d'acide borique par exemple. Lem
ploi. d'une pommade à l'acide borique pour le tuai
tetment externe est aussi .indiqué. En gênerai!, tau
te tance de ia maladie disparaît au bout d'une se
maine et l'affection me se reproduit pas.

de grandes ailes. C est le génie, c'est l'aigle,
c'est le sauveur.

Malheureusement, au bout de quelques an-
nées, on s'aperçoit généralement qu 'il n'y o
rien de changé sous le soleil.

Nous avons aujourd'hui le sentiment que
cela ne peut plus continuer ainsi bien long-
temps encore.

Se vanter, comme on l'a fait dernièrement,
de pratiquer une politique de réalisations
immédiates quand on a tout ajourné, tout
surenchéri, c'est un battage possible entre
associés à volets fermés, mais insoutenable
au grand jour cru des murailles de Suisse.

Du reste, M. Obrecht aura à mettre fin ,
d'ici trois ans, au régime financier provisoi-
re et M. Wetter à apporter une solution rai-
sonnable au régime des subventions qui
croule sous les critiques. <

Ce sont-là des problèmes précis qui ne
souffrent plus ni retard, ni baume tranquil-
le, ni chloroforme.

M faut prendre ces taureaux par les cor-
nes.

Finie la bêtise d''hamimes d'Etat opportu-
nistes qui , avec Gribouille, se jettent à l'eau
pour ne pas être noyés 1

Ch. Saint-Maurice.

La fièvre aphteuse
et l'homme

La (fièvre opthiteiuse étant toujours à l'ordre du
j our, sinon en Vailais — et font heureusement —
du moins en Suisse (romande et chez nos voisins
vaudois en particulier, on peut se demander si
cette maladie se transmet aussi 'à 'l'homme. Le Dr
H. Scherz, médecin-ad j oint à ila Ligue de la Croix-
Rouge, vient de répondre à cette question intéres-
sante dans lia * Revue de ia Groix-.Rouge ».

Alors que la .réceptivité est très .grande pour
îles animaux et atteint même 100 %, lia fièvre aph-
teuse atteint très ira-ramenit tes hommes at se gué-
rit très facfleraenlt, même si quelques manifesta-
tions peu ag,ra:ib:!es, mais passagères, se présen-
tent. Les symptômes de la fi èvre aphteuse sont
bien connus. Quant 'à d'infection, elle peut être oc-
casionnée par des -ustensiles ayant séjournié dans
une 'é'table. Du lait infecté peut être /la cause de
l'affection , attendu que les vaches malades ont
des ampoules au* pis. Ill est possible que la trans-
mission de l'agent infectieux puisse se fa ire par le
beu-nre et le fromage, mais cala rarement. En
temps d'épizootie, il est donc (recommandé de ne
consommer -que du lait bouilli. (Et 4a crème, se
demandona-t-on ?).

En cas de contagion , après quelques j ours, on
observe chez l'homme Une légère augmentait ion de
la température, de la lassitude, des -tiraii'Jletnem ts
d:ns les membres, une inflammation de la mu-
queuse buccale suivie de la formation d'aphtes.
Ces petites ampoules s'ouvrent et il se forme alors
de petits Ulcères -pouvant être douloureux. Dans
les cas graves, l'inif'.amimation de la fcu.gue peut
être si forte qu 'il peut y avoir danger d'étouffe-
ment ; ces cas sont heureusemeroi une exception
chez les êtres humains. 1 peut arriver cependant
que les vachers soignant des animaux malades
soient atteints et souffrent painMculièrement d'une
inflammation douloureuse de la peau et des on-
gles. On comprend donc qu 'en temps d'épizootie,
on prenne des mesures sévères tendant à dimi-
nuer Ce plus pos sublle les conitaots.

Les symptômes de la maladie iappara issan-t-iis
chez un individu — ils ne sont pas toujours faci-
les à diagnostiquer — le médecin prescrit des gn.r-
garismes désinfectants .avec de l'eau oxygénée ou

Les reuendicalions italiennes
et les réactions de la France

et de l'Angleterre
C'est au nom de l esprit de Munich

que l'on voulait remettre en discussion
tout l'Équilibre européen

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 7 décembre.

L'agitation .créée autour des revendications
italiennes à l'égard de la France continue dame
la presse et ailleurs.

(Les journaux de la péninsule sont remplis
d'articles eur l'incompréhension française quant
aux aspirations naturelles du peuple italien,
sur les attaques hystériques et les incon.gru.Ltee
de la presse (parisienne .contre l'Italie et aussi
eur les vexations dorot les Italiens sont victi-
mes de la ipamt de la France en Tunisie. D'au-
tre part, dee cortèges d'étudjants ont été orga-
nisés pour répondre aux « manifestati.one pro-
vocatrices » d'Ajacoio et de Tunis. Bref, noue
voilà revenue, huit jouire après le rétablissement
de relations diplomatiques (régulières entre la
France et l'Italie, aux plus mauvais jours dee
brouilles périodiques de ces deux grandee
sœurs latines, chez qui, suivant un mot, d'un
écrivain fasciste, l'hostilité est entretenue- Au
lieu d'être apaisée par le sentiimen'L de leur pa-
renté. .

Il ne fout pae prendre tout cela au tragique.
Ce m'est pas d'aujourd'hui que des journaux et
des cortèges fascistes conspuant la France.
Combien de fois n'avons-inons pas vu, depuis
quinze ans, la police étaiblir dee cordons pro-
tecteurs autour du palais Fairnèse pour mettre
l'ambassade de France à l'abri de manifesta-
tions un peu vives ? Celles-ci ont men ace pliie
d'une fois aussi dee ambassades ou des léga
tions d'autres pays et il n 'y a pas si longtemps
que l'Allemagne connaissait ici, à certaine
jours, le même traitement. Toujours d'ailleurs,
la police romaine a eu prendre les précauti ons
nécessaires pour -tenir les manifestants à dis-
tance respectueuse des îlots étrangers couverts
par les lois de l'hospitalité et de l'immunité di-
plomatique.

Remarquons aussi que lltalie n'a pas at-
tendu le régime fasciste pour iréela/mer à la
France la Tunisie et- la 'Qotrse. Ne l'oublions
pae, les Italiens ont toujoure estimé -que lue
Français leur avaient volé le protectorat d?
Tunis et c'est ce qui -les a poussés jadis à
s'unir avec l'Allemagne dans la Triplice. Au
tempe de Orispi, la politique italienne fut plue
violemment antifirançaise qu'elle ne l'a. jamait»
été depuis lors et Tunes n'a jamais cessé d' of-
frir aux yeux de l'Italie Une l'intérêt qu'avais
Cair-thage pour la Rome 'antique.

C'est d'aïlleuirs pour cela que, si l'explo-
sion a laquelle nous venons d'assister ne doi!
pae être prise au -tragique, elle doit cependant
être prise a.u sérieux.

Sur QUOI ton tonde les revendications
actuelles

En iréponee aux protestations et aux deman-
des d'éclaircissements du gouvernement fran-
çais et du gouvernement britannique, le Comte
Ciano a déclaré que le gouvernement italien
ne prenait pas a son compte les (revendications
élevées pair certa ins députés quand, après avoir
applaudi son discours avec enthousiasme, ils
ont réclamé Tunis, la Corse et Djibouti. Le
ministre des affaires étrangères s'était conten-
té d'affirmer qu'il entendait « protéger avec
une .inflexible fermeté les intérêts et les asp i-
rations naturelles du toupie italien » et il n'aa-
sumait que la responsabilité de cette déclara -
tion générique formulant son devoir le plus sa-
cré.

Cependant, cette déclaration générique garde
bien, pour les journaux italiens, le sens que lui
ont donné les députée les plus ardents de Mm-
tecitorio. Il n'est donc pas sans intérêt de tâ-
cher de oomiprendre quelle est, pour eux, la

position actuelle de l IMie et eux quelle base
nouvelle ils croient pouvoir la fonder.

Un -passage du « Messaggaro », ooeSrmé par
des articles d'autres journaux, fournit la ré-
ponse à ces deux questions :

«La vérité vraie, en deh ors et au-dessus de
toute querelle polémique, de toute déformation
irritante de la vérité est celle-ci, dit le grand
journal romain : à Mun ich ont été renversés des
rapports de puissance, a été définie une situat ion
qui était déj à en cours depuis au moins trois
ans. 'Des orientations onit été fixées, des direc-
tions d'action ont été indiquées. Il était simple-
ment .absurde -de croire que, une fois la paix sau-
vée par l'inrteirvention providentielle de Mussoli-
ni implorée par toutes les parties, on pourrait
retourner aux positions d'auparavant, aux com-
binaisons diplomatiques informes d'un temps dé-
finitivement passé. .

II est nécessaire de remettre en discussion tout
l'équilibre européen en faisant la part due aux
aspirations inflexibles des peuples qui se récla-
ment de la justice, du droit historique, de ta dé-
mographie et de la géographie elle-même »,
¦ Voilà qui est clair à souhait, mais qui peut

ailler très loin...

Et maintenant?¦*,» IIIUIIIIVIIHIil ¦¦¦¦

En déclenchant, au moment actuel, l'agita-
tion qui fait tant de bruit, l'Italie a-t-elle vou-
lu savoir jusqu'où elle peut aller dans cett-i
voie ?

C'est possible. La France paraissai t, le jour
des manif es taitiome de Miontecitorio, menacée des
pires déchirements intérieure. L'échec de la grè-
ve générale a dissipé ce danger et les journaux
italiens reconnaissent que l'opinion française,
sans distinction de couleur ou de nuance et
jusque dans les milieux les plus sympathiques
à l'Italie et au fascisme, est absolument unani-
me pour estimer que les (revendications italien-
nes ne doivenlt pas ¦ même être discutées.

Quant ou sentiment de l'Angleterre, la pres-
se de la péninsule avait d'atrard cru pouvoir
dire qu'il serait favorable aux (revendications
italiennes, niais ' elle a reproduit les déclara-
tione de M. Chamberlain à la Chambre des
Communes affirmant que l'accord anglo-ita-
lien (récemment entré en vigueur implique le
maintien du statu quo -méditerranéen et que
Lord Perth avant .été chargé de représenter au
Comte Ciano que dee incid ente comme ceux du
30 novembre sont de nature à rendre diffici-
le la collaboration dee quatre puissances de Mu-
nich.

On n'a pae pu être trop surpris ici -de -cette
démarche, car on sait bien que l'Angleterre ne
tient pas du tout à voir l'Italie maîtresse des
deux cotés du goulot méditerranéen déjà dan-
gereusement resserré par les fortifications de
l'île de .Pantelleria.

Dane ces conditions, quel eera le sort de la
campagne actuelle pour la satisfaction des as-
pirations naturelles du peuple italien ? Beau-
coup OTOient, dans les milieux diplomatiques,
qu 'elle ne tardera pas à s'apaiser. Cela ne
voudra pas dire que l'on renoncera, pour au-
tant, à la remise, en discussion de tout l'équi-
libre européen déclamée indispensable par le
«Messaggaro », mais cm attendra des temps
meilleurs.

Guardia.
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Le cabine! Daladier assuré
d'une majorité

La rentrée des Chambres françaises s'est ef-
fectuée dans le calme, et la première séance a
été en somme une séance d'attente.

Ce n'est, en effet , qu 'à partir de ce matin ,
vendredi, que l'on entendra les grands ténors
des partis, ainsi que le chef du gouvernement.
Néanmoins, un élément intéressant a été ac-
quis dès jeudi , par l'intervention de M. Fernand
Laurent qui , au nom de la Fédération républi-
caine, a déclaré que ses aimis et lui n'enten-
daient pas jouer un rôle de dupe et qu 'ils ne
soutiendraient qu 'un président du Conseil dé-
cidé à fa ire appel à leurs sulr.rages pour un
programme déterminé, et non pas résigné à ac-
cepter leurs votes avec une gène évidente.

En dépit de la grand e affluonce de public ,
l'intérêt de cette séance a donc été très limité
et il faudra attendre le développement du débat
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pour être .fixé sur la situation politique telle
qu'elle ..résultera de .cette discussion, laquelle so
prolongera une grande partie de la nuit de ven-
dredi à samedi.

La tactique des socialistes sera de reproche.!
au gouvernement de procéder à un (renverse-
ment- de majorité. -Ils espèrent gêner ainsi cer-
tains ministres qui n'ont pas irenoncé à tout
flirt avec le Front populaire. M. Daladier leur
répondra, dit-on, en évitant de définir lui-miènie
k majorité eur laqu elle il veu t s'appuyer et en
invitant simplement " ceux qui approuv ant son
programme à voter pour lui.

.En tout était de cause, on prévoit toujours
que le gouvernement remportera -en (ralliant en-
viron 330 voix pour approuver sa politique gé-
nérale.

