
Gestes d'étudiants
i Les lecteurs du Nouvelliste se souviennent
des manifesta'lioins patriotiques qui se sont
déroulées dans nos villes .universitaires et
dont le mobile était de réagir contre la doc-
trine nazistie qui , à ia suite d'une expression
malheureuse, einsatzbereit, paraissait vouloir
s'étendre à notre Suisse.

M. Motta , notre ministre des affaires
étrangères, a (remis les choses au point dans
son récemt discours au Conseil national, où
la précision des démentis était aussi éloquen-
te que la tournure des phrases.

E n'a pas voulu désavouer l'attitude des
étudiante, et il a bien fait.

A notre époque de décadence et de mufle-
rie, on ne blâme pas les gestes de chevale-
rie et de patriotisme.

Sans une injure, sans un mot blessant, des
étudiants que nous ne connaissons point, à
qui nulle personnalité politique n'a certaine-
ment soufflé cette idée, sont descendus dans
les rues de Fribourg, de Benne, de Zurich el
ailleurs encore, pour faire entendre que la
jeunesse suisse ne tolérerait jamais des in-
fluences étrangères dans les affaires de no-
tre pays.

Il n'y eut ni pomme cuite, ni bataille, ni
vitre brisée.

Tout fut parfaitement calme et digne.
Ces étudian ts appartenaient à tous les par-

tis politiques, à toutes les idéologies, a tou-
tes les confessions religieuses : les uns
étaient élèves des Facultés de Médecine, d'au-
tres du Polytechnbum, d'autres encore des
Hautes études commerciales, des quatrièmes
des Facultés de Lettres ou de Droit et des
cinquièmes des Beaux-Arts.

C'était bien le réveil, dans toute sa beau-
té, de cette vaillante population de nos gran-
des villes qui , aux heures les plus troubles
de notre Histoire, sut toujours se montrer
au premier rang, que ce soit pour défendre
une politique, que ce soit aux barrières où
l'étranger se préparait à la guerre ou devant
les parlements où la Liberté était menacée

D'aucuns la voyaient abâtardie et résignée
cette jeunesse suisse, subir, elle aussi, sans
broncher, les effets de l'affaissement géné-
ral des intelligences et des consciences, ca-
pable seulement d'organiser des cortèges
de Carnaval ou de fin d'année scolaire, de
courir aux cinémas et dans les dancings et
de suivre avec une passion débordante les
matchs de football.

D'aucuns, enfin, la voyaient faisan t
schmolitz avec l'étudiant étranger sans re-
garder qui se cachait sous cette casquette.

Mais non , ils se trompaient ces gens-là,
elle était toujours là cette jeunesse suisse,
fidèle à son poste, et prête à nous donner, en-
core et toujours, de nouvelles preuves de sa
santé morale, de son bon sens et de sa fou-
gue patriotique.

Certes, toutes les manifestations d'étu-
diants ne sont pas à approuver.

Il en est qui ont une arnoarence de bar-
niunn ; il en est qui sentent l'échalote politi-
que.

Ainsi nous nous souvenons d'un geste qui ,
il y a quelques années, avait amusé toute
une ville de notre Suisse Romande.

Une bande d'étudiants en goguette avaient
barbouillé de rouge, au cours de la nuit , la
statue d'un grand homme polit ique de droi-
te, qui s'élevait sur une place publique.

Une enquête s'ensuivit. Le Sénat univer-
sitaire se réunit gravement pour prendre des
sanctions. Mais, de la salle où il tenait séan-
ce, il entendait les éclats de rire de la rue.
Toute punition aurait paru grotesque, de

sorte que la farce se termina par de nou-
velles chansons.

Les manifestations de l'autre semaine ont
eu un caractère de véritable grandeur pa-
triotique, comme l'a font bien relevé M. Mot-
ta.

Que ce soit à la suite de l'impropriété
d'un mot, d'une expression allemande, peu
importe, niais ce qui ressort de ces manifes-
tations, c'est que la jeunesse estudiantine a
voulu faire entendre à l'étranger, aux écou-
tes, qu 'elle n 'entendait pas que le sol et les
institutions de notre patrie servent de pâ-
ture aux discours et aux ambitions de con-
quête, comme aux beaux jours du Bas-Em-
pire.

C'est à la racine qu 'elle a visé le mal , non
point au nom d'un chauvinisme sectaire et
étroit dont, Dieu merci, nous ne sommes
pas affligés, en Suisse, mais pou r perpé-
tuer le serment sacré de ia Plaine du Gru -
tlL

Ch. Saint-Maurice.

Le uoyez-uous passer...?
Le voyez-vous passer ce sage ? Le voyez-vous

ce philosophe ? Le voyez-vous cet homme qui n 'a
qu 'un seul défaut : celui de se persuader qu 'il est
tout plein de qualités ?

C'est le sceptique. Infatué de lui-même, Hl passe
dams la vie, dressant sa tête comme Je cèdre du
Liban.

Regardez son front 'qui veut touj ours paraître
indifférent et serein. Regardez ses yeux enfiévrés
de critique acerbe. Regardez donc d'un peu près
ses Jèvres sur lesquelles flotte le sourire éternel-
lement moqueur de l'homme au jugement sûr et
infaillible même.

C'est Je roi sans couronne d'un royaume sans
tête.

M s'est créé oe royaume de toute pièce. Il le
veut esclave à ses pieds.

U ne se rend pas compte, Je pauvre, qu 'il! est
le pHus vil esclave d'un maître ty.ramnique, l'or-
gueiJ.

Majestueusement drapé dams sa toge de sur-
homme, il croit dominer de son trône fragile une
fouJe qu 'il veut à ses pieds. Il s'est créé une phi-
losophie personnelle, une philosophie bien à lui
seul. U est Je magistère suprêm e contre qui au-
cun recours n'estt admis.

Mais toute sa sage philosophie repose sur un
socle de neige. Vient un rayon de soJeil et voill'à
que tout s'êorouûe lamentablement dans un aimas
innommable de déchets sans volleur. Mais voilà
bien sa faute ; ce rayon de soleil, il le fuit , parce
qu 'il saut très bien qu 'iJ est Ja mort de son or-
gueil , sa seconde vie.

U s'est créé par exemple dans sa philosophie
un chapitre intangible ; Je chapitre « femme ». I!
s'est créé une femme-itype, une femme hors série,
une femme qui n'est pas une femme. Hors de ce
modèle que j e  n 'hésite pas à appeler affligeant ,
rien n 'existe chez Ja femme, ou mieux la femme
n'existe pas.

L'idéal ne Je tue pas, puisqu e tout son .raisonne-
ment est basé sur la déraison d'un orgueil en
folie. H arrive à se poimt de se croire un surhom-
me, dont aucune femme ne pourra atteindre et de
loin le mérite. Pauvre homme à Ja tête dans les
nues et aux pieds dans la boue.

Voit-il un couple d'amoureux. Immanquablement
son regard in quisite ur se pose en flèch e sur '.e
représentant de ce qu 'il appelle, en faisant une
moue méprisante de boud dha, le sexe faible. M
scrute impitoyablement. U observe sous un an-
gle fixe et immuable. 11 enregistre. M cataflogue.
H conclut enfin ; et sa conclusion est touj ours
favorable à sa thèse d'égoïste impénitent.

IJ ne méprise pas la femme, dit-il couramment
à qui l'interroge. U la met tout simplement à sa
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ques et articles très pratiques,
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place, donc 'à ses pieds. 13 souffrira de son scepti-
cisme. Peu lui ohaïut. Ul veut douter de sa propre
souffrance parce qu 'il ne veut pas souffrir. Et il
ne veut pas souffrir, parce qu'il ne veut pas que
quelqu'un puisse voir sa souffrance, à lui l'hom-
me de bronze aux pieds d'argile. IJ se fait sa pro-
pre souffrance et ses victimes seront ses bour-
reaux.

Dieu châtie l'orgueilleux et bénit l'humble !
Fides.

Les gallicismes
Un lecteur nous écrit pour nous faire remar-

quer qu'il trouve parfois des phrases co.m.m.3n-
çaiiut par la locution : « Noue ne sachions pas
que..., Je ne sache pas que... ». Et il demande
de lui dire quelle est la règle de grammaire qui
régit cet emploi du subjonctif.

Aucune règle de grammaire n'autorise cet
emploi du subjonctif , mais l'usage qui, comme
je l'ai souvent dit et répété ici, fait souvent au-
torité, le permet.

On peut ranger : « je ne sache pas que » par-
mi les tournures dénommées gallicismes. Les gal-
licismes donnent souvent de la grâce et du pi-
quant, au langage. Ils ont, d'ailleurs, de l'âge
et de la race. Les meilleurs écrivains y ont re-
couru fréquemment et avec bonheur. On n'en
trouve qu'un nombre assez restreint dans le sty-
le élevé, mais ils abondent dans le style sim-
ple. H y en a même qui sont tellement usités,
voire si indispensables, qu 'il est, pour ainsi di-
re, impossible de n'y point recourir. « Vous au-
tres » et « vous voilà », par exemple, sont des
gallicismes courante.

