
Se couper en deux
Le contraire nous eût étonne.
Sacrée impérissable lia veille, la candida-

ture de M. Wetter au Conseil fédéral , subit
ce matin des boulets de gros calibre qui,
s'ils .ne Sud arrivent pas encore dams les
flancs, mettenlt ses jambes à une anide épreu-
ve.

Ali ! si l'on ne se trotovait pas à une fin
de législature, les Choses se passeraient au-
trement.

Mais le Parti radical-démocratique a une
nile gauche qui ne serait pas fâchée du
tout d'amoindrir l'influence de MM. Motta
et Etter au sein du Conseil fédéral , en at-
tendant l'heure où il lui serait possible de
créer de toutes pièces un gouvernement de
Promit populaire.

La démocratie, c'est l'envie, a dit îe phi-
losophe Proudhoin. Si ce n'est absolument
pas Q' enivie, c'est au nnoins le désir de dé-
passer, en opinion avancée, ses coreligion-
naires politiques, dans le seul but de capter
les suffrages populaires.

Nous ne pensons pas que le Parti radical
se coupe résolument en deux, et d'une façon
irrémédiable, sur un fauteuil en disponibili-
té, une partie des siens allant à M. Wetter et
l'autre a M. Klceti.

A la dernière heure, il trouvera bien une
coMe admirable remettant bout à bout les
deux tronçons qui paraissent séparés au-
jourd'hui

Mais c'est de trop déjà que sur une
simple invitation de sections cantonales qui ,
comme St-Gall et BâQe-Viie, ont toujours
arboré une cocarde samg-de-bœuf , le grou-
pe parlementaire cousante à remettre sur le
tapis de la discussion la candidature na-
tionale de M. Wetter.

On ne saurait avoir plus de poigne, n'est-
ce pas ?

Les Xerxès saint-gaMois écrivent à la
fraction radioalle des Chambres une lettre
lui demandant de rendre les armes et de
se prononcer en faveur de sa candidature
KQœti.

Comment̂ .dalns la Gauche parlementaire,
ne s'est-il pas trouvé de Léonidas pour leur
répondre : « Venez les prendre » ?

Ah 1 bien oui , Qa fraction radicale décade
de tenir une nouvelle réunion, mais cette
fois avec île Comité central, qui a lieu pré-
cisément ce soir mardi, pour ce qu'on ap-
pelle dans un galimatias d'expression , - re-
considérer la situation » .

C'est dams ces conditions piteuses, diffi-
ciles, graves, sans grandeur, que se présen-
te la candidature Kflceti qui est soumise à
r Assemblée fédérale jeudi déjà.

Croit-on qu'avec des procédés de ce gen-
re on fortifie 'la personnalité de M. Wetter
pour son entrée au gouvernement central ?

Nous Je disons, dams notre article de ce
matin, mardi, la participation des socialis-
tes au Pouvoir exécutif fédéral peut être po-
sée, comme on peut envisager une proposi-
tion portant de sept à neuf le nombre des
membres de ce dernier.

Mais* c'est urne erreur grossière et une
erreur peut-être volontaire que de la poser
à propos d'une démission en cours de pé-
riode et d'une élection complémentaire.

Tout cela doit être vu , revu et corrigé au
besoin , comme on dit dans le monde de la
librairie, à lia fin d'une législature et lors-
qu 'on se trouve en face d'un renouvelle-
ment total du Conseil fédéral.

Dans ce cas-là, on passe par la grande
porte.

Nous voulons espérer que Je Parti radical

et les partis nationaux sauront faire enten-
dre cette note de logique et de bon sens, et
qu 'ils ne demeureront pas insensibles, pareils
à ces cataleptiques qu'on, métamorphose en
pelotes d'épingles, au couteau qui les fouil -
le et les effrite.

Oh 1 nous savons bien que, dans les cou-
loirs et sur des bancs du Conseil national,
l'atonie est universelle et la veulerie généra-
le I

Plus rien n'y vibre.
On abandonne tout bribe par bribe, mor-

ceau par morceau , et nous ne serions pas
autrement étonné d'un coup de jarnac à la
candidature Wetter si celle-ci était de son
unique ressort.

Mais il y a fort heureusement le Conseil
des Etats vers lequel montent les espoirs.

Les malicieux de 'la Ghambre d'en face,
quand ils sont dépités, le disent édenté.

C est Je seul Pouvoir, cependant, qui ne
tende .pas J'échine aux ciseaux coupant la
laine sur le dos, si ras qu'ils font saigner.
C'est le seul qui ne 'lâche, lui, quand il faut
lâcher, qu'après avoir grogné au moins et
montré les dents. ^

Nous allons assister probablement à ce
spectacle curieux d'un Conseil des Etats
sauvant Je candidat au Conseil fédéral pris
dams Je Conseil national et faisant mordre
la poussière à un des siens, M. Klceti, que
le Conseil national voudrait mettre au nom-
bre des anges.

Ch. Saint-MauTice.

Ces statisticiens jongL nt
aoze les chiffres

'Les statisticiens sont des gens pleins -d'audace
et d'aplomb, ils j ouaient avec Jes chiffres et, scru-
tant tous Jes .d omaines, ils énoncent avec autori-
té .des conclusions impressionnantes. Cette au'jo-
rité est d'autant plus considérable que Ja vérifi -
cation de leurs cailtoulls et Ja démonstrafion de
leurs erreurs êven tu elles isonit choses extrême-
ment ardues.

Les statisticiens vous 'diront Je nombre de glo-
bules blancs et de gJobuJes .routes que véhiculle
notre sang; combien de fois au cours de sa vie un
homme décédé à quatre-vingts ans a aspiré et
expiré l'air ; ce .qu 'il a absorbé en (liquide et en
solide à quelques Jitr es ou kilos près ; combien
de mouchoirs de dimensions ordinair es iJ (faudrait
juxtaposer pour faire Je tour de l'Equateur ; com-
bien une .femme bavarde prononce de mots en
vingt-quatre heures, etc., etc.

La dernière statistique qui m est tombée sous
îles yeux est celé dressée par un émurent (na-
turel ematut !) professeur de. l'Institut Météorolo-
gique des Etats-Unis relativement aux orages.
11 affirme que, pour . Je monde entier, M y en -a
16 millions par an. Ill va plus loin car il chiffre
le nombre des éclairs : on peut dire que 36,000
éclairs par heure sillonnent le firmament... Le
dommage annuel! causé par ces orages atteint 160
miMkms de doïlars. .Après avoir allongé ce chiffre ,
le savant professeur semble pris d'un scrupule :
il aj oute que les oraaes ont Heur bon côté puis-
que, dans beaucoup de régions, c'est arâce à
eux que tombe . .u ne pluie indispensable à. i'agri-
CUllItUTC.

Il nous semble que , pour .que 5e public soit
complètement renseigné, une nouvelle statistique
s'impose : on devrait chiffrer Je bienfait de i!a
pluie apportée par l'ora®e dans les régions pré-
cibées et déduire Be chiffre ainsi trouvé des 160
millions de dollars de dégâts.

Une autre statistique pourrait peut-être nous
édifier sur (le nombre annuel de gens et de bêtes
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foudroyés pair l'orage, sur H'inluence des orages
sur fie commerce des parapluies et des imper-
méables...

Tout cela rappeie l'opinion de l'humoriste :
il y a deux façons de mentir ; 'la première consiste
à ne pas cure Ja vérité ; lia seconde, à faire de
la statistique... F.

Les urnes ont leur secrel
le unie a son mystère

Lee urnes .ont leur secret, le vot e a eon mys-
tère.. Tout le sonnet d'Anvers pourrait être paro-
dié à propos de la réforme électorale dont il
eet tellement question en France.

A l'origine de la Chambre française actuelle,
les gauches triomphantes prometitaien.t de déci-
der cette réforme. Hue de deux années sont
passées et l'on n'a rien fait. Maintenant que la
rupture du Front populaire est consommée, a-t-
on cessé de lanterner les citoyens avec cette
histoire ?

Le rapport Pomaret est prêt depuis avril 1937.
Il a réuni toutes les pièces du procès, c'est-à-
dire tous les projets se substituant au scrutin
d'airrondiesemenit actuel.

M. Pomaret propose une expérience sérieuse
de la Représentation proportionnelle intégra-
le. "

•Lee députés seraient élue au scrutin da liste.
Tout département formerait une circonscrip-

tion électorale, à condition de compter au
moine 240,000 habitants. Avec moins d'habi-
tants, ce département serait réuni à un autre,
voisin. - -A

La Seine aurait un régime spécial.
Pour l'aittribuition du reste, des régions élec-

torales seraient formées, pair la.réunion de deux
où .plusieurs départements. Cela constituerait
trente régions électorales.

Tout parti ou groupement d'électeurs qui es
propose de constituer une liste de candidatures,
ferait connaître au ministre de l'intérieur cet-
te liste quinze jours au plus tard, avant le
jour du scrutin, par une déclaration revêtue
de la eignatuire légalisée de 500 électeurs.

Pour lee partie déjà organisée ou représentée
à la Ohamibre et au Sénat, la déclaration eorait
signée par le secrétaire général ou le président
de ces partis.

-II.est attribué à chaque liste de circonscrip-
tion, un siège par 16,000 suffrages obtenus.

Les bulletins dits panachés sont déclarée
nuls, les bulletine raturés ou modifiant l'ordre
de présentations eont valables et comptent pour
la liste entière.