Le (Minet neige remanie
Une .conférence .qui . s'est (prolongée durant

plus.de trois heures a réuni, dane le cabinet-de
M»- j Spaïak les personnalités dirigeantes, du parti
¦ouvrier :beige, les (représenitants .de la G. G. T.
belge et-,les (ministres socialistes. .

Lé; ministre -Mbêral de l'instruction publique,
M. LJtietreck, a démissionné. en .raison, des faits
politiques qui pèsent sur la vie du -gouverna
ment,

A l'issue de la conférence , un -communiqué a
été. publié, déclarant.la volonté unanime « d e
resipecter et taire respecter la décision du con-
grès dii 5. décembre, irelative.à Buirgos .», pre-
nant acte de l'offre de démissi.on immédiate des
niinidtaes-socialistes, mais .estimant, daine, l'inte-
rnât du pays et de la .classe ouvrière, qu 'il m'y a
pas .lieu, pour..les.ministres socialistes,.- de sor-
tir du gouvernement. . . .

M. Spaak a obtenu à la Chambre des ma-
jorités confortables pour..le vote (du budget et
des .autres lois urgentes. Il va ramanier son Ca-
binet par l'adjonction de deux ministres libé-
raux en -remplacement des ministree.démission-
naires des finances at de l'Instruction publique.

ftStfiuw&lies éèranoères —i~Trr 7". i i
Un prêtre septuagénaire assassiné

L'abbé Jules. .Dourdoux, âgé de 75 ans, qui
vivait de leçons- particulières, à Nîmes. (Fran-
ce), avait -disparu depuis quelques- jours et on le
recherchait.

Son coirps vient d'être (trouvé idans une f-nes-e
d'aisance* , rue Alexanidre-iBeyre, au domicile
d'un des,anciens, élèves.du prêtre, Fernand ïor-
rens, âgé, dé 20 ans.

Tbinrens. a .avoué avoir tué le prêtre, le 24 no-
vembre, alors que son , ancien professeur était
venu réclamer une somme de 2u0 francs, qu 'il
lui avait 'prêtée. Tomrens frappa le vieux prêtre
à coups de poing, et d-e pied, puis l'acheva-à
coups de (revolver . et jeta , son carps . dans la
fosse 'd ' aisance, après l'avioir dépouillé. de ees
vêtements. L'aibbé Dourdioux porta it sur lui une
somme de 10,000 francs dont s'empara le- crimi-
nel. Celui-iei fit écrire par un de see .caimaradi*
au propriétaire do l'aibbé Dourdoux, une lettre
soi-disant -adressée par ice damier , et indiquau't
que l'ecclésiastique était parti pour Lyon.

Coups de feu dans une rue de Marseille
Un mort

Un repris de jusiiice, Jérôme Battagliesi, cir-
culait, la irauiit .dernière, en .conipag'ni-e du navi-
gateur Charles Marealli, lorsque, rue des-Capu-
cins, Ils se heuQ'tèreait à un giroupe d-e 6 à 7 in-
dividus qui, après, quelques brèves paroles, ou-
vrirent cointre eux un ..feu nourri de coups de
revoliver, puis, prirent. la fuite; Atteint à la tête.
Mamcelli succoimba.it peu .après, sans avoir- repris
connaissance.

Quant à iBattagliesi, iblessé à une jambe, il
affectait d'être plus sérieusement (touché, avec
une insistance qui apparut si suspecte aux pre-
miers enquêteurs qu 'ils l'ont hospitalisé dans
la salle des (consignés.

¦On se demande si ce n'est pas lui qui a atti-
ré son compagnon dans un guat̂ apene at les
papiers trouvés sur Maroeili lui -attribuent com-
me domicile un grand hôtel de la Camabiôre, ce
qui n'est pas la ' imoiwcire anomalie de cette
affaire. .

Nouvelles suisses—

Chambres fédérales
Le budget de la Confédé ration

Le Conseil 1 national a commencé et ,termin é j eu-
di la discussion du budget de la Confédération
pour 1939, .rapporteur , M: Berthoud (rad.. -Neuchâ-
tel). M. Mèyer, chef du (Département des finances,
fait quelques .remarques sur (lia structure générale
du budget'fédérail. -11 déclare., comme l'avait fait
M-. .Ber-thoud, que les - prévisions montrent qu 'on
devra entreprendre un effort .énergique de redres-
sement at aboutir à une -rêionme définitive. Sans
débat supplémentaire, il est décidé de passer à la
discussion des chapitres.

Cette discussion n 'a .pas -traîné. L'un après l' ar.i-

tre les budgets des divers 'Départements et les
budgets spéciaux ont été adoptés après quel ques
interventions où a généralement prévalu le point
de vue. du Conseil fédéral et de la commission.

Le vote d'ensemble aura lieu une fois que !e
Conseil fédéral se sera prononcé sur le quatriè-
me programme financier.

... et celui des C. F. F.
L'assemblée passe ensuite au budget des C. F.

F.
M. Keller, (Argovie, rad.) et iM. Fauquex , {Vaud ,

1 :L>.), -rapportent, dis relèvent que la situation qui
s'était sensilMemenit .améliorée -en 1937, pour nos
chemins de fer , s'est (de nouveau aggravée en
1938. Tous îles efforts d'iâconomie ne peuvent suf-
fire '"à isauver l'entreprise. 11 faut -maintenant un
assainissement qui allège, -enf in . Iles charges aeçu-
miuiïées depuis ides années.

Sans débat, Je budget est adopté à une .très for-
te maiiorilté.

En faveur des agriculteurs dans la gêne
Le- Conseil des Etats, ilui, a .terminé l'examen de

Ja pronogaition des (mesures juridique s extraordi-
naires en. ifaveur des aigiùculteurs dans la gêne. La
discussion a rouUé autour d'une .requête tendan t à
faire , reconinaître, pour lies paysans endettés, un
régime de moratoire généralisé au l ieu de limiter
la procédure à des cas individuels. M. Weber,
agira-rien bernois', soutient ce point de vue.

MM, Zust,. couse rvaiteuir iluoemnois, président de
la oonUmissian, et Baumann, chef du Départ einent
de liistice- et police,-le-combattent. Ces deux ora-
teurs tirent principaleimeuit argument -du fait qu 'une
déciscoa du genre de celle que réclament les pay-
sans bernois comprorniertitraiit île crédit public et,
peut-être, le régime .juridique auqu el l'a Suisse est
soumise..

Rar 20 voix contre 6, on écarte la suggestion
de M'.- W.etoer. Le projet-est ainsi adopté.

(Puis l'on, aborde ..l'importante .«révision des anti-
clés ; oonstitutiannels .sur., l'organisation; de: l'éco-
nomie...

o- 
Deux fabriques en feu

Jeudi après-midi le ifeu a pris - dans les an-
ciens 'bâtiments de la fabrique tiSchafrath et Cie,
à iBôrtihoucL, Berne. Ces;ateliers.servaient au tre-
fois à la fabrication, des. couvertures de laine,
maie ne sort , plus iitilisès depuis longtemps, la
fabrication et là; ifilature. ayant.été transportées
dans .d'antres locaux. Le bâtiment eonstruh
pour une grande partie en boie, a-brûlé rapi-
dément, de sorte qu'en peu de temps, tout le bâ-
timent central était en flairâmes. Une partie des
locaux ; inférieurs étaient, loués à- un ¦¦ commero*
Be nieuibles .ou servaient d'atelier.- Tous les pom:
piers de la ville ont été imisisuir pied.Le feu fut
maîtrisé après une heure et demie d'efforts. A
18 .heures 30, tout .danger était éca.nfé. Le-bâ.
itiunant principal de lanieienne ..fabrique . est en-
llièreiutwt détruit.

Jeudi matin encore,, un incendie dont les cau-
sés ne sont pas ̂ encore connues, a éclaté dans la
feuceu.rsale diObardorf de. la fabrique soleuroise
d'étoffeg.sise ta Laungandarf. iLe feu n'ayant été
constaté qu 'au bout de quelques heur-es ,les pom-
miers.; en-.dépit de tous.leurs efforts ne réussi-
rent; pas à le maîtriser. Le vaste •bâtiment et
les : ii omib rausee. machines à : tisser, le an obilier et
d'.im(por.tant6.vetoiok6 . .Qnt été .réduits .en: cendres.
S'euL TappaTtement.du (concierge a pu être épar-
gné; II- est encore impossible.pour le moment
d'évaluer le montant ides dégâts, lesquels eont
très élevés,, . La succursale occupait ;un e soix-aur
taine d'ouvriers.

La fièvre, aphteuse
Saisi de l'affaire par nn. ireciouirs contre le

prononcé par le préfet d'une - .amende de 500 fr.
pour .contravention, auxj imesures de précaution
prises .contre la fièvre aphteuse, le Tribunal de
police du district d'Echaillene;.a condamné à 15

Asthmatiques,
Bronchitcux

Lisez ceci :
f TTEUREOX seront les asthmatiques et
. ** les catarrheux qui liront ces lignes, car

ils apprendront avec joie qu 'il existe pour
eux un ; remède vraiment sérieux , qui , en

j supprimant. (leurs souffrances, leur donnera
un e vie plus douce , plus agréable.

1 C'est le Sirop des Vosges Gazé qui a déjà
f opéré un grand -nombre dé soulagements de

' ¦ l'asthme, de l'oppression , de la bronchite
• et du catarrhe.
n Que de misères, pourtant , amenées par

ces maladies : toux continuelle, insomnies ,
manque de respiration ; les bronches

3 sifflent , les crachats roulent sur la poitrine
. occasionnant des douleurs vives dans lesl
r côtés.

Tous ces symptômes amènent rapidement
y. une faiblesse générale du creur et des nerfs,

sans compter les complications mortelles
qui peuvent survenir à la moindre rechute.

Sirop Vosges (azé
EtWente dans toutes les Pharmacies. Le grand nacon : Frs 3.75.

"Dépositaire: pour la Suisse : Ëts. BàrberotS: A., 11, Rue de la Navigation, Genève.

jours demprisounamenit et aux £mis un amodia-
ient qui avait descendu d'un alpage français un
troupeau de 200 bêtes sane observer la qua -
rantaine, mi l'interdiction diu commerce du l*é-
tail.

— La fièvre aphteuse a fait son apparition à
Avenches. Sur les 13 communes du district, six
sont atteintes.

o—

Conbamnation D'espions
Le Tribunal cantonal zuricho is a jugé en ap-

pel un (ressortissant allemand, Wilhelm Kaemp-
fer, inculpé de contravention à l'ainrôté fédéral
sur la protection de la sécurité de la (Confédé-
ration . Kaampfar a été condamné'à 2 mois Je
prison, doublant ainsi la peine prononcée pair
le Tribunal de première instance et il lui a in-
terdit de pénétrer sur le territoire de la Confé-
dération pendant 10 annéee.

(L'accusé, agent d'une société fiduciaire alle-
mande, voulut , vérifier- la comptabilité'de deux
maisons de Zurich et d'une maison de Coire. sur
mandat d'actionnaires allemands. Il ne s'agis-
sait là en réalité que d'iun prétexte car Kaemp-
fer n'était qui'un agent de l'Office des devises de
Diisseldarf et il voulait vérifier les réseryesv
les .liquidités, les , valeurs, in tannes, et la.eituati|on
juridique des entreprises. Il (rédigea un 'rapport
détaillé sur les enquêtes qu 'il fit en juillet et en
août 11)38. Le tribunal a considéré qu'il ne e'a-
gissait que .d'un contrôle sur l'inscription à l'é-
tranger do rwaleuirs apparten ant à des Suisses et
de savoir.si. les iar.donaiaaneesaU'einandes..6aiir les
devises ont été violées. iLe itiribunal a relevé , la
nécessité d'intervenir énergiquement contre -le
telles manœuvres.

* * *
¦La -Cour pénale de JBâle a condamné à .tr >is

mois:,d'emprisonnameut sans sursis un ressortisi
eant suisse âgé de 37 ans, reconnu • coupable
d'espionnage au profit, de l'Allemagne et an
détriment de la Firance. II fut 'maintes fois en
relations avec des instances lallemandes pou r
la, livraison d'iinfommation6: sur les forcée aérien-
nes françaises. dans le -, secteur Metz jHabsheini.
sans toutefois avoir organisé, un véritable ser-
vice de transmiesion de .renseignements. Il avait
en .outre enga.gé un intarimédiaire. Les débats
ont eu lieu à huie dios.——o-.—

Le , double meurtre Schupbach-Nicolet
Il y a une année, environ, les époux S oh UQJ-

baichHNicolet, de iBieune, étaient prévenue de
double meurtre. L'époux avait fait disparaître

( au (Canada le jeune Nicolet, son .beau-fils. Et
tison épouse s'était servie de .cyanure pour em-
'poisonner son préanier (mari, M. Paul Nicolet.