Pour en revenir à « je ne sache pas » « sa-
che » est ici plutôt un subjoncti f qui atténue
la portée trop affirmative de l'indicatif. Les hu-
manistes, qiui ont le seins des nuances (et c'est
dans l'heureuse entente des nuances bien plue
encore que dans celle des couleurs que le sa-
voir et le goût se caractérisent), ces bons hu-
manistes, dis-je, saisissent aisément et parfaite-
ment le charme de certaines expressions, de cer-
taines constructions propres et particulières à
la langue française et qui ne dépendent pourtant
d'aucune règle fixe.

Emile Faguet, de l'Académie française, lui
était un humaniste excellent a toujours défen-
du la tournure : « Je ne sache pas ». (In la
trouve, du reste, dans Montaigne , dane Boe-
euet, dans Fontanelle, dans Marivaux , dans
Jean-Jacques Rousseau, et dans les meilleures
œuvres de beaucoup d'autres auteurs qui con-
naissaient leur langue à fond. F.

Les Evénements 
Où va l'Europe!

On a dit que la déclaration franco-allemande
est un pont jeté entre les deux axes Frauce-
Angleterre, Allemagne-Italie, liaison entre les
deux groupes, garantie mutuelle des frontières
qui a pour conséquence de confirmer l'intangi-
bilité des frontières des Etats limitrophes de la
France et de l'Allemagne.

L'équilibre paraît ainsi établi, dans la mesure
d'une bonne foi égale de part et d'autre, tout
au moins en ce qui concerne l'Europe occiden-
tale.

Les Soviets de Russie ! Voilà le fait !
Personne n 'ignore que nous considérons que

la propagande bolchéviste a fait eo'irir d'im-
menses dangers à l'équilibre social et politi que
de l'Europe et que le risque subsiste. Il est moins
grave, c'est certain, mais si l'on est assez impru-
dent pour le croire disparu, alors la propagan-
de bolchéviste reprendra tous ses avantages.

Ce qu 'il y a de curieux, c'est l'attitude de
l'Allemagne.

A l'entendre, si eUe a été en froid avec la
France, c'est à cause des accointances de cette
dernière avec la Russie soviétique.

Il est certain que le national-socialisme profes-
se une haine violente pour l'idéologie omuiu-
niste. De nombreux discours, de nouibreax écrits
en font foi.

Mais a4-on jamais enitendn M. Hitler tonner
contre M. Staline ? A-t-il jamais tenu, à son
endroit, des propos violents, injurieu x, a-t-il ja-
mais traité M. Staline comme il traitait en sep-
tembre M. Bénès, en octobre tels hommes poli-
tiques anglais nommément désignés ?

Le fait est assez curieux pour qu 'on le souli-
gne.

Quelle >en est la raison ? Celle-ci, peut-être.
M. Hitler déteste le communisme, maie il dé-

teste aussi la démocratie, la vraie démocratie,
celle des libertés individuelles. On peut même
avancer, sans trop craindre le paradoxe, qu 'il
déteste moins les méthodes staliniennes, c'est-;
à-dire autocratiques, d'un gouvernement de
masses, qu 'il ne déteste les méthodes démocrati-
ques de gouvernement des hommes libres, libres
de penser, de parler, d'agir.

Par delà l'équilibre politique qui vient d'être
confirmé dans les régions de l'Europe qui nous
intéreHsenit le plus, se pose un autre problème
d'équilibre, plus complexe, celui des idéologies,
des doctrines.

Où va l'Europe ? On peut ee le demander,
quand on voit les idées de dictature faire, ou-
vertement ou sourdement, leur chemin dans If«
esprits, quand on entend dire partout : seul un
homme pourra nous tirer de nos difficultés !

Quand une commune est mal en point, on la
met sous régie et on charge un administrateur
de renflouer la Maison.

Or qu'est-ce que cela, ei ce n'est une dictatu-
re au petit pied ?

Sauver la .paix ? C'est fort bien, mais ne
faut-il pas aussi sauver la civilisation, celle que
nous aimons et qui est menacée, qui restera
menacée, même si la paix .est momentanément
sauvée ?

Où va l'Europe ? R.

Nouvelles étrangères —

celui-là aussi a-t-il éIé assassine?
D'après les < Dernières Nouvelles », journal

russe édité à Paris, M. Bourtzef , célèbre dans
la lutte contre la police des tsare et outre le
Guépéou, signale une disparition très mystérieu-
se d'Agabefcov , ancien tohékiete expulsé de
France et domicilié dernièrement en Belgique.
M. Bourtzef avait reçu au mois de mai dernier
la visite d'Agabekov qui lui communiqua des
renseignements très importants sur la Russie
soviétique. Les rencontres avaient lieu dans 'in
café du Quartier latin. M. Bourtzef a la convic-
tion que depuis Agabekov , a été assassine en
Belgique par des agents des Soviets.

C'est sa chienne qui aoait
D ooré l> paysan

Le « père Dugand », comme on appelait le
vieux fermier de Préau , près de Satill ieu, non
loin de Tournon, France, qu 'on croyait avoir
été victime d'un crime odieux, n'a pafe été as-
sassiné : c'est sa chienne « Lionne », une bête
sauvage et féroce, qui , affamée, a en partie dé-
voré son maître, mort vraisemblablement d'une
congestion.

Voilà les conclusions de l'enquête des gen-
darmes de Satillieu et du parq u et, de Tourn-wi.

Le docteur Geybier, médecin légiste, qui exa-
mina le cadavre, a déclaré, en effet, qui- le
malheureux Dugand avait dû succomber dans
la soirée du dimanche.

Sa chienne, affamée et d'autant plus féroce
qu'elle avait trois petits, ee jeta sur le cada-
vre et lui dévora la tête tout entière, le hau t
du thorax, le cœur, les poum ons, quelques ver-
tèbres dorsales, une partie du bras et des mains.
D'ailleurs, la chienne , un berger noir, avait en-
core la gueule ensanglantée, et ee tenait, farou-
che , dans un coin, allaitant ses petits.

Les gendarmes perquisitionnèrent néanmoins
et retrouvèrent une petite somme, tout l'avoir
du malheureux, selon ses propres amis.

Le permis d'inhumer a donc été délivré.
Mais ce n'est pae sane émotion que l'un se

rappelle dans le petit hameau de la fin égale-
ment tragique de la femme de Marin* Dugand.
Voici, dix ane, elle s'était perdue dane- les biie
et lorsque deux mois plue tard on déouvrit
son cadavre, il était, lui aussi, à demi-dévorê
par dee chiens bergers qu 'intrigué on avait sui-
vis aux plus profonds fourrés où, chaque ;our,
ils s'enfonçaient.

o

Dzs gangsters à l œuore
Lee bandits du Midi , ceux qui dépouillèrent,

l'an dernier, à Nice, à Aubagne, à Cannes ou
à Antibee, tant d'encaisseurs ou de convoyeurs,
les cambrioleurs qui visitèrent tant de foie déjà
les bureaux de poste dn littoral, les perceptions,
les recettes du Trésor, viennent de réalis-w à
l'Escarène, un surprenant et profitable exploit.



Ils ont, (faute de pouvoir l'ouvrir , descelle et
emporté le coffire-j fort de la perception, lequel
renfermait plue de 140,000 francs.

H était .9 heures, .ce matin, quand le commis
de M. D'animal, percepteur à l'Escairène, consta-
tait' en prenant son service, que le coffr-p-f ort
de la perception avait disparu. Le meuble, qui
pèse 400 kilos, était scellé dans le mur.

^Corrknent avait-on pu le subtiliser ?
iLe' 'commis, dont la surprise, on le devine,

était grande, se précipita aussitôt chez M. Dau-
mal qui , à son tour, constata que son coffre, qui
contenait 138,000 francs , c'était bel et bien en-
volé.

Il constata également que la porte de son bu-
reau avait été fracturée.

M. Daumal téléphona aux gendarmes.
Ceux-ci apprirent bientôt par des voisins

qu'une automobile, dont le moteur était demeu-
ré en maréhe, avait stationné, à proximité entre
1 et 2 (heures' ce inatin. Le bruit du' moteur
les avait tenus .éveillés, durant nn bon qu'art
d -èuré, (mais'le fait ne les avait pas intrigués
oUltire mesure. Oh peut donc aisément reconsti-
tuer l'audacieux caimibriotage : les bandits, qui
devaient connaître les lieux, vinrent en aut-o-
ritobiie au milieu de la huit ; après avoir frac-
turé la porte de la perception, ils tentèrent
d'ôuvirir le 'coffre ; né pouvant y parvenir, ils
descellèrent celui-ci et le (transportèrent dans
lëlir ivoitùirë, qui disparut aussitôt.

iLâ brigade 'mobile, réeamimérit installée à
Nice, a été changée de l'enquête.

o-̂ —
Colérique, uri cultivateur tue son fils

à coups de bâtoii pour avoir donné un coq
•'¦ ' - ¦' f- ¦•  à ses arriis
Un drame lamentable vient de se dérouler

dans une 'fenmë de Saint-Jouan-dee-Guérete, .près
dé Saint-tServan, HreSàgnè.

ides jouirs derniers, la fermière, Mme Lemer-
cier, .constatait qu 'un beau coq, orgueil de son
.poulailler, avait disparu. Elle alla conter ea
mésaventure à son imari qui , aussitôt, porta
.plainte à Ja gendarmerie de Saint-Servan. Les
g'éhidairimes vinrent à la ferme et interrogèrent
longuement un jeune domestique eur lequel se
portaien t lee soupçons. Le garçon se défendit ,
puis, poueeé à bout, il déclara que c'était le fils
des ifemmiers, François Lemereier, âgé de 17 ans,
qui avait pris le coq et l'avait donné à des
amis.

