
Le délit d
Pour être .«franc, «nous craignons que l'ar-

rêté «que vient de prendre de Conseil fédéral ,
dans l'intérêt de d'ordre puMic et de l«a dé-
mocratie ne transforme lie charmp de la 'liber-
té d'opinion en champ de carnage.

On est bien obligé de le constater : (les au-
torités gouvernementales devaient réagir
contre Q«a propagand e étrangère si elles ne
voulaient pas trouver, un jour , les gros bo-
yaux de nos institutions et du Régime, cou-
pés en petits morceaux.

C'est le sens de l'article premier de l'arrê-
té :

« Celui qui aura entrepris de irenverser ou de
compromettre «d' une «manière 'illicite l'ordre fondé
sur la «Constitution «de la Conifèdéiratiom ou d'un
oamiton, celu i qui , en part iculier, aura favorisé une
propagande «étrangère tendant à modifier les ins-
titutions politiques de la Suisse, sera puni de l'em-
prisonnement pour un an au plus ou «d'une amende
de 2000 francs au plus. «Les deux peines pourront
être cumulées. Sont «neseinv.es les articles 45, 46 et
48 «du Code pénal fédéral , l'arrêté fédéral du 21
j uin 1935 tendan t à «gairamlir «la sûreté de la Con-
fédération et «la loi fédérale du 8 «octobre 1936 «ré-
primant 'les atteintes à l'imidiépian'dance de «la Con-
fédération. »

Dans l article 2, il y a à boire et à manger,
comme on dit vulgairem«enlt :

«« Celui qui, publiquement , aura «lancé ou propa-
gé sciemment une information inexacte ou défor-
mée de nature à «compromettre :1a sûreté intérieu-
re ou extérieure «de la Oomiféidération, celui qui ,
publiquement et d'urne manière systématique , aura
bafoué les principes «dém«acraitiiques qui sont à la
base de la «Confé dération ou des cantons, notam-
niisait celui qui , soiemimein t, aura «lanoé ou propagé
à ces tins «d es wiforanaitionis inexaates..xe!iui qui , pu-
bliquemen t , aura excité à la haine contre certains
groupes de lia population en raison de leur race,
de leur religion ou «de leur nationaliité, celui qui
aura contrevenu aux «règles établies par 'les autori-
tés fédéral es au suj et d«es groupements politiques
étrangers, celui qui aura contrevenu à une inter-
diction de publier. un «journal, «décrétée par le Con-
seil fédéral!, ou à des «mesaures instituées contre «les
menées comrnnvn'istes ou «la propagande subversi-
ve (arrêtés du Conseil fédéral des 26 mars 1934,
6 et 17 j uill et 1934, 2 j uillet 1935, 3 «novembre 1936
et 27 mai 1938) ; celui -qui aura contrevenu aux
Interdictions et décisions «pri ses «par le Conseil fé-
déra«l ou .les «3uto«rité «s compétentes «des cantons en
aipplication du présent arrêt, sera, si aucun e dis-
position plus iri go ivre use «n 'est applicable, puni de
trois mois d'ainrâts au plus ou d'une amende de
2000 francs au plus. Les «deux peines «pou fironl
être «cumulées. »

D'abord les articles 1 et 2 de l'arrêté au-
raient gagné en loyauté et en clarté à être
divisés.

Il peut , certes, y avoir des liaisons en-
tre les menées extérieures et des campagnes
politiques menées par des jouinnaux du
pays.

Cela est sou«tena«ble.
Mais est-ce indéniable ?
C'est une autre affaire.
Aussi, auTions-nous aimé un arrêté com-

prenant un article «att eignant la propagande
étrangère et un second artide, bien distinct ,
visant 'le renversement de nos institutions
démocratiques par la violence et la révolu-
tion.

Nous sortions alors du délit d'opinion
que l'arrêté du Conseil fédéral tend à oréer,
en apparence du moins, et auquel nous ne
saurions nous «prêter.

L'information inexacte ou déformée et la
critique systématique, partiale , injurieuse
de nos institutions démocratiques sont de-
venues, hélas ! du pain quotidien.

Iil y a les jouirnaux, côtoyant le commu-
nisme, qui déversent l'outrage à jets conti-
nus sur toutes les décisions du Conseil fé-
déral .

H y a quelques feuilles et revues à ten-
dances nazistes qui , elles, s'attaquent aux
principes mêmes de «notre démocratie et es-
saient de les mettre en charpie.

Il y «a ies conformistes gouvernementaux
qui , eux , qualifient de chefs-d'œuvire toul
ce qui vient de Berne.

D'aucun s disent d'une loi fédérale ou

opinion
d'un décret : « Lusez-moi ça ,c est une trou-
vaille de génie » .

D'autres crient : « C'est un four et même
un four crématoire s , ce qui indique Sa mort
plus ou «moins prochaine de la Téforme.

Et ainsi de suite.
«Comment voutlez-vouis que 'le citoyen s'y

reconnaisse ?
Contrairement à d'assertion du rédacteur

de la Suisse, le Comité «central de l'Asso-
ciation de la Presse n'est pas resté indiffé-
rent à l'ainrêté dont, dep«uis deux ans, on
parlait dans les coulisses.

Il «a isoiiivenit, dans ses communiqués, at-
tiré d'attention des journaux sur le péril de
riniformaition inexacte ou déformée et sur la
critique systématique créant l anarchie dans
les esprits.

Non moins souvent encore, il a mis le
Conseil fédénad en garde contre toute dispo-
sition pouvant porter atteinte à la 'liberté
d'opinion , honnêtement et loyalement ex-
priim.ee, qui , précisément, est une des prin-
cipales colonnes sur desquelles repose notre
Régime.
. La faute du Conseil «fédéral , c'est d'avoir
«assisté, jusqu 'ici, à peu «près indifférent ù la
déformation des e$prilts et de la conscience
civique. Il «menaçait, «mais n'agissait pas.

Or, on paraît toujours un peu ridicule
quand on passe son temps à tirer un papier
menaçant de sa poche et à d'y remettre.

L'aTtiale 8, qui est de dernier de l'arrêté,
dit :

«L'arrêté entre en vigueur le 15 décembre 193S:
il aura effet j usqu'à ce ' que H'Assemlbllée fédérale
ait 'légîfêré sur la ma-tière. »

C'est notre espoir.
L'Assemblée fédérade se 'trouvera en face

d'un rapport complet de d'Association de la
Presse suisse qui , tout en faisant la part du
feu , sauvegarde entièrement la liberté d'o-
p«inion.

Ni le Co«niseiH fédéral , ni les Chambres, ni
le peuple, certes, ne voudron t chausser les
souliers des dictateurs les plus notoires et
transformer tous les journaux , qui se pu-
blient sur le territoire suisse, cn une presse
conformiste.

Nous ne sommes plus, que diable ! à l'é-
poque des Tigellin où id suffisait d'aller
acheter de l'huile chez l'épicier suspect pour
être arrêté et passé à «tabac.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

AVOIR CONFIANCE !
La vie est .très dure aux j eunes Avec «la meil-

leure votante du «mond e et te pilus ardent désiiv
de se -rendre utiles, beaucoup m'«arrivent pas à ga-
gner leur pain et encore moins «à «fonder u«n foyer.

Tout «sella nous l'avons entendu ou lu des cen-
taines de fois. Ce «n 'est plus comme jadis, où cha-
cun «trouvait «tout ini-ltuirallament à se « caser » se-
lon l'expression consacrée. «Ce m 'était pas J'ouvra -
ige qui mawquait , mais bien plutôt (les bras. 'I aindis
«qu 'à «l'heure présente c'est le -trava il qui fait dé-
if.ut aux bras 'remplacés pair les machines...

Car, c'est bien la machine 'qu i prive l'ouvrier
•de son gagne-pain ; ou , p«lus exactement, le m«an-
«que dbdaiptatian et de modus vivendi entre le -tra-
vail manuel et le tTOvail «mécanique. D'auxiiliaire
de l'ouvrier «qu'elle devrait être et 'quell e aurait
dû irester, Ja machine est devenue son rival puis
son maître , un maître despote.

La crise du -travail laj nsi prov oquée «durer a aus-
si 'longtemps qu 'on n'aura pas, d'une part , délimité
l'usage de la mécanique et «révisé d'autre part to-
itail«3ment le problème de ila product ion dont .les
donn«ées ne corresponden t plus aux (réalités so-
ciales.

* * *
Mais ce n'est pas de sociologie proprement dite

que j e veux parier ici. Le suj et déborderait par
trop «le cadi» de ce « billet ». Je voudrais simple-
memt dire Ja joie profonde et l'admiration qu 'on
doit «éprouver pour ces j eunes gens -qui , malgré
les difficultés de toutes sortes, gardent intacts ieur
«enthousiasme ©t «leur confiance en l'avenir.

Alors Que «tant de leurs caima/rades ne savent
que «se 'Lairoerateir et maudire Je -sort, eux vont de
J'avamt. En braves, souvent le sourire aux lèvres,
!e courage au coeur touj ours.

Ils «sont meilleure que mous -étions généralement
à leur âge, nous leurs pères. Il n'y a pas d'hu-
miliation à irecomnaître «qu 'As ont souvent plus de
cran eue nous n 'en laivions. Pas «tous, bien sûr,
«mais beaucoup d'entre eux.