' L'enquête de la police amena l'arrestation à
Giiiainges ((Soleure) de Mme iFlaccadori, âgée du-
pe soixantaine- d'années, laquelle aurait vendu
Ile .cyianure à Mme Nicolet. (Salon le journal
«Voile», Mme iFlacoadori a été. trouvée, lundi ,
asphyxiée. dans l'appairtament qu'elle occupait
ja : Granges.. Elle se servi t .  du .gaz d'éclairage
pour..mettre fin. à Ses jours.
! Au icours de sa.(détention à Bienne, Mme Flac-
ciidor-i avait itenté déjà dé. se donn er la mort.
Mais cette tentative fût déjouée .par .le geôlier.

P -f
Bandit de grands: chemins

, II y a peu de taupe un automobiliste fut  at-
«aqué près de 'Pareil , .Zurich, par un jeune hom-
:ne qui le ibléssa d'un coup .de 'feu . L'auteur do
l'attentait a été .arrêté. - H 's'agit d'un apprenti
de Herrlibarg, âgé de 19 ane. Il a fai t dee
aveux. D'autre part; il a tenté de commettre un
att entat sur une jeune fille à A-escli-Maur.

o 
La mise à l'index ¦ d'un ouvrier

Par une décision du 'Comité central de la
Fédération suisse diee ouvriers du bois et du
bâtiment (F. O, B. B.) un gypeiar de -la section
zurichoise fut exclu de la Fédération an 1933.

Asthmatiques, bronebiteux négligents qui
n 'avez pas encore pris ce bon remède,
prenez donc le Sirop des Vosges Gazé qui
fortifiera vos bronches. Très rapidement, la
respiration reprendra son cours normal, les
crachats diminueront , la toux cessera.

N'hésitez pas l Pourquoi voulez-vous que
le Sirop des Vosges Gazé ne fasse pas pour
vous ce qu'il a fait pour d'autres ? Il vous
rendra-la santé, le bonheur, la joie de vivre
et de pouvoir aller ct venir comme tout le
monde.

Cette décision a été confirmée dans la suite par
la commission de irecours et en 1937 par l'as-
eemblée générale de la F. O. B. B. Pendant
cette durée de quatre ans de la .procédure in-
torue , l'ouvrier me 'reçut aucun subside de la
Caisse de chômage de la- Fédération. A cause
de la mise à l'index dont il étai t l'objet il ne
trouva plus de travail sur la place de Zurich.
En conséquence il actionna la F. O. B. B. en
jKii ement de 15,000 francs de domunagos-inté-
rêts. Le Tribunal icautiona! zurichois lui en al-
loua 7600 et le Tribunal (fédéral a confirmé ce
jugement.

o 
Le cambrioleur de la préfecture de Morat

La session de la .Cour criminelle de Genève
a pris fin par La comparution du nommé Emile
Mullar, âgé de 31 ans, Allemand, qui , le 5 août
damier, avait camibriolê, la préfecture du dis .
tri et du Lac, à Morat, en compagnie de Jules
Schwartfegar, Alsacien, volant une somme de
900 fr., ainsi que de inomibreux actes d' origine,
passeports, livrets , d'étrangers et sceaux offi-
ciels.

Lee deux (malfaiteurs se irendireut ensuite à
Genève, où ils eamibriolèrent une villa, em-
portant pour enviiron 20,-000 tancs du bijoux.
Mullar fut .arrêté à Zurich et .Schwei-tfagejr à
Ly.'j.n.

La justice fribourgeoiee s'étant dessaisie de
.lafifaire , Mullar a eu à répandre devaait la jus-
tice genevoise de ces.deux délits.

Le jury, ayan t refusé tout e -ciinconsta.n.c.>- at-
ténuante, l'a condamné, à cinq uns de réclu-
sion.

Schwertfegor étant Français sera jugé à
Lyon.

o 
Les alcools falsifiés

.Sur une dénonciation du .chimiste mucicipal
de Zurich, le procureur général de cette vill e a
fa iit procéder au séquestre d'.importantes réser-
ves de kirsch et d'autres spiritueux fadsifi-és.
L';uctioai e'est d'ailleurs étendue, d;entente avec
la -Régie fédérale dee alcools, à tout le territoire
de la (Confédération, et c'est ainsi qu'on signale
de gros séquestres dans phisieuire cafés et ma-
gasins .neuahâtelois.

A .Genève, également, plus de 8000 litres d'al-
cool ont été saisis, jusqu'ici et l'enquête conti-
nue.

Pour reiieainible de la Suisse, lee stocke mis
sous séquestre dépassent 200,000' -litres et l'on
n'est pas: encore an .bout des perquisiti ons.

° 
Un cycliste tué par une auto

: ¦ Un accident im.orte-1 de la ctrculatn.oin est sur-
venu jeud i matin près de M.aralt. M. Liechti, ag»j
de 50 ans, laitier à Buahillon, qui •rentrait chez
j lui de Morat à hioyelette, a été lluippé par une
jvoiture circulant i eu sans inverse et conduitr
par- M. Bieri, m-3uuiar, d'-U'liniz. Après, avoir tra î
iné le cyicliste sur . le sol sur une distance (d'une
yingitaine de iinetres, l'auto e'amrêta et son con-
ducteur, relevant lé blessé, le transporta imuné.
diatameut à l'hôpital de Meyriez ; mais le mal-
henreux .succomba à.son annivée dans l'établis-
sement, d'une fracture du crâne.

Oe renquiête menée daine la nuit pair lus ageiHf-
de la eirçulation, il résulte que l'accident, est dû
à un épais brouillard qui avait rend u la visibi-
lité nulle.

Un journalis te suisse expulsé d'Italie
La « Tribun e de Genève » .annonce que M.

Itené Bovey, son . correspondant particulier à
Ramé, vient d'être victime de la .part du gou-
vernement italien (d'une mesure d'expulsion
« pour motif réservé». En dépit des .démia.rch us
entreprises imimédiiatament ipar notre mi.nist.re à
Romej il a été impossible de caninaî tre (et pour
cause !) lee (raisons -de cette mesure, exécutoire
dans les trois jours.

Poignée de petits faits
-)f -Sept (mineurs ont été ituiés par un éboulement

de .rocs dans fies charbomuages >de lîeld Asbestos,
aux mimes de -Thetiford , Canada.

-M'i 'Le diimisite iCluairtes (Monroe, inventeur de da
poucbne • sans fumée , est décédé ù Washingiron.

t,

#'- La Chambre italienne a commencé .!c dé-
bat saur '.1-a .con'tri'buitioai à accorder pour 1a régula-
riisairion du lac (Maj eur.

Cette .régularisa.tion p-e-rmet-tra de .récupérer 00
mille hectares (de terrain et créera un nouveau tra-
fic -du lac Maj eur vers 'la Mer Adriatique.

-M* -Un typhon très viol ent a ravagé j eud i plu-
sieurs provinces du sud-est de Man ffil e, provoquaut
des inondations et interromp ant les communica -
tion?.

Ou compte jusqu'ic i dix-neui anorts at . des mil-
liers de sans-abri.

-M- LJasseinMée générale de da Fabrique de ma-
chines iRiiti , Zurich , a décide de consacrer lOO .OMXI
francs au d.érveiloppe.men.t de l'assurance des em-
ployés et de .verser 100,000 (francs au fonds de se-
cours des etnpiloyés et ouvrieirs de la fabri que ue
machiuies 'Rtiti:

-M- !Un:com-M 'd action ruter-partls s'est foroné à
Berne, pou r demander il' amnisitie des volontaires
suisses en Espagne. 'Le comité, auquel appantien-

(Suite du texte en: quatrième page.)



Ca pëclje en Datais
1 On noue écrit :

On se plaint souvent du dépeuplement des
«ours d'eau -an Valais. Amateure et profession-
nels expriment fréquemment leurs doléances.
On engage législateurs et administrateurs à
remédier au mal, on leur indique les moyens
jugée préférables. .Chacun préconise le sien sui-
vant ses 'Observations, son tempérament ou ses
intérêts. Lee sentiments diffèrent et lee avis
également. On oublie souvent le plus rationnel,
qui consiste à chercher d'abord la première
cause d'une Italie diminution, puis à lult tar con-
tre elle et à tenter d'enrayer son action. Lee
nombreuses causes du dépeuplement appartien-
nent 'à plusieurs .catégories :

1) .Celles qui dépendent de la pèche elle-mê-
mie ;

2) celles qui proviennent dee déprédateure ;
3) .celles qui eont duee à la nature des eaux.

1) On accuse lee pêcheurs, leurs nouveaux en-
gins ou leurs nouvelles méthodes de pêche du
dépeuplement, (principalement de poiesone adul-
tes et de belles pièces.

La pêche actuelle me prend pas tout. Lee
adultes (nombreux lui échappent et ceux-là suf-
fisent au repeuplement .grâce au. chiffre élevé
des ceufe -qulils produisent. La pêche seule ne
peut donc entraîner la disparition du poisson.

Il est parfois avantageux d'enlever aux eaux
les ibellee pièces qui, par trop nombreuses, man-
gent les alevins nu détruisent le frai. La »pèche
entretient le poieeon, disent les pêcheurs et ils
ont raison. Ceci ne s'applique, bien entendu,
qu'à la pêche modérée, intelligente, c'est-à-dire
à icelle qui veille à ne point enfreindre les .rè-
gles du repeuplement naturel.

2) Lee déprédateurs sont la loutre, le héron,
lee canards, auxquels lee ©haeeeuirs doivent fai-
re une chasse soins (merci.

Le .braconnage (constitue, lui aussi, une dee
causée du d.èpeuplainant. Le prix élevé et là
rareté du poisson, en hiver engaganit 'à le pra-
tiquer et , plus qu 'aubrefone, la diversité et la
puissance dee précédée mie à ea disposition
le rendent dangereux. Au m.amhire de ces vi-
laine procédée se itrouvant les filets à mailles
étroitee qui ramènent les plus petite individus,
qui raclent le fon d en détruisant lee frayèree ;
les produits toxiquee et lee explosifs qui tuent
tout ce qui vit dane un périmètre assez étendu,
la nasse ainea que lee file dormants qui con-
trairement à la pêche lordinaire et licite, éten-
dent leur zon e d'action aux jeunes, aux alevins,
aux ceufe, aux êtres servant d'aliments et em-
pêchent toute existence.

3) Lee poiesone ont (besoin d'eau pure, c'est-
à-dire d'une eau me contenant aucune substance
dissoute .ou en stagnation qui puisse la souil-
ler. Cette (Condition relative a la pureté est
l'une des plue importante qui eoit, toute infrac-
tion à son (égard peut devenir nuisible et contri-
buer au dépeuplement. .Oertaiin.es causes d'alté-
ration ne eont point trop fâcheuses par elles-
mêmes, car elles n'exercent qu'une action mini-
me si même elles en lont une.

Il n'en est pas de .même pour les eaux char-
géiee de substances qui ne sont ni inertes ni in-
différentes à la vitalité des êtres aquatiques.
Celles-là agissent directement sur ces derniers
en .créant autour d'eux une zone dangereuse et
un milieu toxique. Ainsi les eaux résiduaires
dee usin.ee, dee égouts, les eaux de ruieeelle-
mient et d'infiltration provenant de berges où
des imatièree nuisibles ont (été déposéee, cone-
tituent-clies souvent des causes efficaces de
dépeuplement. Au nombre dee matières les plus
toxiquee 'on peut citer lee sels ammoniacaux,
les sels de fer,- lee chlorures de .calcium, les eele
de plomlb et de cuivre, la chaux, le chlore ainsi
que toue les acidee minéraux à l'état libre et
nom saturés. Voici des données qui donneront à
réfléchir à M. Buseien, sur le dépeuplement de
noe rivières en Valais.
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Banque Maurice Troillet
Martigny

avec agences ei représentants a Bagnes
orsières, saivan-Finnaut

Gérance de titres
Etude de rendement pour
tous genres de placements

et dépôts
Surveillance suivie
de portefeuilles
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L'hôoltal de Sion où se trouveront logés, en attendant des temps meilleurs, les élèves de l Ecole de
th(.r,t(vz\e d'Innsbruck, comprenant des Américains, des Hongrois, des Français, des Hollandais, desin *« Suisses, des Japonais, etc., etc.
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Renseignement, supplémentaire, par Ja siège central à Genève el les Offices du T. Ç. S.

A la Société de Développement
de Sion

;Qn nous écrit :
Les représentante dee sociétés locales de la

ville de Sion (groupées en un eoîide faisceau
soue l'égide d-e la société de développement ,
étalent réunis lundi soir pour discuter de la
réfection du (théâtre ou de la. construction d'une
grande salle.

Ainsi que l'a for t ibien exposé daine son rap-
port-programme, . M. de Kalbermatten, préei-
dent de la société de développemenit , lee auto-
rités communales me doivent pae seulement
s'intéresser aux questions, économiques et ma-
térielles maie aussi à l'âme -et à l'esprit de
la population.