(Le père Lemereier fut atterré de cette révé-
lation;' qui s'avéra d'ailleurs exacte. Quand les
gendarmes fuirent partis, il fit de' véhéments re-
proches à eon fils. Celui-ci, alors, l'aurait pa-
ràît-il, bravé et menacé de mettre le feu au
fourrage ide la fermé. .'
' -Fbu"dc côUère', le père saieit un bâton et eh

assena 'un terrible coup sut la tête du " jeune
lioirnimé qui s'écroula inanimé. On le 'transporta
chez un Jûédecm. Maie' tous lee soins furen t inu-
tiles et , quelques' ' heures après, il expirait.
'Le père méurtirieir a disparu et on est persua-

dé qu'il , s'est suicidé.
: ¦ !  ̂ O 

Une cloche volée
Une cloche .pesant pins de 200 kilos \-t re-

montant au dix-septième siècle, a été volée par
des inconnus dans le clocher de l'église de
Sainte-Anne, à -Bosco, iGhieeanuova, dans la ré-

j Çbonnemehts étrangers
Les. lecteurs habitant l'un des pays suivants :

zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie.
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark. Dànt-
Lettoniet. Lithuanien Luxembourg, Maroc français,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tehecos-
liovaquie et Vatican, ont le privilège de pouvoir
recevoir dorénavant le € Nouvelliste » quotidien
au même tarif que Jes abonnés en Suisse', soit
fr. 14.— pour une année, fr. 7.50 pour six mois
et fr. 4.— pour, trois, mois. Ils n'ont qu 'à verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal die
leur domicile pliais 0.30 pour les frais. L'abonne-
ment Ô6H commencer- au début d» Tannée où d'un
trimestre.... . .. >¦

Il ne peut être n! commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est Indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.
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LE CAPRICE !
[ — ~~ D'UNE AME
JllMIÎ ^M^̂ N̂ Ss*̂ '̂^̂ *** »**»*.

— Aujourd'hui , papa..., ifit-éMe uri peu émue...
j e voudrais bien vous conter une drôle d'histoire.

— Une drôle d'histoire ?... répéta Brondain.
— C'est plutôt une demande .qu e j e voudrais '

vous faire.
— Va touj ours... ; tu sais bien qu 'à un ange

comme itoi, je ri'ai rien à refuser.
Lisette se disait eh eJJe-ûnême : ça va bien ;

mais il ne parlait pas .ainsi U'a.n passé, .lorsque je.
lui 'demandais la permission d'aller au couvent !...
Mais el'ule n 'avait garde -de dire tout haut ce qu 'el-
le pensait... ; il ne s'agissait pas de gâter Jes bon-
nes dispos itions dans (lesquelles Je malade se trou-
vait ce matin.

—r H' y a déjà si 'longtemps, papa , que nous cou-
rons du médecin a-u pharmacien, et nou s ne trou-
vons aucun changement, aucune amélioration... Si
nous prenions notre recours à irai autre genre de
remède ?... -

— Tu fais sans doute aMusion au Sain t-Sacre-

gion de Vérone (Italie). Les volerons ont dû ee
livrer à un long (travail pour emporter leur lu-
tin dont la valeur est importante.

Nouvelles suisses 

La réception
de m. le conseiller louerai mener

a Zurich
Le Conseil d'Etat du .canton de Zurich a or-

ganisé vendredi soir une réception en l'honn-mr
dee conseillers fédéraux Albert Meyer H Ernest
Wetter, à laquelle étaient invités les autorités
cantonales et municipales de Zurich et Winter-
thour, les représentante des partis politiques
cantonaux et l'ancien conseiffler féd éral Haab.
Le président du gouvernement, M. Hafnor, cé-
lébra les mérites du conseiller fédéral sortant
M. iMoyer et ajouta que M. Wetter devait eon
élection à ea .grande valeur politique *>i profes-
sionnelle. D'autres allocutions furent prononcées
pair le conseiller aux Etats Webtstein, M. Bli-
chi, conseiller municipal de Winterthour, le
conseiller national Wuthrioh, le Dr Biirgi et le
prof. 'Franchiger, députés au Grand Ooneeil, le
procureur Bugster et le banquier Haueer. Enfin
M. Wetter prit la parole pour ir-bmercier. La .tâ-
che tendant à .rcuseembler au gouvernement tou-
tes les fortes conteirruétivies de la nation , sans fai-
re du gouvernement un organe proportionnel
hétéroigèrie, a été posée mais non résolue par
cette élection au .Conseil fédéral. M. Wetter d
exalté les valeurs spirituelles et les traditions
de l'Etat populaire suisse, dans l'avenir duquel
nous devons tous avoir confiance.

La partie officielle a pris fin par l'hymne na-
tional chanté par toute l'assistance.

Z(t prétenbu partage
be la Suisse

On lit idans les « Débats » un amtiele intitu -
lé : « Le prétendu partage de la Suisse »; qui
dit notamment :

Le parti dé la iguerre ne se console pae de
l'occaeion mahquée de mettre le monde à fei
et à eang. Il prétend mainteniant mêler la Suis-
se à la querelle. Interpellé au Parlement .fédéral,
M. Motta a réduit à néant l'extravagante accu-
sation lancée contre M. von Bibra. H me s'agit
pas de nier les ambitions démesurées dn 3m«
Reich dans le vaste monde, maie elles ne se ma-
nifestent pae, pour ie moment du moins, aux
dépens de la Suieee. Celle-ci n'est pas menacée
dans son intégrité par le dynamisme allemand
trop Occupé ailleurs et iM. Motta a bien fait
de remettre lee choses au point. On veut -espé-
rer que ses propos catégoriques couperont court
à des fumeurs injustifiées, dont le front révolu-
tionnaire peut bien faire .état (il joue son jeu),
mais qui ne devraient pas trouver place «ans
les journaux soucieux de vanité.¦ o——

un passant dépose un enfant
dans une cure

—o— ¦

Jeudi arrivait à Ochiberg, district, de Sie-
saich, Bâle-Oaimpagne, une automobile bâloise
de laquelle descendit .un homme portant un gar-
çonnet dans ses bras. Il alla sonner à la porte
de la cure, remit l'enfant à la domestique qui
vint le recevoir .et s'éloigna aussitôt en disant
que le curé était au courant de l'affaire. L'en-
fant portait au cou une lettre Indiquant ea da-
te de naissance : 1er avril 1936 et ajoutant que
ses parents' sont dane la misère et seraient, com-
me beaucoup d'êtres innocente aujourd'hui, re-
cherchés pair la police. L'enfant parle le bon
allemand et semble sortir d'une bonne famille.
En -même .temps que l'enfanit, a été déposé un
paquet contenant tout un trousseau d'habits
d'enfants. L'enfant serra, pour le marnent tout
au moine, gardé et .élevé à ia cure.

ment , des malades ?... Pourquoi prendre tant de
détours pour m'en parler ?... Crois-tu .que j'aie
peur de Je recevoir ?... Aillons donc ! J'ai été tou-
te ma vie un bon chrétien et je (le suis encore... ;
un bon oalotin ne doi t pas craindre de recevoir
'l'Extrême-Onction.

Lisette n 'avait garde d'interrompre le malade :
ce qu'il disait lui faisait trop de plaisir.

— Sois sans crainte, reprit Brondain . J'ai pri s
les devants... et j 'ai convenu avec M. Je curé, que

' dimanche, entre les deux messes, il m'apportera
tous meis Droits.

Lisette était aux anges.
— Oh ! .papa, ifit-effile , nue j e suis contente... ;

nous -devons placer toute notre confiance en Dieu ;
là où les hommes ne peuvent plus rien fa ire, Dieu
peut encore tant faire.

— C'est ce que j e nie dis aussi... Celui oui
domin é là vie peut aussi Ja prolonger.

— Pourtan t, papa, ce n 'était pas de ce remède-
là iq ue j e voulais parler.

— Ah ! 'fit Ile malade, intrigué .
— Oui... j e voulais vous demander si vous

consentiriez à ce .que j 'offre Je sacrifice de ma
vie à Dieu pour votre guérison.

ÉKe avait mis l'aiocenlt Soir ces derniers mois ;
elle continua :

ïïL Stucki se conoertit
au fédéralisme

A la fin du dernier repas de la « Société du
mercredi », association suisse de Paris qui ee
réunit une fois par semaine pour échanger des
impressions et prendre contact avec lee Suisses
de passage dans la ville lumière, M. de Traz
a fait , devant une nombreuse assistance, l'élo-
ge de notre ministre. iM. Stucki a répondu dee
choses fort intéressantes, que nous traduieone
du « Bund » :

Parlant de l'union nécessaire dee Suisses, à
l'étranger et au paye, M. Stucki insista sur ce
point que la situation économique d'un peuple
n'est pas tout, mais que ce peuple doit
être animé par une idée commune. Cette
idée, les Suisses n'ont pas besoin de la cher-
cher longtemps ; c'est celle de la communau-
té populaire (Volkegemeinscihaift), de la subor-
dination dee intérêts particulière aux intérête
généraux, de la .compriêh.ension mutuelle, du
travail en commun ; c'est >eile qui donne à la
Confédération sa raison d'être profonde.