Au im««oment où nous étions en âge de travailler,
H m 'y avait guère que l'enterras du choix. De la
besogne, i! y en ava'it assez pour tout le monde.
Le hideux «mot de chômage n'existait pas. Si, d'a-
venture, quelqu 'un était obligé «de chômer, c'é-
tait si extraordinaire et «s'i «passager qu 'il ne S'e«rait
venu à l'idée de personne de parier de secours
dont il faut d'ailleurs admettre «qu 'on abuse un
peu- ; mais ceci est une lautre «question , n'est-ce
I>as ?

* * *
Je «revien>3 à mes j e«unes que rien n'abat et qui

agissent comme si Ja orise n'existai t pas.
— Moi, «me disait un «jour «un de ces vaillants ,

se me suis «marné n 'étant pas «du tout sûr «du lende-
main. On m'a presque rtraité de «fou... Eh bien-! j a-
mais le 'travail ne tn'ia manqu é depu is ! Deux an-
«gdets sont venus accroître ie bonheur de notre
ijeune foyer : ?1 «faut avoir confiance !

Et ' cet autre don t j e tiens la lettre : «Tu sais
«que mous attendons une naissian.ee pour le premier
printemps. J'en connais qui, a«vec le salaire que
j e gagne, parieraient de oalaimité, surtout quand i
y a déj à deux gloutons à satisfaire... Pas moi , ni
mon excellente «compagne. C'est avec 'la plus en-
tlère confiance en Dieu 'qu e nous attendons l'évé-
nimea-t et l'aivèroiament. Que dis-j e ? Nous sommes
déj à récompensés «d' avance pui sque, comme 'à cha-
que précédente naissance «j'obtiendra i un succès ou
un avancement ».

N'est-il pas touclianit et admirable cet abandon
à la Providence «divine ? Et n 'êtes-vous pas d' arvis
que des jeunes gens de cette ¦taeimpe-ià sont ca-
p atol.es de eirandes choses ?

Avoir confiance ! Confiance au Maître , tout d'a-
bord , cela va «de soi pour un chrétien. Puis co«i-
ifi«aince en soi-même, en se «miission, en son coura-
ge, em son étoile si vous voulez ! N'est-ce p«as
l'Etoile qui conduisit les Mages «auprès du divin
révélateur des Béatitudes ?

Vitae.

PROCEDES iïlARHISÏES CONTRAIRES
A LA BONNE FOI

«(.De inotre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

) Lausanne, 9 décembre.
La première section «civile vient de d'éclairer

contraire à la bonne foi une disposition impor-
tante des statuts de la Fédération des Ouvriers
du Bois et du Bât iment (F. 0. B. B.). Cela au
coure d'une affaire qui relève autant de la «po-
litique que du «droit.

Le gypsier S. était «membre de la Fédération
(section dé Zurich) depuis 1926. Au coure de
l'a muée 1933, ses «convictions politiques changè-
rent. Le 27 juillet, il était exclu de la Fédéra-
tion pair décision du 'Goimité «cenltral.

L'article 11 des statuts de la Fédération pré-
voit une procédure «de recours à deux instances.
L'ouvrier exclu peut recourir à la «comimission
des recoure «contne la décision «du Comité cen-
tral. Oonltre le «prononcé de la «oomimiséiiO'n, l'ex-
clu peut en appeler au Congrès. Les statuts
prévoient que la commission doit ee prononce''
dans les quatire semaines.

En violation «de «cette disposition statuta ire, la
commission ne s'occupa pas du (recoure que S.
in troduisit «aussitôt après que la diécislon du siè-
ge «centrai lui eut été ooimimiuniquée. Il fallut
une décision du 'tribunal "cantonal zurichois pour
décider la «ooimimissiom à agir. Le 29 janvier
1936, presque 3 ans après l'introduction du re-
coure, la ooimimission confirma l'exclusion de S.
Celui-ici en fit appel à l'organe suprême qui
confirma également, le 10 octobre 1937, l'exclu-
sion.

Cependant, la Fédération avait publié l'exclu-
sion déjà au «mois de juillet 1933, au lendemain
de la décision dm Comité central, sans attendre
le (résultat de la procédure de recoure. Depuis
le jour de la publication, S. fut mis dans l'im-

possibiMê de 'travailler à Zurich. Des qu 'il se
présentait sur «un «chantieir, les ouvrière de la
Fédération quittaient immédiateiment leur tra-
vail, quand ils ne préféraient pas mettre S. di-
aeetament à la port e, dans 'la rue. Ainsi, -parce
qu'il avait (rejeté marxisme «eit lutte des «classes,
S. était mis à l'index et bons la loi, dans la vil-
le de Zurich, pair le fait et rintervenition de noe
d«èm«ocrates rouges.

L'iodieiux de cette ¦chiasse à l'homme apparut
encore plue clakement lomeque la Fédération
conclut avec la Fédératiom des «maîtres-gyipsiere
de Zurich et «environs un contrat collectif aux
termes duquel cette dernière 6'«obligealt à n'en-
gager que des ouvriers membres de la première.
On cherchant à «couler, d«a«n6 une forme juridique,
la loi de la jungle.

S., sains travail, et qui se ooinsKtôrait encore
membre de la Fédération, la prooMure de re-
couirs n'«étan«t pas term«in«ée, demanda à la cais-
se d'assunamee-ohômage de ,1a Féd«éiration paye-
ment des allocations auxquelles il avait droit en
vertu des statuts. 'La 'Caisse refusa. Elle soute-
nait que l'exclusion prononcée par le siège cen-
tral était ,d«éifimitiive en vertu «de l'article 11 des
statuts qui dispose, entre autres, q«ue, pendant
la «procédure de (recoure, le membre exclu n'a
ni droit ni «obligation à l'«égaird de la Ftédération.
L'exclusion d'éifiinitiv.e «de la Fédération entraî-
nant automatiquement l'exclusion de la caisse-
chômage, S. n'avait, «dans l'argumentation de la
oaisee, plus aucun «droit à «des allocations.

«S. tint bon. H actionna la Fédération en paye-
ment de 15,000 francs. Cette somme «représen-
tait, d'une part, les allocations de chômage «ar-
riérées dues par la Fédération et, d'«autre pairt,
la «Tépairatioin du dommage matériel ^t moral
causé pair l'exclusion des chantiers de travail.
Dans s«a demande, S. soutenait que l'exclusion
ne peut produire s«2S effets qu'après que la -ieir-
miètre 'inetanoe «de la Fédératiom se fut «pronon-
cée. Em «attendant ce «prononcé, il n'y a pas '."n-
core d'exclusion proiprement dite, de soirte que
la Fédération me peut x.enier son membre pen-
dant la durée de la «procédure de recoure.

Le 'tiribumal cainitomia! Z'Uiriobois a alloué à S.
la somme de 7658 fr. 80. De ce montant. 1593
fr. 30 correspondent aux allocations-chômage
arriérées et 6065 «fr. 50 à rindemmité pour peirte
de salaire.

La Fédération .recourut en .réforme au Tribu-
nal fédéral . Celui «ci «a confiiranié l'arrêt cantonal.

L'article 11 exprime olaiiTemenit la volonté de
la FédéraitiiGm de rompre tout lien et toute at-
tache avec le membre exclu par le siège cen-
tral , dès la décision d'exclusion prise par celui-
ci et sans attendre le prononcé des instances de
recoure. Cette dieipositiom est-elle conform e aux
bom«n«3s miBure ?

Il est «permis «de rompie les relations pere m-
nelles avec le membre exclu, dès la décision
d'exclusion prise pair la ipremière instance de la
Fédération. Par contre, il eet contraire: aux bon.
nés «mmure, à la bonne foi et au£ conceptions
fomdam«3ntai«36 de m«otre «droit,-de priver le mem-
bre exclu de ses droits «pécuniaires, lorsque les
statuts prévoient une prooédure de xecoure d'u-
ne certaine durée, tant que les instances d'ap-
pel ne se eont -pas prononcées. Or lee statuts de
la F. 0. «B. B. prévoient une pareille procédure,
qui 'demande toujours un certain teunpe, vu que
l'organe suprêm e ne se réunit que chaque deux
ans. Dans le cas particulier la procédure a mê-
me duré 4 ans, ce qui est d'ailleurs un soa«n-
dale.

Qu on se (représente la situat ion «de l'ouvrier
exclu «pemdamit la durée de la «procédure da re-
coure. Il n'a pas l'intention de quitter la Fédé-
ration, puisqu'il a «recouru. Il est au chômage.
La caisse de la Fédération ne lui verse rien.
S'il e'-adreese à une autre «caisse, celle-ci le ne-
6us«3ira «3m alléguant, avec «raison, que nul ne
peut être «membre de deux oaieees et que sçs
rapports avec l'ancienne caiese ne sont pae en-
core éclairas, la procédure de recoure n 'étant
pas terminée (ce qui , en l'occurrence, est arrivé
à S., qui s'est vu (refusé par la Caisse de la Vil-
le).

D'autre part , s'il veut éclaircir ses rapports
avec la Fédération em portant la question de son
exclusion devant les tribunaux, il devra atten-
dre la fin «de la procédure de recours. En effet ,
d'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral , sauf une disposition exjpresse contraire
des statuts, la décision d'exclusion ne peut faire
l'objet d'une action judiciaire qm'apr«ès que l'ins-
itam«oe suprême de l'association s'est pronon-
cée. Or, les statuts de la Fédération des Ou-
vrieirs du Bois et du Bâtiment ne contiennent
pas de clause expresse contraire.