(C'est -très (bien de construire d-ee . ueines à
gaz, des édîcules publics, c'est très bien de fa-
voriser les sparte, maie, ni ees iconstruotione, ni
ces maitchs ne procurent la nourriture spirituel-
le indispensable à la vie d'un peuple.

(C'est pourquoi une salle de spectacles ou tou-
tes les sociétés locales et lia jeunesse estu-
diantine pourraient donner des représentations
(artistiques, «et indispensable. Il eet vrai qu'on
en discute depuis 20 ans e<t qu'on ne fait rien
pour arriver (à un (résultat. Et pourtant, lois
de la (Loterie Pro Sion, le conseil municipal
avait engagé les sociétés locales a prendre des
billets, et promne que le bénéfice semait attribué
à la construction d'une grande salle. Or, lundi
eoiir nous avons été Itrès étonnés d'entendre de
la bouche dee coneeillers que la seule salle du
(Grand Conseil avait bénéficié du succès de la
loterie.

A ce rythme, la population eédunoise peut
attendue encore longtemps. Grâces soient donc
rendues à la société do développement pour sa
courageuee initiative.

De la discussion (très intéressante survenue
lundi soir, on peut en (conclure aivec plaisir que
les sociétés locales eont unanimes pour récla-
mer •énergiquement une salle de spectacles.
Seule la manière de réaliser ce projet divise
les sociétés.

.Fajuit-il réparer l'ancien théâtre, qui après
avoir été une église placée eous le patronat de
St-iPiemre fut transformé en salle de spectacles
par les Jésuites, ou fauit-il construire une nou-
velle salle ?

L'Harmonie imunioipale, toute ©ouverte de
lauriers, fleuron de la ville, et dont le dévoue-
ment dee membres est admirable, préférerait
un (bâtiment neuf, car la scène est à première
ivu-e trop exiguë pour contenir ses imitante
exécutante. D'autre part, une nouvelle -grande
ealle serait appelée à rendre de grands servi-
ces .pour les banquets et les congrès.

Ce serait évidemment le rêve ; malheureuse-
ment il y a le revers de la médaille. Une oone-
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truiduion de ee genre coûterait 600,000 francs.
Or, au moment où la icoimmune de Sion va édi-
fier un nouvel hôpital, oousitiruire. un nouveau
stand et (éventuellement" ides casernes moder-
nes, ion ne peut lui demander un sacrifice finan-
cier aussi élevé.

(C'est ce qu'ont fait ressortir avec force plu-
sieurs présidieuts de sociétée.

En conséquence la réfection de l'ancien théâ-
tre qui (douterait 150,000 francs environ doit
étire envisagée avec sérieux. D'après le projet
de l'architecte de Kalbeaimotten, '.?t selon les
avis dee spécialistes -dans la matière, MM. Mo-
lina et .©oranger, directeur idu théâtre de Laai-
sanne, >on peut facilement et -avec bonheur
transformer ©et immeuble en un ravieeant théâ-
tre. Son vaieseau est très bien proportionné, ses
onurs eont épais, eon emplacement n'eet pae
éloigné du centire de la ville.

Certaines personnes lui reprochent d'être
trop petit, d'autres qu'il est mal situé et qu'on
me pourra pas l'agrandir.

A ces reproches, il fut répondu que le théâtre
de (Lausanne ne eontienit que 1200 places ae-
eisee. Comme le théâtre de Sion transformé
pourra contenir .près de 700 places, il euifira
pour plusieurs décades aux besoine de la cité.
Quant à son emplacement, il 'est pittoresque et
touit près du centire de la ville.

lia réfection du théâtre est donc la carte
foréée si ies autorités sédunoises veulent une
fois; comprendre qu'une œuvre de ce genre est
urgente, indispensable.

'Nous sommes persuadés qu'avec l'aide des
subventions de chômage et le (concours de tou-
tee les sociétée locales, ce projet peut être réa-
lisé très facilement et que déjà l'an prochain
des représentatione seront données là en ea fa.
veurr. Le conseil municipal peut inscrire cha-
que année une certaine somme à eon budget
afin de ne pas devoir recourir à un emprunt.

Et puisque 'la scène peut être élargie pour
permettre aux huitante musiciens de l'Harmo-
nie de e'y installer coufontablemenit et eelon lee
dispositions requises, l'Harmonie ee ralliera à
©e projet qui n'enterrera pas pour toujours la
'grande salle.
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LANGUE ALLEMANDE. Cours supérieur de commerce
Enseignement rapide et approfondi. Entrée Janvier

«. 259 22 BOISfflOlîT bAEUâANTI
Traitements spéciaux des affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nothêraple, etc. Contrôle médical permanent.
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De l 'hôtellerie suisse
On nous écrit :
Le Comité central de la Société Suisse des

Hôteliers e'est réuni à Berne, pour sa dernière
séance de l'année, présidée pair le Dr H. Seiler.
Bar suite d'une néeenlte transaction, il a décidé
d'attirer l'attention des autorités et des ban-
ques sur les consèquencee économiques de ven-
tes plus nombreuses d'hôtels suisses à des étran-
gers. Afin d'éviter dans la mesure du possible
une discordance Itrop forte dee prix et une
'augmentation du pemsonnel étranger, il (faut
(étudier chaque cas à fond et voir si l'établis,
se mien t en question ne peut pae (rester dans des
mains euieses ou s'il n 'est pas poesibie de l'af-
fecter à un autre but. De telles ventes devraient
avoir lieu à 'la (condition que le nouveau pro-
priétaire ©onitiribue oonume les autres établieeé-
arients à la propagande touristique à l'étranger.

Malgré que les hôtels à clientèle netitennent
française eut eu une tirée mauvaise saison d'été
(et que celle d'hiver ne s'annonce pas mieux, Je
(Comité central n'estime pas opportun d'envi-
sager actuellement l'introduction d'un franc
¦touristi que. Une telle mesure monétaire se
heurte à dee obstacles financière et oonstitu-
tionnele si importante qu'ils ne peuvent être
vaincus 'en (temps utile.

(En ce qui concerne le problème du désendet-
tement, les dirigeants de la Société des Hôte-
liers ee (rallient à la prorogation dee mesures
de protection juridique en faveur de l'industrie
hôtelière et de la broderie proposées par le
(Conseil fédéral. Le (Comité ©entrai de la S. S.
iH. 'espère fermement qu'à l'expiration de ce
délai le problème de rassainissement de nos
établissements sera résolu par une loi fédérale.

Le service de renseignements sur les cham-
bres d'hôtels disponibles, introduit l'année der-
nière, durant les fêtes de Noël et de Nouvel-
An, qui s'est avéré très utile aux voyageurs
.suisses et étrangers, sera (complété et repris
cette année.

L'attention des hôtelière euieses va à nou-
veau être attirée par une ©iireulaire sur le rôle
joué pair les « extras » et les intéressés seront
invités à calculer ces prestations spéciales âù
plus juste afin de pouvoir soutenir avantageu,
sèment la concurrence étrangère.

Retrouvez la joie de vivre i
) iRéjouis-itioi ei tu ne connais pas les tourments
Ique (créent sans ©esse sciatique, lumbago et ar-
(thritisme. C'est la mélancolie qui s'empare de
d'hamme qui 'en souffre. L'acide urique ne se
dissout plus dans son corps, ses cristaux s'ac-
(cuimulent dons lès articulations, les (matières
nuisibles ne sont plus évacuées. Et c'est dans la
plue noire mélancolie que l'homme passe son
(existence.

Togal eet pour lui une bonne aide. Grâce à
lui apparaî-f dans son cœur la bonne humeur
printanière. Togal est d'une action (rapide ! 11
élimine l'acide urique, et même après des années
de douleurs chroniques, le Togal procure sou-
vent de bons résultats. Le bon effet ne s'atté-
nue pas à la longue. Togal reste Togal. Il en-
lève la douleur, il procure le bien-être. Faites
(immédiatement un essai. Dans toutes les phar-
macies ! Seulemenit Fr. 1.60.

Photos en couleurs
encore assez tôt pour Noël

Darbellay ¦ Martigny
Le savïez-vous ?

Un « DIABLERETS » pris sec, après le repas,
constutue un digest if énengiique. Essayez une
fois : vous serez convaincu.

Hôtel du Simplon - Vernayaz
Tous les Jours, Escargots à la Bourguignonne

Croûtes aux chanterelles. - Fondues. ¦ Tranches
au fromage. - Vins de 1er choix J. Keel.

Vous obtenez vme . -

bonne digestion
terâce à notre

renie - mm
Id'u-ne renommée mondiale et -qui j ouit toujours der.a confiance de -notre cflientèle. FERNET-BRANCA
•est garanti authentique et m'a j amais donné • lieu
là des critiques. Après Je dîner, .un petit verre de
'FERNET-BRANCA avec 5e calé noir est un régal .
Tous les produite de da maison FUI. Branca , S. A:,
Chiasso garantissent (I'authenticdité et 'la qu'aiité.

Lors de vos achats en (liqueurs, demandez donc
touj ours î-es produits Branca de première qualité.

Contre laTouX/unePastille
est indiquée : la véritable*

VALDA
La Boîte métallique I Fr. 10



nenit des ce-rdes de il'univeirsiitê et des professions
libérales, a lancé un appel au Conseil matïonaà,
-pour l'amnistie de ces volontaires.

-K- L'ia-vion-géant japonais « Fuj i » est signalé
disparu depuis quelques heures. La machine effec-
tuant île itraij at -FommoseHRuTcuoka et lançait déjà
des appels S. O. S. Toutes ies (recherches entre-
prises jusqu 'à prissent étarilt vaines, on pense .que
l'avion a disparu. 12 personnes se trouvaient à
bord -de l'appareil

-)f D'après des informations parvenues ici, Bo-
ris Tôdifli, autrefois Suisse de Russie, qui joua en
son itamps un (certain -râle dams 'Je procès sioniste
at -qui fut >en -rapports avec le « Weltdienst », orga-
ne uation-ail-soci'alis'te du lieutenaint-eol'Qnel Fdeisch-
hauer, à Erfurt , a été amiiêté récemment en Alle-
magne «poiuir menées dangereuses pour l'État.

-M- Sur la (demande de la police fédérale et en
conrélaltion avec île séquestac prononcé, .M y a
quelque temps, de te feuille feiréidentisite « Giusti-
zia », une perquisition au domicile du publiciste
Rezzonico a été effectuée.

Rien de précis ne peut être comitnunitqué, pour
ie momenit, sur Qe résultait ide dette perquisition.

Dans la Région —~n
»¦ m, m ¦—M̂ —M—«^̂ ^——MM»

Le feu détruit une exploitation agricole
(Un gros bâtiment d'exploitation agricole, ap-

partenant à M. (François Jaoquemoud, eitué eux
le territoire de la communie d'Bteaux, près de La
Rpiche-éur-iFoiron, ' HautenSovoie, a étté détruit
par un incendie.

Le feu prit naiesianoe dnas le fourrage d'une
grange. Les flammée, alimentées par le foin et
la paille du fenil, ee propagèrent avec une ex-
trême mapiditè.

Bientôit lMmimeuible -entier fut la proie des
flammes. On apercevait, les lueurs de l'incendie
à;3 kilomètres à la, ronde. Les pompiers de La
Roche durent se borner à protéger un grenier
et un hangar voisins avec d'autant plus di pei-
ne qu'ils devaienit aller chercher l'eau à un Iri-,
lomèteie de distance.
. L'exploitation 'éitait de eonsltruotion récente et
comportait sept pièces d'habitation, deux écu-
ries, une ireiniee -et un© igronge.

Lee dégâts s'iélèv-enit à 200,000 francs, -en par-
tie couverts par une aseuranoe.

'Signalons que deux pompiers furent vâctimee
âe . ieuir dévauem-enlt : le capitaine-Parfait-Gavel
fnt iblèsèé à une jamibe -et le sapeur Deebiolles,
atteint d'une -eongesition pulmonaire, provoquée
par le froid (très vif.