Longtemps, ajoute M. Stucki, j'ai cru qu 'un
paye aussi petit que le nôtre devait concen-
trer tout son elfomt à faire triompher nne cen-
tralisation capable d'action. Aujourd'hui , après
quinze ans au service de la Confédération, je
suis arrivé à cette certitude que lee limitée de
la centralisation sont atteinte 'et que le pays
doit puiser sa vigueur lOLebenefaraft) aUx sour-
ces de la diversité >et de l'originalité cantonales.

Voilà une conversion à laquelle on ne s'at-
tendait pas.

o——

La fièvre aphteuse
Pendant la semaine du 5 au 11 décembre, Ja

situation en ce qui concerne la fièvre aphteuse
en Suisse s'est .encore aggravée. L'.épizootie
règne dans 14 cantons, 489 communes et 4490
étaibles, abritant i96,761 animaux : 60,229 bo-
vins, 34,744 porcine, 302 caprine et 1456 ovine.

Le canton de Berne reste le canton le plus
cruellement atteint, avec 1S1 ©ôimimunes, 1807
étables et 41,545 animaux. Puis viennent :
Thurgovie. 98 communes, 1209 établee, 22,126
animaux ; iFiriboung, 30 communes, 345 établee,
9308 animaux ; St-Gall, 27 communee, 519 éta-
bles, 6582 animaux ; Soleure, 55 communes,
289 établee, 6317 animaux ; Vaud, 28 commu-
nee, 9il établee, 0191 animaux, à savoir 1497
bovins, 683 pomoinS, 2 caprins, 9 ovine.

Deux nouveaux villages vaudoie viennent
d'être atteinte. Vendredi on constatait que Fé-
pizooitie venait de ee déclarer dans l'écurie de
MM. Maesonnet, à Ependes. Le même jour, la
fièvre aphteuse était découverte dans le villa-
ge d'Aclens, chez M. lOonboz, dont 'la ferme ee
trouve au milieu, du viHage.

—^-o—
Deux mille souris asphyxiées

.Un violent commencement d'incendie sest
déclaré vendredi après-midi à la Bipaz, sur la
route de Gologny à la iCapite, Genève, dans une
ferme habitée' pair iM. iFemand Maret. iOé der-
nier élève des souris blanches qu'il vend dans
diverre laboratoires de 'Genève. Pour nourrir les
rongeure, M. Maret. récolte du pain qu'il garde
dans des sacs pour le faire sécner. Ces sacs,
placés près d'un four, prirent feu , ce qui déga-
gea bientôt une épaisse fumée qui fut aperçue
par un passant. Ce dernier donna l'alarme au
poste de gendarmerie de Véeenaz, et bientôt
les pompiers de iCologny, eous les ordres du ca-
pitaine Gavin, arrivèrent sur place et maîtrisè-
rent itee flammes.

Les pompiers du poste permanent avisés ee
rendirent également sur place, maie à leur arri-
vée' l'alerte était tearminée.

Sur près de 5CKX) Soumis qui Se 'trouvaient dane
des récipients avec de la paille, plus de 2000
avaient .péri asphyxiées. (Le local où ee trou-
vaient celles-ci .est situé au 1er étage, et l'eau
endomimagea sérieusement le rez-de^ehaueeée.
Une .partie du plancher a été. carbonisée.

— Vous êtes encore si nécessaire, ma sœur et
mes petits 'frères sont encore si jeunes...
1 Brondain était tellement ému qu'il ne trouva
iias de voix pour répondre ; id ne s'était pas at-
tendu à pareilJe proposition ; les larmes coulaient
â pleins bords de ses veux et faisaient tache sur
les draps blancs .diu lit ; M fit signe à Lisette de
s'approcher encore, l'attira ' sur Jui et l'embrassa
longuement.

— Tu .ferais cela pour moi !... s'éeria-t-il.
— Oui , papa, de tout mon cœur !...
Lisette, des aussi, était émue, mais c'étaient

maintenant des larmes de j oie .qui ¦mouillèrent ses
yeux : son père avait enfin consenti et la mau-
vaise parole ide l'an passé éta it rétractée...

Le père et Ja fille se tenaient encore enlacés,
lorsque M. Je curé entra pour faire sa visite or-
dinaire ail malade ; il remarqua tout de suite
qu 'il s'était .passé quelque chose de grave ; M se
souvint que c'était ce j our que Lisette devait frap-
per le grand coup.

Pour faire diversion, iJ s'arrêta à Ja ponte et
demanda d'un ton j oyeux :

— Eh bien ! voyons, qu 'est-ce qui se passe ici ?
Lisette était accourue au devant de lui , et

avait 'trouvé moyen de lui souffler en sourd ine :
— Ça y .  est... H a consenti.
Puis elle avait continué â voix pleine :

3000 « gens de maison » allemands
quittent la Suisse

Par suite du manque de personnel domes-
tique en Allemagne, les consulats du Reich en
Suisse ont -reçu l'ordre, si l'on en croit la « Na-
tional Zeitung » de ne pae prolonger la durée
des passeports des domestiques allemands, mas-
culine et. féminins, domiciliés en Suisee ; les in-
téressés doivent dénoncer le contrat qui les lie
à leurs employeuins. Troie mille « gène, de mai-
son » sont touchée par 'cette mesure dans le
seul canton de Bâle-Ville, dont bon nombre de
servantes en service depuis de très longues an-
nées, d'aucunes depuis avant la guerre ; ils ren-
treront en Allemagne au cours de ces mois
prochains avec la garantie d'y trouver du tra-
vail.

o 
La typhoïde

Un cae mortel de fièvre typhoïde s'est pro-
duit à Ballaigues (Vaud), eur la personne du
fils d'un pasteur. Deux enfants du village sont
également atteints par le anal. Il en est de mê-
me d'un vieillard de l'Asile dn Jura, qui a dû
être conduit à l'Hospice de Saint-Loup. Le ser-
vice d'hygiène cantonal a été nanti par les au-
toritée .municipales aux fine d'effectuer dee ana-
lyses d'eau potable de la localité.

——c- 
La route sanglante

Un accident ni-omte! est survenu à la route
Neuve, à .Friboung, qui conduit de la gare vers
lee bas quartiers. Mime Blanc -Sch rœtar, âgée d'u-
ne cinquantaine d'années, montait la rue, acom-
pa'gnée1 de sa fille, lorsque survint un cycliste,
Rodolphe Zurcher, qui descendait a vive allure.
Mme Blanc fut heurtée et violemment projetée
eur la chaussée eu elle resta inanimée. Sa fil-
le et dee paeeaute la transportèrent à l'hôpital
de la Prov idence. Après avoir reçu des soins,
elle fut conduite à eon domicile, à la rue de
Lausanne. Elle revint à elle et l'on pensait que
son -état allait s'améliorer. iMalheureueemon.t .
elle est décédée hier dans la matinée dee suites
d'une fracture du crâne.

Une enquête a été ouverte pour établir les
respoueabiliités. *

PoSgriée de petits fait!
i ' ,mt—»ri_ir«™.i . i-Mi isi ,  M |

-)if- Un avion militaire s'est écrasé au soi à :Ce-
sana (Romiagne). Les sept occupants oint été tués.

-)f Franck Donald Coster, président d'urne 'im-
portante société new-yorkaise, au capital de 36
millions de dollars, contre (lequel un mandat d'ar-
rêt a iété lancé pour escroquerie, s'est donné -la
mort dans sa propriété de Fairfielld, dans le Con-
neoticiut , en se titrant une balte de revolver dan s
la tête au moment où il allait être arrêté.

4jr Le « Journal officiel » italien publi e un dé-
cret qui autorise une dôpeirase de 10 irhUions de
lires pour Je rapatriement des iltaliens de l'étran-
ger.

-)f Le -tribunal spécial de Nuremberg, Allema-
gne, a conidalmnéi WiËli HelMer, 24 ans, et Hanna
Miindd, 21 ans, pour pillage d'automobiles sur la
voie publique et pour tentative de meurtre, à lia
peine dé mort. Le ij ugement est immédiatem ent
exécutoire.

M- A Fraincfort-sur-lMefa , une .automobile est en-
itrêe en coi'ision avec .une voiture de réparation
des tramways. Le réservoir â benzine lit explo-
sion et la voiture pri t feu immédiatemenit. Les
trois occupants ne purent se sauver. Deux furent

FAVEUR HUM

IA 

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

— Entrez, Monsieur Je curé ; vous savez bien
que vous êtes toujours Je bienvenu.

Le curé s'avança près du Jit et demanda :
— Comment ça va-ï>il auj oundliui , Brondain ?
— Pas plus mal, Monsieur Je curé ; j e me sens

plus fort, plus dispos et j e croJs, ma foi , que si
ma Sœur infirmière n 'était pas là pou r me gron-
der, je sauterais hors de nnon lit.

Maintenant que l'âme était souBâgée du poids
qui l'éoriasaiit, Je corps en eut tout de suite Je
contre-choc ; c'est ce qui arriv e au surpJus sou-
vent, chez Jes .malades dont Je mal est p lutôt .mo-
ral que physique.

lOhaque fois que Je curé venait voir son ma-
lade, Lisette trouvait touj ours quelque raison ou
prétexte pour sortir de Ja chambre et les 'lais-
ser seuils.

C'est ce que les parents, qui ont un malade
chez eux, -devraient touj ours faire, et ne pas at-
tendre qu 'on Je's prie de sortir ; qui sait si le
maflade n'a pas des choses intimes à traiter avec
le prêtre ?... Il se dit dams son for intérieur : s'ils
voulaient s'en ailler et me Jalissar seul avec 0e
prêtre ! Mais £1 n'ose pas fonmuller son vœu...

Lorsque Lisette fut sortie, Brond a'm dit avec
un gros soupir de 'soulagement :

(La suite en quatrième page.) j



carbonisés sur ,1e véhicule tandis que le itroisième,
grièvement briiJé, fut transporté à l'hôpital où il
succomba.

-)f Demain , diniaiiche, M. Mussolini prononcera
un discours à .Carbonia, nouvelle ville de la Sar-
daigne. C'est la. septième vile fondée par Je fas-
oisme. Carboinia aura une importance particulière
en ce sens que ce sera Je centre d'un des pins
iiupontan ts bassins de charbon de l'Italie. La cons-
truction .de la ville , qui est inaugurée ce 18 dé-
ceuiihre, a été commencée Je 1er septembre 1937.
Carbonia compte 12,000 hab itants.

Dans 8a Région
Un bébé ébouillanté

Le petit Jean-Pierre, âgé de 16 mois, fils
d'Auguste Bonz-on, à Aigle, ayant voulu attra -
per sur la table un pot de lait bou illant, l'a
renversé eur lui. Il a été si grièvem ent blessé
qu 'il a succombé.

c-—

Un cultivateur tombe d'un arbre et se tue

A Oex (Haute-Savoie), M. Marius Baltassat,
cultivateur, père de 5 enfants, était occupé à
l'élagage d'un arbre lorsque, perdant l'équili-
bre, il vint s'abattre à terre. Relevé par dee
voisins et transporté à eon domicile, il reçut les
soins du docteur Boin.nofoy, de Fillingee, qui
constata une fracture de la colonne vertébrale.

TiranspOirtéo à l'hôpital de Bonneville, la vic-
time y a succombé.

Nouvelles locales 1
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Là reunion des chefs des départements
militaires caiitonatiH

Les chefe des départements militaires canto-
naux ont tenu à la Caserne de Berne une séan-
ce extraordinaire. .M. Bujard, président du gou-
vernement vaudois, qui présida la conférence
pendant seize ans, a .prie ea retraite. LMfeéem-
blée fit l'éloge ides services rendae par lai -et
lui exprima ses remancdemenlte. Il fut remplacé
comme président par M. Brimer, chef du Dépar-
tement militaire du canton de Zurich, eoue la
direction duquel la conférence traita diverses
questions j importantee. Après un rapport du pro-
fesseur von Wialdkireh (Berne), la conférence
a examiné un proy'et d'ordonnance eur la défense
aérienne administrative. Une longue discussion

Purifiez votre sans <*H
Il est nécessaire de nettoyer le sang. Parmi les

nombreux dépura tifs , il y a lieu dé retenir par-
ticulièrement la Tisane des Chartreux de Dur-
bon dont les propriétés dépuratives sont réelles
et efficaces. Préparée avec soin et seulement avec
des pilantes, elle exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre avec succès :
boulons, rougeurs, éruptions de la peau, déman-
geaisons. Une cure de Tisane des Chartreux de
Durbon est indiquée à toute personne voulant
faire une cure de dépuration.

Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies. Dé-
positaire pour la Suisse : Union Romande et
Amann S. A., Lausanne.

BREVETS D'INVENTIONS
¦ MER , DÉRIAZ & Cle

Bureau fondé par E. I.MER-SCHNEIDER en 1877
14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
Dépit de brevets d'invention, marques de fabrique modèles Industriels en tous pays
5i6X Expertises — Consultations

Loterie il la Siii Bonis
Les billets sont en vente à

POBL SUIS - SION
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

AVIS
Les Banques soussignées fermeront leurs

guichets et bureaux

Luiidl. ii 26 décembre
Banque Cantonale du Valais,
Banque Commerciale de Sion S. A.,
Banque Populai re Valaisanne S. A.,
Banque de Sion , de Kalbermatten & Cie ,
Caisse d'Epargne du Valais , Société Mutuelle.
Crédit Valaisan , Société Coopérative.

s'engagea eur le point de savoir ei lee dépôts de
matériel de guerre dee troupes frontières situés
hors des arsenaux doivent être mis à la char-
ge de la CoudJédisraition ou des cantone. De nou-
velles négociations auront lieu à ce sujet, ainsi
que sur la 'conclusion de nouveaux eonitra-te
d'arsenaux entre la Confédération et les can-
tons.

Le lieutenanit-'oolonel Baeksbeirger ;Znrich) a
fait un rapport détaillé sur l'augmentation de
l'indemnité de la iConléd'éraitien aux cantons
pour l'entretien de l'équipement .personnel dee
soldats. Il a été décidé de faire à ce sujet une
enquête auprès des cantons, puis d'adresser une
requête au départemient militaire fédéral.

iLe colonel d'état-major Wacker (Berne) a
renseigné la conférence sur la loi fédérale con-
cernant la modification de l'organisation mili-
taire dans le sene d'une prolongation des 'Obli-
gations militaires et sur la ^organisation de
la cavalerie de iandwahr et des troupes spécia-
les du landsturm.

A la fin des délibérations le président a ex-
primé les vœux et la reconnaissance de l'assem-
blée au .colonel Mezener pendant de longues an-
nées chef de l'administration du matériel die
guerre, qui prend sa retraite à la fin de 1 année.

o 
Le temps

La haute pression s'étendant sur la Russie
s'.esit lentement renforcée de telle sorte que
l'Europe occidentale également se tronve gé-
néralement sous eon influence. Aussi lés venta
froids, mais généralement secs, du nord-est, (con-
tinueront-ils à soulfler eur notre pays ces pro-
chains jours. iSur les hauteurs au-dessus de 170C
mètres on peult s'attendre à une légère nébulo-
sité ou même à un ciel clair.

o 

Deooirs scolaires
Jl y a une campagne dont le « Nouvelliste ¦»

s'est parfois fait l'écho contre les devoirs scolai-
res à lia maison.

De tendres cœurs ee déchirent à l'idée du
martyre imposé aux enfants.

Quelle est cette rigolade ?
Nos écoliers, ouitonit au moins un certain nom-

bre, assistent aux classée avec la plus grande
distraction. Sur cinquante élevée, mettras que
la .classe profite à vingt et oe sera déjà bien
optimiste. La plupart d'entre eux n'ont donc
quelques chances de ramasser d'humbles et in-
certaines 'bribes de .culture que par la confec-
tion de ces fameux devoirs, qui les contraignent
de faire à la «maison ce qui ne fut point .i's-it en
classe.

I /$£* _
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Le nouvel album

SPORTS
édité sous ce titre par Nestlé et vendu
à 60 cts seulement est dû à la collabo-
ration des «ass que vous admirez. Nos
internationaux, champions suisses, olym-
piques ou du monde ont écrit pour vous
de passionnants, d'instructifs articles sur
ce qui vous intéresse tant. L'attrait de
l'ouvrage est encore rehaussé par les
signatures de nos grands, de nos plus
populaires sportifs et par les timbres
coloriés magnifiques que vous trouvez
dans les chocolats

NESTLE. PETER. CAILLER. KOHLER
ALBUM « SPORTS »-Bulletin dé commande
à adresser aux Timbres N.P.C.K., Vevey,

pour ex à 60 cts pièce; vous
pouvez 1°) ou verserlemontantau compte
de chèques postaux II b 84 Vevey en
envoyant le présent bulletin comme im-
primé à 5 cts ou 2°) le payer en timbres-
poste accompagnés du bulletin dans une

lettre fermée, affranchie à 20 cts.
Im-

Nom et prénom : ...... ....
N° et rue: 
Localité et canton :

Certes, si nous étions dans une civilisation
scolaire plus haute et plus noble, ei l'ensemble
du corps magistral était plus opiniâtre, si l'en-
semble des écoliers était plus attentif , bref , ei
la nature humaine était meilleure, la proposi-
tion mériterait parfaitement d'être envisagée.
Mais tant que nous resterons .dans le monde
réel actuel, la suppression des devoirs scolai-
res équivaudrait à une suppression à peu près
totale de la scolarité.

C'est évidemment une doctrine : ce n'est pas
la mienne. T..

c- 
Fédération des sociétés valaisannes de Genève
iQn nous .écrit :
'Ou© se passait-lil donc à Ja salle du Môle, en cet

après-midi de dimanche 11 décembre 193b ? De
toutes Jes rues arrivaient des familles entières, se
salluanit comme .de vielles 'connaissances et Jes en-
fants trouvaient 'que Heurs parents n'allaient pas
assez vite. Etait-ice peut-être à cause de l'Escala-
de ique Genève commérnoirait avec joie en ce
j our ? EMe n 'était certain émeut pas oubliée., mais
ce qui àWliraiit surtout petits et grands, c'étant
l'Arbre de Noël valaisan 'qui , depuis bien des an-
nées déjà, se perpétue avec toujours plus d'am-
plleur dans J'aiacueiUamte oïttê dé Genève. Organi-
sée par la Fédération des sociétés valais aunes, qui
groupe Iles socfëÉês de Secours mutuels, de Bien-
faisance, 1e Carde des XIII Etoiles, la Komona et
le Ouh Monite-iRosa, la fête fuit cette fois encore
des plus réussie. Elle avait d'airMéuins 'été prépa-
rée avec soin par il ai commission de l'ambre sous
la présidence de M. Bscher aiv.ee '..a précieuse col-
laboration de dames dévouées.

C'est devant une sale aincfai-comMe .que M.
Serimiar, président de Ja iPédôraitiion, dit 'quelques
paroles de bienvenue après 'lesquelles se déroula
un programme de choix avec chants, musique,
danseiS suisses, saynètes , Je tout exécuté par des
enlfaints costamés avec goût, .qui se termina en
une apothéose féerique par fla Berceuse des anges.

IM. BeiMi, basse, chanta ensuite île Minuit Chré-
tiens, lécoutiô avec une ineQigieuse attention, pen-
dant iqne petlit à petit le sapin s'illuminait... et
voici lé bon papa Chailande iqui , aveuglé par tant
de llumièirè, se trompe de porte. Les petits trépi-
gnent d'imp.altience (jusqu 'au moment où il arrivera
sur scène. /H a beaucoup de verges dams sa hotte,
mais ce petit monde Jui prouïet avec tainit de cha-
leur d'être sage ia H'avenir, iqu 'ïl n'a pas le cœur
de les distribuer.''

Une grande table chargée de cadeaux et friain-
'diises attend Jes 178 enfants valaisans qui vïein-
droinit îles recevoir .à itour de rôle. Dans des paquets
préparés à leur intention, 45 enfants désignés par
Ja Bienfaisance trouveront en outre des vêtements
chauds qui seront îles bienvenus à j a pointe de
l'hiver.

0-——
L'assainissement en matière de denrées

alimentaires
Oii apprend que les préfets vtalaisanB ent ju-

gé 200 procès-verbaux, en matière de denrées
alnnenitaires et ont prononcé des amendes pour
une somme globale de 2775 francs.

'ParadilleuTS, le Tribunal cantonal a jugé les

TfintK llllIlTÏ Cuisinière «€5_aKSH5K
IPOiPUHIJ j sissssĤ ff^ f̂ "̂
^

mi.„.ii...i5io.Pro.. • __> _ v . sa-.8-*. cora™"°Camion allant à Sion pren- o semâmes,
drait chargement pour ren- _ Pension Bois-Oentil, a
trÀr à II.nncànnP.fîpnîkiB- — «JTyOn SUr B t X .trer a ! Lausanne-Genève. —
S'adr. Acberhardt , av. Ecfaal-
lens 70, Lausanne.Tél. 3.60.65.

le kg.
Fromages à raclette fr. 2.40

» de chèvre » 2.20
» mi-gras » (2.—
» gras légère-

ment taré fr. 2.10
par pièce et */a pièce, franco

TROILLET & FELLAY
Orsières |«rans

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

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

cas suivante qui sont particuliièiremeinj t graves :
Vente d'une boisson artificielle comme jus de

raisin et entrave au contrôle : 500 fr. d'amen ! •
au fouimisseur et 500 et 100 firan.es d'amen d..'
aux deux représentants.

Vente de vin mouillé et entrave au eontrôi".
1000 francs.

iBnfin, onze cas de mouillage de lait, avec d.. -
amendes variant de 100 à 600 francs.

Les autorités sont ibien décidées à pouirtMii-
vre cet assainissement jusqu'au bout.

. ' ° 
Pas si idiot que cela

Ou dit que ehaque village a son idiot. Celui
d'une station elkniatérique faisait son orgueil.
Les passante renouvelaient sans cesse l'exp •
rienoe suivante : ils lui tendaient une pièce de
50 eentimee -et une pièce de 20 centimes ; i 1
pouvait garder celle qu'il 'choisissait. Le faible
d'esprit prenait invariablemenit la pièce de 2(1
centimes parce qu'elle était plus grosse. Tout
le monde en riait.

L'idiot était un jour solitaire ; je m'appm-
ohai de lui et, en.lui affinant un franc, je le priai
de me dire pourquoi il 'choisissait toujours lu
pièce de 20 centimes. Il regarda autour de lui
et me dit en 'clignant de l'œil : « Vous comipr"-
nez, si je prenais la pièce de cinquante centi-
mes, pensenne ne irenouveHerailt l'expérience. »

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 19 décembre. — 9 h. Con-

cert par disques. 12 h. 3ff Lnfonmiaitions de J'iA. T.
S. ili2 h. 40 .QramoJcoinioert. 17 h. Concert. 18 h.
La ijeune femme .et îles temps modernes. 18 h. 15
Jazz amérucain. 18 h. 40 iCours d'espéranto, ls
h. 50 'Intermède de disques. 19 h. 15 Micro-iM,ag;i-
zine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Can
cert par un groupe d'instrumentistes de la 'VJL ' ".
de Genève. 20 h. 20 iRéeitall de chant. 20 h. 50
« Les absente ». 31 h. .25 ilntenmèdè. 21 h. 30 Emis
sion pour les Suisses à (l'étranger. 22 h. 30 Chro-
nique des institutions intemnaitianales.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 iCymnastique. fr h.
50 Disques. 7 h. 05 Bulletin des prix. 9 h. Concsn
matinal. 12 h. Disques. 10 h. 30 NOuveilles. 12 h. -1 J
Disques. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour Madame. 17
h. Concert par l'Orchestre Jean-Louis. 18 h. Pot •
Jes enfants. 1S h. 30 Berceuses et chante. 19 h. Dis-
ques. .19 h. 15 Communications aériennes suisse . .
19 h. 20 Disques. 19 h. 30 iNouvéJ'les. 19 h. 4 ;l
Musique de NoëJ. 20 h. 45 Causerie. 20 h. 55 L'j
radio-orcihesitre. 31 h. 30 Emissii'on' commune po'.iv
les Suisses â J'étranger.

RECLAMATIONS. — Lès abonnés qui reçoivent le
j ournal! sains adresse sont priés de présenter
leur réclamation «n premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « BuMetin diBdlcd » tenir fossé de'iaiu

[ANADOLINËi-
J£e%&^

Flacons è Ir. 2.25. 3.25 el 5.-
Tuba à'fr. 1.50

...n r^ERMONT iry butrinln

7¦ ¦¦ ¦
Il est certain...

que, pour tous Commerçants,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable, des nombreux im-
primés nécessaires constitué
une affaire

CAPITALE
Confiez - nous l'impression de
vos formulaires de bureau , cor-
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion , de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél. 2.08



Chronique sportive ¦
Les championnats valaisans aux engins

Le premier .tour des championnats valaisans aux
engins 1938-1939 est terminé. 11 groupes et 41
gymnastes ont affronté Oe jury, dans les différen-
tes régions suivantes : 'à Viège, Chippis, Saxon et
Monthey. Partout. J'on a remarqué de réj ouissants
progrès et l'Association des gymnastes à l'artis-
tique peut en être fière.

Les résultats du premier tour prouvent que la
lutte sera serrée dès Je début puisque (toutes les
équipes se tiennent de très pires. Chez les indivi-
duels, iGander surclasse tous et Je résultait obte-
nu est bien mérité. Pour Ja deuxième place ia
lutte sera passionnante puisque Moaiman, Landry
et Berger se tiennent à 2 et 3 dixièmes de point.

Que nous apportera le deuxième .tour qui aura
lieu 'dimanche 18 décembre? Trois rencontres sont
prévues. A Saxon, pour Iles sections de Mon-
they, Martigny et Saxon, là .14 h. 45, à la Saille de
gymnastique. A Sion pour Jes sections de Chippis,
Sion, Sierre I et II, à 14 h., ta la Salle de gym-
nastique. Cette rencontre sera des pius intéres-
sante puisque nous aurons Jes deux pJus fortes
équipes et Jes meilleurs gymnastes du premier
tour. A Brigue pour Jes sections de Viège, Na-
ters et Brigu e J, à 9 h., là la Saille de gymnas-
tique. ¦ , c. v.

Voici les •resu'tëalts officiels du premier tour :
Sections : 1. iChippis 83.25 ; 2. Sion 81.20 ; 3.

Brigue I 81 ; 4. Viège 79 ; 5. Saxon 78.25 ; 6.
Monthey 77.85 ; 7. Sierre 1 77J75 ; 8. Naters 75.50;
9. Sierre II 74.50 ; 10. Martigny 71.75 ; M. Brigue
H 61.25.

•Individuels. — Nous donnons Jes dix-sept pre-
miers sortis : 1. Gander Arthur, Chippis, 29,80 ;
2. Mosiuian Alfred , Sion, 28.70 ; 3. Landry JuJes,
Chippis, 28.60 ; ' 4. Berger iRobert, Viège, 28.50 ;
5. JDeJseith RoJand, Monthey, 28.20 ; 6. CJausen
Emile, Brigue , 27.70 ; 7. .Blatlter Hanz, Naters
27.50 ; 8. Cemmet Emile, Brigue, 27.30 ; 9. Mo-
rat Pierre, Sion, 27.25 ; 10. Maret Henri, Saxon,
26.75 ; 11. Luy Jean, Monthey, 26.65 ; 12. Veuii-
•let Edouard , Saxon, 26.50 ; 13. Hillty Ulrich, Sier-
re, 26.25 ; 14. Méier Emile, Sierre, 26.05 ; 15.
Kamptcn AJoïs, Brigu e, 26 ; 16. Wyssen Maurice,
Naters, 26 ; 17. Hauser Max, Sienne, 26.

Les gymnastes ne totalisant par 23.25 points
sont éliminés.

La neige arrive!!!
Skieurs, êtes-vous prêts T
Avez-vous ASSURÉ VOS SKIS centre
la casse chez

PAUL GASSER, SION
Avenue de la Gare
aux meilleures conditions T

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No du 17 décembre : La signature de la décla-
ration franco-allemande. Un robot construit par un
ingénieur suisse. — La buvette du parlement au
Palais fédéral . — Les cérémonies de J'Escalade à
Genève. — La construction du nouveau port du
Rhin à Bâle. — Nos facteurs, .une enquête par J.-
G. Martin. — L'école des parents, causerie fémi-
nine par George Claude. — Regards sur Je Lœ-
tscbental, uin reportage par Maurice Zermatfen,
ili'.U'Sitirié de photos de Gilbert Meylan. — Trois
hommes idans Da neige, roman par Ench Kàstncr,
etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 17 décembre. — Quelle est la vedette de

cinéma Ja plus populaire parmi lia j eunesse du
monde ? Aucun doute à ce suj et : c'est Deanna
Durbin. Lire dans ce numéro l'histoire de sa vie,
illustrée de très beîles photographies. — Les
grands magasins, fascination des femmes, tel est
le sujet , de brûlante actualité à lia veille des fêtes,
que .traite île grand écrivain français André Ran -
sam. — En pages de mode : savoir offrir, des con-
seils pour l'achat des éùrennes. Dans Je même nu-
méro, lire aussi des conseils sur les cadeaux qu 'il
ne faut pas faire. Mon beau sapin : trois manièmes
de diécorar un arbre de No SI. 'Quelques futilités qui
Seront plaisir, etc.
iALMANACH DE LA MAITRESSE DE MAISON

ET LIVRE DE MENAGE POUR 1939
jGramd _J4 de 76 pages, sous couverture en deux
(couleurs. XXXme année. •— Imprimerie E. Ruck-

stuM-Bonanami, éditeur , Lausanne-Métropole.
Prix : Fir. 1.—

Parmi toutes les publ ications périodiques annuel-
les, î'« Aïmanach de Ja Maîtresse de maison » oc-
cupe une .place à part. C'est un aïmanach — tirés
complet en sa partie éphéméride — mais c'est en
[plus un remarquable traité d'éconorniiie domestique
let imiéinagère : foute d'activité dé Ja femme au foyer
ieslt commentée en des textes illustrés et par la

— Monsieur le curé, auj ourd'hui un gros paquet
est tombé de mon cœur.

— Ah !... fit le curé, faisant semblant de fout
ignorer encore... Et comment cela ?

Brondain répondit presque tout bas , comme s'il
avait honte de le dire :

— J'ai dit oui...
— A Lisette ?
— Oui, à Lisette.
— C'est bien de votre part, Brondain , c'est

très bien !
Et en disant cela, le curé avait prïs la mata

du malade et la pressait affectueusement dans
les siennes :

— Mes meilleures félicitations.
— J'eusse dû faire cela depuis longtemps, Mon-

sieur le curé... ; mais j'étais aveugle... ; j 'étais
orgueilleux ... et puis ce mauvais ami, qui se payait
ma tête au cabaret lorsqu'on venait à parter de
l'entrée au couvent de Lisette.

— Dorimont, sans doute ?
— Oui, Dorimont ; quoi !... avait-il dit, ceUte

j eune fill e irait se ferrer dans un couvent... ce
serait un vrai crime... Le couvent c'est bon pour
les filles qui menacent de coiffer Ste-Cathertae...
mais td n'est pas 5© cas pour Lisette, la Jodie
fiille de Oa Sapinière !... Et moi, continua Bron-
dain, j'étais assez sot pour gober ces billevesées !

=é= Service télégraphique =IF
f et téléphonique j

Les interpellations au Grand Conseil Un avion tue trois entants et le feu
de Genève carbonise quatre membres

GEN EVE, 17 décembre. (Ag.) — Le Grand
Conseil de Genève a siégé samedi matin et tou-
te la .première partie de la séance a été consa-
crée à des interpellations. Plusieurs députés se
sont plaints de d'emploi du moyen mécanique
sur les chantiers de la troisième usine électrique
sur le Rhône.

Le (président du Conseil d'Etat, M. Lachenal,
a déclaré qu 'il appartenait aux Services indus-
triels de prendre une décision, l'emploi des ma-
chines apportant une économie de 4 millions
pour les travaux de terrassement. D'énormes
travaux ont été confiés à l'industrie métallur-
gique genevoise. D'autre part, 12 millions de
travaux viennent d'être adjugés pour la cons-
truction du barrage et de l'usine.

Les initenpellaiteuirs ont regretté que les auto-
rités genevoises aient laissé enitendre que tous
les chômeurs seraient occupés sur les chantiers
du Rhône.

M. Vautier, radical, a ànitenpelLé au sujet de
l'application de la loi fédérale sur les magasins
à succursales multiples. Une négociante gene-
voise a usé du subterfuge d'ouvrir un magasin
sous le nom de son fils. Le Conseil d'Etat de
Genève a pris déjà deux arrêtés d'interdiction,
mais il y a eu recoure auprès de l'autorité fédé-
rale il y a trois semaines déjà.

M. Picot, chef du département du commercp
et de l'industrie, a déclaré que si l'autorité fé-
dérale ne prenait pas une décision avant trois
jours, la succuireaile serait fermée. Il s'agit en
fait d'un magasin de vente ouvert par une
grande fabrique de laine de la Suisse aléman-
nique.

M. Nicole a interpeilLé sur les réfugiés juifs
qui sont conduits clandestinement sur itemritoire
euisee par la police française. H cite le ©as d'un
jeune homme amené à Genève par cette police
et qui a été acquitté par le Tribunal cantonal
zurichois, puis par le Tribunal fédéral de l'ac-
cusation de résider en Suisse sans papier. Il
demande donc au Conseil d'Etat d'intervenir
par le canal des autorités fédérales en faveur
des Suasses qui sont emprisonnés en Finance
pour avoir facilité l'accès du territoire finançais
à des aéfugiés politiques. Le (président du Con-
seil d'Etat a déclaré qu'une (réponse serait .don-
née dans une prochaine séainee, puis le Grand
Conseil a repris l'examen̂  du budget en deuxiè-
me lecture. . i

-o 
Précieuse découverte

MA.G0N, 17 décembre. (Havas.) — Pires du
village de Lavineuse, 'France, on a découvert
sous nn mur en démolition un pot de bronze
aveo cercle de fer contenant 10,000 pièces de
monnaies romaines du llème siècle.
i~HBBBfii _H__B_B_B_B
plume d'une rédactrice faisant autorité en ce do-
maine. Les itabJeaux comptables qui cilôtuirent d'AJ-
manach permettent unie prise de notes faciles, mais
précise, pour Ja tenue des comptes du ménage. Au
surplus, l'« Aïmanach de la Maîtresse de madson »
en est à sa trentième année de pairution, ceci suf-
fit à marquer la faveur dont 3 jouit.

L'ECHO ILLUSTRE
(Revue avec assurance

No du 17 décembre. — Article et nombreuses
photos sur M. Philippe ESter, le nouveau prési-
dent de Ja Confédération pour 1939. — L'incident
francoJitalren. — M. von Ribbentrop à Paris. —
Les noces d'or sacerdotales de Pierre l'Ermite. —
Les temples -qu'ils n'abattront pas, article de fond.
— Le page et le rosier, nouvelle inédite. — Mon
aimi le braconnier, article de Maurice Zenmaittem,
accompagné de belles photos. — Une double page
de photos (intitulée : Mais oui, c'est comme ça que
vous faites ! Les pages de la femme avec les
patrons gratuits, tricot, recettes et leçon de bon-
heur. Les romans.

Et puis, je dois bien l'avouer, Monsieur le curé...
ce mariage de Lisette avec Léopold me trottait
dans Ja tête !... C'était un si 'beau rêve !... Liset-
te mairiée à Léopold, et moi... devenir le beau-
père du fils du bourgmestre !...

Le prêtre n'avait eu garde d'interrompre
îa "•ade ; ce réquisitoire prononcé par le cou-
pabi- lui-même ne pouvait que lui 6tre salutaire ;
H valait presque une confession.

Lorsque le malade eut fini, îl dît :
— Mais qui peut savoir, Brondain...
— Savoir quoi ?»¦
— Savoir si votre rêve ne se réalisera pas

un j our.
Jean-Pierre se leva sur son séant.
Qu'est-ce que le curé venant de dire là ?... Où

voulait-il en venir ?
— Que voulez-vous dire, Monsieur le curé ?

Vous voulez vous moquer sans doute ?
; — Pas le moins du monde ; j e parle sérieuse-
ment, très sérieusement, et si vous voulez bien
vous laisser retomber sur vos coussins, je vais
vous conter une falsto'ire.

— Je ne comprends pas... puisque Lisette ira
au couvent.