On le voit, s«i l'on applique l'article 11, l'ou-



vrier -est absolument 6ans droit, à moins qu il
ne renonce à -la procédure de «recouire et accep-
te son exclusion. Toute «cette procéduri de re-
coure fait d'ailleurs «nettement l'iDÔpMéion d'une
« superstructure d«émiiaara«tique », qui cadre i.ia!
avec le (reste «des dispositions statutaire.

Or, si les statuts piévoi«emt urne procédure de
recours, il faut qu'ils en tirent toutes If* comeé-
quences. il es contraire à ki bonne foi d'escamo-
ter les conclusions logiques qui découlent de
moyens acéoMée aux im.am.hres actifs nu exclus.

Ces conclusions logiques, ce sont, en premier
lieu, 'la survivance, malgré la disposition con-
traire de l'article! 11, «des «dir.oits péèuniairce du
.membre jusqu'à prononcé définitif de l'instance
de ireeours sup«érieuire, et, en second lieu, le de-
voir «pour la. Fédération de me pas publier l'ex-
«ëhision avant qu'elle .ne soit devenue réellement
définitive. <Em ipubliamt «prémaiturament rexclu-
Êtion de iS.-, la Eédération «a déclenché ce Ht«on -
ivteta>e«rut d'osltraicisme (étrange mi'éthode «^UC - cel-
le de ces d'eurocrates patientes et antifascistes
convaïfteus !) qui a jeté «S. daine le «chômage, l'a
enipiêclTê- de -gagner son paim pendant de longs
mois. ' 'Péndâ.nt toute la période de ireoouré, S.
avait «diroit à l'appui économique de la Fédéra-
tion. (Oelle-ci vbït ce qire ça coûta de se pTOda-
jnar démocrate sans l'être. «Elle ee co«nsolera
peut-être en disant que «cette leçon vaut -large-
ment lft slomume que lui «iiqpose le jugement «con-
firmé. L.

tes Événements
ftyanî afliiiiisirû une «e fle DOIS
vert AUX coïïiaïunisies, lïi. Daladier
obtient la maion a le Chamtire
lOonnime om le pnéivoyait, «la séance de Ja

Ctamibirc française «où devait «interven ir le vo-
te sur la politique géimémal'e du «gouvernement,
ne s'est tènmi«née que samedi «matin. CornUie
prévu «aiussi, M. Daladier y a «obtenu l'approba-
tion d'une ¦suffis&m.'te miftijoirité i(31:5 voix «contre
24)1 et 53 abstentions). «Et « cette approbation a
été «enlevée par l'oraiteuir -gravée à ea condamna-
it-ion implacable du iconimiumismc et à la dénon-
ciaj tiôm. des buts «politiques poureuivie par ce-
lui-ci . lors de la «grève générale «manquée dm 30
nov «ambre.
• Tbiur à to«ur ironique, «résolu, véhémeint, M.
Daladier .s'est attaché à démontrer que «ce miou-
vemeuit, voulu par les coraumunistes, éta«iit «d iri-
gé avant itoull «con«tre la politique «extérieure du
goiiivern.am.emt. Sa-démonstraitiom s'appuyait sur
un «copieux dossier d'où il somtait des docu-
ments probants. Au début, les communistes pro-
testtéreuiit «comme de beaux diables, pariant de
rapports de police et «dvigents provocateurs.
Mais, «coimane à «chaque protestation, le chef du
gO'iivern«ament .exitra,yait un document plue . si-
gnificatif encore et «qu 'il devenait de plus en
plus difficile de «raniOT, «les communistes fini-
renit pur prendre le sage parti de se taire.

, Au fur at a mesure qme se poursuivait cette
d«émomstiration implacable, «om sentait chez lo
présid-emit du Conseil la volonté 'de 'rejeter à
tout jamais bore do la majorité le parti com-
muniste, ainsi que l'avait déjà fait le congrès
de Marseille. 'Gomstamumant tourné vers les îdé-
puités «midsc'Outhiiires, m'iéleva«nt que rarement la
voix, -3iL ,l>alaidiar «défendit avec acharnement
les aoqorde de . Munich, stigmatisant «les com-
munistes «qui ne désirant que la- guerre. * Oe
n'est .pas imiom gouvernement qui enverra de
nouveau «deux millions de paysans français
mourir sur les champs - de bataille ». Les com-
muniste paaprtjamt à l'hiitarromiipre , il. Dala-
dier «leur rappela qu 'il était lui-fflitoe fantassin
et «que dès- 1915 les bataillons d'infanterie fran-
çais étaient- «composés pour OÙ pour cent de pay-
sans.

, - Enfin, il âifinma «que son gouvernement vou-
lait vivre' eu paix avec tous lés autr es «pays.
4'iiel que soiit leur régime intérieur.

. * Quapt «à la France, .conclut-il. «avec force ,
péncihé vers les ctimipunistes, son intégrité dé-
pend avant tout des Firançais et n«on «d«e l'étran-
ger.

¦Il me - sort à rien de imuiltiplier «les sarcasmes
coritoe M. Obainiiberlaiin, «grand vieillard qui s'est
dévoué, pour sauver la paix, et .contre' l'accord
frain'cb-ailanianid. «Je yeux la paix avec iAlle-
ïnagiie. Tous les anciens combattants veulent
la paix avec elle. «(Vifs applaudissements). Dans
tout cela, il m 'est pas question de discours, de
m.an if estait i Oins ; il est question «de travail .

«C'est «quand le pays «est fort , s'écrie M. Dala-
diéi'r,. qu 'il peut se dresser pour empêcher «qu 'au
touche a son tanritoire. Si l'on ne veut pas
donner au itirav.a«il le rythme accéléré qu 'exige
l'heure, il «est inutile -de faire «des discoure -et de
faire le imataimore. Il m'y a pas de paix exté-
rieure sans paix intérieure.

C'est pour 'mainten.ir l'ordre «républicain que
je poursuivrai ce que j 'ai «fait, sans -m«e laisser
impressionner pair irien. » { Applaudissements.)
™ I. '.Dalaicliar, ayant approuvé Te* discoure de
M. .Paul Reymamd, «ministre des financ es, abor-
de lé problème de 'la majorité :

«J e  suis, - dTit- .nl, le iiiême hoiii«m e que je suis
depuis vvimgu ans : je n'embarque pas sur un
nouveau nav ire at ne change pas de pavillon ;
je nie suis prisonnier d'aucun parti : je suis d'a-
bord patriote et républicain.

Je me moque des 'insultes «des d«émocrâtes de
fraîche date ; ai-je cessé d'être républicain «par-
ce que je fais «reepectex la loi, parce que je ré-
clame la fraternité «française et que je demande
aux ipairlamanitair.es. «d'être en bammonie avec ia
volonté de travail, d''Oirdre , et d'unité du pays
tout eutier ?

Ni les samimatione, ni les invites «plus ou
mi oins douteusœ ne mie feront ifléoliir ».

Dans ce passage, on sautait le souci de ne
pas marapne avec les socialMes.

iNéanimO'ims, l'exécution des communistes par
M. Daladier «avait été si vigouireuse que le cen-
itre et la «droite se levèrent avec lee rad'ieaux
pour faire une ova«tio«n an président du «Conseil,
ouand il descendit de la tribune.

Nouvelles étrangères —
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0 nanoy, on avion s anai et fiamde
Cinq morts

Un avion 'militaire de «la base de Nancy, 'mon-
té par un lieutenant et quatre sous-exfficiers , ef-
fectuait un vol de reconnaissance au-idnessus de
la «région «de Nancy lorsque, «parvenu au-dessus
du lieu'dit « le Haut-du-Lièvire », il «peaidit de la
hauteur, irasa le -toit d'une fannie et alla 6'«ôc«ra-
ser «d ams am 'chamip en bordiure d'un ohamin de
tenue, où il prit feu.

«Les cinq occupants, do,nt «om n'a retiré «que
des «restes informes, «ont été «carbonisés. Des dé-
brie «de l'avion jonchaient le sol sur unie lon-
gueur de 200 mètres.

o^ 
Une chasse aux contrebandiers

fen plein Paris
«One chasse aux canliratendiars d'alcool s'est

d'éraulée en plein Paris.
•Une auto- «noire était 'an station près de la

«porte des Lilas lorsqu'un des «automobilistes 6'é-
aria :
¦ « Attention, las «voilà ! ». .L'auto démarra à
t-ouite allure, poursu ivie pa«r une seconde voi-
tinre. Cette .course, que ibarirages et encombre-
ments rendaient «à chaque «instant plus difficile,
¦fut à piusi&ure irepriees sur le .point de se .ter-
miner ihragiquemonlt. Se croyant débarrassé de
ses 'p oursuivants, le conducteur de l'auto noire
avait pris par des petites irues eombras et ga-
gné le faubourg Amtoine. «C'est là qu'il fui «re-
joint. L'auto fuit alors coincée en bordure du
trottoii tandis que six homimes, six policiers,
l'entouraie.nlt et arrêtaient, les trois automobilis-
tes, tirois «comitrebandiere d'alcool qmi venaient
d'être pris «en flaigramit d«élit. . i

Après un examen minutieux à l'ikutérieur de
la voiitmire, um oouesin «ayant glissé mévèla que
le plancher et l'arrière d«e la «cainrosseirie «étaient
tviiqu«és, id'issim'ulaint de nombreux bidons plats
de 15 à 20 litines chacun.

«Lies trois «aonitrebamdiieire auraient transporté
•depuis des «mois une dizaine de milliare d'hec-
talitires d'alcool.