"——o-—

L'accident mortel de Roche
y Le Tribunal de police du 'district d'Aigle, sié-
geant' à iRoche, 'coneidéranit qu'aucune faute
n'est imputable au prévenu, a libéré de toute
pein e, en mettant les 'frais à la .charge de l'Etat,
M. Amé iMuri, aniacon à Montreux.

iî >e dimanche 18 septembre dernier, M. Mûri,
circulant à motocyclette à l'allure de 35 km. à
Kieùre 'enyiron, avait atteint (dans le village de
Rpcihe. M. (Marcel Boget, 'Cafetier à Genève, qui
fclvei'rsait la (chaussée. La victime suicoomba peu
après à un écrasement du (thorax et à une' hé-
morragie interne.

ll.mMA.ffe ABIU mmliÀii ii ii UuUUIcllKl " UIÛIlHintG aux snenores
do meubles et objets anciens P̂

(Tapis, tableaux, gravures, porcelaines, pendules, etc.)

m- jeudi 15 MMi 16 décembre •»¦
au Lausanne-Palace, à Lausanne

D« 10 h. du matin à 12 h. et des 14 H., les. soussignés procéderont à
la vente aux enchères, aux conditions d'usage, d'un lot très Important de
beà.UX meubles et Objets divers ' provenant, entr'autres, d'une succession,
au nombre desquels figurent notamment :

Un tableau : "Le Pardon» de Eug. Burnand ;
Un piano Steinway, mi-queue ;
Meubles Styles divers': salons Ls XIV et Ls XV, salle à manger an-
glaise, bahuts, buffets et armoires, bureaux ministres et de dames, plusieurs
commodes, un dressoir, vitrines, coiffeuses , tables, guéridons, tables à jeux ,
canapés, fauteuils , chaises, pendules , escabeaux , consoles, lits complets et
bois de lit , lustres, lampadaires, etc., de tous genres ;
Faïences et porcelaines : yases, potiches, plats, cache-pot, vasques,
lampes, Chine et hollandais : service porcelaine Vieux Paris, cristaux, etc. ;
Tapis : Orient et Aubusson , une peau d'ours blanc, une couverture chin-
chilla, tentures orientales, etc. ;-
Argenterie : plats, pots, services divers, candélabres, bougeoirs, huiliers,
salières, théières, coupes, etc.
Tableaux : peintures, gravures, aquarelles, etc.
Les objets mis en vente représentent environ 300 pièces, en bon état, cons-

tituant un choix aussi varié qu'intéressant.
L'exposition; aura lieu mercredi 14 courant dès 10 h. le matin, sur

place, dans la grande salle du Lausanne-Palace.
Pour tous renseignements, s'adresser aux chargés de la vente :

Aug. SEILER, antiquaire Louis KOHLER , agent d'affaires patenté
Rue du Lac 3, Vevey. Rue du Midi Q, Lausanne.

Nouvelles locales —-
«¦̂ ¦MaPHBBBMBBHHHiHH ^Hi

Cours be langues
Le Département de l'Instruction publique or-

ganise des (cours de langue allemande dans la
partie 'française du canton eit des icouins de fran-
çais dans le Haut-Valais.

>0es cours sont destinés spécialement aux em-
ployés d'hôtel, aux guides et aux jeunes ooiii-
aieTçants ; ils sont toutefois accessibles à toutes
les personnes ayant (terminé l'école primaire et
qui désirent (Connaître une deuxième langue na-
tionale.

'Ces cours eont (Organisés de (manière à être
profitables même aux jeunes gens qui n'ont au-
cune notion de la deuxième langue.

Les (Communes qui s'intéressent à ces coure
voudront bien en 'foire la demande ou Départe-
ment précité qui fournira (tous renseignements
utiles à ice sujet.

De leur côté, les instituteurs sans (emploi et dé-
sireux de trouver .une 'occupation eont priés de
s'inscrire sans déliai au Département de l'Ins-
truction publique qui s'Occupera de leur (place-
ment.

Le (Chef du Département de l'JjjBtruidtion
publique : Oyr. Pitteioud.

o 
Mort de M. l'ingénieur Bron

À Lausanne est décédé, dans sa 75ème anné'er
M. Jules Broh, ancien ingénieur dés, C. F. F.

M. Bmota avait fait see études à l'Ecole poly-
' technique fédérale, avait (travaillé à la ¦construc-
tion du Viège^Zemmaitt, à la (Correction de l'Aar,
au canal navigable du lac de thoune à Ihtérla-
'ken, dirigé les travaux des forcés motrices de
l'Aireuse, à Neuchâtel, et des ooinsitructibins de
¦tramways 'dans 'le Jura français. H a été ingé-
nieur du chemin de fer Vevéy-'OhextareB et, de
1920 à 19&2, ingénieur aux C. F. F., à la divi-
sion dès travaux du 1er arrondîsearhent, d'abord
comme ingénieur provisoire, puis ôoinme ingé-
nieur temporaire. Il avait pris' sa rétraite le 1er
mare 1932.

——o 
Un grrfs lot à Bëi

Par un heureux hasard, le deuxième lot (30
mille francs), de la Loterie romande, (tirée lun-
di 5 courant, revient à neuf employés de l'usine
du Bévieux (lOornpagnie dee mines et salines).
On juge de rémioti'on de ces (modestes travail-:
leurs à la lecture dès . journaux mardi miaitiu,
quand ils apprirent que le No 156,355 était bien!
en leur possession. Dans le . cas particulier, lé
hasard a fort bien fait les lahoses. , f'

-o——
Exportation de bétail

A la suite de l-ongues et' laborieuses démor-;
ehes, notre icanton a pu obtenir des autorités
françaises ràutori&àti'on de passer du bétail d'é-
levage ipar Ghât'élami-V'all'orcine, pour la région
de 'Gham'Onix.

Lee dispositions fédérales sur la matière ont
permis, jusqu'ià un certain point, de mettre lés
prix de notre bétail au niveau de ©eux ' prati-
qués en France.

Ainsi, un premier convoi de 26 pièces, soilt'25
vaches et génisses, 1 jeune taureau et 2 veaux,
à passé la fronitière mardi, le 6 décembre, dans
des 'Conditions favorables.

Pour voi
L'anafL sj tm

E. PODLY, ST-MAURICE
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VACHES

HERNIE
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à faire aux parents et amis
en leur envoyant de

beaDX fruits du Valais
L'orphelinat des Garçons,

à Sion, est en état d'en
fournir à bon compte.

il I lui
Hachée, sains nerfs, le kg.
Fr. 1.20. Désossée pr char-
cuterie, le kg. Rf. 1.50. Mor-
ceaux choisis pour salaison,
Je kg. Fr. 1.80. Boyaux. 12
et Je mètre. — Expédition
soignée par retour du couir̂
rier, demS pont payé.
BOUCHERIE tlENURE CEHTRALE
VEVEY Tel 51.982

A remettre dans localité
importante du canton

Ull MAGASIN SPECIAL
DE LAINES

Bonne occasion pour trico-
teuse. Offres écrites sons P.
5893 S. à Publicitas. Sion.

Belles noix blanches
à 0.70 le kg. Mtd. A. Blzarrl,
Donglo (Tonln).

iCèet la première Joie dépuîa 1914 que 1» bé-
tail de la race d'Hérens a pu être exporté.

Cette tentative réussie, nous avons de sérieu-
ses irais-ons d'espérer qu'elle se renouvellera au
grand avantage des deux parties intéressées.

(Fédération dee syndicate d'élevage
de 'la race d'Hérens.

A. L.
o 

L'accident mortel de la route
du Grand St-Bernard

'On se souvient du tenrible accident idu 13sep-
itemibre 1936 qui coûta la vie au (regretté M. Ga-
briel TroiMet, fils du président du Tribunal de
Mamtigny et a M. <Robert J-ost.

Deux autres pereonnes furent grièvement
blessées, MM. Arthur Dietaàoh et le chauffeur
John R.

(Oeitte ftràafce affaire vient d'être plaidée devant
le Tribun'al de l'Entremont que présidait M.
•Gard Cyrille, assisté de MM. (Oharles de Werra
et Paul de Courten.

M. TheyrtaE représentait le ministère public,
M. 'Oh. Exquis, les 'initérèts de la famille Jost,
M. (Gaspard de Stockalper ceux de M. Dietaloh^
M. Edmond Gay 'ceux du chauffeur John R. et,
enfin, M. Maurice Gross défendait le garagiste

Vioici le jugement :
(Le 'Chauffeuir, M. ! John R., a été acquitté ; lo

garagiste 'est (condamné à 500 fr. d^amende et
aux frais de la loause. Les .droits dés parties sont
(réservés.

O' 

Au Cercle patriotique valaisan de Genève
'1 ne suffit pas, (quand on fonde un groupement,, de (trouver un nombre (Suffisant de membres, de

; porter -un beau nom, d'arborer un drapeau ou mê-
me ide posséder une caisse en bonne. santé. .Il faut,

, surtout ià notre époque (de Jattes d'idées, voir plus
loin que Ja façade et baser son action sur un pro -
gramme construotM. C'a été de grand mérite du
Garde Patriotique valaisan , de Genève de com-

, prendre que, pour voir son œuvre prospérer, ill f-al-
1 lait intaïntenfr piir tous lés moyens entre lés Via-
l laii-sans de Genève et nos institutions et traditions
.oantonailes des relations touiouirs pilus étroites. Dès
; sa fondation, de Cercle Patriotique s'est éiforcé de
développer d'attachiem'eot (de. ses membres '£ leur

[ petite patrie. H a vu -ses efforts ima®niifiquèm-en't
1 couronnés de (succès Bars idè l'inauguration de son
dnapeau, manifestation ; iqua scella sûr . des bases
nouvelles rénit.enite. Yalaiisanirié-genevoise..

I (Le Çerde patriotique né slainrêterà pas'là. Pa-
tiemment, mâfs «û'rememt, il groupera autour de

; son;prograimmé tous les Valaisans de Genève quii son programme tous les. Valai-sans de Genève qui
^•B;, veulent pas Vivre en marge des institutions
' étables, ' , , ". /, , ,

Lofs de isoii a^semibilée d'automne, samedi 3 dé-
loemib're demnier, un nouveau pas a été fait dans
'l'expression, de ce sain fédéralisme qu 'est J'amou-r
de son canton. 'Le Cercle Patriotique fêtera dé-
|spirtrruaûs, par ' des riéuhions,. des confférÊrices, l'ap-
;pél de p-eraômiafl'rtés 'compôtenites du de groupe-
riienits venus du canton, les' principaux événements
de notre, histoire yadaisanne. La. première en date

j de. ces , ihan¥eistjalt'ibns aura lieu conjointement à
la .iêie, de Çairnâtv^]], le 28 janvier prochâta. On y

'célébrera 'de façon particulîèréinleitt brlllanite ie
i40èmé anniversaire ditiérê de l'indépendance du
,'Bas-Valais. Outre 'la fête proprement dite et le
b,afl r jtrad i5tjorinel, i. est prévu une .conférence sur
liôvéhement histonique sus-mentioriné et la pamti-
Cipaiion probable de 'groupés venus du Valiàis,

, ^ine autre .innovation, — irâsurreation, celle-là,
d'une vieille coutume de chez nous, — a été l'or-
'ganisation, JJOUT les , lonigueis soirées d'hiver, ide
;cés loitos qui'mous 'Sont si (familiers et qui achève-
rûiiit dé faire irevrore à. Genève notre Vieux "Va-
lais, ijl est â noter que les lotos sont interdits à

,Genôyie».,mia-îs ,iq^e i|e Cotise-il d,'iEitàt.f a., ,bxen.voiwu

Petits porcsOn cherche un

anprenfite soussigné
domicile.

à vendre chez Paul Cretton ,
Charrat.

ferblantier- appareilleur.
S'adresser à Jean Giova

nola, Monthey. ¦ Escargots bouchés
secs, propres, iG kg. le 1000,
sont achetés tous les jours
par S. Mèytain, Sibh.Boucherie" ĉneuaiîne

Rue du Rhône 5, SION
vous trouverez : (prix à par-
tir de 1 5 kg.) viande , hachée

1 Fr. i .3o le kg. ; viande en
morceaux Fr. 1,40-1.60 ; mor-
ceaux choisis Fr. 2.— ; bouil-
li à saler Fr. 0 90-1.10.

Lard blanc, boyaux salés ;
demi-port payé à partir de
5 He.

Primeurs - Epiiie - Vins
dans j oh quartier de Lausanne, clientèle riche et sta
ble. Affaire de 1er ordre pour preneur sérieux et solva
ble. Nécessaire environ Fr. 20,000.—, marchandise com
prise. — Ecrire sous chiffre Z. i56ô6 L. à Publicitas, Lau
sanne. . .VACHES

fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune etta-
chetée.Toujours grand, choix,
r- Escher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecurie;
près de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue, Tél. 104.

BpjBjnpBJnjIBaaiWiW'jwg Maux de tête
¦w3M «Fil'̂ y ';^ ..>3 Migraines
¦9MOT0niMM89n | Douleurs
¦SUUJUKaiàanlBÉnnlBnB Insomnies
Antlnévfai î̂que sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

REHHRDS
Chamoisage, Teinture et mon-

tage directement de peaux de
renards, adressez-vout à la fa-
brique de fourrures Ed. Michaud ,
pelletier-fourreur, Plaine 41, à
Yverdon. • Conservez toujours
cette mime adresse.

il iHHl ^̂ ^ i "*'•mar̂ 0 V.̂ TCi ĵ^BW

Loterie île la Suisse Romande
Les billets sont en vente à

PUBIIGITHS - 5IOIf
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement.

