
Ceux qui montent
D après la Jecture des journaux, non seu-

leni i,')it de chez mous niais du dehors, les
éleolions constitutionnelles qui se sont dé-
roulées jeudi à l'Assemblée fédérale ont re-
'cuei'Lli une excellente presse.

Le succès de M. Wetter fait «partou t une
grosse imipression.

Que donnera le nouveau conseiller fédé-
ral au gouvernement du pays ?

Toute prophétie serait risquée.
Il est à même de donner beaucoup pour

peu qu 'il sache sortir de la routine, se dé-
gager de l'emprise des bureaux et fuir avec
'terreur le torrent des hommes qui, au Par-
lement, parlent, montent et passent.

Le saura-t-il soit au Département des Fi-
nances soit au Département de l'Economie
publique ?

Nous avons vu tant de pénombres, tant
de déceptions dans la vie de magistrats, qj e
nous avons poussés aux honneurs, que cette
mtenrogaifcion arrive tout naturellement sous
notre plume.

Au moins, pour le moment, a-t-on partout
3a satisfaction d'enregistrer la victoire du
candidat national SUT l'Autre qui n'était
certes pas sans valeur mais qui incarnait
l'étatisme dans toute sa splendeur.

L'élection de M. Etter à la présidence de
notre .petite niais vieillie, mais estimée Ré-
publique n'a pas été accueillie avec moins
de faveur.

Une légende veut que le journalisme mè-
ne à tout à condition d'en sortir à temps.

M. EDter a été le rédacteur en ohef des Zu-
ger Nachrichten qu 'il rendait pleines de vie.
Aussi son élection a-t-elile été saluée par la
lettre respectueusement cordiale que lui a
adressée le Comité de l'Association de la
Presse suisse et qui a été publiée, ce ma-
tin , dans le Nouvelliste.

Le don de sentir renforce toujours le don
de savoir.

Il faut de la sensibilité pour rendre plus
lumineuse la flamme intetlilectuelle.

M. Etter possède et ce don et cette flam-
me.

Le Journal de Genève évoque la cérémo-
nie de 1937 au Chemin Creux près de Kùss-
nacht où le nouveau président de la Con-
fédération prit ia parole, en trois langues,
pour remercier la Jeunesse suisse des Eco-
les qui, par sa généreuse souscription, resti-
tuait le monument à notre Histoire.

L'orateur ne dit rien de bien spécial ot
de bien transcendant, mais ce qu 'il dit cir-
cula dans le sang des enifants comme un
courant électrique.

Nous croyons bien que ce courant y res-
ta et contribue aujourd'hui à la défense spi-
rituelle de notre pays.

Nous rappellerons une autre manifesta -
tion non moins touchante qui eut l'Institut
des Sourds-Muets du Bouveret pour théâtre.

De passage et entre deux bateaux, lès
jouirai al ist es suisses s'y trouvaient réunis, ac-
cueillis «par M. le conseiller d'Etat Escher,
au nom du gouvernement valaisan, et par
nous-même, en notre qualité de président de
l'Association de la Presse valaisanne.

Monsieur et Madame Etter se montrèrent
d'une telle sollicitude à l'égard des petits
déshérités de la nature que le rayonnement
de la bonté nous parut ù tous encore plus
beau que celui de ia délégation du Conseil
fédéral.

Au Département de l'Intérieur qui est, ù
Berne, un département plutôt effacé, le nou-
veau président de la Confédération n'a cer-
tainement pas pu se hausser à sa taille.

Nous trouvons cette note, qui est just e,
dans la Suisse de ce matin.

Mais nous savons, par un collègue de M.
Etter, que ce dernier joue au sein du Con-
seil fédérai un rôle modérateur de premier
plan. Le fédéralisme et nos traditions suis-
ses ont, en lui, le défenseur que nous ren-
controns dans ses ouvrages et notamment
dans la Démocratie suisse.

Il dit ce qu'il veut faire et il fait ce qu 'il
a dit : «rien de plus, rien de moins, et quelles
que soient les rancunes que l'esprit de par-
ti pourrait articuler contre lui, nul ne pour-
ra jamais insinuer qu'il manque de loyauté
dans la parole ou dans l'action.

M. Etter ne cache pas ses croyances re-
ligieuses de catholique pratiquant, mais il ne
les imposera jamais par la force. C'est
l'homme de cette liberté d'opinion qui cons-
titue la base de notre Charte nationale.

Et ceux qui pourraient être portés à des
préventions injustifiées n 'ont qu 'à lire ou
relire ses œuvres et ses discours, et, là, seuls
avec leur conscience et leur cerveau, se de-
mander s'ils n'accepteraient pas, un jour,
avec reconnaissance une démocratie solide-
ment assise sur les positions qu 'il a dessi-
nées de sa main au point juste où il entend
qu 'elle se fixe...

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLE T

CEUH QUE TU REBUTES...
'Il y a iiii peu partout de pauvres bougres qui

sont i'obij et du mépris et de la crainte du pius
grand nombre.

La société les rej ette comme des individus dan-
gereux ou comme des JmdêsiraWes. Bile les fut?
le plus possible, faisant autour d'eux un vide de
dédain inquiet ou alarmé.

Presque rien ne «les diffère du traitemen t qu'on
applique .aux lépreux et aux «pestiférés, tant leur
ccimpaignie ou simpleimeinit leur présence paraît
contagieuse ou mième redoutable à .tou s égards.

Et quand , par hasard , (la conversation tombe
sur ces mailiheureux, c'est encore .pour mettre en
reilietf — non point leurs quelques rares mérites,
car il ne leur est plus permis «d'en avoir ! —
pour mettre en .rel ief , dis-je, lies vilains péchés
et 'les crimes horribles ide oes c tristes sires »,
de ces « pâles voyous >, de ces « fines crapu-
les », et «j'en passe...

Après quoi on se tient, sinon pour des anges
de vertu, du moins pour des gens « comme il
faut » 'respectueux de la 3oi et de Ja moraile,
ayant accompli tout son devoir vis-à-vis du pro-
chain : « Seigneur, $e> vous rends grâces de ce
que je ne suis pas comme île reste des hommes
qui sont impies, voleurs, adultères... »

* * *
Si tu es parmi ceux «qui raisonnent de la sor-

te, imo.ï pauvre' ami, je te plains, et j e voudrais
essayer de tè montrer que 'itu te trouves dans une
fausse position , socialemerit, imoraflement et chré-
tiennement

Tout d'abord, es-tu bien «sûr que ceux que tu
rebutes ainsi méritent tes duretés ? Les connais-
tu suffisamment ? D'où tiens-tu qu'ils 'sont aussi
méchants que tu île dis ? Possèdes-tu tell ou tel
détail de leur conduite dont tu puisses inférer
qu rsls aient vraiment et sciemment agi en vue
de nuire ? Et si tu tiens «des preuves irréfuta-
bles de leur mallice, peux-itu en toute objectivité
leur «refuser quelques circonstances atténuantes ?

«Ecoute-imoi encore un peu et faisons ensemble
un petit examen de conscience...

Avons-nous essayé de comprendre ces malheu-
reux que nous mettons si facilement au ban de
la société ? Les avonsHno'us approchés autrement
qu 'avec le rictus du dédain ou la crainte d'une
injure ? Leur avons-mous montré au moins une
fois, un brin de bonté, un semblant d'intérêt et
de compréhension ?

Si c'est par un non que nous devons répondre,
frapponsnnous humblement ia poitrine et disons-
nous bien que c'est déjà un miracle que les <mé-
chamits — ou prétendus tels — ne soient pas

moindres encore, quand ceux qu'on appelé les
bons valent si peu !

A quoi servent donc toutes nos oraisons et tou-
tes nos pratiques religieuses si nous manquons
de la vertu qui prime «toutes les autres : lia cha-
rité ?

», • • •
Si les chrétiens étaient meilleurs, il y aurai t

peu de malheureux. Ce sont très souvent nos
êgoïsmes, nos lâchetés et nos duretés de cœur
qui engendrent le vice et qui renforcent l'armée
des révoltés.

Il faut qu 'un homme soit tombé bien bas pour
rester insensible à un acte de bonté. Etre bon
pour ces infortunés c'est les tirer de leur détres-
se «morale, qui est bien souvent plus profonde
que leur dénûment matériel.

La Rédemption a été avant tout une œuvre
d'inicommensurable bonté. Qui donc n'est pas te-
nu d'user du même levier divin quand il s'agit
du sailut de son frère ? Vitae.

LES ASPIRATIONS DE L'ITALIE
Pourquoi l'on estime naturelles a Rome

des revendications j ugées monstrueuses
de l'autre cote des Alpes

(De notre correspondant particulier)
Rame, le 14 décembre.

Les manifestations antifrançaises ont dimi-
nué d'intensité dame les rues des villes italieu-
nee, maie les journaux continuent à s'occuper
beaucoup de la Tunisie et de Djibouti, sinon de
la Oowe. Visiblement, les revendications affir-
mées ici depuis quinze jours à l'égard de la
France sont maintenues à l'ordre du jour paT
les dirigeants de la politique italienne, sans
avoir cependant encore été formulées officiel-
lement. M. Mussolini, qui doit, dimanche pro-
chain, prononcer un discoure à l'inauguration
de la nouvelle cité minière de Carbonia en Sar-
daigne, jugera-t-il .opportun de préciser plus
que le comte Oiamo c les aspirations naturelles
du peuple italien » ?  On se le demande avec
curiosité dans les milieux politiques et diplo-
matiques de Rome.

Pas de carte géographique imnuaEie...
Quoi qu'il en doive être, il n'est pas sans in-

térêt, pour comprendre le développement éven-
tuel de la crise présente, de se demander com-
ment les dirigeante de la politique italienne
peuvent estimer toutes naturelles des revendi-
cations qui sont jugées monstrueuses ou ridi-
cules ailleurs, et pas seulement en France.

Tout d'abord, il faut observer que nulle part
plus qu'à Rame il n'est facile de se convaincre
que la carte de l'Europe et du monde n'a .pas
de divisions immuables.

Nious me parlons pas ici des eneeignAmemffi
qui se dégagent des cartes géographiques do
l'Empire Romain offertes, sur les murs de la
Basilique de Constainrtiin, à l'admiration des cas-
sants de la via dell'Impero. H n'est pas néces-
saire de remonter si haut. LTtalie-Ume n'a mô-
me pas trois quarts de siècle. Il y a quarank»
ans, elle n'avait pour toute colonie que l'Ery-
thrée. Elle n'est à Tripoli et dans le Dodécanô-
ee que depuis 1911, elle n'a Trente at Troeete
que depuis 1919 et Fiume depuis 1934. Sa con-
quête de l'Abyssinie date de deux, ans à peine
et son empire est encore à un âge où I >i»t
tout naturel de grandir.

D'autre part, Nice et la Savoie n'ont ébé sé-
parés du Piémont pour devenir français qu 'en
1860 et le protectorat de la France à Tunis ne
date que de 1881.

Il y a bien eu, en 1919, un remaniement im-
portant de la carte du monde, mais il oat loin
d'avoir donné satisfaction aux aspirations de
l'Italie et, après vingt ans, il reste bien peu
de chose de ce qui paraissait essentiel et im-
muable dans le Traité de Versailles et dans kfl
instrumente diplomatiques qui en ont été lee
corollaires.

Il m'est donc impossible de modifier ni
les stipulations des traités «ni les frontières en-
tre les Etats et les conquêtes de l'Allemagne
en 1938 sont venues prouver que l'on peut mê-
me obtenir de tels résultats sans tirer l'épée. Il
a suffi au Reich d'oser, de parler ferme et de
se montrer prêt à recourir à la force.

Entre l'Italie et ta France
joui est a retaire"

Pourquoi l'Italie me s'Inepirerait-eUe pas de

oes leçons ? Mais pourquoi, dira-t-on, choisit-
elle, pour émettre des prétentions audaci->uecs
à l'égard de la France, le moment où le gou-
vernement de Paris vient de renouer avec le
gouvernement de Rome des relations diploma-
tiques régulières ?

Mais, n'ost-w pas précisément parce qui cet-
te Teprise de rapports normaux est venu-3 re-
mettre en question des problèmes franco-ita-
liens abandonnés depuis qu 'il y a un Empire
d'Italie et qu'il n'y a plus d'ambassadeur de
FVance à Rome ?

Du côté français, an déclare que, 'lepuis que
M. FVançoie-Poncet a reconnu la conquête de
l'Abyssinie en présentant ses lettres de créan-
ce à Sa Majesté le Roi Empereur, il n'y a plus
aucun litige en suspens entre la France et l'Ita-
lie. Toutes les difficultés qui les opposaient l'u-
ne à l'autre, et notamment le statut des Ita-
liens en Tunie, ont été résolues par l'accord si-
gné le 7 janvier 1935, par M. Laval et M. Mus-
solini.