Nouvelles suisses
Ea canbibature socialiste

au Conseil Tébéral
Le comité directeur «du iparti radical «d'énio-

eratique d«u canton de Berne vient de prendre
position au sujet de l'élection conupléinemitaire
au lOonseil fédéral. Il s'est prononcé en «principe
pour la -pamtiicipatian «des socialistes au Conseil
fédéral «et il estime que la vacance actuelle -of-
tire l'occasion de .réaliser»lia «.revendication d«es
dO'Ciiiilistes. Ai'iiSi le 'parti s'en tient à la politi-
que d'entente qu'il a •suivie jusqu 'ici. Si, cfrn-
tirairannent «à «cette «opiin.ion , il n'était pas «possi-
ble de donner «aotueileiirienlt. siiite à la demande
des socialistes, le'ieomité diracteur dam«am«de ins-
tainume'n't que «les maeuir«?s nécessaires soient en-
tmaprises pour que le .nombre ides 'membres du
Conseil fèd'éral soit porté à neuf , estimant que
cet «èlairg-issainenit- est tout à fait indiqué pour
permettre urne solution à la queeltion de la par-
t«ici|pati«0'n socialiste au «Conseil fédéral.

— Pour ce qui «est de la «participation socia.
liste au gouvernement fédéral, le icomSté direc-
teur du pa«itt.i iradical zurichois est d'a.vis que
cette question «trouvera mue solution au coraW
de révolution politique, «évolution qui me parait
pas encoire être arrivée ià son terme et qui dé-
pend «de ia collaborai-ion entre les -grands par-
tis .au sujet «des questions de politiqu e fédéra-
le.

¦ ¦ o 

Une importante affaire
be ool éciâircie

Dans le courant, de novembre, un étirang-e«r
liabitaint dans les environs de Lausanne, qui
avait été absent plusieurs imois de eon domi-
cile, constatait la disparition d'un «gros brillant
d'une valeur de 4000 francs, ainsi que d'une
obligation américaine de 1000 doll ars.

L'enquête «polic ière a détenminé que «cet im-
portant vol a «été eommiis dans le mois de juin
déjà , par un amnïloyé de la «liaison, q«ui aEfev.
tue présentament «une période «militaire «en Suis-
se -allemande. Um inspecteur de la Sûre'té , dé-

pêché dans le canton de Zurich, «obtint mon 6>ans
peine les aveux de l'intéressé, qui à dénoncé
un complice, pédagogue dans «ne «institution
privée.

(Le «diamant volé avait été vendu «pour le prix
de 1100 francs «à un bijoutier qui Pa revendu,
par la suite, à «un de ses collèguee pour 1900
tance. Quant au «titre, il avait été négocié. Le
produit du vol a été utilisé pour de nombreux
achats et pour des parties de plaisir de mauvais
aloi. Un solde représentant 2400 francs environ
a ét«é retrouvé dans le «canton de Fribourg.

•Les deux personnages ont été airaétée et mie
à disposition de la justice.

o 
Les élections municipales zougoises

A Zoug, seuls Itirois «candidats (deux conserva-
itcure et un socialiste) «ont été «élus le 13 novem-
bre aux élections «municipales, les radicaux ayant
omis d'envoyer à «temps leurte ¦ «propositions. On
avait donc fixé «à dimanche «prochain Sélection
complémentaire pour les deux «autres «candidate
radicaux. L«3s irad.icaiux ayamt décidé de main-
tenir les «deux iraprésemtants de ce parti au Con-
seil «.municipal, «il a été décidé que ceux-ci se-
raient d'éclanés «élus «ta)citem«ent. La mu«nicipali-
té co'iTi.prandira donc deux «conservaiteu«re, deux
.radicaux et un socialiste.

o 
«L' embardée -d' une auto en essai

Um acciden t de la «ciroulaltion s'est produit
dans les «circonstances smiivamites sur la iroùte de
Cirahdvainx à 'Gully. •

iMime Bl«ànchetisuiva'it la iroute en diirecitiom de
Riex, en compagnie de sa 'fillette, lorsque sur-
vint brusquement «et à assez vive allure une voi-
ture automobile d'un «garage iaiùsamn«oi8 'avec la-
quelle le ¦eomdiUciteuiT faisait des essais. Pour évi-
:teir la fili«ette qui traversait la «rotite ià ce nio-
menlt, «le «comdndteuir dut diriger sa machine «con-
tre mm imur. La voiture fît une ambamd«iàe et at-
teigmit 'Mme Blamohet, qui fut assez igirièveunent
bliessée à la «tête et eut /une" «clavicule briséf;.
Continmamt son embamdée, la voiture touirna
deux fo'is sur leUe-imême. Pair un véritable mira-
cle, le cotndûcteur n'a pas été blessé. La gen-
darmerie a fait procéder aux constatations d'u-
sage.

-—o 
«La fièvre aphteuse s'étend chez nos voisins

de Vaud
Le redoutable fléau a atteint -le village tl'A-

lene ; c'est le beau tmoupeaiu de M. Jean Des-
plamid, «ancien «doyen du «Grand 'Conseil, qui est
«touché, «avec 65 bovine .elt 7 parce.

Vendredi, un nouveau cas s'est déclaré à
Mex, déjà iconitaminé ; deux «cas s'ajoutent à
rjrnlpiressi'om'n^imt total, là «Orbe cette fois.

Samedi matin, un nouveau foyer vient d'être
«décelé à Oleyres, déjà itouohé. Et le ConB«eii
d'Etat «a «prie un airrêté pour -Ecublems, où la Mè-
vire aphteuse s'est d«adarêe dams l'écuTie «de M.
Albert TéuBciber-iBeireier.

Délire pairt, «on signale dm district du Lac,
Fribourg, «que les 'agriculteurs me se soumettent
pas avec suffisamment de sérieux «aux prescrip-
tions ¦édiétéee pour enrayer la fièv«re aphteuse.
La gendarmerie «dm district dm Lac a dû diriee-
ser procès-¦vaflbal «contre pl«nsieuirs paysans et le
tribunal du Lac, dans sa séance de vendredi ,
s'est vu obligé d'appliquer plmsieure amiendes,
variant enibre 30 et 70 «francs.

«On sait que le minimum d«e la «eontii'aiveiïtion
est «de 30 francs «et le imaximumi de 10,000 fr.

Poignée de petit J faits
-M- La iQliaiittbir© bulgare «a «ratine leur mamdat à

six «diéputéis pour «irufmaction à la loi "Mi?ot>oraiIe.
• ¦% Six nègres ont «été électrocutés dans 'la pri-
son ide Reid/v'fl'le , iGêorgiè, p«our l'assassinat de
«trois blancs et «d'«uin e :hlanche. Cette exécution miai-
sive «s'est déroulée «eal aine heure et 21 minutes ,
exactement. C'est «ta première fo is, dans l'histoi-
re de Géorgie, «qu e plusieurs assassins -sont ainsi
exiiéoutès ie «même «jour.

-)f «Les «marins du Ha«v«re oint décidé de conti-
n-uar ila gir«ève.
# On annonce de Berne 'le décès de M. Hans

Tëudury, prafesseiur «ordinaire «de ,9Ci-«înoe«s com-
merciales et «de sociologie lécononUque à l'univer-
sité de 'Borm«e. Le défuint, iqui était âgé de 55 fans,
a beaucoup traiva i'lié naguère pour développer -l'ac-
tivité fémin ine dans les sciences et «l'assistance
sociales.

-M- Um h«y-(iraiv.ion .de 'la «hase de Tarente, Italie ,
ayant à son «bord «deux «hommes «d'équipage, est
tombé à la miar «prias de «l'arsenal. L'équipage «s'est
tué.

%¦ Le nouveau «Reichsltag complété pa«r les élec-
tions «des «Sudètes se rémora «le 30 «janvier, Jour
ann i versa i-e de te prise du pouvoir par «les natio-
naux-tsocialisbes.

11 est très probable que «la séance aura lieu «de
nottvaau à l'Opéra «KrOll .

-)f L'iautoS'tirade Munich-Aug'Sbourg-<Li«mbac!i-
Ulm, lon«gue d«e 92 .kJ-omètres et terimiinamt la rou-
te Mun ich-Stuttgart , a été achevée vendredi.

-)f- On a fusill é à Vérone, Italie, un assassin,
nommé 'Brun o «Ginlanda , condamné à mort par j a
Cour d'assises pour avoir tué avec un «marteau,
en vue «de Je voler, «un «musicien amb ulant et a«v oir
ensuite brûlé le corps de sa «viotrme.

-w- A «la fin ide novembre, on comptait dans 'e
oamiton de Berne 18,233 chômeurs complets et par-
tiels des deux sexes loomtire 13fi23 pour le même
mois de 1937. L'augmentation est «de 4410 person-
nes ou de 24£ %, par -rapport à novembre 1937.
Elle est de 3,6 % comparativement à novembre
1936.

Dans la Région ——"""
La mort tragique du cura dû Biol
iM. l'abbé Amdiré Daviet, l'estimé curé de la

«pamoisee dm Biot, H«aute-Sa.vole, vient de trouver
une mort «tragique «dans les cireonstamces sui-
vantes :

Jeudi après-nnidi, il s'était rendu au haimeau
du iCorbier ide^iarvi par mm étroit chemin qui
s'acOTiocbe am flanc de la imontagme. Le soir.
le prêtire ne «reutira pas à ta cure H sa servante,
inquiète, alerila les voisiais.
¦ «On «nipprit que M. le enré du Biot, qui -s'était
arrêté -M Oarbier chez des peifeommes àg>ées qn 'il
visitait, en «était r«2ipamti vers 16 h. 15 pour TC«II-
tr«3r chez lui.

La route longeant des précipices, on craignit
à juste «titre xtn accident et les hahitani ts dm vil-
lage organisèrent des battues dams les bois et
¦taillis em «oontie-ibas de la route.

¦Peu avant iminuit, le aoaps de l'infortuné prê-
tre était retrouvé au-ldessus du village de lli-
ehebouirg, à environ 150 imètres plus «bas que la
route du Gorbiar. Il avait «c<*^ de vivre.

ilia giemdairm«arie, «qiii a procédé hier uiiaitin aux
canstataltio«ns, a «conclu «à mm accident. M. l'abbé
Daviet devait descendre cette route assez dan-
gereuse à la 'tombée de 'la mUit, «quand une gros-
se pierre pesant 'environ 36 kilos, qui dévalait
de la «montagne, l'a «aititeint à hauteur des reins
et l'a «précipité dans le ravin planté d'arbres,
niais à pente très «rapide. Le corps iroula sur
150 mètires, heurtaait -airtoes et rooheins lavant
de venir s'immobiliser contlre un salpin.

On a xeilirouvé diams la pente le Chapeau et la
eainne de l'ecclésiastique à 5 imètres de la route:
plus loin, «une croix, un «chapelet, une montre
qui niKimchait encore, à 15 miètres environ «du
coups. M. TtaivAett- portait euir lui une petite SORII -
me qui était intacte. En tons cas, les emquêteure
ont «éoairté l'idée «d'unne agression ; c'est une
mort purememt accidentelle. D'après les «consta-
tations dm médecin, la victime m'est pas 'morte
suir le coup. Elle a dû agomisar plusieure heu-
res, loin 'de itious secoure, amie plaie béante à la
tête.

o 
Condamné à Vevey, Briol est arrêté à Thonon

Victor Briol, 28 ans, originaire d'Ai gle , ap-
paireïllou'r à Vevey, s'était cnifmi en Espagne ei
engagé «chez les « Rouges » après «une alffaire
miallliomnête qui le «fit condamner à liu.it mois de
prison pour à/bus de confiance.

Il y a «un imois, la ibrigade iiirtérnatiionale étant
dissoute, Briol iranitre «en F(ram«ce et se fixie à
Thamon, irue de l'Industrie. Il vient d'y être a«r-
irêté en vertu idlun imamdat dm tribunal du dis-
trict de Vevey qui «réclaime son extradition.

.Briol a «é té conduit vendredi soir à «Chanubè.
iry où la justice (française se prononcera sur la
demande d'extradition.

c ûU\ ave

l̂ décé b̂Te- I
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...Puisque la chance vous a souri ,
profitez-en et... faites-en profiter cha-
cun. C'est le moment d'augmenter vos .
achats dans le commerce local.

LOTERIE DE LA

SGISSE ROMANDE

Nouvelles locales 1
î Mort du Brigadier Pierre Briguet

Samedi miatin mous arrivait la pénible nou-
velle «du décès de «51. .Bierre «Briguet, brigadien
de gendarmerie à (MaTtigny.

L'.honoraible défunt s'était senti ifotigué, il y
a un mois -et demi environ , imais dur pour lui-
même. 11 était «resté debout à -son poste, va
quant à ses occupations administratives du
mieux qu'il le pouvait. Ce m'est que dimanclu
dernier, le «mal s'aggrav;unt, «qu 'il «consentit à
s'aliter.

SE. 'Br.igu.et «était originaire de (LenÉ où il est
né en 1876. Jl est -entré dans le Corps de gen-
darmerie «à 22 ans, «oit en 18S6, «oamptant donc,
l'année «de sa miort, 40 ans de service bie«n son-
nés.

Caporal en 1916, M. Briguet était promu bri-
gadier «de gendanm e.rie dix ams «plus taTd. soi:
en 1«926.

•Le d'état a «occupé un grand noirubre de pos-



tes en plaine et en montagne, motaimment a
Sienre, St-Maurice, iMonlthey, Alairtigny-Bourg,
Sam brancher, Oreiores, etc., pour terminer sa
vie de travail et die dévouement à «Martigny-
Ville.

«C'était, dame ses fonctions et dans sa vie pri-
vée, un excellent «homme, sachant allier les né-
cessite de son service à des sentiments hu-
mains.

A sa veuve elt à ses enfants, d'iiomiuiage de
nos ¦oomdolôamoes et de notre sympathie.

o 

tes Dispenses en cas
De mobilisation

Pair le moyen de la question «écrite, le conseil-
ler national Stutz avait demandé au Conseil
¦fédéral si des mesures sortit prises pour qu'en
cas de mnobilisation le pays ipuisse «continuer à
disposer des hommes, des animaux et des auto-
mobiles indispensables à l'économie.

La «réponse du «Conseil fédéral est ainsi libel-
lée :

« Par ordonnance dm 3 décembre 1937, le
Conseil «fédéral a «régilé «d' une façon «générale la
dispense, en «cas do «mobilisation «de guerre, des
militaires et des honumes des services 'Complé-
mentaires qui sont indispensables au fom&tion-
ncmeait d'entreprises d'intérêt vitail pour l'armée
Ci. la popula«tiom. Les pnescriptioins dm dépairte-
niant militaire dm 25 «octobre 1938, règlent les
détails de cee d.is«penses.

Ces «dispositions reposent sur le fait que, dans
l'intérêt «du pays tout -entier , de ses habitants
et de ses «défenseurs, enfin, de soin existence,
centaines emtineprises doivent, en cas «de «guer-
re, ifonciti'Oiime.r oonime «en itemips de paix,- voire
plus intensivement «encore. «Renltrent matu relle-
ni«e«nt dans «ces entreprises, l'industrie des .den-
rées alimentaires, ainsi que l'agriculture et l'é-
conomie laitière.

Le département de l'économie publique qui
est chargé d'organiser l'économie de guerre, in-
dique aux iamtoritiés imilittunee les 'homimes ap-
partenant à ces .braii'oh-es «qui doivent «être dispen-
sés du service militaire en cas de mobilisa-
tion de «guerre. -Ces dispense*, déjà prescrites
dams une lange mesure, oomifoimiémemt aux in-
térêts vitaux diu pays, 'seront coiistaimiment
adaptées aux mécéeSités. La nouvelle organisa-
tion des services complémentaires prévoit que
les «hommes iwdisjpens aides -seront d'emblée at-
tribués à un groupe «spécial qui ne sera pas mis
sur pied tarait qme les «entreprises d'intérêt vital
continueront «de fonctionner.

•Nous «comprenons fort bien qme pour pouvoir
se imaintemir, les an bréprises doivent disposer
•des 'moyens de traction et de transport «néces-
saires, .ce dont mous tiendrons compte «dans la
mesure du possible. Des mesures sont prises
pour le cas où -elles viemclirai«3mt à en «mainquer
sérieusement : on leur en attribuerait dans la
mesure «du po«ssitole -wu l'on opérerait urne ré-
partition équitable ».

o -. . .
Dans l'armée

«N'unis apprenions que le Dnëpantament «militaire
fédéral a promu «au grade de lieutenant des
Troupes légères le «Qpl Albert Roduit, de Saillon,
qui a été versé «à ia 'Op. cycliste valaieamme
III/'l. Nos félicitations.

o 
«Le temps

Urne 'd'épressiuin dont le céh'tee est situé sur
l'Irlande nous a valu un léger fœhn. Il a plu
ce «matin sur le versant stud dies Alpes. (La «Suis-
se occidentale signale u«n ciel très nuageux f«t
la iSuisse loriontale un ciel presque sans iruag«as.
Il «faut s'attendre «à ce qme le ifœhn se maintienne
et à Tin temps sec. Il se peut aussi qu'il pleuve
un peu «dimanche.

o 
CONCERT PADEREWSKI. — Ainsi qu 'il faMalt

le «prévoir , l'annonce «de «1'«unique concert «que «don-
nera i'illustre aîltiisite, ' lundi 19 'décembre, au Ca-
sino du «R ivaige, à Vevey, «a causé une profonde
satisfaction chez tous les nombreux admirateurs
qu 'il oonupte «clinns la région ; on «a trop '.rarement
l'occasion d'entendre «le Maître, aussi tout le pu-
blic 'mus ical ide Veveiy et «des environs Setfa-t-il
«réun i au concert du 19 ; la feuille de 'location se
couvre «d' ailleurs «rapidement at il est prudent de
se Mater «pour «s'assurer de billets. Loca'fiOn : F02-
tiscli, Vcveiv. o 

A la Loterie romande
Les cantons «romands ont renouvelé la conven-

tion relative à la «Loterie «romande ¦; 41 sera «émis
0. «tranches en 1939. La première sera tirée à Ge-
nève ' le 14 'février ; la 7m,e deux mois plu s tard
en Valais.

Les résultats des 'dernièr es .tra«nclie s son t extrê-
•mement réj ouissants, et on peut admettre que clia-
cmre rapporta environ 50,000 francs û «notre can-
ton ; .les irais généraux n 'absorbent que «le 15,95 %
de la «recette ; «c'est IÛ un ch if ire qui «n 'a j amais
été obtenu en Suisse. 'Un centain nombre de lots
de la 3me rt>nanc!ie. soit 2713. dont deu x de 5000
f ramas et 18 de 1000 irancs, n 'ont pas encore été
réclamés. Prière aux intéressés de consul ter la
liste iqui a paru dans les «annonces et -de les «récla-
mer «d'ici i;vu «15 décembre.

Le plan «de .tirage de la 6me tranche est «un peu
cbamtfé : î! y aura 2456 lots de plus ; le 1er lot

RESPIRER par le NEZ
c'est la SANTÉ

NASO VALDA
débouche le nez
Le tube : I Fr. 10

i Service télégraphique
T et téléphonique

AVEURBHHTC
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1939 Je ,,Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

Ca question tunisienne
•ROME, 10 décembre. (Ag.) — «Le journal de

Païenne, l'« «Ora », e'occupant «de la omestion
tunisienne, déclare qu 'il -est intéressant d'obser-
var que la question est particulièrement discu-
tée em Sicile, car les Italiens de Tunis 6 ont pom
une gira«n«de partie «des «Siciliens. Ce journal im-
di que que la Tunisie est « une «colonie italien-
ne administrée «par la tramée ». h ajoute que
la -France, en 57 «ans d'ooouipatloin, a «réussi à
.pomter le (nombre de ses «citoyens qui était de
quelques «centaines , «à 94,000 em 1934, cependant
qu'un «recense/meut « qui avait pour but de dé-
montrer la suipériori't'é numérique française »
donnait un chiffre de 97,000 Italiens.

L'« Ora » «déclare qme sur 94,000 Français;
50,000 sont des Italiens qui , on 57 ans, après
des (pressions de tous genres , «omt «été obligés de
devenir Français. Dams cette politique de déna-
tionalisation, la Framioe m'a jamais appliqué avec
loyauté les conventions de 1896. Em 1918, après
que l'Italie av«ai't lutté à ses côltés, la France
dénonçait «ces «conventions de 1896.

«Après avoir fait mine desoriipti'Om sombre de
l'actuelle siitmation des Italiens en Tunisie, par-
ticulièrement après la «haine déchaînée par les
65,000 Juife de Tunisie, l'article ira.ppelle à la
Framee « «démocratique », les fusils des Séné-
galais et les «tanks « de «la nation protectrice »,
contre les justes rev.ondica«tioms des Tunisiens
qui exprimaient leur mi'èeomtenitamenit. avec le
parti n>éo-deetar.iien.

«o 

Ces bombardements
BAROFJLON'E, 10 décemibre. «(Havas). — Sa-

medi matin, à 10 «h. 30, l'aviation franquiste a
bornibardé Barcelone. «Des bombes sont to.mbées
dans la 'zone du fort et le «quartier de Romblas.
U«ne bombe «est «tombée sur le «oemitre de l«a pla-
ce faisant quelques iblass«és et mme autre sur
un .groupe scofaine 'faisamt liuit «blessés.

o 
Les confiscations

LOINIDIRIES, 10 «déciambre. (Ag.) — L'« Evening
Standard » «annonce «qme Hitler aurait donné
l'ordre d'élaiborer. un déciret ipomr la eomifisicatiom
de tous les idomaimes «et de itous les fonds qui se
tirouvent 'an '.possession- dm iclergé catholique fit
dee couvents -de l'ancienne Autriche. L''àliusio«n
faite il. y a qu«3llqm«es j omins par le Pape suivant
laquelle l'église «catholique serait mienacée d'un
nouveau «danger «est due «à ides infonmations re-
çues de Vienne -au Vatican et a.nnonç«a'iiit qu'un
tel décret est en préparation.

o 
Lés Cignes Directrices
retirent leur Initiation

ZURICH, 10 décembre. «(Ag.) — Le grand
comité «lu (mouvement ides Lignes «directrices an.
nonce am sujet de la votation populaire qui au-
ra «lieu le 22 janvier 1939 qu 'il a décidé de re-
tirer l'initiative présentée sur la «clause d'ur-
genice -et de «Tecoiitmancler l'aiooqptatiom du con-
tre -pro jet.

o 

Echec de la grève des marins
LE HAVRE, 10 «décemibre. (Havas). — Les

uuVrns du ;paquelbat «transatlantique « Ghaim-
plain » arrivés ce anatim «de iN«ew-York «omit refu-
s«é de s'associer «au imomvemenit de grève. En
raison *de ce refus d'«une ipar.t ,et ) d'autre pari ,
dee nombreuses demandes d'inscription pour la
reprise du itravail, la Cie «gcmérale transatlanti-
qiïe dispose dès maintenant d'un «effectif suffi-
sant pour aestwar Pairmemenit de se6 (navires.
La grève «eét donc 'virtuellement terminée. La
Cie «anmonce que le paqu ebot « Normandie »
quittera le Havire pour -New-York le 17 «dôceim-
bre.

o 
La succession de M. Meyer

.BALE, 10 «décemibre. (Ag.) — Le mou vemant
jeune-libéral de Suisse commun ique au sujet de
l 'élection 'complémentaire mm «Conseil fédéra l
qu 'il itient pour absolument justifié et néce«ssai-
re, pour «des miotiife de «politique d'Etat, qu'un
sièige au -Oonseil fédéral soit (resserve au parti
socialiste. «Le mouvement jeune-libéral s'«étonm'i)
que dans la situation actuelle le6 intérêts Té-
gionaux et de parti T-ampartemt à n ouveau sur
l'intérêt général du pays.

.reste de 100.000 fr. ; île «second 'sera de 25,000 au
lieu de 30,000 ifr. ; île lot .de 20,000 fr. es«t ¦r«2«mpla'oé
par deux de «10,000 «fr. ; enfin , igirande innovation,
il est créé 3000 «lotis de 20 fnanos.

On a q>u reii n arquer au cours ides tranches pré-
cédentes «que dam s «notre «canton om attend touj ours
la deniière «mwrute- pour acheter des billlets.

Il convient «de renomieir à un «s«yisitème qui fin ira
P«air porter «préjudice au Valais , des can tons ayan t
«écoulé leur contingent vouant «acheter «lès sOides
disponibles chez nous.

La Loterie .romand e, «en épurant les loteries. »
permis de soulager -de nombreuses misères. C'est
une bonn e œuvre ; ¦elle reti ent chez nous des som-
mes «qui sans «!k fileraient à l'ébranzter.

manifestation antinazie
(NiEW-YOJEtK, 10 décambre. «(«Havas). — Lue

manifestation amtimaaie a eu lieu au Carnegie
Hall, sous là présidence de M. La (jiuardia, mai-
re de New-Yomk. 'De nomlbreusies piarsonmialités
protestantes, catholiques et Israélites am'éricai-
nes et allemandes assistaient à cette manifesta-
tion, ,pammi lesquelles «M. «Heniry Wallaee, se-
crétaire «à l'-agricUliture, Mgr Fml'tom Sh«een, rec-
teur" ide «riumiv'arsité catholique «de Washington ;
M. William Dodd, ambaseadeur à Bieirlin ; M.
Victor Ri-dder, «pr.oiprlétaire d'um «important jour-
nal de «langue allemande paraissant aux Eta«ts-
Umis et des représemitants de monnibrauees socié-
i«ée et «argamisations.

M. Wallaee souligna lï«n«jusitice de l'idéologie
racisite et flétri«t en «tenmœ ivéhiéments « l'aveu-
glamanit haineux ides nazis «qui «oublièrent l'es-
prit cttrétiem. ».

«D'«autres orateurs' exprimèireat la volonté 'ré-
solue ides Etats-Unis de se défendre par tous les
moyens contre la haine raciale et l'idéologie na-
zie.

o

L'arrête fédéral sur la sauvegarde
de notre patrimoine spirituel

RERN.E, 10 idôoambre. (Ag.) — L'arrêté fédé-
ral smir «la sauvegarde «du (patrimoine spirituel de
la (Confédération sitapule :

« Il eslt ouvert, pour «maintenir et faire connaî-
tre le patrimoine «spirituel de la 'Coufédèration,
un «OTédit de 500,000 Sramce pair 'an, qui figure-
ra chaque fois au Ibuidgét.

L'iadministration de ce crédit sera, conf onmé-
miemt aux «dî osîtioms «ci-après, «confiée à urne
fondation de droit privé qni portera le noim
de « Fondation Piro Belvetia ».

«Um miontanft. de 100,000 francs, prélevé eur le
premier des icinédits annuels que prévoit l'arti-
cle premier, «comstitmOTa le capital de la fon-
diatiom 'Pro «Helvotia. «Ce'llejci né pouirra emplo-
yer «que les inlénête de «ce capital.

La Fondation Plro HedivOtia sera, organisée si-
llon les principes smi.v-am«tB :

1. Lass«3imiblee de là TOriidation se com«pose-
ra «du consei'ilar fédéral «clhairgé i«iu département
de T'iiirtiérienr, lequel .la présider-a d'office et des
représentanits qiie v«oici : deux dé chaque «can-
ton , das sept Urniviansibés ««cantonales, un de l'é-
cole palyiteciiiniiqme fédiérale, mn de l'école des
hautes «études «oomim'eircialiœ de S-t-'Gall, un de
chaoune des-grandes associations culturelles de
la iSmisse ; la «première liste de ces associations
sera établie par le Département fédéral de l'in-
térieur.

2. L'aesiamlblée de ,1a Fondation 'ôliita um con-
seil de fondati'om, «de «omae «m^emubireB, dams le-
quel «d'aviront. «êthre ireprésentée 'Hee idiiff«ârantes ré-
gions linguistiqfU'es, les dinars «miiiéti'x «culturels,
les fiamimes dt «la «jeunesse univensi'ta'îre. L'assem-
blée mommera «également trois 'vérÉicaiteurs des
com^ptes.

3. Les statuts de la (Fondation , qui-seront éta-.
blis par l'assemblée «éOnisti-tulÈve e«3ront sou-
mis à l'approlbâtian du OonieeÛ iBéd^sft.

Le programme annuel de tiravail éHaiboiiié par
le iconseil «de la fondation et le 'b«udgét de cel-
le-ci 6'3ii'OUt soumis «à l'apprbibaltion âm départe-
nienit fédéral «de l^ratérieur. (La tfomdialtion me pro-
cédera elle-même à l'iex«éOution de '«son pî«ogram-
«me que «dans la m«œUre «où Kl ne lui sera pas
possible de 'la confier à dés .instîtiitionB ou as-
6ociati«on6 -exisitantes.

Afin «de développer l'instruction civique et
l'éducation nationale, la Comfédératiom prendra
à sa «chaiige les-d-eux «tiens «des frais flies couns
que les icamtoms «ou la iC'0mifér«ence des chefs de
d«épartaments. de l'instruôtion piMique oi-gamiee-
ront pour .former des maîtres d'instruction ci-
vique. La Confédération «mettra «à la disposition
des «eantons, pomir l'instruction «civique postsco..
biiire, un imatôriël d'ienseignement intuitif aippro-
«prié aux diff-érenites fr«éigions linguietiqiues.

La Goniéd'émaitian «allouera des subventions :
1) pour des manuels suisses destinés aux écoles
moyennes ; 2) pour l'organisation de «eours de
v acances dans les universités, -à l'intention des
etudiamte d'autres ir«égions limgiuistiquœ, en «tant
que Ce sera m«écessaiire afin d'assurer la gratuîlé
de ces couirs ; 3) pour «cômipeneer la perite de
recettes «que les 'universités sulbinohit em aoc«or-
dant idée réductions de taxes à des étudiants
suisses d'autres régions linguistiques.

¦Ces diverses subventions ne deviront pas dé-
ipass-ffl- 50 '% des ifrais totaux. Le «arôdit pour 'les
subventions imenitionné«es ci-dessus sera iréguliè-
«rement 'pofté dans le ibndget de la Co.n fédéra-
ti om.

Cet arrêté qui m'est pas ide portée générale, en
tre en vigueur imiraédiatamënt. Le Conseil f«é
Vlérnl est ''chargé de son «ex'écutiom ».

o——

Ces Décrets*lois
PARIS, 10 décembre. — La commission d-es

finances "de la Chambre a siégé ce «matin. Les
comimnnietes et lœ soclalisit.es se sont efiforcés
d'obtenir le rejet en 'bloc des «deer-ete-loie en

suipprimant la totalité d«es ressources qui sont
attendues et- qui «atteignent des dizaines cl.'
milliards. Ils ont essuyé m,n «échec.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

LNO du 8 idlôcembre : La grève «gémériale françai-
se «manquée ; le .discours Ci-ano ; 'la mont «tragique
de iCodreanu ; Jiôrôme Thar«a«ud à «l'Acad'iéimie :
Berlta-Tokio, en 46 heur«2s ; «Eve Curie- en Suis-
se ; «la mode Wilverriale Schwytt'zeirH ; rannivers-airc
de l'E-soilade à «Gianève ; le imatch de hockc.\-
Su'isse-TchécosU-ova-quie ; lia St-iNicOlas (dans îl e .,
oamtons de Fribourg et St-<Ga«ll ; «l es gagnants et
solutions «des 5 m&oents «concours hebdomadaires :
« «Son oaiys «», nouvelle chinoise, ide Pearl S. Buck.
Prix Nobel «de littérature.

LA PATRIE SUISSE
Da«ns le num.éro du 10 .décembre , deu x pages

sonit consacrées ià l'Escalade. Jean Marteau a écrit
un© nouvelle fanitaïsie sur les grands hommi'es de
Genève qui « «quittent leur socle «de nierre et «se
promènent dans «les rues, à itrawers le brouillard .
Celt article «est Mlustrié de t-rôs belles photographies
de Paul Senm, «prises au cours «d«e lia piroclamatron.
— Dans «le muême numéro, un arntide d'«Hél «àne Cin-
gr'ia : « Toulouse-Lautrec, «l'idole de notre «épo-
que ». — 'En «pages d'actualités : le «match Dtt-
bois-E-ra-nk Hairsen ; la «victoire suisse sur la Iché-
coslovaquie en ibookey isur igilaice, etc. Dams ce nu-
mréro «commence le Gnanid «Concours de «fin d'aimée
doté de très beaux prix.

LA FEMME «D'AUJOURD'HUI
Le No idu 110 «décembre ioanti>emt un double ta-

bleau «explicatif «avec une série «d'ouvrages variés
pour les .êtnenn'es. Outre cela, «plusieurs -reportages
amusanits initiiàreisserant mos« «lectrices : Quand Ali
chai Simon «évoque «ses souvenirs de ieun«esse :
Y a-it-il mme recette du bomh'eur ? ; Un soulpteiir
au travail ; Des «goûte et des couleurs , par Vin
cent-iVïncemit. — En .outre, c'est dams «oe nu«mé.p >
que 'comim-ianice le iGranid «C oncours de fin d' annéo.
dolté «de prix magnifiques.

L«'ECH«0 ILLUSTRE
No du 10 «diôcemibre. — De«ux «mains serrées :

artiole «de «fond. — Un bon ifilim : « Monsieur X, a«n -
«gé amateur «» . — Au «vieux imagot, nouvelle inéd i-
te par 'M- . IM. -d 'A.rmaig«na«c. — «Quand BeAvétie se
•faït m«eun«ièr;e, une page iMustrée sur les livraison s
de bllé à la iC-anif«édiôralti«an. — 'Opérat i on ! artic1';:
et photos . — Las romans. Nombriauses pages pou .
la ïem'me. — Parmi les actualités : la démission
d«e IM. iMe«y«ar. — Les «élections «au Conseil des
Etats et au Conseil naitdouail. — Les «réfugiés juif-
al'lemanids. — Las 'Sip-orts. — Eve «Curie à Berne,
etc.

RADIO-PBOCÏRAHME
SOTTENS. — Lundi 12 décembre. — 9 h. Cou

ceilt par disquœ. «Ii2 h. 30 iWormaitions de l'A. T.
S. 12 lh. 40 «Gnalimo^conoart. «17 h. Concert. 16 «h.
De la .route :rom«aiinie là l'aultositirad e. «18 h. 15 Jazz
amiéricain. «18. h. 40 Cours «d'espéranto. 18 ih. 50
¦Intarmàde de disques. .19 lh. m (M-iicro-m'agiaziinc.
19 lh. 50 Iniformlaitions de l'A. T. S. 20 h. Soirée
pop'iiaire. (20 h. 30 «Le Divorce de Jupiter -» . 2:1
h. 25 iln«t-enm«ède. 21 h. 30 .Emission pour les «Suis-
ses à l'étranger. 22 h. 45 Cihiro«n'ique des institu-
tions «internati«onal«i2S.

.«BEROMUNiSTEIR. — 6 'h. 30 Cyinmiia'sitiq'ue. 6 h.
50 Disiques. 7 h. 05 «Nouvaliles. 9 h. «Le iB'Ourgeois
iganti'lhomme ». 9 h. 35 «Miariie-iAnitoinelbt'e. 9 i. 4-5
Musique galante. 10 h. ilO Disiques. 10 li. 20 Em'i«s-
«si'on iraid iioscOlaiire. 10 h. 50 Disques. 12 h. Disques.
12 lh. 30 iNouvell'les. 12 h. 40 iCon'ccit. «16 h. . Dis-
iqu es. 16 h. 30 Pour imadlame. 17 «h. 1Musiq«ue de
«cihiambire. ,1(7 li. 45 iQlianisOnis friainça'ises. 18 h. Pou/
les .enifants. 18 h. 35 Causerie. 19 h. Mamelles suis-
«ses. «19 h. 15 LlExiposiition ¦n.a'fianiale. 19 h. 25 l«n -
ibermàde de disques. 19 h. 30 Nouvelles. 19 «h. 40
«Le roi «des grenouilles '». 20 «h. 25 «Récital. 2-0 li.
50 Le Radio-orchestre . 21 h. 30 Pour les Suisses
'à l'-iêtraniger.

Maidaine Cécile «BRIGUET, à Martigny-Vi'l'l e ;
Mademoiselle Marie-Thérèse «BRIGUET. an Reli-
gion iSœur «Marthe^Clécile, «à ©ex ; «M'Oiisieur e'.
Miadame Jean ANDEREGGEN^BRIGUET et fleurs
enifants .lean-Pierre 'et Marguerite, «à «Brigue ;
Monsieur et Madame Joseph «GIROUD-BRIGUET,
à Mairtigny-iBâtiaz ; MadiemoiiSiïiïï'e Marie»Thé^èSl.,
COQ'UOZ, à 'StHMiau-rice ; ainsi ique les «faiimillcs
parentes et alliées onlt «la profonde «doul eur de fai-
te part «de la «parte T/rirâparable qu 'ils vi'«annenit de
faire en la personne de

monsieur PIERRE BRIGUET
¦Brigadier de gendarmerie

«leur cher «et «regretté «Spou x, père, grand-père ché-
ri, beau-père, ifrère , «beau-ifrère, «oncle «et cousin
idôoédé 'à Martigny-Vilile le 10 'déoembre 1938, dan-
sa 63me .ammée, «après une courte «maladie et mu*
n'i des Secours de lia iR«aligion.