Cuisinières
b. à t. faire demandées. Agen
ee A.B.C., Sion.

Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes 00
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlcn, Café Natio-
nal, Brigue.

consentir une' éxecution pour !© Oerde- Patrioti-
que.

L'activité de notre groupement devenant de plus
en pflu s importan te, 61 0 -faiîl u songer à étendre les
attributions du Comité qui s'est a-djoin t deux nou-
veaux membres : 'MM. Sauthier, architecte, dont
le (rayon d'action sera ila Haaite-Saivoie, où il exer-
ce sa profession , et M. G. Dalavy. -qui a été char-
gé -des communiiqués à ia Presse.

Le Cercle Patriotique organisera , île 18 décem-
bre prochain, son Arbre de Noël toujours si firé-
q'uentê. Le S janvier, au Consulat valaisan, sera, of-
fert lie (fendant traditionnel. Enfin, ainsi qu 'Hl a été
annoncé plus haut, ila fête -de Carnaval sera lie -di-
gne pen-damit de 'l 'inoublliablle j ournée du 23 octobre.

¦Que les Vailaisans qui viennent 'à Genève en
groupes ou 'isolément n'ouMient pas -qu '-Ms trouve-
ront toujours auprès des membres du Cercle un
accueil empressé et cordial . D.

0 

BEX. — Au Casino. — Au (montent où i!a saison
du ski va reprendre son essor, il sera intéressant
de voir les as -du ski dans ileurs prouesses au con-
cours ietémationa!l d"Enge!berg de 1938, d'autant
plus que ces f ilms seront commentés par Me Mar-
cel Sues, 1e -reporter .radiop-hoiiique de Radio Suis-
se romande. Cette soirée -sera donnée sous lies aus-
pices du Syndicat dMnitiaitJve et du Club ailpin
suisse. Réservez donc Ja date du mardi 13 décem-
bre , à 20 h. 30. Nous en Tepainlerons avec plus de
détails.

0 

CHIPPIS. — Bourgeois d'honneur. — (Goinr.)
— (En assemblée boaiirgeoiisiale du 4 déoeoûibre,
lee (citoyens ide la localité featt proclamé M.
PidotoaTid Devontéry, ipniéeidant, icoonime bonixgeMe
d'hoinineuir de Chiippie.

Cette décision lut portée pair accliamati-Oine, a
la en-ite d'une ipéftitiiOm 'Ooiuveirte de eigmatu.res.

Homimage -est ainsi irend-u à l'acitivité déployée
pair M. Deivantény duirant les dix années cju 'il
vaque à radimimistratiioin de cette oomimune.

Hoimimage d'autant -plus digne q<u'il vient de
l'enseimible des houirgeois dont la majeure partie
est T-esitée attachée à la tonre.

Hiommage auss'i, par delà M. Devantôry lui-
môme, à rimupoflltahite -Société d'Aluimimiuim qui
vient justement d'atteindre l'âge de (Cinquante
ans.

L'A; I. A. >G. acquiert ainsi, peut-on dire, le
droit (de icébé en Valais.

Un vieux bourgeois.
0 

ST-MAURICE. — iMoms-eignieuir Henri Petit,
Rd Vicaire général de Genève, a (été nonumé
'Ohohioine homo,raire d-e l'Abbaye de St-Maurice.
A cette (ooeasion des toasts >onit été éehamgés- -en-
tre Mgr Buirquier et Migr Petit.

o 
VETROZ. — (La Société conservatrice la

« 'CoiTDCiomdia », à l'occasion de son (changement
de local, domn-eira un grand iconiceTt auquel elle
convie très ohalouir-euseimen/t 'tous les amis 'pol-iH
tiques de la dégion qni y a-eceviro'nit un ac-cu-oil
ch&leuneux.

, VOUVRY, — Exposition « .Jeunesse saine et
forte ». — (De iMonlthey,H"Exposition « .leiunesse sai-
ne 'et fonte » a été 'transférée à Vouvry, où eilde a
été instaJilée dans la bêle grande saille de la mà't-
son communale.

Vendredi soir a eu lieu une conférence pour .'es
parents et pour le pubil'ic.t Les enfants auront il''oc-
casion de visiter TExposïtion avec fleurs maîtres et
leurs maîtresses eit (d^eniteinidre une causerie à port.
Dans ia journée -de samedi, l'exposition sera ou-
verte au publ ic de 17 h. à 21 h. de dimanche de
11 h. à 12 h. et de 13 h. 'à 17 h. Une personne se
tiendra à ila disposition des visiteurs pour le conir
merata-ire -de l'exposition.:L'entrée est grat-u'ite et. lia population de Vou-
vry et des environs est cordialement invitée.

. , .iL'initialtive « J'ennesse. saine et fonte ».

Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

Abonnez-vous au Nouvelliste

A remettre pour cause santé, important commerce de



Gros incendie â CalDen
On apprend seulement maintenant que le 6 dé-

cemb re , (à iLalden, près ide Viège, un -incendie a
éclaté dans une «range. iLe feu , qui est dû à •l'im-
prudence d'un (garçonnet, se propagea à plusieurs
autres granges voisines. Les dégâts s'élèvent à
environ 15,000 francs.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le 'temp s continue à se montrer propice, aussi

r,e championnat va-(t-il se poursuivire ces deux pro-
chains dimanches et m 'ouïra Jamais connu un cours
aussi noirmal.

Mathématiquement, en Ligue (Nationale , les équi-
pes -vont se .retrrouiviar face à iface comme le 'Pre-
mier dimanche.

Sur certains iter-nains, de combait changara-<t-id
d'âme ? nous aUlons essayer -de 'Je vio-ir.

Tires, très peu brillants Jusqu'ici, les 'Lausan-
nois ireceivront dm Bienne -qu i s'est montré tirés co-
riace depuis Ile début 'de l'.-a saison, mais qui doit
pourtant se (laisser grignoter en 1a capitale vau-
doise.

Servette use irendra .à Granges, où 'la partie sera
loin d'être ifaciile ; espérons cependant -que les Ge-
nevois (feront honneur à lla Roroandie.

Chaux-de-iFonids aura ila Visite de 'Bâle et là en-
core nous croyons que .les deux points 'reviendron t
aux romands.

Lucerne me pourra guère faire autrement que
baisser pavllon devant -Gr.aisshoppers, alors que
Nordsteirn hattira probablement Young Boys elt
que Young Fedlows prendra Ile (meilleur sur Luga-
no, <qiuii défend assez laborieusement son titre de
champion suisse.

En Première Ligue, il n 'y aura -que deux rencon-
tres, mais.font initiéiressamteis. A Genève, DopOlavoro
recevra Uiraniu -et oe derby présentera certaine-
ment un -gros attrait, en même (temps qu 'il attirera
une grosse aMluence. iBentie aura lia- visite de--So-
ileure ; pour: conserver des places..— fort différen-
tes — -ni d' une mi d'antre de ces deux équipés ne
doivent pe-rd.re ; c'est pourquoi un maltch'- nul 'ne
nous surprendrait -que médiocrement.

En Deuxième Ligue, Sie.nre se irendra encore une
fois à iRenene en espérant -y -faire aussi bien que
la deinirière ifoi-s, c'est-à-dire y; gagner. Chippis
j ouera contre Lausanne ilii et doiit airriveir à là vic-
toire. Sion arrivera à gi'.aner deux points contre La
Tour, ado.rs; que Martigny'aura, davantage à faire
pour premdrie 'l'avantag e sur Racing, ce qui lui se-
ra it pourtant bien , nécessaire'. . ¦ '

En Troisième Ligue : AiiglleJMont.r'eiix. 11.- Bou-
veret-Chalais et' Sion JJ-S't^GinKodpli.

ifin Quatrième Ligue.: iBéx-Vïld-enenve II . ;  Saxon-
Ma rtigny tt ; &t-LiéiouardHF'ullily.; G-ran-ges-.Chippis
M ; Sierre ild-Viège Ct dSfrigitte-iQrôrie .'

En Cinquième Ligue : St-Maurice LirAndon. Jditet
Martiginy IHLFulldy M.

Chez les i Juniors : Sierre-Vouvrny et M-artiguy-
Sion. !

La Coupe suisse
Divers matchs sont annoncés, avec la mention

« évetutiu-ci'.'leiment ». Nous savons-de façon certaine
que M-omth éy (recevra Espérance, ilè 1 sympathique
club !C'a'tlio'!iijti'Ue de Genève. (Rencon tre intéressan-
te .qui la'tttaara une .jolie chambrée de -spectateurs.

StnMauricc II contre Ardon 11
Dimanche; à 14 heures, pour clôturer d'année,

match de cnaimpiO'iinat. Sème jUguc entre . Ai don H
et St-MIaiurice dd ,'deM %i'Uip'è'S !de"KMcê à 1 peu prés
égafle , qui ne (feront rien de sensationnel, luais'lour-
îi'i'roint mie agnéaiblle partie.

St-Maiirlce-Mur.a z
On nous (écrit :
Nous ne comprenons pas -le chrociinueur de St-

Muinrico -quand ill dit que lia conuâdd e du .match pré-
cédent ne pouvait irécainlmemceir, car 'nous pouvons
dire que 'lé. niratch iMuraz-St-IMaurice a été gagné
très corrccifciment par J'équipe de Muraz , ceci -san s
mêcouoaîtiré la dlasse d-es j oueurs adverses. Au
sujet des joueurs 'très puissants de Muraz nous fe-
ron s remiainquieir au chroniq ueur que n'équipe de Mu-
raz n 'a 'Jamais eu à diépdoreir de membres cassés
chez ses adversaires (vor .niatcli -'StTMaurice-Mon-'
t reux) . 'O'uàuit au match ' St-Màurioe'-iMûraz si la
première jrti-itenups a été contomme à.'Jà tféalli'té.. 1
à .1, ta seconde a (été gagnée par il'.ambRre et nous
a*tend ons avec calïme les' décisions à ce sujet .
Ajoutons que ''a gallerie dev 6tHMia>uirice.pourirait
être -plu s polie à iPégard des 'spectateurs du dehors.

Un spectateur'.
Réd. — .Nous recevons -encore une correspond an -

ce saur ce iinême suj et, iqui fait double eimpdoi avec,
celle-ci.

Pour terminer avec le F.-C. Muraz
M nous rev ient '.que te F.-iC. Muraz a déclaré. en-

core dimanche passé«tue Ile « -Nourveldiste » insérait
ïes cOiii'ni'uniqiués de St-Maurice, ma'is refusait ceux
de Muraz.

Cala n'a Tien à voir avec le (résultat du match,
mate nous voulions cepen dant spécifier — vis-à-vis
de «os ileoteurs «sportifs — que le. .seuLcommuni-
qué iqne nous ayons, irafusé était .inacceptable. Puis-
que Mura z paraît y tenir, nous préciserons que son
compte rendu qualifiait un adversaire de « sauva-
ge », « abruti », etc., et môme, que ce joueur de
Vouvry « rugissait comme un animal- ».

Chacun ihawtetnotft pourra jug er si nous avions
raison ou -non de refuser cette correspon d ance.

Met.
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Le meeting de boxe de Sion
O'-aprè-, les dernières mouvelites qui nous par-

viennent , !q premier 'gail-a de boxe org an isé pour
d imanche 111 décembre 19,38 au Théâtre de Sion
s'annonce comme UlrilMawt. Les boxeurs inscrits
sont tous bien préiwrés,¦ ite 'seront en ontre stimu-
lés soit par ! il e-s prix dont Je pavilon a été bien
achalandé grâce aux organisateurs du club sédu-
nois de boxe, et aussi pair la nécessitié d'une publi-
cité 'favorable en vue du champ i onn at suisse. On
peut vo ir dans ila -vitrine de M. -Henri Gross, dror
guistic, à Sion , .le .magnifique chaHensc qui sera
atlirilbué an vainqueur du premier g.tia intercan'to-
naJ de boxe -Genève-Valais.

1,. 

L'Allemagne rompt toutes relations sportives
avec la Hollande

Le chef des sports du 'Reich a décrété Ja rup
ttire de toutes relations sportives avec lia HolJau
de ijnsqu 'à nouvel ordre. Cette décision est consé
cutive à '1 interdiction par Ce bourgimestire de Rot
lerdam du match international de football qui de
vaï t se dérouler dans cette vMe Je 11 décembre.

T
V Service télégraphique

et téléphonique
C ait) .: aux viticulteurs

atteints par le gel
i

BERN E, 9 décembre. — Le 'Conseil fédérai
a approuvé le projet de message pour une ai-
de de la Ganifédéiratiom en faveur des viticul-
teurs de la (Suisse (romande -et dai lac de Bien-
ne dont le vignoble a souiffert du gel.

(L'arrêté (fédéral que les Chambres doivent
examiner au icours de leur session actu elle
prévoit .qu'aine somme de 5 .millions sera mise à
la disposition des gouvernements d-es cantons
intéiressés.