Nullement, répond-on du côté italien. Ot ac-
cord est devenu caduc depuis que la FVam*.e a
pris, dans l'affaire d'Ethiopie, une attitude ré-
solument hostile à l'Italie. Sa politique eanc-
tioumisfe, ajoute-t-on, était d'autant plue injus-
tifiable que le gouvernement français avait 6i-
gné, en même tempe que l'accord qui lut pu-
blié, un acte particulier de « désistement » par
lequel il s'engageait à laisser les mains libres
à l'Italie pour son entreprise en Ethiopie . Du
plue, pour ce qui concerne particulièrement la
question tunisienne, par l'accord du 7 janvier
1995, la France s'engageait à négocier le plt<s
tôt possible avec le gouvernement italien une
convention «pédale pour régler le statut des
Italiens dans le protectorat. Le gu'ivern-'inant
de Parie n'a jamais rien fait pour -"n^amer «s
négociations et, quant à l'accord lui-mêaiR , il
n'a jamais été l'objet de l'échange le ratifica-
tion nécessaire pour, qu 'un traité exisite nulle-
ment et entre en vigueur.

Il n'y a donc rien de fait et « tou t est à re-
faire », suivant le mot que le directeur du
« Giomale d'Italia » donnait l'autre jour com-
me titre à l'un de ces articles où l'on a le droit
de voir l'expression de la pensée du milieu of-
ficiel.

une situation conuietement renversée
Tout est à refaire, mais on n admet plus ici

que cela soit refait dans l'esprit amical qui
avait présidé au règlement de comptes signé
au palais de Venise par M. Mussolini et M. La-
val.

La situation est devenue toute différente. D'a-
bord, pour lee raisons politiques et psychologi-
ques que nous indiquions plus haut à propos
de la caducité de l'accord franco-italien. En-
suite, parce que, en 1935, l'Italie était isolée
es qu'elle avait besoin du c désistement » de
la France pour son entreprise africaine. Au-
jourd'hui, l'Italie se présente dams des condi-
tions toutes différentes : elle est um Empire
avec urne force ot des ressources nouvelles mais
aussi des besoins nouveaux ; elle n'est plue
isolée, mais elle s'appuie SUT l'Allemagne et
elle a le droit de réclamer l'aide de eon alliée
qui a considérablement accru sa puissance, tan-
dis que l'Italie n'a encore riem obtenu du fa-
meux c axe >.

Le gouvernement italien a-t-il jugé habile de
faire porter d'abord sur les places piioliquL'S
des revendications qu'il compte défendre dans
les chancelleries ? Ant-il escompté la faiblesse
et le déchirement d'une FVance aff-i .'i .i par
deux années' de Front populaire ©i un»aa "ée
d'une grève générale ? A-t-il compta aiiwii que
l'Angleterre pourrait se montrer fa vorable aux
prétentions italiennes et jouer à leur éga rd un
rôle de médiateur ou d'arbitre ? S'est-il réser-
vé de réduire, devant des résistances inatten-
dues, le .montant de la note qu'il voudrait faire
payer par la France ?

Tout cela est possible, mais il reste que le
développement futur de toute cette affa ire de-
meure dominé dans l'esprit de beaucoup d'Ita-
liens par cette pensée : l'Italie a fait son unité
et conquis eon empire malgré l'opposition de
la FVance alors que celle-ci était une très gran-
de puissance ; que ne sera-t-elle pas capable de
faire le jour où il y aura 60 millions d'Italiens
énergiquement dirigés devant une France dé-
peuplée, diminuée et déchirée par lei» luttes d<«
factions ?

Assurément, pour important qu'il soit, le
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nombre n'est pae la seule donnée des problème
ïnte«mationaux. Il y a des impondérafoLes et.
même en régime fasciste, les combinaisons di-
plomatiques ne sont pas plus immuables que
les cartes géographiques. H n'est personne qui
6'en Tende mieux compte que ceux qui ont vu ,
a trois ans de distance, les ealono du Palais
'de Venise accueillir en triomphateur M. Pierre
Laval et M. Adolphe Hitler.

Guardia.

On rend hommage à
la Suisse romande
Dans un article de fond, les « Basler. Naich-

Tiohten » étudiant l'état d'esprit qui existe en
Suisse allemande «et en Suieee romande et con-
cluent :

ilûr .est certain que la Suisse allemande doit «tenir
le ' plus «gran d Gompffcë 'des voix «qui- ' -s'élèvent en
Su'isse romande. Peut-être «découvrira-t-ielle, à
oette occasion, iqu 'elile se laisse trop manœuvrer
par des impressions momentanées, par une .psy-
chose,' «et peut-être par des manœuvres politiques
trop :hâbles. lOeila ne veut pas dire •.qu 'il ' ' fajjt
écarter toute mesure .de protection .de d'Etat é.in's
une époque diSfJci'je. iMiais de bon sens des- Wel-
dhes- a eu trop souvent raison ppur <ru'auj ou«r-
'd'buii,. de pouveau, ce bon sens ne nous incité pas
à de sérieuses réflexions.

Les Evénements ——

"" 66 heures pour la discussion
du budget ; B£ W (» P'P?

On . icomsidère aujourd'hui comme certain, en
'.Fronce, que Je budget sè«ra voté pour la fin d:e
l'année. Ce sont, en «Met, lee décrions dracq-
aiienniÊs qu'omit «prises la conférence des prési-
dente de groupes et les grandes eommiesi or/s
de la Ghaimibre. Soixante-six heures sont accor-
dées «en tout «et pour bout pour la discussion du
budget, «et di paraît que cette .résolu tion fera
strictement appliquée. .

iLa répartition de ces 66 heures «est la sui-
vante : 36 heures ipour la discussion générale
du budget dams son ensemble : 12 heures pour
la discussion générale de la loi de finances
'(¦recettes) ; 6 heures pour les exposés des rap-
porteuis particuliers ; 12 'heures pour le gou-
vernement, les oomirniesions et les diverses ex-
plications.

'La Conférence a décidé, >en .outre, qu'il n'y
aurait ipas de discussion générale pour les bud-
gets suivants : agriculture, colonies. - affairée
'étrangères, travail, défense nationale, étant
toutefois entendu qu'au début - de la discus-
sion diu "budget des affaires étrangères, M. Bon-
net ifera une déclaration sur la politique «exté-
rieure du gouvernement, et que, d'autre part,
là 'la rentrée de janvier, les in terpellatiune sur
la politique extérieure et sur la politique co-
loniale seront d«iscutées et auront la .priorité sur
les ambres.

La Oiaiinltoe ne devant pas siéger dLmanche.
c'est donc «en six jours «qu'il lui faudra voter le
bud.get.

Au suirplue, la .Chambre a déjà voté, dane ea
séance de jeudi après-midi et dans celle du soir,
cinq «budgets. Le défilé des budgets de dépen-
ses paraît donc «devoir ee poursuivre sape .ani-
croche «et eo-nionméon-ent à l'horaire établi.
D'ailleuT6, e'il fout «envisager urne discussion
plus vive quand viendra, la loi idée finances, on
n'en «st pas moine persuadé que le gouver-
nement •'franchira victorieusement ce cap. Le
palme est, em effet , revenu dans les couloirs du
Pailais-BouTibom et les intrigues ee sont assou-
pies, au moins pour le moment.

Nouvelles étrangères =—i

Chiffres éMflants
tSi l'pn étudie, le bilan de la fameuse Gop-

'fédiéa^piu . générale du Travail de France, dont
on connaît, depuis la dernière grève, les ac-
cointances socialistes et .co«mimuniste&, on relè-
ve les points suivante :

ŒmprgBeipn de périodiques : «un million 8Sp
imile 134.951
' iFraie de bureaux : 398,308.67.
' iDélégataons' : 1,527,<}93.3,5.

iSutvènitipns : 2,891,580.60.
A^mices pour le journal « Le Peuple » .et

l'imprimerie : 7,299,405.40.
• Divers : 26,145,063.31.

lEm ïpa^ee 
aU 30 juin 1938 : 8,860.022.40.

Voue avez bien ilu : plus, de 26 millions ont
été réservés en une année ' à dee opérations di-
verses, s'oit- la plus grand e partie "dee j -ecoit-eç.

A ce sujet, la. iC. G- T. garde' le nuïtisme le
plus complet.

«Qu'm pansent les ouvrière qui font la grève
ipour des augmenta tions de salaires et des di-
minutions d'heures de travail, ceux qui versent
de pareilles sommes à leurs evndlca.s ?

Ces Doies qui mènent
au régime totalitaire

La Roumanie a fait un pas important vers
le régime totalitaire en créant un parti unique,
le « parti de la renaissance nationale ».

Le .parti des paysans réagit vivement et de-
mande que la régime co'nstitutiomnel libérai soit
rétabli... Si le roi lOarol «et vraiment maître de
la situation, il peut attendre longtemps...

— Un coup d'Etat a éclaté dame la Républi-
que de 1 Equateur, causé par les unités mili-
taires de la garnison de iQuito qui avaient re-
jeté des résolutions prisée dans la matinée par
le président Aloequera N-arvaez, diesolvant le
Pariem«ent parce que représentant un danger
pour l'ordre publie. D'où était de siège, euulè-
vamenit d'un régiment, etc. Mais le gouverne-
ment serait maître de la situation. De n'onvellr-e
élections auront lieu le 15 janvier...

— Ep Tcb..éop6lov'aqui'e, le Sénat a voté une
loi accordant les pleins pouvoirs au président
de la République et ou «gou.ve.rnémeut..- Le bon
vent, dans oe pays, vient désormais d'All-ama-
gine.... et Tom comprend ce revirement aprè6
l'abandon et le démemlxremefnit...

..O-rrrrr-

Meurtrier de son père
installé depuis plusieurs années à Montmi-

rey-là-Ville, dame le Jura français, Charles B.ri-
sard, père de trois enfante, avait recueilli chez
¦lui son père, âgé- de 63 aine. De caractère vio-
lent, celui-ci ee querellait if.rioquemm.ent avec
tous les membres de la ifamille de son fils.
Ohadee Brisard, .excédé, avait fini pair lui in-
terdire l'accès 'de la imaieon. «Malgré cette 'in-
terdiction, le sexagénaire se présenta chez enn
fils et tenta d'enfoncer la porte. Charles Bri-
sard prit 'alqre son fusil et tira, eaujs l'attein-
dre , dans la direction de son père, qui §e sau-
va. Mois il me devait ipas tarder à revenir en«r
ses pas. dest alors que .Charles Brieard tira
une mouvelile fois «et le blessa grièvement.

Le meurtrier a été arrêté.

Des élevés d'écoles primaires en grève
En conséquence de l'Observation de l'ordre

donné par la C. G. T. aux instituteurs, une due-
ititutrioe de Brinay, Cher, .France, Mme Noël ,
avait décidé, le 30 novembre dernier, que ' la
Claeise n'aurait pae lieu dame son école. En con-
séquence, .elle inf-ormailt- les 'enfants que, le len-
demain, ils n'auraient pae à se présenter à son
établissement.- .. '-

Les parents ne prirent pas la chose de la rnê.-
m«e façon et décidèrent que, lé lendemain, leurs
•enifants ee rendraient à l'école éam,mé dMialbitil-
de. «D'ailleurs, le 30 novembre, .Mme- Noël était
ià son poste, mais, au lieu ide la leçon d-e gram-
maire, dies problèmes d'arithmétique et de l'Hie-
toire de France, om se Contenta de passer le
tempe en caueeries. -et j eux.

Tout ceci amena une petite révolution dane
3a paisible et coquette iooitnmune de Brinay, qui
groupe 380 habitante. Et la conséquence de cee
faite fu,t, le siurleindemain, urne pétition adressée
à la préfecture du iCher, pétition que M. Savia-
ni, préifet , communiqua à r.imepecteuir d'acadé-
mie.
Il convient ici d'ouvrir une parenthèse pour in-

diquer «que le mécontentement dee parents d'é-
lèves ne remonte pae seulement au 30 novem-
bre dernier. .En effet, lore des dernière événe-
ments d'octobre qui, on c'en souvient, motivè-
rent de la part du ministère de l'éducation na-
tionalle une prorogation des (grandes vacances.
Mme Noël décidait qu'elle ne ferait pas. de clas-
se avant le 10 octobre comme il avait été dé-
cidé. Cfr , dès le 3 octobre, lee enfante de Bri-
nay se présentaient à l'école.

Tout ceci devait am«ener une grande effer-
vescence dans le petit Ibouig et, à l'heure ac-
tuelle, 26 «enfante eur 3Q ne vont pae en claeee.
L'inspectiqn académique a décidé qu'à partir
du 1er janvier, Mme Noël serait déplacée.

'¦—~~9—~
Un gardien de phare en péril

Eddystow est le groupe de récits le plus
redoutable de l'a terrible côte dé Cornouaillee.
Un pihaire en éclaire lee écueile. Depuie les
temps les plue reculée, cette tour a été le té-
moin d'effroyables catastrophes maritimes et
d'acrobatiques sauvetages.

Un nouveau drame ee déroule actuellement
daine les flancs du phare célèbre.

'Depuis dee eem«ainiee, dame ea tour, le gar-
«dien ohef Jordain est sur le point de mourir
de maladie et de privation de vivres. La tem-
pête me cesse de faire rage, isolant la conetruic-
'tion du reste du monde.

Aussitôt ia bataille des hommes contre la
mer s'organise.

Mais chaque foie, l'océan est le plus fort. Il
repousse les assaillants.

Enfin, hier, une chaloupe à moteur du navi-
re « le Satellite » parvenait à franchir la bar-
rière des récifs, à déifier les lames de fond et à
aborder dams l'étroite île où se dresse le phare.
Troie hammee dont le gardien de relève débar-
quèrent et parvinrent à traîner le malade jus -
qu'au canot. 'Mais le malheureux défaillit. On
le soigna et, pendant ce temps, la tempête re-
doubla. ' •

Puis le bateau faillit couler et il fallut le vi-
der à l'aide des eurois. Finalement l'embarca-

tion 'fut repoussee au large par la violence d-e
la tempête, laissant eur k rocher trois prison -
niers de plus.

La bataille continue.

L'as de l'aviation russe se tue accidentellement
L'aviateur Tchakalaf, appelé le « héros de

l'Union soviétique », s'est tué jeudi en expéri-
mentant un nouvel avion. Le gouvernement de
l'U. R. S. 'S. a diécidé de 'placer l'urne contenant
les cendres du grand aviateur dans le mur du
Kremlin et de servir une pension à sa famille.

Le défunt s'était enrôlé dans l'armée roue en
1919. Il faisait partie du Soviet, suprême.

Nouvelles suisses 
CHAMBRES FÉDÉRALES

L'aide à l'agriculture et aux vignerons
Au défont de ,1a séance, il'Asserribtliée- entend un

rapport de M. Quartenoud (eatih. «cons., Fribourg) ,
sur . l'arrêté prorogeant les mesures juridiques en
faveur «des ognieullteurs dans la .gêne.- '~ * l&

Le proj et est adopté sans débat.
M. Troillet '"(«catli. ' con's., Valais), pir ésen.t«e u«n

rapport sur le «projet d'arrêté instituant une aide
unique en faveur des vignerons romands et -du
oanton de Bern e victimes .du gel.

Le rapport de M. Trqiiiilat if-ait une grande i-m-
pression par sa çrécision.

Lès ique turent connus les d«é)gâts, 'e Conserl fé-
dérai -ht ' «procéder «à des 'enquêtes et à des estima-
tions.' :; '

Il arriva ainsi à évaluer «à 760,000 fr. les diéigât s
dans les v ignobles du ilaç de Bienne, ù 1.1,4 mH-
lions dans ,1e canton de Vaud , à 7,̂ 5 mil'ions dans
le canton du Valais , â 3,41 millions dans le canitom
de «Neuchâtel, à 1̂  imililion dans î'e canton «de Ge-
nève, ià 237,000 f.r . dan s le canton de Fribourg,
soit,au .total 24,135 miMions.

Les souvenneimients des cantons viticoles ont de
leur cctiê deipaindé â la Confé'djéiraition une aide
uniqtjc , ' fixée à 33 % de la perte subie, soit ià S
rnciions. Le Conseiil "fédéral ne propose que 5 ni:J -
,;ions.' La ccmimission propose de porter le total
des subsides à 6 millions.

IM. Obreebt, conseiffler *édiéral, annonce que le
Çonseiil iféd}é,Tail se rgûlie à la proposition de 3a
comm'is'Sion d'accorder 6 millions au lieu de 5.

M. Dellberg i(iV«allaiis, soc.), insiste pour .que les
subsides ne soient aillouês qu'aux vignerons dans
ia g'êne.

M. Duttweiler i(iBerne, ind.), propose une dispo-
sition nouvelle, imposant aux cantons l'obligation
,de verser eux-mêmes aine subvention fixée au 20
ijpbiiT c-emt des subsides fédéraux.

o 

Le drame de l'Hôpital de Lausanne
•Il n y a aucun fait nouveau a. signaler sur ce

meurtre dont le « Nouvelliste » a donné des dé-
tails très exacts.

L'aesaeein Grnnberg étant un imailade frapiié
de schizophrénie.

«li quitta même sa logeuse iparce que, préten-
dait-il, des voisins lui cherchaient noise... Il
était persuadé qu'à l'Hôpital on cherchait à le
mettre à l'écart alors que les professeurs 6'in-
géniaient à Je traiter «avec ménagements, . no-
tamment MM. Ramel et Méan.

Il avait vu M. le (professeur Steck, «directeur
de Cery.

M. le' professeur Steclc remarqua la bizarrerie
du jeun e homme. Maie pouvait-il vraiment in-
terner quelqu'un par le seul fai t qu 'il .avait un
caractère difficile ? Si l'on devait «eh venir }à,
il «faudrait créer trois nouveaux établissements
semblables «à celui de iCery...

L'.état de iGnuhberg devait empirer sans que
l'on e'en rendît compte. Tous les motifs, même
les plus insignifiants, lui étaient bons pour se
sentir touché, vexé. Il interprétait tout de fa-
çon délirante, ei l'on peut ee servir ici d'un ter-
me de médecine qui exprime bien la manière
de raisonner de 'Grunberg.

La fièvre aphteuse
La .fièvre -aphteuse, dont le village de Ouar-

ny, Varna, s'était débarrassé depuie un nipie , a
fait ide nouveau eon apparition dane cette loca-
lité. .Elle a «éclaté dane lee écuries de M. Oecar
Gindroz.

Une douzaine de têtee de groe bétail et 'quel-
ques «porcs «ont dû être abattus.

o—-
Sept, neuf $ par le peuple ?

La nomination de M. Wetter au Conseil fé-
déral et l'échec de M. Klceti, ont ,m.ie les socia-
listes en ébuil.iition et ils ont tenu, hier epir,
plusieure aeeemblées de protestation contre ce
qu'ile iconeidèrent comme une grande injustice.
A Berne, ont parlé MM. iPerret, Klceti et Grimm,
celui-ici recomma«ndamt la prochaine initiative
lancée par Je parti en faveur de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. A Zurich, MM.
Hauser et Oprecht pérorèrent dans le rr *2n *e
sens et à Bâle-Ville MM- Wenk. et Meienhans.
' «D'autre part , M. Wettetein {Zurich, rad.), en
fc ommun avec sept autres de se6 collègues, a
déposé la motion suivante au Conseil des
Etats :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter,
jusqu'au printemps 1939, jun rapport et dee

propositions sur une modification de la Cons
titution fédérale dane le 6eme d'une augmenta
tion de 7 à 0 du nombre des membres dn Cou
seil fédéral ».

o 

Un ex-arrière de Servette devant
la Cour correctionnelle

Jeudi a comparu devant la Cour correction-
nelle de Genève iClvarly Kellenimiller, person-
nalité très connu e dans le monde eportiT suis-
se. iCet ancien 'brillant arrière de football, qui
fut un des dirigeants du Servette, était inspec-
teur d'une compagnie d'assurances.

H connut une certaine aisance, puis, grieé
par le succès «et ea popularité, il ee laissa aller
à mener une vie au-dessus de ses moyens. . 11
perdit ea place qui lui rapportait environ cin-
quante mille ifma.ncs par an et, devenu homme
d'affaires , il commit toute une série d'actes in-
délicats qui provoquèrent son arrestation, la-
quelle no laissa pas de causer une vive sensa-
tion. -Notons .que,' depuis deux mois qu 'il cet
incarcéré, Kefllerimuliler occupe La même cellu-
le que Maurice Henren , le flnamcior bien connu,
quii 'ifut également une des pereonnalités diri-
geantes du grand club de football genevois et
qui Oura à -répandre, -en février prochain , de-
vant la 'Cour .d'aeeisee dee énormes détourne-
ments qu 'on sait.

iConcèrnant Kellerimuller, .toutes les plaint .*
ont été ret i.nées.

Aussi a4-il bénéficié, de quelque indulg-enc0.
iCharlee Kelermuller est condamné à 3 moie:d'«emprisonnement avec sursis.
« Merci, "messieurs ! » dit-il en toute simpli-

cité.

poignée de petits faits
-*- A fin novembre '1938, on comptai t en Suis-

se 541,517 auditeurs sans-tilistes au bénéfice de «la
concession, soit 7,719 de plus .que lie mo:is pré-
cédent et 37,3*85 «de plhis «qu'au 1er 'j anvier 1938.

-i*f Les vins blancs récoltés en 1938 du vigno-
ble dé lia commune d'Aigle se sont vendus jeudi
aux enchères publiques de ifr. d .80 à ,1.85 le litre,

¦& Ej'après les «résultatis -définitj fs des léH ections
ià lia Diète de Paip-edia .(iMemell), la liste a!ienia*ii-
de a obtenu 35 sièges et la 'liste :iithti aniiemne 4.

j £  Le consortium bancaire pour îles ctravaiux pu-
Kiios met en souscription un emipruint de 450 mil-
lions de lires destiné à te préparation de !'ex-
«position univers aie de /Rome en 1942. Le cours
d'émissions est de 94 %, te itaux d'intérêt de 5 %.

-)f A l'occasion de 'la «fête ide Noël de la ' coîo-
nie suisse de Mannheim, ¦Alleimagne , -le cotistlC
suisse, Dr Max Kunz, a .annoncé son prochajn :re-
•touir en Suisse, après avoir fait pendant 20 ans
partie de la Société suisse de iManiiheim et avoir
fonctionné pendan t 20 ans comme consul.

-% On lit «dans iles « Evenin'g «News » : Ber -
lin a prescrit là toutes îles dameswques allemandes
et a.utriohiieiinies âgées de moins de 35 ans et
employiées «en 'Grande-Bretagne de rentrer en
Alllemagne d'ici k printemps prochain .

Cette instruction aiifectera 15 à 20,000 tommes
dont 12,000 sont «enregistrées «dans «le sud de l'An..
gCetenre .
# Le « Journal! de Montreux » et singulière-

ment sa rédaction ont fêtié j eud'i les 35 ans de
service de leur rédacteur , M. Charies-Gabrie!
Margot. En effet , «c'esit le 15 décembre 1903 qoie
feu .le « Messager.» «qui de ¦trihebdamadaire deve-
nait quot id ien, -s'attacha te personne de M. M.a«r-
got. ,M n 'eut , d1'ailleurs, -qu 'ià s'en féCiciter.

Nos condiailes .félicitations à notre confrère.

Dans la Région
Des réfugiés juifs transportés clan-
destinement de Genève à Annemasse
A la euite d'une étroite surveillance, la po-

lice spéciale d'Annemasse vient de découvrir
une «importante affaire d'introduction de réfu-
giée juifs en France. Depuis quelques joure, une
enquête eerrée était «menée à la frontière suisse
et M. Brandhard, commise aire divisionnai re
d'Annamaisse avait donné aux postes de doua^
ne' le signalement d'une auto qui , venan t de
'Genève, devait amener plusieurs individus.
Isàne pap 1ère réguliers.

Effectivement, jeudi soir, vers 19 heures, un
taxi venant de Genève «et piloté par le chauf-
feur Paul Jacot, âgé de 88 ane, demeurant Tue
dee Garée, 27, dans cette ville, gagnait "le ter-
ritoire «français à Arohaimps lorsqu'il fut ap-
préhendé paT .M. Chauvet, sous-<brigadier dee
douanes à ce poste.

'La prise était bonne ; en effet, conformémenit
qux prévisions, cinq passagers avaient pris pla-
ce dans le véhicule, dont quatre Israélites dV
rigine autrichienne, lee nommés Franz Weihs,
âgé de <20 ane, Hane Reiss, 20 ans, Sofi War-
nofer , 32 ams, et Cari Wamnofer, 43 arts.

iLe «ciinquième occupant était un nommé Jac-
ques «èloch, âgé «de 32 ans, Israélite de natio-
nal ité suisse, demeurant 9, rue Jean-^Charles, à

(La suite en cinquièm e page.)



 ̂ Les usines d autrefois
â Martigny

gT«-, ' . ' -lO—
L'inauguration des nouvelles usines d'alumi.

nium, à la «Maroiche du St-Bernard, le 26 no-
vembre dernier, réveille un monde de souve-
nirs... plus que «centenaires.

Il y eut autrefois des usines à «Martigny, mais
pas d'allure aussi majestueuse ! Sait-on qu'il y
a à peine un siècle, le territoire des Maraichea
était encore en grande partie marécageux et
qu'il fallut toute l'énergie des chanoines TTI-
nay, Gaillard, Roseet et 'Carron, sucoessrve-
anont procureurs généraux, pour amener ces ter-
rains au point où ils en sont ? Que diraient-ils
s'ils voyaient leur bonne vieille Maraiche occu-
pée par le vaste bâtiment qu''Qn vient d'inau-
gurer et par le poste électrique qui y dresse
depuis plusieurs années ses pylônes ?

Les temps changent et amènent avec eux
d'autres nécessités. «Depuis le début du siècle,
c'est toute la région qui a subi une vaste trans-
formation par la construction des usines du
Vorzier, situées sur l'un des 'terrains les plus
lanciennemant 'Cultivés de «Martigny, cités com.
me tels dès le début du 14ème siècle. Il y eut
des usinée, à «Martigny, dès le «milieu du 18ème
siècle, mais leur vie fut éphémère et leur en-
trée en activité ne fut célébrée par aucune cé-
rémonie, sinon par les remarques pessimistes
de «la population encore arriérée, qui me voyait
guère de bon œil... ces nouveautés.

* * *
En employant le terme d'u6àne pour les an-

ciens établissements industriels de Martigny, il
«faut s'entendre. On .peut par exemple qualifier
telle la Verrerie du Pont du Tirient et la Fon-
derie des 'Condemines, parce qu'elles «employaient
une certaine force hydraulique, mais les autres
ne lurent que de pctkes fabriques employant
une force minime et un personnel fort réduit.

iLa première en date est la Verrerie. Fondée
et construite on 1762 par les ifirôres Melohior et
«Claude Schmid ou Sohimiitit, originaires d'Alsa-
ce, elle connut tout de suite des déboires de
diverse nature : grandes pertes de bois produi-
tes par la mauvaise construction du barrage
destiné au flottage des bois destinés aux fours
¦at qui s'en «allèrent à vau l'eau sans pouvoir
être récupérés ; hostilité des populations voisi-
nes et des autorités ; cherté des terrains occu-
pés et ensuite contestés ; mont sucoeseive à de
brefs intervalles, dee deux fondateurs qui ne
laiseèrent après eux que des éléments -trop jîu-
nee, ce fut assez pour condamner, dés le début,
une industrie qui aurait pu apporter un grand
développement ou pays.

L'usine «travailla jusque vers 1778, temps où
elle fuit aocidée à la faillite. On peut compter
qu'elle employa jusqu'à une quarantaine d'ou-
vriers — la plus grande partie étrangers au
pays — car nos gens ne voulaient rien savoir
d'un embauchage dans cette industrie qu'ils
... regardaient de travers !

Si l'on se base sur les quelques registres en-
core existante, on peut croire que la Verrerie
connut une ère de prospérité extrêmement
courte, pendant laquelle elle approvisionna le
voisinage (surtout le canton de Vaud et même
Genève) en objets de verre et en vitrerie va-
riés.

«La Verrerie du Pont du Trient, vécut juste
assez pour donner son nom à un territoire qui
s'appelait autrefois la Fin d'Ottan ou lee Iles
du Trient. Les bâtiments déserts restèrent ce-
pendant debout assez longtemps pour témoi-
gner de l'insuccès de cette entreprise et abriter
en fin de compte une fabrique de draps qui
n'eut «pas une plus longue durée. Combien de
temps dura-t-elle ? On ne sait au juste.

D après Bndel, elle aurait été établie en
181*2, En 1816, elle occupait une trentaine d'ou-
vriers et fournissa'ït environ 150 pièces de drap
de 26 aunes par on. Ces draps, de diverses qua-
lités, variaient de 6 à 24 francs. Elle fournis-
sait, an 'Outre, de bannes couvertures de laine.
Les hommes y gagnaient 15 botes paT jour (1
fr. 75), les femmes 10. Bnidel ajoute à sa noti-
ce : c Cette maison fait quelques affaires avec
le canton de Vaud, mais elle a besoin d'encou-
ragement et le meilleur moyen de la soutenir
serait de lui accorder la fourniture de tous les
drape bleus, nécessaires aux militaires du can-
ton. >

Faute de soutien, la -fabrique tomba comme
l'usine précédente et ne eo ireleva pas. Faut-il
ajouter qu'ensuite la propriété appartint tem-
porairement au trop fameux Pittier ?

On est moins bien renseignô en ce qui con-
cerne la Fonderie des •Coindémines, dans la pe-
tite plaine entre la Croix et le Broccard. Tous
mes contemporains se souviennent certainement
des bâtiments à demi ruinés qui se "trouvaient
en ce lieu. Quand et par qui furent-ils cons-
truits ? On ne saurait le dire.

On peut toutefois supposer qu'ils sont en re-
lation avec l'exploitation des Mines de Chemin.
Cette industrie paraît avoir périclité assez vite,
ei l'on ee "base sur la solitude de ses bâitimehts
à l'époque de l'inondation de 1818. A ce mo-
ment là, il n'y avait plus qu'un ménage appa-
remment préposé à la garde des édifices et un
ou deux ouvriers. Presque tous périrent dans la
néfaste journée du 16 juin 1818 et lee bâtiments
fuient «trop endommagés «pour songer à une

Dr Robert EAZY M. WETTER
le nouveau président du Tribunal fédéral élu conseiller fédéral en remplacement

« de M. Meyer, démissionnaire

La maquette de la « Pinte Valaisanne » à l'Exposition nationale de Zurich, édifice dont nous avons
parlé dans notre numéro de jeudi.

Les fouilles en Italie. — Une statue d'exceptionnelle beauté a été découverte- pendant Jes foufileseffectuées dans l'ancienne Ostia. Elle représente M'uthra abattan t le taureau. L'œuvre est due ausculpteur grec Gritou d'Athènes et remonte au commencement du lime- siècle après J -O Agauche : la statue dc Mithra. — A droite : Mitlira combattant Ue taureau. ' " .

SI LA TOUX
VOUS
ÉTRANGLE

j le Sirop des Vosges Cazé
vous soulagera

T A  toux vous épuise. Vous ne pouvez vousXJ alimenter normalement. Vous dormez
mal. Voulez-vous être un autre homme?

Que vous ayez une toux sèche, dite d'irri-
tation, ou une toux grasse, rauque , ac-
compagnée de crachats épais, le Sirop des
Vosges Cazé assainira vos bronches, adoucira
vos muqueuses enflammées, calmera votre
toux et tarira les crachats. Dès les premiers
Jours du traitement, vous ressentirez un
grand soulagement et, après plusieurs
flacons, vos nuits redeviendront ce qu 'elles
étaient avant : vous ne tousserez plus à

Sirop V<>s£es G*zé
" . En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.Dépositaire pour la Suisse : EU. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation , Genève,

fendre l'unie et vous ne craindrez plus ces
crises d'étouffement qui vous faisaient tant
souffri r.

Le Sirop des Vosges Cazé est le médica-
ment éprouvé qui rend chaque hiver d'inap-
préciables services aux milliers de gens dont
les bronches sont le point faible. Il vous
soulagera, «comme il en a soulagé tan t
d'autres avant vous.

nouvelle exploitation. iLa répartition des don*,
en faveur des victimes du désastre, n'attribua
pas à l'Usine des Oondémines un secours en
rapport avec ses pertes. La question de cet éta-
blissement reste à éclairoir.

Il est cependant permis de se demandeT si
l'on ne tenta pae de lui iredonner vie eoue une
autre forme. Toujours est-il que lee vieux bâ-
timents .restèrent en place pendant de longues
années. Jusque dane le troisième tiers du siè-
cle ipassé, lie retrouvaient deux foie par an une
animation inaccoutumée. C'était aux jours de
la FêteJDieu et de la Patronale. . .

Après les vêpres solennelles de ces joums-là,
l«ee miilitaiires.de.Martigny qui avaient paradé à
la procession, se rendaient à la Comdémiue
avec leur vieux canon, faisaient un court exer-
cice, tiraient «quelques salves et bavaient un
coup avant «de se disperser. Pour une fois ou
deux , la voix de 'bronze irèveiliiait les .échos du
pilon a jamais muet.

Avant même que la Fonderie des Oondémiuies
fut ruinée par la débâcle, une -autre industrie
tenta de s'implanter à Martiigny. En date du 20
mai 1817, le nommé Isaac K'olb adressait au
Grand Baillif et autres Illustres Membres du
Conseil d'Etat, une requête tendant à obtenir
la concession d'une fabrique de fil de fer. Le
demandeur exposait que la faibrication du fil de
far 'appartenait presque exclusivement aux
Français et que, de ce lait, 11 sortait beaucoup
d'argent du paye. Il faisait valoir que, par son
établissement, M trouverait un emploi immédiat
pour le far «exploité dans le icanton. Kolb ne
manquait pae de (relever que le «fil de fer se
fabriquant à froid, il n'aurait donc pas à. met-
tre à contribution les forêts du pays et que,
de oe fait, aucun «déboisement ne serait à
cma-indire.

Allant plus loin, il faisait entrevoir de nou-
velles «branches d'activité pour l'avenir, par
exemple la fabrication des clous, aiguillée et de
la tôle. Il faisait eneu ite xeesontir l'utilité so-
ciale de son entreprise qui serait à même de
fournir «du tnavail à un grand nombre d'ouvriers
dee deux sexes. U soulignait en outre tout l'a-
vantage que prooumerait aux voituriers de l'en-
droit, le charriage des «maitériaux de oonstiruiV
tion de l'usine et eneuite, en se vouant à l'em-
ploi exclusif du fer valaisan, il donnerait .un nou-
vel essotr aux mines. Suivent les facilités qu'il
«espère obtenir de l'Etat et les miod^ités à con-
venir.

'Quelle suite fut donnée à cette demande, qui
aurait apporté du "travail et de l'indueittrie dans
un paye qui en manquait ? Je n'en sais rien.
.Comme nulle trace de 'ces usines n'a été .repé-
rée, il est permis de loroire que le beau projet
de Kolb n'entra .pas dans la phase executive.

Kolb n'était du Teste pas le seul à avoir jeté
ses regards sur iMartàgny. (La même année, 29
décembre, Aillbent iGriimberg, de Zurich, ingé-
nieur des mines, obtenait, du Conseil Bouirgeoi-
eial de Mairtig«ny, l'autorisation d'exploiter une
mine de plomb au Mt d'Ottan, miine qui avait
été signalée pair Muirith comme traversant le
massif, de Ravoire à Gueuiroz. En fait, oette
mine, eituée dans les roeners du Finlio, eut une
période assez courte d'exploitation. Il parait
que le minerai était descendu "dans des eaics au
moyen d'une poulie.

Mais... on pO:unrait croire que le Mt d'Ottan
et son voisinage sont néifastes aux établisse-
ments «humains : ni village, ni vanrarie n'ont Pu
s'y Maintenir. D-e tout l'attirail de «Grimberg, il
ne (reste plus là-haut, au milieu des précipicee,
que l'ouverture 'béante et à demi «écroulée de
quelques galeries à peine accessibles.

Il était iréeervé au 20ôme siècle de voir le ter-
ritoire de Martigny se eouiwiiT d'usines. Puis-
sent-elles vivme et prospérer ! Je pense aux
vieux Mairtigneraiine qui damnent autour .du clo-
cher paroiesial et à leur ébahies-ement si, eor-
tant de leur tombe, ils voyaient tout cela. 11
me semble les entendre murmurer : nous n'au-
rions jamais cru cela possible ! Pour notre
compte, saluons la (réalité.

Alpinus.

IMPRIMERIE RHODANIQUE » 1 . ST-MAURICE

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura
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Au seuil de l'hiver
Dix jours eeufement noue séparent de l'hiver

mais déjà, à toutes sortes de signes infaillibles,
noue sentons son approche, il fait sombre et
fooid. Les brumes enveloppent de leurs suaires
flottants les arbres moites et dénudés. Le ciel
est bas, l'horizon voilé. Le long des berges
spongieuses, que ronge nn blâme ourlet d'écu-
me, l'eau se .répand en mterminablës gémisse-
ments. Plus un chant d'oiseau n'égaie le talus
ou la haie, plue un sourire de fleur n'éclaire la
prairie bu le ihalliër. Les rumeurs du rucher
oint fait place à un silence de mort. Lee champs
sont déserts, les bois immobiles. On dirait que
la natare est plongée dans le deuil.

An village, femmes «et métairies ont perdu
leur activité de plein air. De minces spirales
de fumée s'effilochent entre les toits des mai-
sons bien closes, où s'est (réinstallé lé grillon,
protecteur du foyer, et dont le <rouge-gorge et le
roitelet confiants se sont peu à peu rapprochés.
Derrière le treillage des basses-cours, les din-
des grasses à point, les oies dodues et les pou-
landes arrondies, inconscientes de l'imminence
ides , lêtes familiales, qui vont màrqiûier pour
elles l'heure du trépas, engoulent avec avidité
lefe ultimes pâtées ; et, dans-la soue voafcine, le
porc, lui aussi, est à la veille d'atteindre sa su-
prême et fatale ooaputlenoe.

Parmi les centres urbains, au contraire, la
tvie extérieure a gardé toute son animation. Là
ioule va et vient le long dés boulevards et des
ruée, où mille choses l'attirent et l'intéressent,
devant les magasins, aux vitrines surchargées :
tiesue e.t ifournuiree, jouets et friandises, livres
et bijoux, laques et maroquineries, bronzes et
pomceiainee, que les marchande, en vue des so-
lennités de Noël et du Nouvel-Ân, ont étalés
de façon habile et séduisante. Pourtant, on ee
rend coriipte, tout de suite, «que cette circula-
tion h'a plus le caractère nonchalant des flâ-
neries estivales. Sitôt la «curiosité satfefaîte; les
emplettes terminées, ou le spectacle cinémato-
gmàphique admiré, c'est l'empressement des re-
tours aiu logis.

C'est, en effet, après avoir cheminé danfe la
pluie ou la bise >qu'«on trouve le plus d'attraits
précieux au confoirt d'un intérieur paisible et
bien chauffé ; «et quand, à l'heure hâtive du cré-
puscule, le soleil blême a retiré sa lumière ova-
ire, la clarté généreuse de la lampe dégage un
Charme tout 'particulier. En rantraint chez soi,
par oes soirs glacée de décembre, .on découvre
à ea demeure un air amical, accueillant et ai-
mable dont le printemps et l'été ne permettent
pas toujours d'apprécier les avantages à leur
juste mesure. - ... .. .

Je ne sais pas si vous sentez les "choses com-
ime je les sens, mais un bon et "beau livre, piar
exemple, me paraît inifiniinent plus agréable à
lire et à méditer, quand .on le feuillette au coin
du feu, dans la m«oUesse berceuse d'un fauteuil
profond , tandis que le vent, qui souffle dans
la cheminée, fait si oomplaisamment goûter la
fciéleuT et la .tranquillité de la chambre intime.
Nui lie fête du dehors, nulle solennité mondaine,
nulle représentation théâtrale, nul concert ar-
tieliqne ne peuvent donner pareille joie au
coups et à l'esprit.

Dane une de see bucoliques lee plue atten-
drissantes, Virgile a célébré l'heure exquise du
Crépuscule au village. « Tu voie au loin, écrit-
il, lee fumées e'élever des toits, dams les ha-
meaux voisine, tandis que, du haut des monta-
gnes, l'ambre descend et s'allonge dane la plai-
ne ». Ce ne sont plue ces soirs d'été, dont parle
avec tant de grâce le poète, que nous sommes
en train de vivire. Maie, au point de vue de la
ivie intérieure, ce sont des soirs plus fraternels
et plus émouvants encore. Les fumées, qui font
monter au-deesue dee toits leurs spirales bleuis-

*«* <HH Wm5
Traitements spéciaux dès affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nothérapie, etc. Contrôle médical permanent.
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— Alors, ce iqu 'on raconte au village est bien

vrai ?... Je ne voulais pas y croire ; je pensais
ou'on disait oeila pour me taquiner ; mais puisque
tu ni© (le dis toi-même, il faut bien ique je le croie.

'Léooold avait dit cella sur un ton d'infinie tris-
tesse ; un beau rêve, longtemps caressé, venait
soudain de s'évanouir.

— Mais, Léopold, dit-elle pour tenter de le
conspier par une pensée surnaturelle, si Dieu
nous appelle, ee devons-nous pas répondre à sa
voix ? "••

— Je ne dis pas, Lisante ; oh ! non, Je n© dis
pas cela, «mais n 'empêche .que le coup m'est dur!...
J'avais 

^
Sait .un si beau irêve, Lisette !... Vivre à

tes côtés, eit nous aimer tous les deux , un peu
plus tous les jours !... Et maintenamit tout ce beau
rêve est par itérrC... pour touj ours !

— «Pauvre Léopold ! dit Liseitte, compatissant
de Itoutt son cœur là Ja peine du j eune homme dé-
sillusionné.

santés et légères, ne eont, en eommme, antre
chose que l'haleine dn foyer qui dit la famille
rassemblée, le bon repas, le doux repos, lee
(meilleures délices de l'existence ; maie, pour
être vraiment savonnées dans toute leur déli-
cate suavité, ces délices requièrent des carac-
tères équilibrés, des mentalités sereines, des
oceurs droits, des moeurs simples, des inclina^
tions affectueuses, des épanchemente tendres,
des communions d'âmes, des vertus que l'édu-
ication contemporaine ne s'attache plus assez,
hélas ! à faire naître et à oultiveir... H.

LES PUBLICATIONS NOUVELLES
CHANSONS ET PIROUETTES. — Recueil de six

¦rondes enfantines avec taccompaigin©nient de pia-
no. Musique de Carlo BoUler, texte de Robert
Jaquat. .Edition Fœtisoh, Lausanne.
Six nouvelles irondes remplies d'une musique

plus j eune, plus alerte et plus pétEante que ja-
mais. Eies conviennent aux .petites fiHIes, sans
doute ; mais s'iadressant,. sem'ble-it-<H, tout parti-
culièrement dans l'enàarribOe aux petits garçons.

Les textes du poète genevois, Robert Jaiquet
s'inspirent ides gestes et des j eux les pllus fami-
llieis de l'enfance : c'est « La Toilette », Je débar-
boullage matinal devant une rangée de cuvettes ;
le j eu du « Postillon », accompagné de grelots et
de Claquements de fouets ; lia danse des papE-
ilons d'ans <« Le Jardin » ; Ha « Ménagerie du
5ème », taux effets imprévus, et cocasses ; la dis-
tribution quotidienne «du .« Petit laitier », et, en-
fin , en un thème héroïque et j oyeux, une ronde de
« Marins » qui .-évoque de balancement dés grands
paquebots sous les étoiles...

« Chansons et Pirouettes », dont la mise en
scène originale est due 'à lia "ryithmic'ierMie M. Ja-
quet, continue de façon fort heureuse la série dé-
jà flongue des rondes enfantines «de Carlo Boller.

o 
FEMMES, par George Oauide. — Un vol. in-16

broché, «fr. 3.50. Librairie Payot.
« Femmes... » Un ouvrage de George Claude,

Des articles déjà parus, mais aussi des nouvelles
.inédites , qui ont permis à .l'auteur de développer
daivantage et mieux «que dans le cadre, nécessai-
rement -restreint «d'un quotidien, id'une .revue, son
sens psychologique et d'analyse, et de présenter
des caractères plus fpullés. Femmes ! c'est du
bonheur, dés «déceptions, des souiftrances,; des mi-
sères de femmes. BWes sont si vufaérâbles, lès
femmes ! S'il suffit de peu, parfois, pour les 'ren-
dre heureuses, un rien détruit, en elles, la j oie de
vtivire. Bllessures, souvient inguérissables, laites
pair l'homme, les entants, la famille, la vie... «—
George Claude s'est penchée avec une tendresse
compréhensive sur oes P'eines ; si, par ailleurs,
elle stigmatise centaines lâchetés, 'certaine in-
conscience, certains 'égoïsmes, aussi bien féminins
que masculins, générateurs de misères morales,
de découragement, et qui font de la vie quelque
chose d'informe, de désespéré, « «une suite de
jours ternes et sans joie ». Simplement, sans af-
fectation, mais avec clairvoyance, George Claude
nous 'livre des personnaiges tels qu'ils sont, on les
devine pris sur le viif ; c'est pourquoi , sains dou-
te, on ila lit aivec cette 'facilité, cet intérêt, qu'ins-
pirent toujours les oeuvres « vraies ».

Toutes les femmes voudront posséder c© volu-
me, qui leur est dédié, où l'auteur a renouvelé
sa forme et mûri son .talent. Il aidera les .unes à
accepter leur sort , puisqu'elles n© sont pas seules
à lutter, à souffrir. Aux autres, il' pariera d© pei-
nes qu 'elles ignorent et leur bonheur en devien-
dra plus conscient et plus clair.

—o 
L'IMPERATRICE EUGENIE et PIERRE LOTI

AU PAYS BASQUE, paT Jean Goux. Broché 5
francs. Franco. S ift. 60. — L'Intercontinenèaile
d'Edition 17, Boulevard d'IMte, Monte-Carlo.
Les récits de Ha petite histoire ont un chamme

p«ranant. Le livre qui paraît aujourd'hui sous la
signature de M. Jean Goux, plus que «d'autres en-
core, ravira ceux «qui aiment les évocations du
passé. Son cadre est Qe pays basque si originul ,
et ses héros sont une impératrice «très belle et

Après une pause, ayant essuyé ses larmes, ce-
- lui-ci reprit :

— Dieu me garde, Lisette, 8e vouloir te dis-
puter â Lui ; tu Lui as donné lia «préférence , j e
«dois m'indiuer ; au surplus, iM t'a parié le pre-
mier.

— Léopold, fit Liseitte, ce Dangaige t'honore.
— Mais cela n'empêdhe, continua Léopold, que

mon coeur en est brisé.
Un giros soupir souleva sa poitrine ; d© nou-

veau Lisette essaya d© «mettre un baume sur ce
coeur diéi9emparé.

— Léopold, >dit-alle, en plaçant amicalement une
imain sur d'épaule du j eune homme, voyons, ï ne
Ife'Uit pas te désoler comme cela... le bon Dieu ar-
rangera bien tout cela pour un mieux... tu m'ou-
blierais... il y a tant d'autres jeunes filles, pdus
beies et pdus sages que moi.

— Tais-itoi, Liseitte, "tais-toi ; Itu ne sais pas ce
que tu dis.

— Et pourquoi ne parlerais-tu pas à ma sœur
Phina... ; elle est si bonne, si gentille !

— 'Oui , «mais ce n'est quand même .pas Lisette.
Tous deux maintenant gardaient le silence ; îa

chose n'était pas à changer ; il fallait b ien- en
prendre son parti.

— Jamais, Lisette, non jamais, «je ne t'oublierai.
— Et moi, Léopold, je prierai tous Jes Jours

1 un des écrivaîns les «plus séduisants, d'un pass4
tout pioche.

Tou deux aimèrent le pays basque, fis y sé-
journèrent, ils enrichirent ses traditions. C'est à
l'impératrice que nous devons Biarritz, et c'est
Loti qui fit connaître ià travers le monde entier
la nostalgique beauté de «cette région où des pas-
sions humaines portent fle sceau de la grandeur et
de la fatalité.

C'est donc une bien heureuse pensé© de grou-
per, dans ces pages, da rvie en pays basque de
ces deux hautes personnalités.

L'auteur a fait preuve de beaucoup d'ingéniosi-
té et de beaucoup de goût en choisissant et en
groupant ces divers souvenirs.

On lira d'abord avec inttérêt un-bref mais sai-
sissant aperçu de l'enfance et de la vie de l'im-
pératrice, qui rendent plus compiéhensifs les épi-
sodes diramaitiiques de ses villégiatures au pays
basique. Tout de charme de la période du second
Empire s'exhale à travers des digues du récit.

Quant à Loti, nous participons avec lui aux j oies
de la pelote, aux «émotions des contrebandiers
dont '& aimait la vie dangereuse ; nous pénétrons
à tsa suite dans.ces antique" fahiilHes si ardentes
au maintien de leurs (traditions.

En un mot, livre évocateur et séduisant.
O s.

CHAUSSE-LIEVRE ou l'histoire d'une vieille
maison savoyarde, par Geneviève Dardai. —
Préface d'Henry Bordeaux, de d'Académie iram-
çaise. Un volume in-8 couronne, br. fr. 2.85. —
Editions Victor lAttinger, Neuchâtel.
«Là Maison!» M. Henry, Bordeaux, dans sa

préface, «la compare â Da i iaim'ii|e Oui « elle aussi,
demeure et s'adapte, qui semble changée aux re-
tords superficiels, et iqul isâiùyegarde d'essenltied,
c'ejst-ià-dijre 1© cœur et la imaisqih «».

j Dans le train qui roulé jà .traivems ie Bugey, Ma-
deleine PériMa regarde défiler le paysage, mais
eîlé écrit : : « Je «pourrais tout aussi bien fermer
les yèùx ; id' est gravé en moi »t car.; avec sa fille
Jacqueline,,elle vient passéf .un été dans son pays
natal qu'été il .y a. vingt ans.

Sous ''a vile modernisée elde retrouva intacte
l'âme de là Savoie ; eftle interroge les paysannes
pour entendre l'accent et les expressions du ter-
roir dont elle a été si donigtemps sevrée.

« Chausse-Lièvre », d'ancienne propriété de fa-
m'iflJe, non .'loin id'Aix-des-Baius, est de nouveau à
vendre; Bile s'y .installe, ©t par hasard, «retrouve
un Jour, le cahier où, à da veille «de ses •fiahçàidiles,
elle à «consigné ses souvenirs d'enfance. En le re-
lisant, des_ silhouettes émouvantes surgissent à
chaque page. 'Madeleine s'est imairiée après une
vie heureuse et sans secousses, mais au retour de
son voyage de noces fla «guerre éclate. Après d'ar-
mistice Chausse-Lièvre est vendu ©t la jeune fem-
me quitte la Savoie avec son mari, industriel à
Douai.

Jacqueline, . Jeune tfiille moderne, "travailleuse et
sportive, déroute sa mère par ses allures .indépen-
dantes et sa nature irenfenmée. Au bou t d© deux
mois elle est fiancée aivec un «camarade de tennis,
Jean Chénevières, mais tous deux se heurtent à
l'opposition *du futur beau-père q«ui souhaiterait
pour sou. fils une f anime richement dotée.

Un «ménage américain, séduit par da propriété of-
fre un prix d'or pour d'acquérir. «Que va faire ila
sensible Madeleine ? Saorifiera-t-eie Jes vieux
murs, un instant retrouvés, au bonheur de Jac-
queline ? C'est d«à toute l'énigme d© « Chausse-
Lièvre ».

Comme M. Henry Bordeaux de dit si justement
la vieillie maison de .famille peut réunir des gêné-
ratioms en apparence très différentes et même op-
posées ; elle, les .réconcilie en leur faisant com-
prendre qu'au fond « elles sont toutes pareilles de-
vant l'amour, devant des épreuves de la vie, de-
vant la mort. »

. _ . . . ;  — O 
LE FARDEAU LEGER, pair Léon Savary. — Ro-

&nan, 1 vol. irt-8 couronne, br. fr. 3.50, rd. f r.
6.—. Ex. sur 'Lâifuma br. fr. 10.— et sur Hol-
lande br. fr. 18.—. — Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
En dépit du rôle ïmimianse qu© Jouent les prêtres

dans le roman, français ,en générait at dans le ro-
man naturaliste et particulier, on citera'nt diiffi-

pour toi afin q.ue îe bon Dieu ite rende heureux...
avec Phina par-exeopride...-et, pourquoi pas?...

Léopold, pour .-toijt e néponse prit la main de
Lisette, ©t (la .partant à ses lèvres :

— Adieu, Lisette, cria-t-id, adieu !
pjt JL -disparut dans l'ombre de la nuit.
Loirsqu'eHe se fut remise en .route, une ombre

surgit jde derrière la haie ; niais Lisette était dé-
jà trop loin pour entendre d'outrage qu'elle rece-
v.aib :

— Eh bien ! .c'est du propre !... et cela parl e
d'aller au couvent ?«.

Venant d'un ità perso«ninajge, d'injure ne pouvait
atteindre da brave • fille ; elle venait de ce vaurien
de Dorimont !...

CHAHTiRÈ XIV
Liseitte passait au chevet du cher malade Jes

j ours ©t les, .nuits ; quelle bonne Sœur hospitaliè-
re eûile eût fait !

— Voyons, Lisette... lui disait parfois sa mère,
tu n'es pas raisonnable ; va donc te Teposer ;
Phina et moi nous véllerons.

LiseHite se laissait dire et allait se coucher ;
mais quatre ou cinq heures après, elle rej oignait
son poste au grand . contentement du malade ; il
siiffîsait que Usette «fût dià, â côté de son lit, pour
qu 'il souffrît moins et s© trouvât mieux. Par dé-
licatesse elle n 'avait Jamais (ait allusion an pas-

càlerriènt daîj is toute uotri iiÉéwitur» unt «uvr»
d'imaigiinaltion qui fait pénétrer profondément t«
lecteur dans la. vie eedésiasitique. Le plus sou-
vent, sinon toujours, on nous a décrit les hom-
mes d'Eglise de fl'extérieur, dans la mesure où ils
participent au monde, ou ils partagent ses misè-
res et ses passions.

«En ses débuts, Léon Savary s'est aussi arrêté
au seuil .de la sacristie ; comme ses devanciers,
il , a j eté un regard amusé,, quelquefois indiscret,
sur la vie cléricale, nous donnant alors ces oeu-
vres de fine observation et d'indulgente mallice que
l'on n'a pas oubliées.

Auj ourd'hui, après avoir abandonné pendant un
certain 'temps ila littérature d'imagination, Léon
Savary publie son premier grand roman. Nous y
retrouvons pour nos délices tout ce «qui faisait le
charme de ses oeuvres antérieures. Mais, désor-
mais, la description de la vie ecclésiastique n'est
pdus que

^ la itoil© de fond devant laquelle se dé-
roul era un drame poignant, de conflit de la condi-
tion humaine et de la mission sacerdotale.

Récemment, l'auteur a conduit nos pas à tra-
vers des cloîtres dé da Vailsainte, initiant des in-
différents, des incroyants et mêm'e des hommes
d© foi à la .grandeur dé da vie monastique et la
justifiant aux yeux d'une génération qui juge de
tout selon le résultat matériel, selon refficaciité
immédiote, pour ne pas dire à l'américaine selon
« d'efficience ». Avec la même amitié, il suit au-
jouiridTiui d'ans ses duttes et ses combats, dans ses
décepitions et ses espoirs, un prêtre séculier «qu i,
prêt ià accomplir sa mission dans l'enthousia sme
de sa dignité nouvelle, se heurte aux pauvres obs-
tacles de la vie ¦quotidienne et des besogjnes pro-
fessionitieSdes, sent dé Plus en plus da dispropor-
tion entre ses responsabilités morales et sa con-
naissance de la vie, subit bientôt «de plus rudes
épreuves, «doute un instant de ses forces, se voit
entraîné enfin «dans . un drame qui, fatal peut-être
à d'autres animés de moins de foi , lui fait mesu-
rer la grandeur de son renoncement et le poids
de sain fardeau , maïs d'un fardeau qui est léger à
quiconque l'accepte idàns lia soumission à son
Dieu.

Cette œuvre, on aurait pu d'attendre d'un pré'
tre, si les prêtres consentaient «à parler d'eux-mê-
mes. Léon Savary l'a réussie, parce que ses qua-
lités d'observateur, son intuition et sa chaude ami-
tié lui ont permis de saisir les fils de drames obs-
curs et de les «dénouer, mais aussi p«arc© que *on
talent s'iuguiliàramant mûri donne aujou rd'hui
toute sa mesure. P. ' B.

j Çbohnérttents étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants-:zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie.

Atlernassne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-
Lettonie, 'lithuanie, Luxembourg. Maroc français,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont 3© privilège d© pouvoir
recevoir dorénavant le « NouvelMste » auotidlcn
au même tarif que les abonnés en Suisse, soît
fr. 14.-̂  pour une année, fr. 750 pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Ite n'ont qu'à verser
l'un des «montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicAl© plus 0.30 pour l©s frais. L'abonne-
ment «doit commencer an début de Tannée ou d'un
trimestre. . , . .- .¦;. v . -.: :•:'.'¦."::• • -
, Il ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est Indispensable de le comman-
der au zulchet postal du domicile de l'abonné.

Bien-être général...
Teffle «est la sensation après avoir consommé
un « DIABLERETS », apéritif SAIN, obtenu
par «macération de plantes et riacines unique-

. .raentj ,, . , ... ,, . ,,- , , 

FAVEUR

I 

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

se ; elle s était, contentée de. prier,_ convaincue
qu'elle était qu'à son heure Dieu saurait .bien ar-
ranger d«es choses. Dieu . abandonne-t-Il ¦ jamais
ceux qui «plaçant en Lui leur confiance ?... ,

Mais maintenant iqûè (M. le curé avait approuvé
son «plan, elle ne garderait pas plus longtemps-le
silence, ie moment de parler était venu ; la pilu-
le, au surplus, était, merveilleusement dorée.: .ie
consentement du père à son «entrée au couvent
servirait en quelque «sorte d© rançon à sa guéri-
son. ,

Le mâltin de ce prémieT. vendredi idu mois,
Bronidàin avait reçu la Sainte .Commiunion. . . .. . ..
, —. Auj ourd'hui, pansa Lisette en rangeant les

linges du petit hôtel, où Notre Seigneur, avait dai-
gné reposer ce matin , père .sera encore bien dis.r
posé, comme chaque «fois qu 'il a reçu la Sainte
Communion. . . .

Elle ne se (trompait pas, car lorsque vers 9 heu-
res le malad© s'éveilla, il dit :

raEh ! Lisette, que j'ai bien dormi cette nuit..*
J© imie sens. si ,bien !.

— C'est de bon Dieu qui . a fait cela, pap'a. ..
r Puis on arvait parlé dé choses et .d'autres .;, lors-

que Lisette. eut fini de ranger, me vint s'asseoir
à .côté du dit du malade, dont éilé prit Ja mifoi
dans les siennes.
! {A suiyr») „



Genève, huissier de 'la «communauté «isr^élite de
la ville.

Ces six individus «ont «été imimédiatainent ar-
TGtés et "conduite au icommiseairiat spécial d'An-
neimasee, où ils ont été interrogés par M. Bran-
chard , commiasaire divisionnaire. Transférée ;
ensuite devant M. Orsat, (procureur de la Ré- '<
publique, à «Saint-Julien-on-Genevois, ils ont été ,
de 'la, dirigés sur la maison d'arrêts d'Annecy.
où ils ont été ôcrouée, D'après le (premier inter-
rogatoire, 'ces réfugiés devaient être «eondnits
à Annecy, puis à «Aix-les-Bains, ©t enfin dirig és
sur Paris.

Oh suppose Être en présence d'une véritable
organisation pour ifa.ir.e passer clandestinement
en Firamce des réfugiés allemands ayant f'ii leur
pays.

Mouveil̂ s locales 1
> ¦!¦¦— ¦!¦ ¦¦«IMlmlBIl— Il ¦¦¦¦¦¦¦ II ÎM !¦¦ !¦¦¦¦¦ —— 1

«L'oraison funèbre de la pipe en terre

C'est sous ce titre que la « Revue des Ta-
bacs » prononce l'oraison funèbre de la «pipe
eu terre.

« La pipe en terre se meurt , la. .pipe cn tec-
ï;e est morte. On compte ses derniers fidèles
et le jour viendra «où il ne lui restera plus d'au-
•Bre cliantéle que celle des "tirs forains.

» C'est dommage, car «elle eut son heure de
:consêicr.iti.)n, au "temps où le deimier mot «de la
'cfllélbnité était de d«evenir « tête -le pipe *.
' » Elle fut même parfois séditieuse. Il y a un
deini-eièole, le tribunal d«e iMul-bous-e .condamna
à 40 m-arta d'amende une làéibitamte de tabacs
'qui avait «mis en vente la tête du général Bou-
langer «montée sur un dminieau de pipe.
' > La, pipe Boulanger, s'il en existe encore .
n'est .plus qu 'un objet de collection. Et c"est
jdans les musées «comme Carnavalet qu 'il nr us
faudra bientôt chercher les derniers epé-îini-vne
fie pipes en terre. « Sic transit »... »

Accrochage

Sur la route camtonale, «entre Noës et Sierre,
une auto a accroché un «char à un contour.
Tout ee born e à des dégâts matériels impor-
tants.

o 
Fausses pièces de cinq francs

en circulation

De fausses pièces de 5 francs portant le «mil-
lésime 193«l -33 ont été mises -an icir«cuilati.on à
Sion. La gendarmerie valaisanne attire l'at-
tention du .public sur ce fait.

o 
Colonie italienne

On rend notoire que dans la 1ère quinzaine
de janvier aura lieu la distribution des dons de
la « BeJaoa ».

Les Italiens qui désirent «an bénéficier sont
priés d'inscrire leurs enfants jusqu'au 31 décem-
bre auprès du secrétaire du Fasc-io Melega, à
Martigny-Bourg.

o 

MARTIGNY. — Revue « Tout va très bien ».
— i(iConr.) — Nous recevons de tous côtés des de-
mandes au suijet des itutres de tableaux de la Re-
vue. Certaines de ces demandes sont même très
amusantes «et "dénotent de la. part de leurs auteurs
un esprit... inqualifiable. Afin de .mettre les choses
au point , lies organisateurs font savoir que tout
peut .être vu de «tou t le monde et «que la Revue
eslt une soirée de plaisir et non pas une soirée
de déballage de méchancetés. De «nombreuses per-
sonnes influentes et autorités du canton auront na-
turellemen t leurs .noms égraitigués sur scène mais
tout reste dans le ton baliverne. Les diverses
scènes : Obscurcissement, «Collaboration valaisan-
ne,- Fièvre aphteuse. Loterie romande, pour m'en
citer que (quelques-«unes sont connues de «tous et
obtiendront SUT la scène de longs éclats de rire.
Encore une fo rs retenez vos places.

o 
MONTHEY. — Grand concert de la « Clé de

Sol ». — .Rappelons de grand content que donne-
ra la « Clé de SOI » dimanche 18 décembre dans
!'a grande salle de il'Hôtal du Cerf, à Monthey.

Le Chœur porter a , pou r la première fois, le
costume ancien des Dames de Monthey, recons-
titué d'après ides documents autlientiques. Sous
la direction consciencieuse de Mme Coloiubara ,
cette société chorale a «préparé un programme à
îa ifois .riche et varié, qui ne comporte pas moins

Pour les fêtes
Faites vos achats dans la
localité. Grand choix d'

liiids pif otau
en
Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie - Optique
Pendulettes - Pendules

I Louis TBlïlflSl - Si-maurice j
Sion - ie ies vins le llpilalHi

Récolte ig38
le 22 décembre 1938, i 15 h., à la Cave de l'Etablissement

environ 19500 litres de fendant t l'r choix , en 7 vases
u 4600 » » Johannisberg en 2 vases

Mise par vase
Dégustation à la Cave de l'Hôpital , le 22 décembre à 10
heures. Tous rensei gnements par l'Hô p ital de Sion,
tél. 2.18.78.

j  Serbie? télégraphique
T ef téléphonique

Cn contribution fibêraU
De crise

IREIRINIë, 16 «dccanilbire. — En «exécution dee
d impositions de la 'Constitution £éd«é,nale, le Con-
seil f'âdéral a «pris un aiiir&té eouceiuaint la per-
ception -de la con'triibaiii.ion ifédiéTaile de crise en
1939-40 et 1941. Cette contribution eera proro-
gée jusqu'à la jpeneeiption d'un impôt fédéral de
la dépense nation ale à durée limitée maie pae
au-delà de l'aunée 1941. ! ,

0 

Chambres fédérales
C'aiDe aux otgnerons

atteints par ie gel
BERNE, 1I6.idiécambre. — '(Le « Nouvelliste » re-

1 ait e dans soin courrier ides Glialmb.res la proposi-
tion Duititweiilar nmip osa«n.t aux cantons l'obligation
de verser «une subvention- fixée au 20 % .des sub-
sides fédéraux «pour l'aide.ù la vit-'icuiture frappée
par ie «gel.)

'M. Schwar .(agr., Vaud), combat cette proposi-
tion en -faisant iretnanquier .que Jes cartons at les
communes subiront eux-mêmes un préjudice du
fait iqu e les vignerons «dans la misère ne «p ourront
payer un centime d'impôts.

"M. Troillet, «présiden t ide la .coimim'ission , .rappel-
le que les cantons sont délia intervenus en faveur
des vignerons dans «la gêne.

iM. Obrecht, conseiller fédéral , co.nlirme les dé-
a'-aratious «de iM. TroHat en prie M. Diuttweilar de
ireti«re.r son aimanidamieinit

Pour MM. Hugler (soc, Berne), ef Keller (rad.,
A.pgavie) les cantons «doiiveitiit égalemeut comtri-
buer à itoute action financière de la Conféd éra-
ition .

'M. Keller préserte - une proposition dans «ce
sens.

M. Duttweiler (Berne,' in«d.) demande le .renvoi
à 'la Comimissioin.

Cette «proposition est combattue par M. Escher
(eaitih . cons., Vallais) «at pair iM. Obrecht, conseiller
fédéral , 'qu i 'insiste sur le ca«r«aiQtère urgent du .pro-
jet.

IM. Paschoud (Vaud , rad.) -déclare que le renvoi
à la commission causerai t une énorme déception
parmi 4as vignerons. Ceux-ci «attendert pour '.a
fin de l'aminée une. aide .qui leur permettra de.se
remettre au travail l'an prochain.

On emtend encore MM. Schmid "(Soleure, «soc.) -et
Schmid (Argovie, soc.) puis par 111 voix contre
24 la proposition .de renvoi est rapoussée.

L emploi de la radiodiffusion
en faveur de la paix

iLe Conseil des Etats -a «app rou vé vendredi , en
aiccond avec le «National, la ©onvenitiom internatio-
nale de Genève, concernant l'emploi de la radio-
diffusion dans t'interne t de la paix at .a pris cou-
naissance d'une nouvelle .motio«n de M. Meyer (ca-
tholique conservateur, Uni) sur les «mesures de
secours en faveur des paysans des régions mon-
tagneuses.

Sur -décision «des deux «Oh-ambres une session
extraordinaire camimencera le 30 j anvier pour
s'occuper des questions militaires.

Au pas de course
PAB.IS, 16 décembre. (Havae.) — La Cham-

bre fran çaise a- adopté les crédits budgétair es
de l'éducation «national e «et des beaux-arts .

'de cinq morceaux inédits de nos trois composi-
teurs valaisans, L. Braquet, G. Haenni et A. Par-
chet. Deux so 1 i seront chantés par Mme «Colom-
bara et accompagnés par Mule Martin . En in ter-
mède, un poème de Jehan R ictus sera déclamé par
Mlle Coppex. Quatre morceaux seront exécutés
en Chceur mixte.I en Chceur mixte. I *e "précise désormais que ceux-ci peuvent ee | M^—————— —H-

""I i Monthey ¦ GraniJG S3 19 de THOfel dU [Bit I <g N ̂ C58S11 S^^ON - Restaurant 
de la Gare

Dimanche 18 décembre, à 20 heures 3o
GRAND CONCERT donné par i.

CLÉ DE SOL
avec le concours de quel ques messieurs

Direction : Mme Colombara
Pi ix des places : Fr. 2.20 et 1.10.

ATTENTION
¦

Jeudi i5 au dimanche 18. Dimanche en matinée

LesDieux uuStade
Film célèbre sur les Jeux Olympiques

2 ans de travail — Un chef-d'œuvre que tout le
monde doit voir représenté par 5o nations

Retenez vos places au No 61.60

Cinéma Central, Monthey
^̂ 0iî fta ^̂ M» »̂,^̂ »mm

Ca Somalie britannique
aux Italiens ?

(LO/NiMlES, 16 déicemibre. — Selon «l'agence
Reuler, les «milieux «britanniques 'déelarent tout
iguoreir d'une suggestion faite par un jounnal
parisien selon laquelle M. Cha.mbGr.la.in offvi-
.rad.t à :M. Mussolini la Soimailie britaninique au
cours de*s u>rbieiha.i'n6 entretiens de Rome.

Ces actes Du faussaire
«GENEVE, 16 décembre. — Le faussaire Fçois

W-osesca a été ¦conifr-oiuté avec une de ses victi-
mes, un avocait de Genève. Ce dernier a domué.
au cours 'de l'audience, des renseigin'emen'ts sur
ses .relations avec l'imcuilpé «auquel il n'a cher-
ché qu'à randre service -at qui l'a trampé. On
ne pourra établir te nombre des effets endos-
sés «par l'avocat genevois .qu'à la suite des re-
cherches -e'ffectuèee d«ans des banques de Fri-
bourg, Bern e et Zurich . iLe im-cwiitan't 'des feux
billets de change miis en ciroukit iom s'élèverait
à 500 mille firames . Le imaximum des surchar-
ges ne dépasserait par 10,000 francs . I/e itroip
ccnfianit avocat a déposé une plainte en faux et
usage de faux contre Wcsesca.

0- 

On ootera tout oe même
R.ERNE, 1«6 dé'cennlb;r.e. (Ag.) — Le Conseil

fédéral a :pris -cornuaissa.n.ce d'uaie comim-unica-
tian du comité du anouveimenit des lignes direc-
i'pices lïn«fo:r.tnant que ©eiui-id retire l'in itiative
p&Mive «à la clause d'urgence. Le Conseil fédé-
ral a constaté à ce propos que cette communi-
ca tion eet faite trop itard, de teille sorte que le
coirps électoral vat-era le 22 janvier eur l'initia-
tive et le iconitr-e-iproijet , étant donné qu'un
gTand nombirp d'éleoteurs «ont déjà reçu le ma-
tériel relatif à cette vioitaitiom.

o 

Fusion cae services
administratifs

CENEVE, 16 décembre. (Ag.) — Le Conseil
¦d'Etat genevois, dans sa séance de vendredi,
a adopté .un projet -de loi partant .créaition d' un
bureau de l'aickniinietration, c'est-à-dire la fusio«n
de plusieuirs services de l'Etait entre autres .ce-
lui du -recensement de l'Etat civil et du bureau
dés ccntribuaiMes.

Cette organisation entrerait en vigueur dans
la seconde quinzaine de jan vier 1939.
' Cràce à cette fuei-om de services une quin-
z«aine de fo.nctionnaires deviendront disponibles.

o 
Le voyage de l'héritier du trône de Russie

S Berlin
BER1LI1N, 16 déceimifare. — Selon des rensei-

giiemenits fournis par l'intendant de l'amcienne
famille aioy«ale Hotonzoïlerin, le grand-duc Vla-
dimiT Kirilovitch de Russie, file béritier du
giiamd-duc Cyrille, est «attendu proichainement à
Berlin chez ses parents pour une visite privée.
On conteste que cette visite ait un canaotè-ïe
politique.

0 
Le directeur de la Radiodiffusion

donne sa démission
LAUSANNE, 16 décembre. — Le comité de

la sociéité «de radiodiffusion a piris connaissance,
dans ea dernière eiéance, de la lettre de démis-
sion pour le 30 juin 1939 de M. Ed ouard Mul-
ler, directeur, qui renonce «à son activité pour
raison de santé.

0 
Le recrutement «des futurs soldats

BERNE, 16 décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a modifié l'ordonnance de 1934 pur ¦¦'le
recrutement des futiurs scldate en ce sens qu'el-
le précise désormais que ceux-ci peuvent ee

trais où salés (museaux.
oreilles, queues, de porc)

fr. -SO le 'A kg-
Saucisses de ménage
porc et hœuf, cuites,

fr. 1.25 le 'A kg-
Jambonneaux

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

Tétines fuméss -.35 le 'A kg
RAGOUT DE MOUTON frais

fr. -.90 le '/» kg.
Service soigné conlre rembornsemenl
Port en pins Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S U T E R , Montreux

Grand lotopar la

organisé par le FOOTBALL-CLUB
Moutons Quartiers de veau Fromages, etc., ete

ELLE sera ravie
de recevoir nn

BSN PARFUM
de marque

Vous en trouverez un riche
assortiment à la

Drogaene Centrale, hotte!
MM i Jean Marclav , tél. 62.73

présenter devan t 1-arffaniame chargé dudit re-
crutement à coiBdition d'avoir 17 ams révolus.
Jusqu'ici, d' ardonmamee ne fixait aucune iJovitu
i-niférieure.

Mme Skobline recourt en cassation

PARIS, 16 décembre. (Havas.) — Mme Sko-
¦bline a été ameuée au début de .c&t après-midi
au Palais de Justice pour signer son pourvoi
en «cassation contre l'arrêt de la 'Oour d'assise^
de La Seine qui l'a condamnée à 20 an6 de tra -
vaux forcés et à 10 ane d'interdiction de sé-
jour.

o 

La Suisse et le port de Gênes
MILAN, 16 décembre. (Ag.) — Le « Oorrien-

delila Sera » publie un iprojj.eit de «route «qui de-
vrait unir G&n ee avec 'le Gotihard et le Simplon
par le col de Oiavi. Le projet a été conçu pair
l'ingénieur Nicole Bonelli. Cette Toute de gran«l
trafic aurait une importance considiérable, car
elle mettrait eu étroite liais'on l'Europe centra-
le .et panticulièreiment la. Suisse avec le poni
de Gènes.

Chronique sportive ~—
Un match original à St-Maurice

On sait iqne de noimtoreux ifootibaffiers son t oc-
cupés aux .fouitifications de St-iM-aurice ; auss
ceux-ci ont-lils «dôciidê de se grouper «et de formel
une équ'up© de football.

Et nous lia verrons pour ila première iois tl ',
m'anche conitire une bonne .tonmation agaunoise;
Nul doute ique 'la poipuilation de la viffle et d«es e«n.-
virons vieune «en «m«asse encourageir ces nouveau.-,
sp antiifs.

«APIO-PaOCÎRAWHË^— |
SOTTENS. — Samedi 17 décembre. — 9 li.

Concert. 12 h. 30 Infoimiiaitioms de il'A. T. S. 12 lt.
40 iGiraimo-iconicert. 13 h. Le icourrieir idu skieu.r. 13
h. ,10 Suite «du ,gramo-"conceirt. ,13 h. 30 La deni -
heuire gaie. .14 h. Aimez-vous îa musique- ? 14 !i.
20 iGraimonconoeirt. 16 «h. 45 Leotures. .17 h. Ccn-
cert de musique variée. 17 -h. 20 Jnitenmede .de dis-
'Ci-ues. 17 h. 40 Suite «du coincent. IS h. Les otociu *de lia GaitibàdraJe. 18 h; 'OS Les ondes én.fianitin*;.s.
18 'h. 50 Las .letitres at Iles la.rts en Suisse Italie. ;'-
.ne. 19 h. Programme varié. .19 «h. 30 'Questions a«:-
¦tuefes de politique iféidiérafle. 19 h. 40 «Las feakis
•de neige «à «travers 'ie imonide. 19 h. 50 Wonmaitloiis
ide il 'A.'¦¦T. S. 20'h. Kafléiidosicope iria!dio,Rho«rinque. 2<l
ih. 30 Mus-iiquie iréoréaitive. 21 h. Concert. 21.̂ 1. 45
« Son 'Precnieir ifial ». i22 ih. 15 Musique de- danse.

SOTTENS. — Dimanche 18 décembre. — 9 h.
55 Sonnerie de ciolches. 10 ih. Culte protesitant. 11
h. 16 Gnsimo-icoocert. 12 ih. Aigritulteurs et auto-
nioibilistas. 12 h. 10 'Gramo-iconicert. 12 h. 30 in-
formation s de i'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
13 ih. 45 Les grauds imusioiens par le disque. 14
h. 55 Reportage siportii. 16 h. 30 "Musique de dan -
se. 18 h. Ciramo-ioonoent. 18 h. 45 Causerie cre.:-
gieu.se protestante. 19 h. 05 Audition par la Sclu-
ia gréigoirienne de SteiCroix. 19 li. 25 Les ck'.i
iminutes de lia solidari té. "19 h. 30 Le «diimianiclio
sport if. 19 h. 50 Informât ions de l'A. T. S. 20 h.
Théâtre gai. 20 'h. 30 La «quinzaine sonore. 20 ii.
55 Concert par irOflcmestire ide lia Suisse iromande.
31 th. 35 (Dialogues genevois. 21 h. 50 Suite du
concert. 02 h. 30 Musique- de idamse.

POUR LU PHOTO
PHOTO an' couleurs — CINEMA

APPAREILS des meilleures marques

PHOTO DÛRBELLAY, Hignp
m

N^ei ! Noyvel-^n!
Pour acheter vos cadeaux

adressez-vous
en toute confiance à

A. PRALONG
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Grand-Pont SION

Dimanche 18 décembre, dès 14 heures à 24 heure s

Enfin S..,
La fameuse liqueur du
GRAND ST-BERNARD
Livrée dans un cruchon ar-
tistique dighe' de sks qua-
lités... Voilà un cadeau qui
fera plaisir à tous vosamis...
Nous adressons franco
dans toute la Suisse, port
et emballage compris 1 flFr. IU."

Distillerie MORAND
lïlARTIÛIW "HABOutDEWUI



FULLY - Crande Salle du Collège
Dimanche 18 décembre, en matinée à 14 heur* s

en soiiée à 20 h.ures

Grandes
Représentations théâtrales

données par le Football-Club de Fully
Pour le progra mme voir les affiches. 

Collombey - Grande Salle mmà
Dimanche 18 décembre, dès l5 heures

LOTO
«rganisé par les Sociétés de Chant et Mu ique ,,1'Avenir ',

Nombreux et beaux lot* — Cant ine
IAL de» c'ôture du Loto Invitat ion cordiale

Pflllf Nflp! offrez
¦ UUI llwlf ] une machine à écrire •

Office moderne - Sion BjpBMffC
E Olivier Suce, de F.-R. Métrailler IïJI^MEJ */

Wr9W Seule Maison spécialisée en Valais "3HS

Occasions
Fromage mai gre et quart gras à pai tir de Fr. 0.80 et

.lt, le ki». Marchandise sans tare.
Joli choix en salai on du nay-*.
Pour les fêies pouitts da Bresse à des piix défiant

Tjuxe concurrence.
Veuillez passer vos commandes assez tôt. ;
On po te à domicile.

Birctier-uouiiloz, mariigny-Bourg, Téléphone 6.11.28

Au Casino ¦ Martigny
20-21-23 décembre (mardi mercredi-vendredi)

Tout va très blei
Revue

Prix des places : Fr. 1.6o, 2.20, 3.3o. \
Mercredi trains spéciaux.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

M I3B1C6S ! N'hésitez pas 'à vous adresser
pour oti e ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS • BRIGUE

¦I H^W^^Pl^

merveilleux que plus de / =ïf—r t ==? T BSfiiltdiÔ

2 millions^ UyUy
de francs ont déjà été ' i l  J ' H T^  ̂ f^^u&l ldistribués par le M 1 1 1  Il lll ! il

SERVICE D'ESCOMPTE J i Mll f BHVAL &I -SAN ft f^^B^M

maison
d'habitation
de 9 pièces, avec café-res-
taur .nt , au plus b is pi ix

S'adresstr par écrit sous
P 6026 S à Pub'icitas Sion

SUIF
fondu, expédié par 10 kg.,
le kg. fr. 1.—. Boucherie
Mariéthotid , Vevey. 

A vendre
fumoir portatif. S'adresser à
la Bouchnie Habegger, Ai-
gle, tél. 83.

On cherche immédiate-
ment dans pension d'enfants

jeune

fille de cuis n
débutante. Gage fr. 35.— .

Adresser ottn s et crtifi
cats. Jollmont , Villars s. Ollon

GiiëVPOiel 1932
en bon état , malle, 2 roues
de secours, fr. 75o.— . Ecrire
-ous chiffr e L i5857 L a Pu-
b icitas Lausanne.

A vendre une
B Ugenssie

(j êie au veau. S'adresser an
Nouvelliste tous E l6.53.

CHFÊ-!!Sfl
avec sali*- société*. B- au nu-
¦éricl (Frigidaire). Rec ttt î
Fr. 120 — par jour. Re ptis
Fr. 22 oco.—. Pr«-s«é.

Vadr. à \. LUTHI , agem
d'affaires. 8. rue du Vieux
Collège. Genève.

RiiifE - non
Gruvère  gras Fr 2.— le kg
G'uy ère gras (2 ans)

(uros goût) Fr. 1.60 le kg
¦Pièces de 3 à 4 kg. '/* 8ra '
'/1 gras . . . Fr. l.5o le kj;
maigre . . . Fr. 1.— le kc

iïiAROUis,iaitepS6,Sioii
Sierre - Vente

A v-ndre au plus offrani
faute d'emploi , tables ronde
•1 de cuisine, ch rist-lonjju
tivan-li t ,  machine à coudi *

cuisinière à gaz à 2 fours t
4 feux , 1 table..11 peinture
I huile Château de Chilien

Pi-rre K u m m - r , Mai-.o
f t l l  Zervetlaz. Si. rre

A remettre dans localio
importante du canton

UH MAGASIN SPECIAL
DE LAIDES

Bonne occasion pour trie»
«cmt. Offrr» écrites sons P
58q3 S à Publicitas, Sion.

VâCHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta
chètée-Toujours grand choix
- Escher et Plammater, mar-
chands de bétail. Ecurie*
près de l'Hôtel Tourist, Brî
gue, Tél. 104. 

VACHES
Toute l'année, grand choi>
de génisses, vaches prêtes 01
fraîches vêlées, race de Con
ches. F. Karlen, Café Natio
nal. Brigue.

MEUBLES
elUe f o  4AMt&

LITERIE
Nos ateliers de tapissiers

sont réputés depuis
des années.

ReiciienDacn Frères & C
Fabrique de Meubles

Magasins: Av. de la Gare, SION

HE 1 UE
Hachée, sams nerfs, le kg.
Fr. 1.20. Désossée pr char-
cuterie, le kg. Fr. 1.50. Mor-
ceaux choisis pour salaison.
!e kg. Fr. 1.80. Boyaux. 12
ct Je mètre. — Expédition
soignée pair retour du cour-
r ier, démit port payé.

N 11

V.'

Délicate enveloppe dc ^B
^^^^^^Si

chocolat un peu amer et suave crème ^^
de noisette. Une réussite, la plus complète de Nestlé

SCOCHfRïE tlMUHE IfllTIlLI
VEVEY TéL 51.982

VIANDE
DE CHEVAL

J'expédie à partir de 2 kg
par retour du courrier pos-
tal , di-mi-port pay é, rôti p<
-.alaison fr. 1.80 ou à rôtir.
l ivré  sans os à partir de 2 kg.
fr. 2.—. Pour salami (hachf
Niir désir) fr- t .40 le kg. Mar
ebandisr- fn îche.

Robert Buhler , boucherie che-
valine , Montreux.

LaiiiiQlos
SB lëauBlâ ,§gj65
sont acceptés en échange
contre Tissus, Couvertures
'aine et laines à tricoter.

F. Furrer-Relnhard, Utili-
sation de lainages Slss.ach
(Bâle-Campagne).

Nous engageons des col-
porteurs.

femme
ertain âge. pour traire 2 va-
h*-s et aider pe 'it ménsg'
Ecrire à Joseph Favie. à

Ct-noux Gmève.

eouciierie cnaualine
Rue du Rhône 5, SION

ous trouver ez : (p- ix a pa -
ti i  de 5 kg^j jçiai.de haché*
Pr . t3o If kg. ; viande et
morceaux F*. 1.40-1 60 ; mo<-
oeaux choisis Fr 2.— ; bouil-
i à saler Fr, O 90 1.10.

Lai d ba c. boyaux salés ;
iemi-poit  payé à partir de
' kg. .

Mobilier
complet

TOUT BOIS DUR

neuf FP.MO." garanti
Grand lit 140 de la-ge. tr-

ie de nuit , armoire, com-
node-coifleuse, table, tapis ,

chaises, divan moquette, ta-
Dle d- cui>ine , tab< urets ,
liuffet de cuisine vit* é. détail*
"é. Franco. A»ec lin» ju we»ux
Fr. 590. -. Grandes facilités
de paiements.

R. Fessier, av France 5,
Lausanne. Tel 356 67.

Fromage a Don marche
le •/, kg

Emmenthal Fr. 1.10 - l.3o
Kromage de mon
*>gne ou Gruyère 1.20 - i.3o

Petits frotnag -s de
montagne pu Tilsit
re qualité 1.20 - 1.25

From ge d'al page
vieux (Sbrinz) l.3o - 1.40
Fromage de mon-
tagne 3 ...4 gras
re qualité 1. t.10
dem, légèrement

endommagé O.90
Fromage mi-gras 0.80
From .ge maigre
r»a '/t gras 0.55 - 0.70
B*-urre rxtra 2 20
Jos. Achermann-Bucher , froma-
ges et beurre , Buoohs (Nldw.).

L fla
P Succès

TOUTES vos ANNONCES
petites et grande»
dani le

Nouvelliste
V a l a is a n

ST-MAURICE
Tél. 2.08

j j Ê B p r  verre vert, ml-blanc,

*̂Ŵ  DE ST.PREX.VAUDV
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laisse a désirer,
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OVOM/ÎL

K^̂ ^^̂ Ï̂S
appréciée des 3

et rennes!
BoMes-étisimea
à.2 fa. çt *3 lr, 60 ¦ ' .:- ¦:- .Dr ^WandèrS.A.
Envênj epartout / '-. . - -- Berne Ô.359
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