L'eusevelissemenlt aura «li«eu. à M'antigny-Ville, k
imairdi 13 dôtscunbre 1938, à «10 «h. 30.

ANNOICES sous INITIALES ou «CHIFFRES
Ges Mutilâtes ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré
penses. La correspomdan.ee est transmise sans
éére ouverte à {'aononoeur.



Jllfflll £111
^

Wl Xir ^̂ S w* ^̂ ^B VB

Nout accordons un escompte de

l^lOgpOdïï l
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iilliï - Vente l'Mks
L'Office des Poursuites de Monthey offrira

en vente , en seconde enchère , le 14 décembre
courant , à 14 heures , à l'Hôtel des Postes, pe-
tite salle du 1er étage , à Monthey, les immeu-
b es des époux Médico -Fournier , sis à la Tor-
maz sur Monthey, taxés Fr. 11,500.—.

Monthey, le 9 décembre 1938.

CASINO OE BEX - Tél. 50.77
Mardi 13 décembre, 20 heures 3o

Les champtonnais du monde de shi 1938
prése îles et commentés par

M& MARCEL SUES
le 'p! ak r bien connu de Radio Suisse Romande

Les bolides de ia neige el 36 chandelles
compléteront Ce programme

niips, amis de ia montagne
Iau Café - Restaurant - Pension VICTORIA

à Vercorin
votlt trouverez les spécialités du pay« . Tranches»
Fondue. Raclette. Viande séchée. Chou»
croûte garnie. Vin de premier choix.

Au plus bas prix
F. RENGGLI-METRAILLER.

BEX - Graile liquidation iondie
Rue de I'Avançon - Ancienne épicerie Dondeynaz
Rabais 40 % Rabais 40 %

iGliia:que «jour «jusqu 'au 31 décembre seulement,
«l'O/fiFice des faillies «d«e «B«&x off re à vendre de gré
à g.rê lies marchandises suivantes :

PniHowans «et complets pour garçons ;
PuiIIovveirs pour dames. ¦
iR'oibe-s iett manteaux pour idainies.
Coirs'eitis .
Lingerie d aune.s : pyjamas ©t ctaniaes toile.
Vitrages, .tissus .
'Pelliiclio -eit «astrakan .
Chapeaux d'hommes Nos 55,57,58 et 59.
Ohcmise-s «de travail No 37.
Manteaux pour garçonnets et nombreuses autres

marchandises.
Rabais é0% «Rabais 40%

Paiement comp tant Pas d'échange
Heures «d'ouverture : 9 à 12 li. ; 14 'à 17 h. 30.
Ouvert le samedi tout le jour .
«Bex , le 9 «décemibre 1938.

Le pnépois'é .aux Faillites : H. BAiRBEZAT.
1amUlV Âm2l

Sontmoiseres Machines «à
sly lées d soin m. et ménagf j ç _  —_ - ^demandées. A gence A. B. C. eCnre
Sion. Vent/- - Echange - Location

« « « ¦ Rubans - Papier carbone

J
. nain .« Plus offrant |l Ha||8BlWrtlt-- S*

Dibard ÛO ÎSlOlCll 9̂"ne7-voiis au Nouvelliste ' '
préféré se .rendre à «la oh^ipelile de N. D. -des VII
Douleurs, où i«l «avait sii «souvent pileuré ; M lui tar-
dait aujourd'hui d'aider y verser «des larmes de
j oie «et de reconnais sain ce- : un poids bien «lourd
était tomb é «do son cœur.

CHAPITRE XVI
La souttrance nous effraye ; elle .répugne à no-

tre «nature, et .insitiuictiivieimen't nous 'faisons tout ce
¦que nous pouvons pour il'éviter ; triais nous n 'y
réussissons pas touj ours ; elle n ous suit, nous
guette et... nous tient.

«Pourquoi la souffrance ?... pourquoi lia souffran-
ce allez «le juste, il'ion oc «sut ?... Profond mystère,

—=^̂ =̂ r =
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LE CAPRICE 1
\ D'UNE AME
fi ^̂ > ï̂^̂ ^fc^.S%i«liB;*ii |̂| f̂t ĵ^O^Sîï*

Tombé comme une bombe dan s la cuisine de-
Paldine , «il demanda :

— Vous savez ia nouvelle, «Poidtne ?
— Que Lisette va «revenir ?.... M. «le curé vient

de me ie dire ; quan d reviendra -t-e!'e, petit Jean?
— «Demain , Paldine.
Et maintenant en route pour- les Genêts ! Jus-

tine, elle «aussi, «devait savoir k chose sans re-
tard.

La brave Justine «s'imagina/ t que c'était sa sup-
plication de l'autre jou r qui avait eu raison de
l'entêtement de son père ; elle me se .d outait
poimit quels leviers «r/.us P' j issants «M avait fa-Iilu
mettre en branle pour bnsi ir cette volonté de fer.
Ce soir-là , on versa bien, des larmes ô Ja Sapi-
nière, mais cette fois , c,' étaient des ternes de
j oie.

— Ja vais «ar x Vêpres, avait dit îe fermier en
sortant

IMais sa. place deiiieura vide à l'église : il avait

31 décembre

. Géroudet
Ruppa

complément alimentaire
nécessaire à l'alimentation

des animaux.

dont seule Da «religion peut nous damner '!a solu-
tion ; et non «seulement effil e nous en donne J'ex-
plication : le péché, Ja nécessité de «l' expiation ,
mais seule elle sait «dire les «mats «qu 'il faut pour
la rendre supportable.

Aux «uns «aille dit : Vous souffrez, mais vous avez
à exp'ier ; aux autres elle dit : Vous souffrez,
mais c'est au creuset que l'or se «purifie de ses
scor«i«es : -à d'autres encore eille répète la parole de
l'Evangile : bienheureux ceux qui pleurent dan s
le «temps ; ils «riront pendant l'éternité ; à tous
elle dit : Votre croix vous pèse... regardez donc
le crucifix !...

C'est ce qui fit dire à François Coppée, ra-
mené à -la foi de sa jeunesse pair les affres d'une
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longue nialladie : « Oh ! la b-qmne souf.fra«nce !... »
Ouand tout va bien, quan d tout nous sourit , nous
sembUoars avoir si peu besoin de Dieu ; pou r un
peu, nous nous «passerions de «Lui.. ; «mais quand
la souffrance nous fait s«eniti«r son aiguillon, nos
maiins se «joignient Hautes seules...

iBraredaiin , lui ,aiussi va passer par ce stade de
souffrance et... d'aroenidement.

Cartes, avec Liseihte, la paix et «la j oie éta ient
revenues «à la Sapin ière ; Je «docteur anversois
ava:it «eu raison ; au contact de l'air de la campa-
gne et à la challeur du foy er paternel Lisette avait
retrouvé en quelques semaines ses befi'.es joue s
d'autrefois. Mais .il n 'en «êtaiit pas de «même du «fer-
mier «qui ne parvenait pas à se ressaisir, voûtant
faire bonne mine à mauvais j eu, il s'efforçait de
se «montrer vaillant, continuait de vaquer à ses
devoirs, surveillait Des labours ; mais «il était visi-
ble «que sa santé «dédlinailt ; M «ne parvenait pas à
secouer la «mâlancalie qui s'était emparée de lui.
Que faire. Sa femme ne d'avatt-dlle pas «supplié
d'aller consulter un «sp<éciiailii'ste «à Bruxalles ou à
Lc'Uvain !

— Bah ! av.ait-il irépomdu , ces spécialistes vous
demandent un prix «fou et vous laissent grosieati
comme auparavant.
1 se gardait.bien de dire «qu'en cachette, là en

avait déjà coasnâté p!«usi«eurs, qui tous avaient don-
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né «le même pronostic et île nneime (traitement. Pas
de maCadie organique, île morail atteiint , pas do
drogue, beaucoup de .repos, de 1a distraction...

Avec cette irecotte «on poche et 30 franos en
moins dans sa bourse, Bromdain pouvait rentrer
chez 'lui. Un de ces messieurs n'aivait-il pas ôtié
(jusiqu 'ià .iui recommander une cuire de Viohy !... 11
eût tout aussi b ien pu Jui demander d'ailler cueil-
lir lia .lune avec ses «dents...

Quelques semaines se passèrent ainsi, jusqu'à
oe .qu 'un «événement inattendu vint tout à coup
empirer l'était de satvté «de iBrondain.

«Le dixièm e jour après sa naissance, le bébé de
Justine ava it été emporté en quel ques heures de
¦temps par 'le croup ; île sérum demandé par télé-
gramme arriva hdlas ! trop «ta.rd.

Le j our du baptême, Bronida'm s'était -traîné
avec peine jusqu'aux Genêts, et de «là à ileglise ;
au grand café «qui avait suivi da .cérémonie, il
avait panu «se ranimer, se ragaillardir. Les gran«ds-
paren-ts ne sont-ils pas parfois plus fous «de leurs
petits-enfants «que de leurs propres enfants ?...
Avec quelle j oie, mêlée de fierté , n 'avait-ll pas
caressé cette petite «tête chauve où des yeux bietis,
comme le siens, semblaient déjà lui sourire !

«Et puis la sa-ge-fenime m'avait-elle pas dit :
— C'est le «parrain tout craché.