(Sur -ce montant trois imillions seront prélevés
dm fonds de rogiriculture qui 'est adknanté pa.r
le produit de la taxe spéciale d^impor-tation de
BV. 3.— pair heetoliiin-e ide vin .

o 
Chambres fédérales

Divers

BERNE , 9 décembre. — Le Conseil national
a voté un crédit d' un million et deani pour la
-parit icipatioin de lia Suisse >â -l'Exposition intaniia-
t ion aie de New-York.

Le Conseil approuv e ensuite des comptes de la
régie.

M. Reichlin g (Zurich , agirari eu) exprime Je vœu
que 'ia Régie déveiloppena .encore ison action pour
'l'auniôlioiration du verger suisse.

Partlaflit -des fraudes 'qui omit ému l'opin ion, l' o-
rateur att end 'que Jes coupatolles 's-o'ien.t fampïtaya-
b'ememt poursuivis elt punis .

Dams sa «éance -de vendredi matin le Conseil
des (Etats -a approuvé un rapport de M. Barman
(Valais, cath. cons.) demianduin t la modif ication
de, 'la concession du tramway -éleotriique de Neu-
ehatell i(SalbJons) à Ja (Coudre.

La Chamibre a ensuite aidoptié (les crédits sup-
pllôraenita-iires pour J'annéc 1938, s'élevant à 14
millions 300,000 francs. .

Ces producteurs oe lait tt
la Heore aphteuse

: M. Ptister (Thurgovie , ipaysan) dépose un pos-
tulat de idifiBéiremt's cosignataires îinvitant , en con-
si-d'énation des pentes exltirêmement sévères cau-
sées par l'iépizootie -de fièvre aphteuse, Je Con-
seil fédéraJ là autoriser l'Union centrale -des pro-
ducteurs • de 'lait â suspendre J'échelonnement des
prix pour toutes Iles exploitations (dont Je bétail
a été atteint pair Ja lièwe aphteuse au -cours-de
l'exercice.

Une bombe explose ; un tué
BELGRADE, O . décam'bii'e. — 'L'ageum e Ava-

la, publie r'iinifoniiiaition, suivantp : Une boite
remplie d' explosifs ia sainte.. hier soir vers 19 h.
30 à Ziagreb. Cette- boite «tvait été diéposèe sur
une ifenèbre de'l'hôtel où se trouvent les bu.r.eaux
du, pan-t'i populiste « Liotiitet'h », -et r-association
-i Garde .de l'Adria-triqu-c ». Un jeune domesti-
que qui a été grièvem-ent ibleseé a succombé.
Selon les. (rémiiltats de d'enquête on semble se
trouver -en présence d'uni niotp . itaiTorisH-e perpé-
tré pa.r (un gmourpe (de , jcuiives gens, (Textrêni-e-
gau che.

Le feu aux pâtes alimentaires
(LIiSBONiNE, 9 décembre. (.H-aivas.) — Un vio-

lant inieendie u détruit une usiaie de pâtes ali-
mentai'res . et de (biscuits. Prenant de- grandes
proportions, le feu a inienacé pliusieuire usines
voisTnee ainsi que -des idqiôts d'essence appar-
tanamit à d iverses -compagnies péteoliàres.

iLes. pompiiars ide Coiimibre, aidés par des poni-
pi-ars des- localiités lavoisiiirui-ntee et la troupe,
ont- combattu le simistre, 'Quelques personnes
ont- été 'blessées au cours, des (travaux de sau-
vetage.

o 

Un avion de transport en feu : 4 morts
AMSTERDAM, 9 décembre. — L'avion de

transport <* Eeksteq- » de la Cie aér.ienimo néer-
landaise K. L. 'M., (effectuant un. vol -d'essaL a
fait mue -ttote vendn-edi sinr de -terrain d'avia-
tion do iScliiidhol près d'.%nsterdam. Il .a piris
feu en s'écrasamt au sol.- (Les quatre occupants
ont péri. L'iaviTm a.v.ait''..été acquis atix Etats-
Unis. Il m'y avait pas de passager,à. ibordï"

o ' '

Graoes tnonbations
IAJLEP, 9 décembre. (Havas.) — De graves

inondations smnvenues au mord de la DjezLreh,
à da smine de da crue des affluants de l'Euphra-
te , ont coupé ce 'territoire du Teste du pays.
Une qiMiraintaiime de personnes ̂ ont disparu. On
a retrouvé neu f culavires eimportés pair les
eaux.

Mgwg——— aeamam—¦aaammaai—

Un boxeur au couvent
Le boxeur anglais Bernai y Lynch , Jou g-temps

champion du monde des poids .mouches, a décidé
de se iretirer (dans un couvent du sud de l'Irlande.

Ces interpellations
à la Cljambre française

PLAIRIS, 9 décembre. ((Havas.) — Vendredi
soir les interpellations ont eon-timué de plus
belle eur la politique (générale du gouverne-
ment. On anteaid M. Albertin, sociialist-e, et M.
Michels, comimumiste. Ids lesitknent que la loi des
40 heures -est pratiquement abrogée, affimment
qaie 'la grew-e générale m fuit pas un 'échec et
accusent le gouvennement (d'avoir lock-outé 24
mille 'ouvniiors -de l'aviation.

CM. P. Reynauid, imiinistiT'e des finances, prend
la panole et s'étend eurr d'effort de j -ediresse-
m-ent lentrapiiis. iLes mœures prises eont la con-
séquence de la crise ininterrompue -qui duire de-
puis ides années. Le peuple français vit SUIT les
capitaux. Depuis 7 ans les stocks d'or de la
Bamique de Firamce m'iont pas changé.

11 falliait choisir -enitr-e le icontirôle des 'Chan.
ges et 'la poliltiiqme -de irediiessamenit. Le minis-
tre expose lies cond Moins . du ifonctiionnement
des importations et des exportations dans lee
pays eouimiie iau 'oonitrôle des changes. Je n'ai
pjis pris da voie dm oonbrôM© d-es changes. Adore
comment empêcdier la -désentiiom des. capitaux '?

(Le imai manétairne provient de ce que l'Etat
dnvait ifabniqmeir des papiers-valeuir. J'ai donc
décidé qu'il n'en fabriquerait plus. Je compte
maintenant sur 'vous itoms pou.r (faire plus d'é-
c on amies.

Ma polit ique consiste donc en l'extinction du
déficit budgétaire. M. Reynaud rappelle les me-
sures fiscales -qu 'il a dû prendre pour 'réaliser
plus d'é-coniomies. Les uns ane neprochemlt d'en
ayoir trop fait , notammient ©u.r les travaux (pu-
blics, miiiiis c'était urne nécessité. -Id montire les
heureux effets dm (renforcement de la situation
ui'ométaiae qu 'il a obtenu sains dévallmaitiion.

. L'heure approcitie, dit, en itermim-an-t, d'ora.-
tftiw , où la (Eran-ee . via avoir-à .prendre des Tes-
ppneabiliites.,: Il importe de pouirsmivire le re-
diessemorat éconiemique et -fin-anci-er du pays.

. <.M. Bejinaud -est viviement applaudi à. gau-
che, au centre 'et à droite (lorsqu 'il 'descen d de
tij ibune.)

o 

U réception, de M. Vallotton à Lausanne
' LAUSANNE; 9 idéoamfbre. — A son arrivée

de Berne, en .gare de Lausanne, le .nouveam pré-

MDIOt-PttOGRAMME 
y ' : 

¦ 

SOTTENS. — Samedi 10 décembre. — 9 . h.
Giiiaimo-concont. 1-2 h. 30 .Inlfoniiationis . de J'A. Tj S.
14 Ih. 40 iGramo-concent. 13 h '. Le courrier du
slpeur. 13 h. 10 Suite -du 'gramo-cancert. ,13 h. '30
Programime varié: <14 h. AJimez-'yous Ja miusii'que ?
H h. 20 iGramo-concent. ili7 h. Concert ivarié.'. 17
hj  20 taitermiède .de disques. .17 h. 35 Suite' -du con-
cert. 18 h. Les cloches ide Ja oathéd-ra le. 18 h. 05
Lfes ondes enfantines . 16: Ji. 35 In-tarmède. 18 h.
50 Les Jettres et Jes arts en Su'i'sse . italienne. 19
ht 'Q-uiediques S'Uiccès .de Ja chanson. 19 h. 30 Oues-
tibms laotuel'lcs de pOiM-tiique 'fédérale. 19 h. 40 Le
ntainoh'é du itraivail et des nouveJJes industries en
Suisse (romande. ' 19 h. 150 (Informations de J'A. T.
Sj 20 Kaiiéidoiscope .radiophonique. 20 h. 30 La de-
nîHheure irécréaiiive. 21 h. Musique espagnole an-
cienne et miodenme. 21 h. 50 Jintarm ède. 22 h. Mu-
smue de danse.

BE1ROMU1NSTER. ~ 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 iNouveH-es. 9 h. 30 Disqiues.
9 fh. 25 Causerie. 9 h. 35 Disques. 9 h. 45 Gause-
irie. .10 h. 05 Disqu es. .10 h. 20 Pièce enfantine. 1.2
hi Orgue de oiraélma. -1.2 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Disques. .13 h. 45 Chansons gaies. 14 h. 10 Cause-
rie. 14 h. 301 Concert . 1-5 h. 10 Reportage. 16 h.
'Djsiques. '16 h. 20 Causerie musicale. 17 h. Con-
cert. 18 h. Causerie. .18 h. 25 Disques. 18 h. 35
Cp-uirs d'italien 19 h. Sonnerie des cloches. 19 h.
'la La' semaine au Palais fédérail . 19 h. 30 Nou-
velles. 19 Ji. 40 Musique champêtre. 20 h. Fantai-
sie imusicaJ-e. 21 h. 15 Variétés. 22 h. 15 Musique
dé idaaiise.

SOTTENS. .— Dimanche 11 décembre. — 9 h. 40
Sonnerie (de cloches. 9 h. 45 iCulît-e protesjramt. 11
h.; Concert du dimanche. :lll -h. 30 Les Cantates
de iBach. 12 h. Résultats obtenus Jusqu'à oe j our
par Ja lutte contre des gelées de printemps. 12
h.j 10 Le disque préféné de U'audilteur. Ii2 h. 30
InlanmoMomis de J'A. T. S. 12 h. 40 Le disque pné-
fôré de J'.audiite.uir. 14 h. Initiation .théâtrale: (15 h.
15, Reportage de Ja ; deuxième mi-temps d'un
nauteh -de ifootbail 16 h. 15 Opérettes d'iQÊfcn-
bàch. 17 h. (30 iRiécital .de piano. 16 11. Causerie re-
J i.âieuse catholique, .18 h. 20 Prélude ;ét 'Fugue, de
J.fS. Bach. 1Î8 b. 40 Causeri-e..(religieuse protes-
(tante. 19 h. Commôm'ora'tion (dé d'Escalade. 19 h.
3d Les cinq minutes de Ja ^solidarité. 19 ih. 35 Le
dipamiehe sportif. .19 h. 50 Jinformiaitions de J'A. T.
Si 20 h. (Musique ct poésie. 21 h. Concert pair
r-OrchesItre de Ja Suisse romande. 21 h. 35 Le
caractère et la vie. 31 h. 45 Suite du concert. 22
h.-'30 Rétcital d'orgue.

BE'ROMUNSTER. — 9 «h. iManches. 9 h. 25 Bal-
Jades .chantées. 10 h. Ouftte catholique. 10 h. 40
Concert intimp. 11 h. .10 L'heure 'des .auteuns. 11
h. 35¦tMusd.q.u e de chambre. -1(2 h. 10 Disques. 12
li. 30 Nouveies. 12 h. 40 Le maidio-orohestre. 13 h.
30 (Lecture en dialecte. 14 h. Disiques. 14 h. 45
Lihiver à Zemrrfâtt. 15 h. 05 Ghansons de la Suisse
romande. 15 h. 35 Combat pour Neuchâtel . 16 h.
25 (Manches im!iilitai.res. 16 h. 45 lOausérie- .religieu-
se. 17 h. 05 Conceint. .1(7 h. 35 Urne âme d'àpôtre.
18 h. Poux Jes amateurs d'iéehtos. 18 h. 25 : Dis-
ques. 18 h. 35 Concent. 18 h. 55 Causerie. 19 h.
20 (Musique turque. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40
Chronique sportive. 19 h. 45 'Actualités. 20 h. 05
Musique galante. 20 h. 30 (Pièce iradiophonique. 21
h. 45 Le iradio-orahestre. 22 ih. .30 ProgTamrne du
kmdeirra'rn.

srdant du Conseil maitiionad, (M. Henri Vallotton .
a -été l'objet d'une (réception organisée par 1 •
parti (radical de la ville de Lausanne et la
municipalité -auxquels s'étaient associés UM.
Bu-.̂ wd -et une d'élégation du parti libéiral.