— Un peu de patience, papa Brondain ; vold
l'histoire : J'ai eu hier soir Ja vfcite- d'un brave
Jeune homme do la paroisse, <i_ venait m« cou*

de l'équipage
ROME, 17 décembre. (Ag.) — En complément

d'une dépêche précédente çoncemnant un grave
accident d'aviation, l'Agence Stefani communi-
que qu'un avion militaire à bord duquel ee
trouvaient quatre personnes est (tombé dans les
environs de Cesena. L'avion qui, dans sa chute,
atteignit trois enfants, les tuant, a pris ensuite
feu. (Les quatre membres de l'équipage ont éga-
lement été tués.

o——

2000 personnes nouées
¦ SHANGHAI, 17 décembre. — Le Fleuve Jau-
ne a débordé at inondé une étendue de 600 ki-
lomètres carrés et a rejoint; la rivière Honai.
Selon les informations ch_o_es plus de deux
anille personnes auraient été noyées.

.-—o 
Solidarité de fonctionnaires

iMJLAN, 17 décembre. (Ag.) i— Les employés
des administrations publiques ont décidé de
travailler, du 15 décembre au 31 mars, un joui
par semaine en faveur des camarades sane 'tra-
vail. .

o—-
Le Métro de Chicago

CHICAGO, 17 désemhre. (Havas.) — 'Les tra-
vaux de construction d'un métropolitain, atten-
dus à Chicago depuis tirante ans, ont été inau-
gurés aujourd'hui par 200 personnalités munies
de pelles d'argent. Les travaux, qui coûtero»;
40 millions de doUaire, seront terminés en jan-
vier 1940.

o 
A la Croix-Rouge suisse

BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a nommé membres de la direction de la
OroixJlouge suisse pour, la période de 1939-41,
le DIT Ch. Fauquex, directeur de l'Office fédéral
de l'hygiène publique, le lieurtenant-eolouel des
troupes sanitaires Ed. Dernier, médecin en chef
de la Croix-Rouge à Zurich, et le lieutenant-
colonel des troupes sanitaires Paul Rynki, mé-
decin à Fribourg.

o 
Etudiants d'Ecole d'agriculture en grève

LE CAIRE, 17 décembre. (Havas.) — Les étu-
diants de l'école d'agriculture qui sont en ce
moment en grève ont causé samedi matin des
désom&res dans les 'bâtiments de leur institution
et ont accueilli l'arrivée de la police à coups de
briques. On a dû faire appel à dee renforts. Les
grévistes ont également manifesté devant le mi-
nistère du commerce où plusieuire d'entre eux
ont (réussi à pénétrer.

o 

Hommage à l'Alsace-Lorraine
PARIS, 17 décembre. — Dans un discours

prononcé lors ie l'examen du budget de l'Al-
sace et de Lonraine, M. Chautemps a adressé un
affectueux hommage de la Nation aux popula-
tions d'Alsace et Lorraine qui , au moment de
la récente menace de guerre, se trouvaient dans"
une situation particulièrement grave.

A cette occasion, l'Alsace et la Lorraine oint
donné une prouve magnifique de leur sang-
froid, de leur courage et de leur entier dévoue-
ment à la Patrie. Ces populations ont mérité
l'estime, la gratitude et l'adimiration de tous les
Français. (Vifs applaudissamente.)

'PARUS, 17 décembre. (Havas.) — La Cham-
bre a adopté samedi matin les crédits alloués à
l'AJeace-tLooiraine et de la présidence du Conseil

suliter pour une affaire très grave ; Je j eune hom-
me était fotrtt triste ; depuis de longues années dé-
jà 'A avait aimé une jeune fille, mais n 'avait ja-
mais osé lui déclarer son amour ; or, ces jours
derniers, ayant pris son courage à deux mains,
il fit sa déclamation et dut apprendre de Ja bou-
che de la jeune fille qu 'l venait trop tard, et
qu'elle s'était promise à un autre... à Notre Sei-
gneur.

— C'était Léopold, Monsieur k> curé ! s'écria le
malade. . • ¦ " . .. .

Sans répondre à cette exclamation, le curé
continua :

— 'Le pauvre garçon m'avoua que le coup lui
avait été dur, parce qu'il avait toujours beau-
coup aimé la jeune Me, mais qu '51 se gardait bien
de vouloir la disputer à Dieu ; et il me dit com-
ment la jeune fille ava'if essayé de le consoler.
Pourquoi, avait-elle dit , pourquoi ne parlerlez-
vous pas à .ma sœur Phùia, plus belle et pJus sa-
ge que mol ? J'ai 'réfléchi à ces paroles et je
viens vous demander s'il est convenable que, ne
pouvant avoir Lisette, Je parie à sa sœur Phima ;
et le brave jeune homme a ajouté : Je dois dire,
Monsieur le curé, que j'ai toujours vu Pfatoa de
bon œil, malts j'aimais plus Lisette.

— Et quavez-vous répondu ? demanda Bron-
da_/fort Intéressés

au oo—« de la discussion générale, M. Chau-
temps, répondant aux orateur*, a constaté qu'il
n'y a pas de problème alsacien au point de vue
national ou international. Si les ravendicatione
sont plus pressantes dans les départemanta re-
couvrés que dans les autres départements, c'eet
là le reflet d'une indépendance grâce a laquelle!
l'Alsace et la Lorraine ont pu résiater pendant
50 ans à la tyrannie étrangère (vifs applaudis-
sements). M. 'Chaïutampe a ajouté que le gou-
vernement surveille de très près les propagan-
des d'inspiration (étrangère dane lee départe-
menits recouvrés et si des aittaques venaient à
être pontées soit à l'esprit de liberté qui est ce-
lui de la France, soit à l'intégrité du territoire
national, la justice s'abattrait avec la dernière
rigueur sur les coupables. •

o 

Le rapprochement franco-italien?
VALENiOE, 17 décembre. — M. L. Archim-

baud, radicail-socialisite, député de la Drôme, a
prononcé hier à Dié un discoure dane lequel il
'préconise un napprochemenit entre la France et
l'Italie. Aujourd'hui, a-it-il dit, ce rapproche-
taent devient indiepeneable. Noue me pouvons
pas continuer de vivre ©n penpétnel temps d'a-
ikoite. U ne s'agit pas de céder la Savoie, Nie,
la Corse ou la Tunisie. Aucun Français n'y oon-
eentiirait. H e'agit de noue entendre pour que la
Paix ne soit plus menacée. iM. von Ribbentrop
est venu à Paris. Pourquoi le comte Giono ne
ferait-il pae le même voyage ?

ROME, 17 décembre. — Les déclaratione fai-
tes par M. Bonnet, ministre dee affaires étran-
gères français à la Commission dee affairée
étrangères du Sénat, à savoir que la France
se refuse à .toute concession territoriale sont (re-
levées par les journaux italiene.

La < Tribuna » observe que la Tunisie est un
simple protectorat et n'est pae un tenritobe
français. Le traité de 1681 entre la France et le
Bey de Tunis parle d'un pouvoir français en
Tunisie à caractère temporaire. Le journal rap-
pelle , que les Italiens de ce pays dépassent en
nombre les Français et cite ensuite les paroles
que Mussolini a prononcées devant un groupe
de journailietee français en 1922 au lendemain
de la marche sur Rome : Il fiaudra que la ques-
tion des Italiens de Tunisie eoit résolue. 8i on
pereiate à Tetarder 'la solution de. cette'question
celle-ci pouemait avoir de vastes conséquences.
Ne cherchez pas, croyez-moi, à faire dee Italiens
dee Français. Vous n'aurez que de (mauvais
Français.

Le « Giomnale d'Italia » dit qu'a Paris on ou-
blie l'antidle 13 du pacte de Londres parce que
'cet article engage l'honneur de 4a France. Les
'droits de l'Italie du pacte de Londres n'ont pas
encore été satisfaits.

o 

Une ville détruite par les bombes
BARCELONE, 17 décembre. — Après un

bombardement effectué par plus de quarante
avions que subit avant-hier et hier la ville d'El
Terello située à une . dizaine de kilométrée de
Tortosa eur la route de Barcelone, celle-ci n'est
plus qu'un amas de muines. Cent (maisons ont été
totalement ou partiellement détruites. Le nom-
bre dee victimes, morts ou blessés, s'élève à une
'centaine. Ce nombre élevé s'explique par le fai t
que les avions sont descendus au-dessus des
rues du village pour mitrailler la population.
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1— Mais qu'aurais-ije répondu, sinon que J'affai-
re était possible et qu 'il pouvait hardiment faire
fla cour à Phtaa, une fois que Lisette serait par-
itie. ¦

Brondain restait là comme abasourdi. Après
une pause bien nécessaire pour se remettre de
toutes ces émotions :

— Et vous croyez, demanda-t-H, que ces jeu-
nesses... feront un très heureux couple, acheva Je
curé.

Brond—n ne se sentait plus de joie et de bon-
heur ; .M eût bien voulu sauter au cou du curé...
lO/in eût jamais osé penser pareille chose !... SI un
autre que Je curé était venu le lui dire, j amais il
ne .«"eût cru.

— Monsieur Je curé, fit-il, Horsque celui-ci fit
m!me de partir, que Dieu est bon ! — et, sur un
ton pius bas : surtout envers un grand pécheur
comme moi... Je n'avais pas mérité cela.

Serrant Oa main du malade, de curé prit congé.
— Oui, Brondain, Dieu est bon, et H n© refuse

rien i sa Mère, Notre-Dame des VII Douleurs.
•Brondain comprit parfaitement J'aJJusIon, et

montra d'un signe de !a tête qu'il était bien ûe
cet avis.
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