Pour l'utilisation de ces restes, revenant à
chacun des partis ou groupements déclarés, il
est formé, après le scrutin et sons intervention
des partie ou groupements, des listes régiona-
les en y inscrivant, pour déterminer l'ordre
d'attribution des sièges, tout d'abord le premier
nom, les élue n'entrant pas en ligne de compte,
de celés dee listes de circonscription présentant
le pourcentage le plus élevé des restes, par
rapport au nombre des votants, (puis le premier
nom de la liste dont le pourcentage est immé-
diatement inférieur et ainsi de suite.

'Les restes revenant aux listes du même par-
ti ou groupement dans 'Chaque région, sont ad-
ditionnés et il est attribué- à chaque total un
siège par 16,000 voix. Mk,

Finalement, la représentation proportionnelle
est réalisée aussi intégralement que possible
à un seul scrutin et sans marchandage.

C'est ce fameux marchandage entre les deux
tours qui fut toujours cher aux arrondiesemen-
tiers. Savoir s'ils le sacrifieront sur l'autel de
la sincérité électorale.

Beaucoup die gens en doutent. Th.

Les Evénements
De revendications

en revendications
L'Italie, paraît-il, reprend de plus belle la li-

tanie de ses revendications territoriales. Mais on
aura tout le temps d'y revenir avant leur-
prise en considération. Plue pressantes pour
être moins catégoriques, plus habiles et plus
discrètes eont les intentions d'expansion écono-
mique et autre de l'Allemagne.

On a lu dons le < Nouvelliste > de ce matin
le succès obtenu par les nazis aux .élections de

Memel. Ce problème retient l'attention des mi.
lieux politiques, où l'on ne se fait aucune il-
lusion eur ce qui se passera dane un avenir
plu6 ou moine rapproché à Memel, que les Al-
lemands ont proclaimé national-socialiste. Le
Reich, croit-on, d'après les dépêchée parvenues
de Berlin, imposera à la Lithuanie um program-
me similaire à celui de Carleibad, d'après le-
quel Memel jouirait d'une autonomie presque
complète au sein d'une Lithuanie, économique-
ment assujettie à l'Allemagne. Si la Lithuanie
résistait d'une manière ou d'une autre aux exi-
gences allemandes, on pense qu'une fois de
plue, M. Mussolini interviendrailt en offrant ea
médiation et que lee revendicatione des Alle-
mands de Memel seraient réglées comme celles
des Slovaques et des habitante de la Russie
subcarpathiqu e.

Mais un télégramme de Riga parvenu à Lon-
dres annonce que dane lee cercles dipi-omati-
ques des pays baltes, on semble convaincu
qu'un accord complet est déjà intervenu en-
tre les gouvernements allemand et lithuanien
concernant' le droit des habitants de Memel
(Klaipeda) à disposer d'eux-mêmes.

C'est ainsi que le Reich aurait .reconnu for-
mellement à la Lithuanie les .droits de franchi-
se dans le port de Memel, ceci afin d'éviter que
le trafic de ce port ne soit détourné eur des
porte lettons ou .esthoniens.

En attendant, une centaine de familles isTaé-
lites ont quitté la ville de Memel pour aller se
réfugier en territoire lithuanien.

* * *
Autre problème : le Conseil national ukrai-

nien, qui eiège actuellement à Prague, récla-
me la (création d'une Ukraine indépendante. Cet-
te Ukraine indépendante formerait un bloc de
40,000,000 d'habitants créé aux dépens de l'U.
R. S. S., de la Pologne et de la Roumanie, avec
le concours de la Russie eubcarpathique. C'est
une des terres les plus riches de l'Europe : blé
fer, houille, etc.

Il y a évidemment l'Allemagne là-dessous,
qui rêve de reprendre une marche qui, ei elle
réussissait, lui donnerait l'Empire du monde.
Elle risque de se trouver .en présence d'une
coalition bien decid.ee à s'opposer à ses plane
(ipaye cités ci-ideseus), mais elle a deux bonnes
cartes dans eon jeu : l'une c'est la peur que
la Russie socialiste et soviétique a toujours fai-
te à la Pologne et à la Roumanie capitalistes ;
l'autre .c'est la terrible « .épuration » faite de
main de maître par Staline. Toukhatcbeveki fu-
sillé, Egorov et Bluecher en prison , l'animée dé-
capitée... c'est là donner bien des atouts à l'ad-
versaire. Car l'armée rouge est vraisemblable-
ment , moins invincible en réalité que... forte en

Quoiqu il en sont, des indices nombreux prou-
vent que l'agitation ukrainienne e'accroît. On
apprend qu 'à Prague où l'influence du Reich
est très grande, on encourage cette agitation.
Lee journaux polonais demandent ironiquement
à ce sujet si c'est dans l'intérêt de l'Etat
tchécoslovaque que Prague agit ainsi, c'est-à-
dire en faveur d'une séparation de l'Ukraine
carpathique, autour de , laquelle on conçoit le
projet, très vague encore, mais .réel, d'un Etat
ukrainien fait de morceaux tchécoslovaque,
roumain, polonais et russe.

Comme dit plus haut, la Pologne n'ayant au-
cun intérêt, bien au contraire, à la réalisation
d'un vaste Etat ukrainien qui serait surtout
contrôlé par l'Allemagne, on peut prévoir la
formation d'un bloc polono-roumano-irusse p j iir
résister à .ces tendances.

Nouvelles étrangères
La conférence panaméricaine

L'intérêt de la conférence panaméricaine qui
s'est ouverte officiellement à Lima (Pérou) est
provoqué par les efforts de la politique de6
Etate-Unis dirigés par M. Roosevelt. Le prési-
den t des U. S. A. voudrait, en effet, orienter
l'Amérique du Sud vers un resserrement de eee
rapports avec l'Amérique du Nord.

Mais, chez les homimee d'Etat eud-aiméricaine,
des résistances, sérieuses se dessinent. L'Amé-
rique du Sud veut bien s'associer aux Etats-
Unis pour exprimer la 'communauté de certaine
Etats américains à l'égard de certaines .pres-
sions venues de l'extérieur. Mais cette associa-
tion doit-elle aller jusqu 'à une dépendance
étroite à l'égard des EtatB-Unis sous prétexte
de lutter contre la propagande « fasciste >, c'est
une autre question. Et c'est là que se présen-
tent bien des difficultée.



Pour l'instant, 'une entente a été re-alisee en-
tre les Etats-Unie et l'Argentine et on croit
que, de ce fait , l'un des principaux .Obstacles
cet écarté qui supposait au projet de déclara-
tion cominiiuine, par laquelle les 21 républiques
américaines exprimeraient leur volonté de (ré-
sister à toute agression venant de l'extérieur
et à toute tentative de détruire leurs institu-
tions politiques.

o 

Une brute alcoolique
abattue par un agent

• iGhaioaii savait, dans la rue de Lisbonne, a
Calais, France, où il habitait , qu 'Auguste Hoiu-
bronn-3, âgé de 37 .ans, s'enivrait .fréquemment.
'Chacun savait aussi que lorsqu'il avait bu , il
brutalisait sa femme et ses quatre enfants.

Hoùbronine avait tait hier 'de icopieuees liba-
tions. Quand il rentra chez lui , vers 23 heures,
ce fut pour proférer des menaces. Justemen t
apeurée, sa femme prit la -fu ite avec ses en-
fants et ee réfugia chez sa mère, Mime Mulaird ,
habitant place de l'Estran.
• Auguste H'Oiubronne devina aisément où sa
femme se cachait. Il se rendit devant la mai-
son de sa beMe-nhàre, armé d'une carabine et
volciiféra des imenaces de mort.

Enfin , ià 3 heures ce .maitim , Mlle Mulard, bcl-
lé-scèur du forc ené, put sortir en passant par
le soupirail de la cave. Elle courut à la perma-
nence de police poair signaler l'attitud e de son
beau-frère.
• Les -agents Neuville et Charles se rendi.renit
place de l'Estran. Bouhroaunc ne cessait de
crier at de menacer. Lee (deux policiers s'ap-
prochèrent, le sommèrent de jeter sa carabine.
Houbroittne ne tint pas compte de ce.t ordre et
avança, nienaçant. Devant son attitude, l'agent
Charles tira eh l'air cinq balles de son char-
geur.

~ L énergiuimeine ne désarma point, ri appliqua
•même le canon de sa carabine sur la tempe de
l'agent Neuville. Voyant son collègue en dan-
ger, M. Cihair.les tira les deux dernières balles
de son pistolet , mais, cette fois , dans la di-
rection de -la brute. L'ain ides projectiles attei-
gnit Auguste HouibrOnne à la poitrine, le tuant
•Fet.

•M. -Dieu, coimuiissaire de police de -permanen-
ce, aivisé peu après, fit transporter le corps à
la imoTigihe, où l'autopsie fut pratiquée par le
Dr -Bnriinelle, médecin légiste. >. , . '.

' Lé parquet de Boulogne a été avisé. La lé-
gitimé diéfonse étant (établie, ragent de police
Charles a été laissé, en liberté.
A y y  . o -,
Un prêtre antisémite désavoué *

par son archevêque
,. .Le .père iCoughlin, qui se livre depuis plu-
sicnirs semaines à une propagande . antisémite et
raciste, a- été blâmé hier par le cardinal M.iiu-
dclcih, •iinclievêque die 'Chicago.
' 'Oe prélat a déclaré que 'le père Coughlin

n'était pas autorisé ià parler au nom de l'égli-
se tiaih oljiq.ùe et que Ses sermons ne sont
conifoin.inejs ni à. la doctrine '. ni aux sentiments
de TiEgljse. ' . . ' , .

- Une plaisanterie stûpide gonfle un homme
,- '.' de 7 kg. d'air comprimé

Aux ateliers, de chemins ide fer du Val-Notre-
•Daiine, 'a Argemtouil, France, l'ouvrier icharron
Josepli Lambert, 43 ans, a été victime d'une
plaisanterie .abominable, (En .effet, cinq • de sios
camarades rimmobilisèreint, tandis qu'un autre
lui introduisait dans le , corps un tuyau d'appa-
aé.il .à air , .comprimé dont il ouvrit le robinet.
La ' changé d'air de 7 kg. lui perfora les in-
testins du malheureux en sept endroits et , on
dut le conduire à l'hôpital pour lui faire snbi.r
l'opération de la laparotomie.

™ »922 Roismoni mm
Traitements spéciaux des affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nothérapie , etc. Contrôle médical permanent.
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LE CAPRICE 1
D'UNE AME
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Entre nous , les sages-ifeniines, panait-il, disent

cela toujours aux parrains, imais une minute après
elCes disent la .même chose aux 'marraines. N'em-
pêché Q'ue 'Droiiida'in l'avait cru. Et .maintenant 'e
olier petit être se (trouvait là , bla.nc comme cire ,
étendu sur des linges immaculés de la grande ta-
ble' !... Le bon Dieu .avait eu sans doute besoin
d'un , nouvel ange autour de son trône !...

f L-e coup avait été rude pour Justine, Jes nia-
nian s ne perdent pas volontiers lies enifants ; mais
perdre Je premier leur est plus dur encore. Et
pourtant , le. coup avait été peut-être plus dur en-
core pour Brondain ; aussi pour la première fois ,
lé lendemain , il -ne se . leva , pas ; il prétexta un
gros diurne , mais île vrai motif était qu 'il était
à' bout ; les . j ours .suivants il dut garder le lit ;
la forte constiitu'tloj i avait été trop secouée ;
Brondain , cett e fois, était malade , bien malade.

Lisette, dès lors, ne quittait plus son chevet :
c'était elle, presqiv.e exclusivement qui le soi-

L'état de Lambert , qui eet père de trois en
fajn'ts , .est très grave.

L'un des auteurs de cette odieuse plaisan
t-c-rie, nommé Lebigre, a été arrêté.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Le Livre de la Dette publique
Lundi soir, ;de retour à Benne, les députés au

Conseil national ont .abordé l'examen d'un proj et
de loi instituant un Livre de Ja Dette publ ique.

¦MM. Kuntschen ((Valais , .coms.), et Huber (St-
G-allll , soc), .rapportent au nom de (la commission.
Ils exposent .que Je proj et .fédéral a pour but d'ou-
vrir un registre -dams lequel peuvent être inscrites
les (créances provenant d'emprunts contractés
pour le compte de lia Confédération et des Che-
mins de fer (fédéraux. Par la création de oe Livre
de la Dette puibléque, on cherche, dans l'intérêt
de Qa Confédération >elt de lia Banque Nat ionale,
a .simplifier Je service ide la dette.

Les -rapporteurs recommandent, au nom de la
commission unanime, l'entrée en matière sur le
projet fédéral.

En votation d'ensemble, île proj et fédéral est
adopté par 128 voix sans opposition .

o 

Les décisions du Conseil d'Etat
et la Presse

'Le 'Grand Conseil de Bâle-iGuimpagine a en-
tendu un orateur développer une interpellation
signée par 23 an.eimihr.es appartenant à diveire
partis, demandant .au iConseil d'Etat de dire
pourquoi la chanoellierie d'Etat (refuse désor-
mais d'adresser à un journal de Bâle-Ville lee
communiqués relatifs aux délibèratione du gou-
verinetmant de (Liestal.

Le ponte-parole du (Conseil d'Etat, M. Hilfi-
ker, a déclaré que cette mesure est une répon-
se aux méthodes utilisées par ce journal pour
faire campagne en faveur du partage de Bâle-
Caaiipagne, 'canton indépendant. Ce journal, de
plus, a refusé de publier une déclaration publi-
que portant la signature d'oin des membres du
gouvernement.

Par 51 voix contre 8, le débat a été (déclaré
clos. Leis représentants dm parti paysan -et du
parti radical ont souligné que ceux-ci .approu-
vaient l'attitude du Conseil d'Etat, tandis que
le porte-parole socialiste voit dans la mesure
prise une atteinte à la liberté de la presse. -Un
partisan de la fusion des deux Bâle a invité le
Conseil d'Etat à me pae persévérer dane cette
voie.

Finalement .M. Ern y, chef du départ em eut
de la justice, a clos la discussion en affirmant
que la mesure prise ne porte pas atteinte à- la
liberté de la presse et en relevant que le Con-
seil d'Etat de Bâle-Campagne n'a aucunement
le devoir d'adresser aux journaux d'autres can-
tons les communiqués relatifs à ses délibéra-
tions.

Après deux heures de discussion, rassemblée
est passée purement et simplement à l'ordre 'du
jour.

Escroquerie de chômage et d'assistance
, La Cour d'assises de Zurich a condamné a un

¦an de réclusion un ouvirieT âgé de 62 ans qui
avait touché indûment des allocations de l'of-
fice d'assistance publique et de chômage de la
ville de Zurich et cela pour une somme de Fr.
4300.—. Le prévenu avait prétendu qu'il ne
possédait aucune fortune 'alors qu'il fut prouvé
par la suite qu'il avait en 1932 11,000 fr. au
moins et en 1937 24,000. Il avait prêté cet ar-
gent à des employés de la ville, moyennant un
intérêt commercial de 24 % l'an. L'.escroqueri.e
découverte, le prévenu remboursa les alloca-
tions touchées, -mais n'en (fuit pas moins 'Con-
damné.

gnait , le veillait ; ce n'était <jue de sa main que
le iiniallade acceptait des potions ; -à la voir a
l'œuvre, on eût dit une petite Sœur hospitalière.

CHAPITRE Vdilil ~

Le curé venait tous Il es deux jours voir son
m.airguiJlier ; ii avait .trop d'expérience pour ne
pas avoir remarqué .que le malade (déclinait.

Cependant !'« affaire .» avec Brondain n 'était
pas vidée ; il n'avait .gagné contre lui que la
première manche : lie rappel de Lisette ; restait
l'autre manche , de loin lia plus ardue, à gagner :
le consentement à l'entrée au couvent de Lisette.

Ouïe de fois le brave homme, assis dans son
fauteuil ou se promenant dans Jes champs, s'éta it
demandé icommenit :d dressera it ses batteries pour
gagner cette -seconde maniche mais il n 'avait rien
trouvé.

Or, ce soir, assis dams son cabinet, le bréviaire
sur les genoux , il étudiait pour ii,a vingtième fois
le diffic ile problèm e, lorsqu e Poldine entra ; i!
avait été tellement absorbé .qu 'il n 'avait pas en-
tendu les coups frappés à lia porte.

— Excuse ! Monsieur le curé... mais j 'ai frappé
trois fois à lia porte.

— Qu'y a-t-i!, Poldine ?
— Lisette est Jà , -qui voudrait vous parler , Mon-

sieur 'k curé.

Au Grand Conseil zougois
Le nouveau "Grand •Conseil a tenu sa séance

constitutive. M. A. Lusser, de Zoug (conserva-
teur) a été élu président et (M. Sidler, de Zoug
également, radical, vice-président. La majori-
té bourgeoise n'a pae approuvé la candidature
socialiste à la vice-présidence, celle-ci n'ayant
été annoncée qu'au cours de la première séan-
ce.

o 
Incendie mystérieux

Un incendie a éclaté de façon soudaine dans
la ferme de M. Jacquier, agriculteur à Chapel-
le près Sassel, dams l'eniclave ifribourgeoise de
Sumpierre. La maison d'habitation, important
bâtiment, avec grange à pont et écurie abritant
une vingtaine de pièces de bétail, a été la
proie des flammes.

Le ifeu a prie vers 18 h. 40, alors que le per-
sonnel domestique finissait de soigner le bétail.
En iun clin d'oeil, tout le rural fut embrasé. On
parvint- en grande hâte à évacuer les bestiaux,
mais toutes les récoltée, grains et fourrages, le
ohédail et une bonne partie du mobilier ont
flambé.

A 22 heures, le feu qui fut combattu sans
grand succès, ibélas ! par les pompiers de (Jha-
peile, de Sassel et de Villeneuve, achevait son
amvre.

Les .causes du sinistre sont inconnues. Une
enquête est instruite par la préfecture de la
Broie.

o 
Tombé d'un camion

Un très grave accident s'est produit samedi
aprèsjmidi, peu après 16 heures, au-dessus de
iSaint-Blaise, au lieu dit le « Tournant des no-
yers », Neuchâtel.
, Un camion ide l'entreprise Facchineittl, à Neu-
châtel, (Chargé de bois, revenait de Node, lors-
qu'à l'endroit précité une brusque .manoeuvre
du conducteur eut pour résultat de faire perdre
l'équilibre à deux jeunes gens qui avaient pris
place à Tanière du véhicule. L'un d'eux, M.
.Max (Lavanchy, 16 ans, fils du facteur de la
(Gouidre, dut précipité sur le sol où il demeura
¦inanimé.
. (Immédiatement relevé, il 'fut transporté à
l'hôpital Pountalès.

Lundi soir, il m'avait repris que partiellement
connaissance. H soufre d'une grave ooimmotion
et d'une fracture prooable du crâne.

o—-
(Les chevaux s'emballent : un mort

Un accident s'était produit, il y a quelques
jours, sur la route cantonale Moudon-tSottens.
vers 22 h. 30, dans les circonstances suivantes :
M. Albert Wenger, domicilié à (Chapelle, qui s'é-
tait rendu à (Moudon pour y livrer la graine,
rentrait à son domicile avec un char à pont,
sur lequel avaient pris place MM. Ernest Jaton,
Edmond Lemat et Arthur Monitandon-tEod. Il
était environ 22 h. 30, lorsque, arrivés à l'en-
droit nommé lee « Vaux », sur la route canto-
nale Moud'Om-iSoititens, les chevaux prirent peur.
Le char se renversa au bas d'un talue, et lee
occupants furent précipités sur le sol. Le con-
ducteur, MM. Jation et Lemat n'ont pas été bles-
sés. En revanche, M. Monitandon, agriculteur,
né en 1876, domicilié à la 'Combe près Chapelle,
qui souffrait d'urne (fracture du bassin et du crâ-
ne, est mallieniTeusement décédé dimamche -ma-
tin à llnfiirmerie de Moudon, où il avait été
transporté .par les soins de .M. le docteur Goin .
—¦>—.̂ i m̂mm i ——mmmmmmmmmmmmm —m

Poignée de petit* fait;—
¦fr On annonce la mont à Paris, à son domici-

lie, de M. Albert Carré, ancien directeur de l'Opé-
ra. Comique.

C'est à lui qu 'on (doit d'avoir monté — et avec
quel soin — « Les Armaidlis ¦» de Gustave Doret,
et « Le Bonhomme Jadis », de Jaiques-Daloroze.

Le défunt était âgé de 86 ans.
f r  Questionné sur le pourcentaige des taxes

payées l'année dernière par les bateaux anglais

Lisette pouvait .entrer tout de suite, sa visite
faisait grand pûaisir ; on pourrait ensemble exa-
miner la situation, chercher une solution.

— (Bonjour, Lisette, ifit-ï en avançant une chai-
se à la visiteuse. Comment va Je papa ? Pas
plus mail j 'espère ?

— Non, Monsieur de curé ; père ne va pas pJus
•mail, mais son état igénénal reste mauvais et nous
iuicjuiète beaucoup.

— Il m'a semblé, .quand il est venu 'à la séan-
ce hier, iqai'j ll .était plus affaissé ; sa poitrine s'en-
fon çait entre ses épaules et par instants ses pou-
mons sifflaient.

— La mort de sa petite ifilleuile lui a ponté un
rude coup, Monsieur île curé.

— Je Je crois aussi.
— J'étais venue pour vous demander un con-

seil.
— Je t'écoute, Lisette ; tu sais bien que si j e

puis t'aider, j e .suis toujours là.
— Merci , Monsieur Je curé, j e le sais... Père

n'est pas bien , et (je serais si .triste s'il lui arri-
vait (quelque chose avant iqu 'ill n 'ait rétracté cette
mauvaise parole qu'a a dite un j our dans un mo-
ment de colère... vous vous en souvenez ?...

— Si je m'en souviens !... C'était le j our où tu
lui as demandé la perm ission d'aller -au couvent...
Ce jour-là, Lisette, ton père a eu grand tort ; de-

et italiens passant le canal de Suez, le secrétai-
re financier à la Trésorerie anglaise, a répondu
que le 46 % avait été payé par des bateaux an-
glais et environ 17 % par des bateaux italiens.

f r  Le Conseil d'Etat 'de Bâle-VïMe a approuvé
le budget de 1939, qui prévoit 62,355,76S francs
aux recettes et un déficit de 9,02-4,718 francs.

f r  Un .décret offic iel nomme le métropolite
Chnysanthos, archevêqu e d'Athènes et primat de
Grèce.

f r  A Londres, un professeur de musique -nommé
C. B. Kiaig, âgé de 83 ans, vient d épenser une
de «es élèves, âgée de 22 ans. Le mariage tut
célébré dans l'intimité. Après la cérémonie le cou-
ple partit pour son voyaige de noce, accompagné
de la fille de Pêpoux, âgée de 46 .ans.

f r  Quinze passagers ont péri dans le naufra-
ge d'une embarcation dans Ja baie dUtallcolaouiy
(Brésil).

f r  Un cinéaste .anglais, Stig V-essIen, a ré'ussi
pour la première fois à cinematographier des
ours en liberté en Laponie suédoise. Après plu-
sieurs essais infructueux, il! tomba sur une fam ille
avec trois petite. Un d'entre eux était blanc, ce
qui est une rareté. On suppose qu 'il s'agit du seul
ours .albinos de toute lia Scandinavie.

f r  (Dimanche est décédé à Osllo, à l'âge de 69
ans, le Dr Christian Lange, qui représenta son
pays aux assemblées de la S. d. N. à Genève
jusqu'en 1933. C'était un grand ami de la paix. 11
reçut en 1921 Je prix Nobel de la paix.

f r  On mande de Piesano au « Giornale d'ita-
lia » flu 'au cours d'une manifestat ion d'étudiants
ceux-ci ont 'apposé des noms de « rue de Corse »
et « rue de -Gibotiti » là deux parties de ia rue
Cavalatti et le nom de « Tu n is » à une autre rue
de la. ville.

Nouvelles locales i

Décisions bu Conseil D'Ctat
—0—

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat décide
de 'convoquer le Grand iConseil pour le 23 jan-
vier 1939, à huit heures ((reprise de la session
de novembre 1938). Ordre dm jour de la pre-
mière séance : Projet de loi fiscale.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement concernant la jouissance des

alpages hourgeoisiaux de Leyiimon ;'
2. les statuts du eonsartage de l'alpage du

Marais, à St-Jean, Anniviers ;
3. les statuts du .eonsartage ponr le j -onui-

niement parcellaire de Micx , de siège social à
Vouvry ;

.4. les statuts de la société de laiterie de St-
Nicolas-Breitmattem.

Nominations. — Il est procédé aux nomina-
tions ci-après :

iM. l'avocat Marcel Gross, à SUMauriee, est
nommé .rapporteur près le tribunal du district
de .St-Maurice, et M. l'avocat Joseph Martin, à
Monthey, eet nommé substitut ;

M. Bourgeois Aimé, de Pierre-Joseph, à Bo-
veimier, est nommé sous-inspecteur de bétail
de la oamnnume de Bovernier et M. Rebord Ray-
mond, ancien bouclier au dit lieu , est nommé
inspecteur des viandes de dite oommuine.

Démissions. — Le Conseil dïEtat ace onde lee
démissions sollicitées :

tpar M. P.raplam, icomuie 'conseiller et comme
président de la commune d'Icogne ;¦ par M. Fernand Gex, icamime conseiller de la
commune de iMox ;¦ par M. René Laittion, comme conseiller de la
eomimune de 'Granges.

—-o 
« Noblesse oblige »

Unie joute amusante a * mis aux prises hier,
au Tribunal de Police de Genève, notre compa -
triote Me René de Werra, avocat dans la cité
des nations, avec M. le substitut Aiuberson.

H y a quelques joua», Me René de Werra rou-

puis lors une partie du mal est déj à .réparée, puis-
qu 'il t'a fa it revenir d'Anvers ; mais la deuxiè-
me manche reste â gagner ; et tiens... au mo-
ment même où tu es entrée, le ane tracassais en-
core pour Drouver le moyen de J'y amener sans
trop le .froisser.

— Cela tombe on ne peut mieux , Monsieur le
curé, reprit la jeune .fi-lle, car c'est précisément
à ce sujet que je voulais vous demander un con-
seil.

— Je t'écoute, Lisette.
— Je voulais profiter d'un j our prochain où pè-

re a communié .pour Jui dire par exemple":
— Papa, que diriez-vous si ij' ofSrais ma vie à

Dieu pour votre guérison ?
— Excellente idée ! s'écria Je prêtre avec en-

thousiasme, excellente idée !... -Impossible de
tiouver mieux ; tu donnerais ainsi à ton papa,
sans l'offenser le moins diu monde, une belle oc-
casion pour rétracter Iles mauvaises paroles de
j adis et donner son consentement à ton entrée
au couvent ; et du coup, tu me tirerais une gros-
se épine du pied , car j 'avoue .franchement que je
ne savais trop comment m'y prendre pour gagner
cette seconde manche.

On parla encore pend ant quelque temps de cho-
ses et d'autres , du séj our de Lisette à Anvers.
(de tante Germaine, du |R. P, TieJetmans.



lait en automobile sur la route de Suisse, à
Oéliginy, lorsque — parce que des cyclistes
n 'occupaient pas l'extrême droite de la route
— il sa porta quelqu e peu sur la gauche, c'est-
à-dire en dehors de 'la ligne de démarcation. M.
de Werra n'était d'ailleurs pas seul dans le
-même cas. Un autre antoraobi-liste, M. Reimo M.,
avait circulé exactement icoanme lui . Qr, M. M.
ne dut payer que six fran cs d'amende alors que
Mie René do Werra se vit obligé à en payer
huit.

—• Pourquoi huit ? s'étonna Me de Werra.
— Noblesse oblige ! lui futil répondu.
— U n'en est .pas question et la noblesse n'a

rien à voir ici, riposta /Me de Werra.
lEt ce luit, ponir l'avocat, l'occasion de plaider

feint plaisamment sa propre .cause.
— Dans ic-ee conditions, retirons le « Nobles-

se oblige ! » rétorqua le substitut.
Et le n oble avocat ne paiera pas plus que M.

R&m o M.

A propos d'un accident d'automobile
Les Journaux relaient, et certains d'entr'eux

avec fonce détails, le jugement du Tribunal
d'.Bntramont dans l'affaire de l'accident d'au-
tom obile, eur la route du .St-Bernard , qui coûta
la vie à M. Troillet, avocat, et à M. Yost, hor-
loger.

(Le garagiste nous fait savoir qu 'il interjette-
nt!; appel contre ce .jugement. Rien n 'est ainsi
définitif encore et le jugement est susceptible
d 'être îélfoinné. <

o 

Une Ccole normale
D'Action catholique

Une école normale d'A. C, ayant pour but
de conférer .aiux militantes la ifommation doctri-
nale qui leur sera nécessaire pour se donner
d'une manière frucitueuse à l'apostolat, vien t
d'être fondée à l'Institut (Catholique de Paris.

Cette Ecole est investie d'un mandat officiel
de .la Comiimission permanente ides cardinaux et
.archevêques.

L'enseignement qui se donne (tous les same-
dis, porte sur le Dogme, la Morale et l'Ecriture
Sainte.

On demande pour de suite

ëeune fille
de confiance et débrouillarde. Il y a une
sommelière. .- .

Faire. offres à A. Slucky, Café-Boulangerie
de la Treille , Bex.

¦—w^̂ — mi PU

BEX - Me lipiaiii joiuue
Rue de l'Avançon - Ancienne épicerie Dondeynaz i

Rabais 40 % Rabais 40 %
Cliiaique (j ouir Jusqu 'au 31 décembre seulement,

l 'Office ides faillites de 'Bex -offre à vendre de gré
à gré lés marchandises suivantes :

Piullowers et complets pour garçons ;
Puillowers pour dames.
Robes et manteaux pour dames.
Corsets.
Lingerie dames : pyjamas et oheimises toile.
Vitrages, tissus.
.Peluche et astnaikain.
Chapeaux d'hommes Nos 55,57,58 et 59.
Chemises de travail No 37.
iMawteaux pour garçonnets et nombreuses autres

marchandises.
Rabais 40 % Rabais 40 %

Paiement comptant Ras (d'échange
Heures d'ouverture : 9 à 12 h. ; 14 'à 17 h. 30.
Ouvert le samedi tout le j our.

I

Bex, le 9 décembre 1938.
Le préposé eux Faillites : H. BAiRBEZAT.

Sion - le des vins île Ili-BÉ
Récolte 1938

la 22 décembre 1938, à 15 h., à la Cave de l'Etablissement
environ ig5oo litres de fendant 1er choix, en 7 vases

» |6oo » » Johannisberg en 2 vases
Mise par vase

Dégustation à la Cave de l'Hôpital , le 22 décembre à 10
heures. Tous renseignements par l'Hôpital de Sion ,
tél. 2.18.78 . 

Loterie le la Sise linli
Les billets sont en vente à

PUBU6ITHS - SIM
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement.

Dee leçons spéciales sont eonsaiorêee aux prin-
.ciip36 et méthodes de l'Action catholique spécia-
lisée ou non.

Dans la liste des professeurs, nous relevons
les noms de Mgr Bcaue&art , évêque auxiliiaiw
de Paris, du vice-recteur de l'Institut catholi-
que , Mgr Brcssoles, du secrétaire général de
l'Action (Catholique (française , Mgr Courbe, dos
RR. PP. Yves de la Bifière, Desbuquois, Blan-
che, de iMlles Celier et Valentine Reyire.

Le 'cycle normal des cours .est de deux ans.
o 

Le sommelier pillait le bateau
Il y a ouelque temps, un restaurateur d'un

vapeur de la iC-oni(paginie-générale de navigation
du Léman avisait des gendarmes d'Onchy que
des vols de imaraliaindises et de numéraire
étaient commis dans le salom de 1ère -classe.

A la suite de reolierches .afleotuées à bond
du bateau , les gendarmes en question appré-
hendèrent un Bernoiis, eoimimelier .du dit bateau,
qu 'ils soupçonnaient êbre l'auteur de ce délit.
Après avoir . ©lé langupmenit interrogé, il finit
pair avouer J.ès .|aï{6 q^Ldui étaient reprochés.

A la Société vaj aj sanne de Vevey et environs
Cette société, aux destinées de laquelle prési-

de avec (dévouement M. R, Lugoni, a célébré sa-
medi soir ses vingt ans d'existence par . un , ban-quet suivi -d' un bail à H'Hôtel d'AugJieténre. ' Ces
deux 'main itestalbi ons fuinëint en tous'poin ts réussies
et laissent un souvenir charmant aux 75 partici-
pants, parmi lesquels ou notait la présence, -de re-
prés entants de li a- Société vallaisanne de Lau-sainnie.

A la ifin du repas, IM. R. Lugon prononça un
discours empreint du meileur esprit et (dans he-
quel , après avoir dit les plus aimables choses aux
convives, il tit l'historique de lia Société valaisan-
ne ide Vievey, rappelan t .qu 'elle .avait 'Été fondée
le 6 lufilet 1918, au Caifé du iNond que tenait alors
M. Exquis. La société groupa (tout de suite une
trentaine- -de citoyens valaisans. En 1920. la socié-

AVEUR MMMÊÊÊm
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1939. la ^Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain.

moôtf ail.

SJf-SSIW»
extra pour echalas, par qu., de St-Mauride, pour aider
épicéa pour brûler sur de- dans méllage soigné. S'adr
mande. Le tout rendu à port à case postale N« 22, St-
de camion. S adresser à Gay Maurice,laitier, Salvan. !

AI 1 il
Hachée, sans nerfs, 16 kg.
Fr. 1.20. Désossée pr char-
cuterie, le kg. Fr.- 1.50. Mor-
ceaux choisis pour salaison,
le kg. Fr. 1.80. Boyaux. 12
et le mètre. — Expédition
soignée par retour du cour-
irier. demii port payé.

A vendre faute d'emploi
un bon

CHEVAL
de campagne, on échange-
rait évent. contre une vache
laitière. S'adresser sous P
5980 S à Publicités Sion.

Belles

MRHDHRIHES
pour Noël et Nouvel An,
caissette de 9-10 kg. fr. 0.70
le kg. brut pour net. ¦ ...
Mad. A. Biiarri , Don fl lo (Testln)

VIANDE
DE CHSVAL

J'expédie à partir de 2 kg.
par retour du courrier pos-
tal , demi-port payé, rôti pr
salaison fr. 1.80 ou à rôtir,
livré sans os à partir de 2 kg,
fr. 2.—. Pour salami (haché
sur désir) fr. 1.40 le kg. Mar-
chandise- fraîche.

Robert Buhler, boucherie che-
vallne, Montreux.

Machines â
écrire

Vente .T ..Echange - Location
Rubans - Papier carbone

H, Hallenbarler ¦ Sion

p SUCCèS
TOUTES VOS ANNONCES

petites et grandes
dans le

Nouvelliste
Va la isan

ST-MAURICE
Tél. 2.08

BOUCHERIE DUE UTRALÏ
VEVEY Tél. 51.982

Légumes à vendre
départ gare

Choux blancs les 100 kg. 12 fr. Choux
rouges 17 fr. Choux marcelins 16 fr.,
choux-raves beurrés 9 fr., fourragers
5 fr. Carottes de sable à bouillon
rouges i5 fr., de terre noires 12 fr.,
carottes jaune-prange 12 fr., racines
à salade t3 fr., poireaux verts i5 fr.,
raves blanches S fr., céleris pommes
25 fr. Oignons moyens 25 fr., scorso-
nères 5o fr. A partir de 25 kg. le prix
de 100 kg.

Se recommande: E. Guïllod-
Mora, Nant-Vully.

varices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne

III
demandé pour articles inté-
ressants et utiles à tout le
monde. Exclusivité réservée.
Forte remise. Garantie de-
mandée.

Ecrire sous chiffre P 661-
9 L à Publicitas Lausanne.

A vendre à la cure de Ver
corin une

ME DWLOI
(6 ans) ainsi qu'un beau veau
maie pour l'élevage et le
syndicat.

A vendre un très beau
phonograp he en acajou avec
disques. S'adresser à Mme
Turrian , Kiosque de la Ga-
re, IJex.

té s'wiït avec les .VaJaJsams 'de Montreux, mais
cette union fat éphémère puisqu'en février 1923
déj à elle prenait .fin pour (des raisons qui m'aiffec-
tèrenit .en irien J'amitié .qu 'on continue de se té-
moigner (de .pamt let d'asrtre.

Les- VaHaisams de Vevey voiraient .un drapeau.
Ils ¦travaillèrent longtemps pour coaliser ce désir.
Mais tout sourirt aux gens ide homme .(votante, eit Je
5 septembre 15>20. ils inauguraien t leur bannière
avec Je concours de ITHanrrion'iè de (Monthey, mar-
raine du nouvel étendard.
• M. Lagon irerad hoimroaige à M. CJi. SaiJilens, an-
cien président , .qui fut à Ja tête -de la sociôté
pendant 16 ans, c'esit-àndire jusqu'en 1934. il ter-
mine soin lexpos'éi ©n .faisanit d'éloge de l'amitié et
de Ja paix.

(On entendit .ensuite quelqu es genti 'Ues pairoSeis
de M. Gainroz, de Lausanne, puis M. le Dr Ta-
vemieir, dentiste à Vevey, se fit un plaisir de re-
mercier publiquement M. iR. Lugon pour son dé-
vouement inlassable à Ja cause (de la Société va-
la isamme .de Veveiy.

Les applauidissemienits qui -soulign èrent l'allocu-
tion de M. ie Dr Taivemier prouvèrent à M. R.
Lugon en iquellle estime il est tenu par ses amis
du Hau t et du Bas-Valais.

o 
Le braconnage

La .geadammexie idie (Ohamosoin à .réusei à met-
tes .en état id'amresfcaj tioiir. deux ibracoraniere ao-
<onr.es de la magi.om. uL'un ¦ d'eux , eeip&nda.ntj
parvint à e'écihaippefr du loioal¦ d'amête en eau-
tant .par la feinëtre. Il e'einifluit dame les Mayons.
Ma.is il "vi'emit d'&tme ireprie et a été imimédiaite-
menit transfémè idame lee iprifions de Sîan.

• ^—0 
Collision

(SUT ,1a irouitie du Grand iSainit-Beiinard, une
co.llieioin e&t &uirv.einu.e outre um camion .conduit
par M. Eim.eet Lovey, d'Onsièree, ©t la voiture
de iM. l'avo'cait Louis Perraudiin, à Sienne. Le

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos , aliments ne
se digèrent pas, ils Se putréfient. Dés gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne el
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I ¦

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d<
bile, qui est .nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Enfin , cette fameuse  huile d'hiver est
raffinée par le procédé Clirosol: Elle
tient votre moteur propre. Faites-en
le plein aujou rd 'hui même.

ET
MOTE UR PROPRE
...

VOUS voulez démarrer facilement, quel que
soit le froid. Vous voulez pour cela une

huile fluide dite «d'hiver». Mais vous crai-
gnez un graissage douteux et surtout une
forte consommation. Adoptez donc«Arctic»
qui est non seulement fluide à froid —
donc démarrages aisés — mais résistante à
chaud—donc consommation minimum.

S"-*»*
"Bls u»MM?5br«*eo *' si

f̂fi.

choc (fut (très (violent et les deux véhicules ouït
subi des dégâte imponitamts. Hem<reueeirrie.nt, il
n 'y a pas eu de Megeés.

- -̂iy—
Le traitement préventif contre l'acariose

des abeilles
Nous irappelons aux .intiôressés que , comme ce¦fut J© cas ces années dernières, Ile (remède FROW

contne J'acairiose des abeilles est rnis graita'ttenteii'i
à lia disposition des apiculteurs .désiranit effectue!¦un traitement préventif contre ce parasite des
albéiles adultes..

Les commandes sonit à aidresser aux inspec-
teurs de ruchers qui donneront tous les rensei-
gnements (nécessaires concernant il'emploi de . ee
remède.

Station cantonalle d'entomologie :
Dr iH. Leuzingeir.

0 
BAGNES. — Théâtre. — Ooirr (Après s'êt;

fait applaudir .dans il'un ou J'auitre des vilases
les p8us éloignés de Ja « oapitalle », Ja société 'dechant « Coeuns promis-»..., pardon, « Cœurs unis »,
de Cthampsiec vient (de donner au iQh'âb'e un fo.vi
beau concert .accompagné d'une comédie et agré-
menté de chants.

IPooirr (dire. Ja vérité, Jes sp^eatateurs, qui irempîis-
saient te .grande saiMe du rttoéiâtre, n'étaient pas
contents (on est content, m'est-M pas vrai, .quand
on a à saltiété oe 'qu e J'on .désire). Or, ce n 'était
pas le cas : ils auraient voulu faire bisser tous
les chants et (fa ire (remonter 'les acteurs sur 2*\
scène malgré J'heure avamcée. La pièce était aiéel-
tement um « Record » ée nom et .de fai t et <:.e

RJIPIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 14 décembre. — 9 li.

iConcert. 10 h. 10 Jacques Bailmat et Je Moart-
Bliamc. 10 h. 45 Oualques (disques. 12 h. 30 lnfor-
imiaitions de PA. T. S. 12 h. 40 iGramo-concert. 13
h. 45 0'ueîques d'isiques. 14 h. Le oaouitonolIC.¦ 17
h. iConcert. 18 h. Emission pour Ja jeunesse. 18 Ii.¦SO iImteinmède de disiques. 19 h. 15 iMiicroMMaigaziae.
19 h. 50 Imifommalticns de S'A. T. S. 20 h. Théâtr e
©ai. 20 h. 30 Concert symphonique. 22 h. 30 La
idemi-heure des lamateurs de ùazz-hot.

BBROMUNSTER. — 6 h. 30 iGyimnastiq.ue. ¦f/'lï.60 Disques. 7 Ji. 05 Noinvedfes. 9 h. Disques. 10 h.
120 Emission iradioscolaire. 10 h. 50 Chœurs suis-
ses. .12 h. Le radio-orchestre. ,12 fa. 30 Nouvelles.
112 h. 40 Suite du iconoeirt. 13 h. 20 Disques. 16 li.
iD.squies. ,16 h. 30 Causerie. 17 h. Disiques. 18 li.
Pour J'es enifamits. 18 h. 30 Concent ¦miusette.. 19 .'li.
Causerie. 19 h. 30' Nouvelles. 19 h. 40 Cours d'ita-
'lien. 20 h. 10 iConceilto grosso. 20 h. 30 Emission
ga'ie. 211 h. Le radio-orchestre. 21 h. 20 Prends et
dis. 21 h. 30 Pour Oe 150ème amniversiaire de l'ajnomt de Pihil.-Em. Bach. 22 ih. 10 Disqaiés. 22 h.
30 Programme du Hendemadm.



« Mari de ma fille » aura rarement connu un suc-
Jcès pareil. Risquerai-j e quelques fél icitation s aux
deux directeurs Edouaird et Ennest ? Non ! La
'dignité professionnelle m'interdit d'encourir Jeur
sourire moqueur. Acteurs et actrices pair ¦ contre
me pardonnerontt d'avoir blessé leur modestie.

Pas moi.
o 

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil eet convoqué poux le lundi

B3 'janvier avec, pour ordre du joux de la 1ère
séance, le Projet de loi fiscale.

——« 
ARDON. — f André Ducrey. — Cour. — Au-

jourd'hui a été eueeveli à .Ardon, au milieu d'un
grand (concours de population, M. André Du-
crey. Fils de l'ancien receveur Joseph Ducrey
dont le souvenir est toujours très vivant chez
noue, le regretté défunt a tenu, comme son pè-
re, une place en vue parmi ses concitoyens
d'Ardon, bien qu'il n'ait jamais voulu occuper
une fonction publique.

André Ducrey était un modeste. 11 ne briguait
pas lès honneurs. Servir fidèlement dans le
rang, faire du Ibien autour de lui, sans bruit,
mi .ostentation était sa principale ambition.

'Mutualiste de vieille date on ne xedira ja ~
irfâis assez les services qu'il a xendus depuis
de nombreuses années, comme commissaire de
la société locale, à toute notire population, grâ-
ce aux connaissances spéciales en médecine —
qu'on nous passe l'expression — qu'ai avait
acquises à titre de sanitaire dans l'armée fé-
dérale.

Voilà pour rfaornime de bien. Qu'en est-il du
citoyen ? De l'hotmime politique en d'autres ter-
mes-? ¦'""> ¦ •

Toujours couirtois et affable avec tout le
monde, prévenant à l'extrême mênie, très cou-
ciManit' dé nature, André Ducrey (était intransi-
geant sur les 'principes. Catholique sincère, con-
servateur convaincu, il était prêt à tout poux
la (religion et le drapeau de eon parti. Il était
de là ibrempe — et c'est un bien bel éloge —
dé cet autre ami que noaie confondons encore
aujourd'hui, avec lui dans les mêmes larmes
et les mômes sanglots, l'inoubliable Jean Clé-
menzo, son confident intime qu'il a rejoint Là-
Haut , itxop tôt, hélas I poux les siens, ses amis,
connaissances, la grande famille conseTvatjrà-
ce et la population de sa commune toute entiè-
re.

André Duarey n'est plus. Il s'en est allé à 56
ans, .laissant pammi nous un grand vide. Mais
ses exemples lui survivront. Il a été le bon se-
meur : là moisson promet.

¦C'est là une bien douce consolation pour nous
tous, ses aurais, canine aussi pour sa "' famille
éplorée à laquelle vont nos condoléances émues,
émues.
Tf ;° .--- R. I..P. ;

A,„. , . . . .  Un ami.
**-o 

STJMARTIN. — Elections. — Corr. — Pax
suite d'incompatibilité survenue en cours de
période erutuie MM. Antoine VuignieT et Henri

Un grand gala de boxe intercantonal
Genève-Valars

Un olou chasse l'autre ! Après le Grand Prix
cycliste .Fenrero, ià Sion, dont nous avons encore
en mémoire I© magistral succès sportif, nous
avons téifé convié à assister au premier gala de
boxé superbement organisé par le Club sédunois.

La date du 11 décembre 1938, (restera gravée
dans Ja mémoire des membres des clubs de boxe
dé la Suisse française car, pour un début, la pra-
t ique du « Noble art » qu'est la boxe ,a definitive-
ment conquis, sinon tous les Sédunois, du moins
toufr les sportilfs, heureusement très nombreux en
notre vile.

C'est devant une salle comble d'admirateurs et
d'enthousiastes, parmi lesquels se mêlaient quel-
ques beJi'es toilletitie.s (féminines, que se déroula
cette grande manifestation, honorée de la prôsen-
ce*de M. Kunitschen. président de la ville de Sion
et de M. Cyrille Pitteloud, conseidiler d'Etat.

C'est sur la scène du Théâtre de Sion que des
ffeuinles et dévoués sportifs installèrent le ring, au-
tour duquel prirent place le (j ury et la presse.

Le jury était composé de M. Penren, juge uni-
que et -arbitre, président du Club lausannois de
Boxe, M. Jean Biitolrniainn, tenant le chronomètire
officiel. Le poste 'de speaiter était confié à M.
Séreit, de Lausanne, ancien champion d'athJétis-
mé.

Au nomlbtre des quatorze boxeurs qui défilèrent
sur te.ring, nous avons eu te plaisir de voir à
l'oeuvre l'excellent poids uni-lourd valaisan Thom-
men. De grande Italie, d'une structure athlétique
aux lignes harmonieuses, — nullement altérées
par la sévérité d'un entraînement de chaque j our
— d'un caractère .gai, franc, serviable, Thommen
incarne dans toute d'acception du terme, le boxeur
type et Je sportif accompli dans les jeux, natio-
naux ; Chairly Kuhn peut être fier et content de
son élève.

Passons maintenant au fiùm des sept combats
qui furent exempts de chiqué, superbes de com-
battivité et supérieuiremient arbitrés pax M. Per-
ren, de Lausanne.

Combats préliminaires en 4 rounds de 2 minutes
Martigny-Slon :

.Poids Plumes. — Puippe (Martigny) et Grand,
Sion, font match nul Le j eune et courageux Puip-
pe essaie en vain de battre Grand qui encaisse
et mésiste bien. La décision du match nul fut jus-
tement accordée. ¦¦ P" ¦¦¦ '¦'

Poids Welters. — Dieseîbach, Sion. est décla-
ré vainqueur par abandon au 3me round de Fa-
vre, Mamtigny. Dieseîbach manque un peu de tech-
nique, mais par contre frappe itrès fort.

Poids Moyens. — Monnay, Bramois, est décla-
ré vainqueur aux points de Franc, Martigny. C'est
en attaquant constamment du droit que Monnay
enleva la décision.

Combats Genève-Valals pour l'attribution da
challenge Henri Gross, en S rounds de 2 minutes :

Poids Légers. — Bassi, Tessin, est déclairé vain-

=jp Service télégraphique
î et téléphonique

Ca circulaire Du carDinai CHAMBRES FéDéRALES
Bertram £a couoerture financière

iCCtTE DU VATICAN, 13 décembre. — La ten-
sion des rapporte entre le Reich et l'Eglise ca-
tholique est mise en xelief dans une circulaire
du cardinal Bertram, 'archevêque de Breslau,
adressée au clergé allemand et protestant au-
près du minisltire de l'instruction publique con-
tre la décision de la Fédération des instituteurs
naitionaux-socdalistes de suspendre l'enseigne-
ment ireligieux dans les écoles en signe de pro-
testation contre le meurtre de M. von Raltli.
Dans ce document le cardinal souligne qu'en
particulier l'enseignement catholique ne s'occu-
pe pas de l'histoire, du peuple, juif mais seule-
ment de la révélation, divine, il- note - que la
suspension de;îerfeign^e  ̂ un
été de chose conitxaîîre' à,;̂ irtiîèle 2t . du Concor-
dait entre le Reich et 'J'Egïise catholique. ïï re-
oommande de porter: eeitifce c'ixiculaiiPB- à lai con-
naissance du cierge des'' paroisses ¦ et d'attendre
les directives ultérieures^" _ .'., . -V .,3>A .' .',„ >',.'.'-''

i , : -Or—- ' : . . ... '____ ¦: ;- . 
¦¦.; • .JiV-

Loges maçonniques fermées
VARSOVIE, 13- décembre. (Havas.) — Â la

suite de la promulgation du décret-loi eux la
franc-maçonnerie, huit loges maçonniques polo- projet compronnet gravement doute 8a réforme fi
naises ont été fermées par lee autorités et leure
biens c onfisquée.

Campione est fermé
(MiILAiN, 13 déceimibre. — (Lee journaux pu-

blient que le .Casino de Oaimpione d'ItaMa a fer-
mé ses pontée. H avait déjà été interdit aux
Italiens d'aller dans la petite enclave italienne
du .canton du Tessin. On (envisage ainei le dé-
pairt de la (clientèle. A la suite de ces faite la
direction du Casino a décidé de fermer ses por-
tes jusqu'au prinitempe.

FavTe, conseillers à Stf^faxitin, ce dernier a dû
abandonner son poste.,,,,, „.,, ,». . .. ;

Pour le remplacer, c'est M Oamillfe Moix, de
Louis, qui a été élu. : - I

Pour remplacer le vice-juge décédé, on a
nommé M. Maurice PraJong.

Les deux candidats du parti Vuigniex ont
été élus itacitement.

¦ !¦¦¦ __\ __\ Pour rouler allègrement,
ILI lit" roulez sur ALLEGRO.
¦ Il ¦¦¦ A l'occasion des fêtes de Noël
Il I. M. Illl e * Nouvel-An , venez consulter
m WÊÊ mmWmf mW rnes prix spéciaux

k PAUL Bonzon, monTHEV
W AGENCE COSMOS

Le ..Nouvelliste sportif
queur par laiook-out au lier Toutnd de Perruchoud,
ChaJais. Par un douMé du gauohe à la mâchoire
et après 1 minute de combat, Bassi gagne pax
K.-O. tech. .(Ce dernier tait partie de J'équipe ge-
nevoise).¦ Poids Welters. — Burger, Genève, est déclaré
vainqueur par knook-out au 1er iround, de Fra-
cheboorg, Martigny. Ce duel fut trop .rapidement
terminé, vu la dasse de Burger, vieux (routinier
du ring.

illl poursuit son courageux adversaire et décide
d'en finir de suite en envoyant Firachebourg au
pays des songes pour .ies dix secondes fatid iques,

Poids Moyens.—- Ruff , Sierre, est déclaré vain-
Oueur aux points .ide Zamobti, Genève. Ce fut un
combat acharné pair il'andeur muse par des deux
antagonistes qui , quoique semblant dormir au 1er
round, ne se' ménagèrent'pJus jusqu'à . 'la fin. Rufif
qui attaqua 'sans 'ireJâchie; .gagiiâ' de"' loin' ''' aux
points sur un iaidversâire qUi fut courageux à û'ex-
tréme. ¦¦¦ -¦¦- ¦! .- .. ¦ .¦..zi- . -w ¦ - ¦ . ¦. M .

Poids MMoiirds.; — - ttommen, Sion, champion
vallaiisam, est déclaré'.,vainqueur aux points de
Jordan, Genève, champtifïr/; Vomand, finaJistè du
championnat suisse; : A Qa'ipnésen'taition des deux
géants toute Qa saie est debout pour mieux as-
sister au combat tant attendu. Thommien boxe
poux Ja première fois devant son public. . Chaules
Kuhn, 'son manager et entraîneur, lui donne ses
dernières reoamirnandations. Allors que les deux
premières minutes virent un iround d'études et un
drawn, il] en fut tout autrement pour Jes rounds
suivants qui .fument (menés rapidement et a J'a-
vantage du sympathique Thomimen. qui, encoura-
gé pax une foute en df-ilire, accumulait Jes points.

Ce fut Je plus beau combat de Ja matinée, grâce
à ila sciemtifiique et magnifique boxe pratiquée
par les deux adversaires qui firent preuve d'une
galante sportivité en 'évitant lies coups défendus.
Jordan eut beau changer sa garde, son terrible
gauche fut évité elt contré plus d'une fois. C'est
donc vainqueur aux points que Je Sédunois fut
décîairé aux applaudissements sans fin d'.un public
très (emballé. <•

La distribution des prix eut Jieu dans Jes sous-
sous du Café du Grand-Pont, où pJusieurs dis-
cours furent prononcés par MM. Cyrille Pitteloud,
Perren, MiviMe qui , tous, firent l'éloge du beau
sport qu 'est Ja boxe.

Ne désirant personne oublier nous tenons à re-
mercier sincèrement M. Nigg, café de Genève, M.
Luy, du. Gnand-iPont, pour Qeur chaleureux accueM,
ainsi que M. Henri Gross, droguiste, le généreux
donateur du challenge Genève-VaJals.

iEn -remerciant.- les - organisatemŝ dg leur, .aima-
ble invitation, ie tiens à Jes féliciter- nour^leur {-jusq u'au petit Tour

bes granbs travaux
BERNE, .13 décembre. — Le Conseil national

aborde Je proj et d'arrêté ifédêrafl pour Je renfor-
cement de Ja défense naltionalie et 'la lutte contre
Je. chômage. MM. Wetter i(Znridh , trad.) et Graber
(Neuchâtel, soc.) rappelient que les Chambres ont
voté en novembre .un programme de travaux pour
ies trois prochaines années. Il s'agit main tenant
de voter Oa couverture financière des travaux ci-
vils et Ja commission propose (d'une part l'impôt
compensatoire et d'autre part un prélèvement sur
Je bénéfice, de. Ja dévaluât ion. ., -.... .. .

M. Picot {Genève, lib.X'proposfrla non entrée en
matière'; Ce plan est; en Sieonittt'idîÔhbn "avec plu-
sieurs 'décllarafiorrô' du j fco^èiif -fèrjèraT lui-même;

En votaition ,. Oa propositJon.-ide.. Mf Picot est re-
poUssiéeMpar 108 voix contre 8.
- On^enténd ensuite M. Wiithrlcn1 (Zurich, ind.)

qui ,.par une motion d'ordre, propose. Je renvoi du
projet au Conseil fédérai L ¦ ,-VJ ù-J

L^égalité- de idroit garant'i© par te Constitution
ri est pas respectée par le projet. Les cJasses mo-
yennes ne sont nufflemen t protégées. En outre, Je

nanciere.
M. Obrecht, conséillJeT fédéral, esitime que i!e

.renvoi du proj et au Conseil fédéral retarderart
gravement J'adoption du pîan de (grands travaux.

En votation Ja proposition de M. Wiithrich est
.repoussée par 120. voix cowtre 12.

L'entrée en matière est ainsi adoptée.
On passe à J'examen des articJes. Les premiers

paragraphes de l'article premier qui ouvrent un
crédît de 327,7 mil ions au Conseil fédéraî ne sont
pas combattus.

d'impôt compensatoire
Au chiffre 3 du rmeme article, il s agit de u impôt

compensatoire iqui sera perçu sur toutes Jes entre-
prises du commerce de détai dont Je chiffre d'af-
faires excède 200,000 franos.-et jusqu'à ce que le
produit de cette imposition, ait atteint 135 màHions.
L'impôt est progiressif. Le taux applicable au chif-
fre d'aWaires imposable est de un pour rririJe au
rnoiras et au plus de 5 % pour les magasins à prix
unique, de 3 % pour les grands magasins, de 2 %
pour ies entreprises à suocursaJes multiples, de
un pour cent pour Jes coopératives d'entr'aide et
les 'autres en'trepr'ises du commerce de détaiil.
J Tel est île projet d'impôt compensatoire. " Z.
l M. Me^rn4Mis '(Zurich, soc.) présente une propre
sition de Ja minorité, qui voudrait bWer du proj et
fédéral toutes les dispositions relatives à l'intro?
duçtion de d'impôt compensaltoire. . . ;

MM . Held, Berne, et Gysler, Zurich, agra.riens,

réussite en Jeur souhaitant encore de plus beaux
succès pour 'l'avenir.' C. John.o 

La soirée de la Gymnastique de Sierre
(Conr.) — C'est avec plaisir que nous consta-

tons que da .gymnastique j ouit actuellement de Ja
faveur du public dans Ja cité sierroise.

En effet, Ja spacieuse sailile du Casino était trop
petite samedi soir pour contenir toute la foule
d'amis qui était venue applaudir aux prouesses des
gyims sienrois à d'occasion de Jeur soirée annueli'e.

Bans Ja nombreuse assistance, on notait avec
plaisir la présence (de MM. Gard, président • du
Grand GonseiJ,- Bonviat, président de da ville. Co-
lonel (Cainrupt, Schœohi'i, du « Journad de Sienre ».
l'abbér DanieJ,,, de Ha « Patrie valaisanne », Blie
Zwyssîg, le nouveau président dé da (Fédération
de ' .giyrnnaisitique, ainsi que ;'dé'nombreux délégués
des'sections. (.-.J ¦ ¦ .  ' ¦-. '£:¦ -:

Le proararrime était;cop'wux, et̂ bien chois;. La
première partie dlôbutâ par.Jlà présentat ion des
seations, où le drapeau de U' « Edelweiss » était
encadré par Jes' actifs et dé^^ir's-'séctions de_ pu-
pilles et de dames. C'est, eifsuite :1e tour de l'ami
Frttz .Jegerdhener, président, d'adresser quelques
aimab'les paroles û d'assistance pour tout d'intérêt
qu'elle apporte auj ourd'hui à Ja belde cause de
Ja gymnastique. Puis ce durent les pupiWes q.ui se
Jivràrent à de ifcés beaux exercices aux barres
basses.

Nous avons beaucoup admiré les préiliminaires
comparatifs de 1912 et 1938 pair des adultes. An-
ciennement, c'était de da vraie gymnastique mili-
taire, car tous les temps étaient marqués, tandis
que , de nos j ours. Oa gymnastique est rythmée. La
section de dames s'est produite dans une char-
mante ronde des mugu e.ts avec une grâce toute
juvénile, dont M convient de Ja féliciter.

Une sélection d'actifs, triés sur de volet, vint
remplir Ja partie gyimimtque et artistique du pro-
gramme par des productions tort goûtées au che-
val, aux barres, aux préliminaires ainsi qu 'une sé-
rié de productions acrobatiques desqueddes recueil-
lirent de frénétiques applaudissements.

La classe des- pupïilies eut également sa part
de succès dans un chammaint (tournoi des snobs. Le
cdou de cette soirée .fut sans contredit Je ballet
mixte : « La désafpe » qui est l'oeuvre de not-e
excellent technicien fédéral, M 'Ed. Berger, de fa
Chaux-de-Fonds, ©t Sierre. Ce ballet est fort bien
re.rdu et souligne tous des attributs de la beau-

Nous dirons que de bail qui suivit dut très ani-
mé car £1 dut conduit par J'orchestre « AHwais »,

-Sion^J<unes,-«ifc3îiaix-:is'en donnèrent -& cœur Joie

apportent l'adhésion du groupe agrarien eu pro-"
j et d'impôt compensatoire.

M. Musy (Fribourg, cath. conservateur) déclare
qu'on n'arrivera à rien avec des mesures fiscades
fragmentaires. La fiscadsté est déj à extrêmennent
changée et l'on ne voit pas comment le nouvel
impôt compensatoire pourra être introduit dans ia
réforme financière définitive.

L'impôt compensatoire n'est ni un imp ôt de
consommaition, ni un impôt sur Jes revenus. C'est
un impôt qui sort totadement des notions classi-
ques de la science ifiscaile. De môme, des grands
travaux contre Je chômage ne peuvent pas être Je
commencement d'une réforme économique, ils ne
peuvent être que l'aboutissement d'une telle réfor -
me.

Suboentions incorrectes
—0—

ZURICH, 13 décembre. (Ag.) — Dee incor-
rectione ont été constat* ee au bureau dee pan ta
et ebaueewe de la ville de Zurich. Il s'agit de
salaires pour travaux de chômage que la ville
a (portésen eompte comme devant .bénéficier dee
sùbventione cantonale et fédérale et que le bu-
reau dee ponts et (Chaussées avait annoncés
comme tele, alors qu'en réalité il n'était pas
question de travaux de chômage .propnenient
dite. D'aipTèe les constatatione traites jusqu'ici lo
montent indûment Obtenu par la, viMe du can-
ton et de la Conifédéraition s'éleva à environ
60,000 francs. Dès que cee irrégularités furent
connues, annonce lo «Voltaxecht », elles ont été
portéee-ià la connadseance du gouvernement par
le président de la ville. Le Conseil d'Etat, do
son côté, a fait procéder à .une enquête en vue
d'établir l'étendue dee dommages ainsi commis
et dans lesquels aucun intérêt personnel n'en-
tre en jeu.

o

Ce commandement unique
BERNE, 13 décembre. — Le comité central

dee jeunes radicaux de la Suisee a adressé au
Coneeil naitional, au ConBeil des Ebats et au
Conseil fédéral une requête dans laquelle il do.
mande la cméaition d'un commandement unique
et xeeponsable de l'armée soue n'importe quelle
désignation. La requête demande, en outre, de
prolonger les écoles de recrue à 6 ou 8 mois
et 'la révision eans délai de d'animée aérienne.

o 
Le loup avait mordu 16 personnes

(BAGDAD, 13 décembre. — Un loup enragé a
été abattu par la police après avoir mordu eeizo
personnes.

t
: iLa ifaimilllle de Madame Jean GAY, itrès sensible

aux nombreuses marques de sytmpaitihie dont éîle
a été d'objet, remercie bien vivement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand chagrin.

Au nom de Ja commission de propagande pour
le développement de da gymnastique dans le beau
district de Sienre, nous remercions Jes gyms sier-
rois pour deur iw-ildante soirée de samedi soir et
deux disons et notre admiTaltion et notre attache-
ment. J. D.

... Et celle de Fully
C'est dans une salEe comble que nous avons

eu île pdaisir d'assister dimanche à da soirée don-
née par notire société de gymnastique Jes « Amrs-
Gyims' ». Le programme varié et bien conçu fut
exécuitlé .sans accroc et nous donna pleine sabis-
ifaction. Le baddet des Glaneuses- fut vraiment gra-
cieux : bravo pour des j eunes fiMes. Nous nous
réjouissons de constater les réiells progrès réalisés
par nos gyimnastes et nous sommes fiers d'avoir
â Fudily une 'société marchant auss i bien sans dis-
tinction de parti ou autre. Ce qui nous fit surtout
plaisir, c'est de constater Je sens patriotique que
nos gyms surent donner à leur soirée. Par les
temps troublés que nous vivons, ceci n'est pas à
passer sous sidence. Chers Am is-Gyms. vous êtes
actmefiamientt sur de bon chemin, tâchez de conti-
nuer, et vous êtes assurés de la sympathie et de
d'appui de la popudation toute entière.

o
Un match amical et de propagande à Salvan

Dimanche, à Salvan, une équipe de football de
l'endroit a battu une équipe du village voisin et
ami de Finhaut pair de score coquet de 8 buts à
0. dJ n'est évidemment pas dans nos intentions de
donner ici un compte rendu de ce match : ce que
nous .tenons à faire c'est saluer à leur berceau
ces nouveau-nés et leur souhaiter d'heureux Jen-
diemaiins. Les sports ne sont déjà pas trop à l'hon-
neur dans nos viddages de' montagne pour ne pas
espérer que les j oueurs qui ont débuté dimanche
persévèrent dans leurs efforts. (Evidemment il est
assez difficile d'entretenir une 'équipe régulière à
la montagne, où la sadson d'hiver est longue et où
des moyens sont modestes : néanmoins nous cro-
yons qu 'il eslt possible d'arriver, sinon 'à jouer ré-
gulièrement les championnats , du moins à ren-
contrer de temps à autre une équipe voisine et
continuer ainsi la pratique de ce sport si attra-
yant.

Salvan a largement dominé grâce à quelques
éléments qui , sort au collège de St-Maurice, soit
dans des équipes de plaine, ont déjà été des fer-
vents du baBon rond. Le j eu a été, grâce à eux,
très intéressant par moments et si nous signa-
lons Ja partie transcendante fournie par R. G.
au poste de centre-demi et celle non moins satis-
faisante de la défense et des ailiers, tous Jes au-
tres joueurs ont droit cependant à nos félicita-
tions et à nos encouragemenits. L'arbitrage avait
été confié à M. F., un ancien joueur et grand fer-
vent du focutbaild. qui s'en tira à merveille. Persé-
vérez, jeunes sportifs, et vous verrez que da po-
pulation en viendra .petit à petit à reconnaître et
encourager vos efforts. C.