Des discours d-e (félicitations ont été pronon-
cés pair M. Hirzel, (conseiller national, pirésid-eii'
dm parti radical de (Lausanne, Addor, syndir
de Lausanne, et Ohamarel, conseiUer aux Etatc.

iM. Vallotton a reanencié.
o 

Un ministre suédois meurt

STOCKHOLM, 9 déoemibre. — M. Nilssici.
ministre de la défense nationale de Suède, eet
décédé des suites d'une (hémorragie cérébrale
à l'âge de 56 ans.
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Madame Lina VOLLUZ-DON.DAINAZ et ses en

fonts Fernan d, Gabrielie, Mireille et Willy. à
Charrat ; (Monsieu r Chariot VOLLUZ at tamiiij i e ;
Madame et Monsieur François P.ACHOUD-VOL.-
LUZ et 'fam ille ; Monsieur Emile DONDAINAZ, pè-
re ; Monsieur Henri DONDAINAZ -et taminle ; Ma-
demoisellie Renée DONiDA-lNAZ ; Monsieuir,. Alexis
DONDAINAZ' et familUe ; Monsieur et Madame
Emile DONDAINAZ -et iamïJle ; M'adame Vve Elise
PREVOT-DONDAINAZ et ifamffle ; Madame e.
Monsieur Denis GIROUD-DONDAINAZ et fa.mi'lJe ;
ainsi que Jes (familles parentes et aH iées, ont !a
douleur de faiir-e part de lia perte cruell e qu 'il s vien-
nent id' épronveir «n Ja personne de

monsieur lien liiez
il eur cher époux, père, frère, baau-tivS, beau-tre. ''
onidle, neveu et cousin, décédé le 8 décembre dai
sa 40ème lainnée.

iL'ej iseivcl iiss.ament aura dieu à 'Martign y ie ti
niamiche 11 décembre, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de .fa ire-oant.

t
Madame Veuve Marie VOU1LLOZ, née CO-

OUOZ, à .Raivoire. ainsi que ses enfants et le s
famii'iies pairen'tes «t alliliées ont Ja profonde dou-
leur de faire part du décès de

monsieur EIïIERV HUIZ
Jeur -cher .époux, père, beau-pàre, glrand^père et
parent, décédé chirétieiniiemienit à J'âge de 70 ans.
après une lon gue maladie va-ilaiinnnent supporté ".

L'ensevélisisemciit auina J'ieu à iMantiiguy. diman-
che 11 déceimibre , 'à 10 1I1. 45.

(Cet avis tient il i eu d-i ifaire-pant.

f
Les 'membres de- lia Société -de chant i '« Espé-

rance », à .Raivoi.re , saut priés d'assister à J'ens-e-
vél isseiii-ent de

monsieur E«i UOUILLOZ
Membre passif

qui .aura dieu à Mantigny-Vïle, dimanche 11 décein-
bre, à 10 Ji. 45..

A LA FABRIQUE DE MEUBLES TRISC0N1
à Vlonnaz

Cadeaux pour les fêtes
. (Grand choix de -lampes de itabile , pendules électri-

ques et antiedes (très pratiques,
à des prix exicepti-onnéts >'

Les avantages offerts
par le Nouvelliste

—0— - -.,-,-

L'Administration du NOUVELLISTE;, sou-
cieuse de l'extension du journal, dans un but
d'intérêt général, consent aux sacrifices que
voici :

Tout abonné du NOUVELLISTE quotidien
pour 1939 qui nous procurera pour l'année 193'*
entière un NOUVEL ABONNE, bénéficiera , d'u-
ne réduction de Fr. 4.— sur son propre abon-
nement.

POUR DEUX ABONNES, il bénéficiera d'une
réduction de Fr. 7.— sur 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 abonnés, nous acceptons

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

Administration du NOUVELLISTE.



ATTENTION ATTENTION
La nouvelle adresse du

jrait d'Union", G. Bauard-Thuillard - Sierre
Tapissier-Décorateur

GrandG Rue, à CÔtê dU CaSÏnO, anciennement épicerie Mouton.

Toujours meubles neufs et occasions et tout ce qui concerne l 'intérieur.

Martigny - Café des Messageries
S.imedi 10 décembre, dès 20 h. 3o

Dimanihu 11 décembre, dès 16 heures

GPJlitfî 8! IsAfaHI1 C&Ë e b̂ra î *s#&^i#
organisé par le Chœur d'Hommes de Martigny

MAGNIFIQUES LOTS

Germaine Couture
Sierre

a tran*f>ré son atelier à la maison Matttlier,
à côté du Casino, 1er étage.
Téléphone 51 2.86.

Jeunes gens
Pourquoi n'amélior< z-vous pas votre vie ?
La première Auto-Ecole en Suisse vous offre à

peu de trais, de faire de v >u> un excellent chauffeur.
N'hésitez pa ! Ecrivez tnut de sui.c ; LaVanchy, AutO-
Ecole, 49, Maupas . Lausanne. Tel 2.73 57, apm. 2.73.58

Référen .-s ; 3o aus d'établissement , 4000 brevets
obtenus I

PSiiL
rï2aRC6S S N'hésitez pas à vous adresser

pour .eu e ameublement, directement à la
FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fili
NATERS • BRIGUE

Scierie-Parqueterie
Vve âLIER & FILS

Champsec- Bagnes Tel 6
vous livre tni.jnur^ arrx meill. urem conditions : lames à
plancher, lambris â baguettes, ter. 2e et 3e ch ix.
Madriers i>om chair t rahorét ri »h«nfrrïné». Lama
bourdes. Gorges, Cordons et Liteaux (depuis

2ou ni2 livraison franco)
Valaisans, favorisez l'Industrie du pays I
Veuillez consulter nos prix.
Installation d'un séchoir moderne.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

ii

SERVICE D'ESCOMPTE
VALAISAN ^̂ ^

Radios

H. HLLBUIIB. W

8

¦̂ i

V/Ji

s s / /.

merveilleux que plus de

2 millions i
de francs ont déjà été

distribués par ie

lÊtfeli
sans os. canards, i '°  qua'ité ,
Fr. i.8o le kg. - 2,u0 qualité
Fr. 1.70 le kg. contre rem-
boursement (franco à partir

de 10 kg ).

m GLOOR , BODEoene Chevaline
Bïnnîn yen pris Bâle

Fabrication
de

FOURRURES
Chamoibage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pin» 5

Fromage a bon marche
le V* kg

Emmenthal Fr. 1.10 - 1 3o
Promage de mon-
tagne ou Gruyère 1.20 - l.3o
Pciits fromag •* de
montagne ou Tilsit
¦ re qualité 1.20 - 1.25
From .ge d'alp 'ge
vieux (Sbrinz) 1.3o - 1.40
Fromage de mon-
tagne 8/i gras
ire qualité 1. 1.10
idem, légèrement
endommagé 0.90
Fromage mi-gras 0.80
Fromage maigre
ou '/t gras 0.55 - 0.70
Beurre extra 3 20
Jos. Achermann-Buchor , froma-
ges et beurre, Buoohs (Nldw.).

û BÊÊ Tondeuses
S r i  j W k  famill. 3.50
¦ // l\ 3 coupes fr
§// § \ 3.90, t nu-
ttf W Aque dames,
V IiB*3-96 - "r bé
* V̂ tai! 4.50 Ra

soir 2.90, lam évidée fr
4.60, App. Gillette 1.50, 1 -
mes prima 10 et. Cuir 1.60
Ciseaux -.85. Catalogne
1o38 gr ti».
ISCHY ERNEST, fabricant,

PATERNE 21

VIANDE
DE CHEVAL

J'expédie à parti de 1 kg.
par retour du cour. ier pos-
tal , d. mi-port payé, rôti pr
salaison fr 1.80 ou à rôtir,
livré sans os à parti' dr 2 kg.
fr. 2.— four saUmi (hache
sur détir) fr. t 40 le kg M»r-
chandi*' fi-' îch».

Robert Buhler, boucherie che-
valine , Montreux.

Fromage à bon martiié
'/t gras, 5 kg. à fr i .3o

Petit* fromages de monta-
gne à '/* mi gras, i»i« ce»> dVn
viron 4 kg., par kg. rr.' t 70
Par i5 kg , .évent. a*soiti
10 ct. par kg meilleur mar-
ché.

KASW0LF - COIRE 12
Téli-pboncl ti 3h

EinploisléfléraiiK
Prépar. en 3 mois (alle-

mand ou italim compris)
Allemand, anglais ou Italien ,
garanti en 2 mois. Dip l. Un
gurs en 3 mois, commerce
en 6. Pro-pec.us références.
Ecoles Tame, Baden 2 ou
IMenchâiel 2.

Bureau t» Placement
,, Rapide " ¦ Sion

Téléphone 2 IQ 04

Piaaos ei niions
neufs et d'occasion

Vente - Echange - Location
Accordage - Réparations

CHAMBRE A MANGER
6 pièces depuis Fr. 200a—•

Lit complet 2 pi., bois, bon crin, dep. Fr. 130.—¦
Lit complet 2 pi., bois matelas laine , dep. 150.—¦

Matelas pour divan Fr. 18.—•
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

Qd oholx Unes , tapis, rideaux. Réparations et fournlturei

AMEUBLEMENTS

Tiiéodoloz & Hançoz
SIERRE — Prêt du Casino. Tél. 51.311

Banne Populaire Valaisanne
^̂^̂ ||̂  S 

Toutes 

opérations 
de banque

Capital et réserves I Prêts sur hypothèques
Fr 1 011 500 " S Facilités de remboursement

—^^p̂V $\ 

C'est bien
mieux que celai
D'aucuns se figurent encore que l'Ovomaltine est un fortifiant qui
sert uniquement à combattre l'épuisement physique, alors qu©
certaines personnes la considèrent comme un aliment un peu
meilleur que les autres. C'est bien mieux que cela. Non seulemenl
l'Ovomaltine répare l'usure des forces ei favorise la digestion,
Miais elle exerce aussi une grande influence sur la puissance
énergétique et sur la maîtrise des nerfs. ;
Le tir et le j eu de billard comptent au nombre des exercices qui
mettent les nerfs le plus à contribution.
Voici ce que nous a écrit Otto Horber, de Zurich, un des meilleurs,
tireurs du monde:

/ V AJ «Pour avoir les nerfs calmes el la main flûre*
\ ( ( \ rien ne vaut l'Ovomaltine".

W. Robbi, champion suisse de billard de 1938 de la H* catégorie,
ainsi que Teuscher et Nenning, qui ont disputé les finales, nous
ont déclaré spontanément: {

'IPXM «Avant les parties décisives, nous avons essaye
J« y5* de boire une tasse d'Ovornaltine et nous fûmes

2ZZ/yL~ étonnés de vaincre en si grande forme. Même
yy après ces marchés, nous nous sentions abso-

JW lument frais. C'est alors que nous avons fait la
** constatation réjouissante que l'Ovomaltine non

seulement rétablit l'équilibre physique, mais
rend encore de précieux services quand il
s'agit de fournir un gros effort continu de con-
centration qui met le système nerveux for-
tement à contribution."

Tout le secret réside dans la fabrication de l'Ovomaltine, qui ne
fait l'obj et d'aucune économie. Pas la moindre substance addi-
tionnelle bon marché ne vient allonger le produit en vue de di-
minuer son prix de revient. C'est pourquoi l'Ovomaltine possède
des propriétés qui justifient pleinement son prix. Elle vaut réelle-
ment ce qu'elle coûte. •

11'r)L-v*iû 2̂î? tt 'm*m E * venle Partou* en

Ï^Aj ^^^ **-*8fc«*Ifc
f ~£  ̂~~7hïi<kS' Dr A. Wander S.A., Berne

_ \r**" °4_
I Caisse d'Epargne du Valais flge ê à Saxon Monthey I
£ société mutuelle e »|
M (Contrôle officiel permanent) PlaCC du Midi , SlOn Représentants à Brigue. Vex , Den- MA
¦ daz, flrdon , Chamoson, Rid- ¦£
9 DénÔtS - Pr£tQ des. Fu,,v - Martigny, Orsières, jH¦ IVCpui^» rreiS Sembrancher. signes, VoDè- M
m et toutes autres opérations de banque ges. salvan , vemayaz, coiion- SB
¦ aux conditions les plus favorables " 9es- St-Maurice et Vouvry. m

i LAYEY-YILLAGE - SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 10 décembre, bureau : 2e h., rideau : 20 h. 3o

Dimanche 11 décembre, bureau : ig h. JO, rideau : 20 h.

Représentations
données par la Société fédérale de Gymnastique

Entrée. — Samedi : Adultes Fr. 1 5o, Enfants Fr. i.—.
Dimanche : » >• 1.10 , » » -.60.

Après la soi ée du samedi BAL réservé aux membres
pa«Mt% t-1 invités. 

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice




