
Sortir de l'incertitude
Quelle époque tout de même nous ve-

nons de vivre depuis vingt ans, c'est-à-di-
re depuis la «fin de la guerre de 19li-
1918 1

Nous nous rappelons, comime s'ils étaient
d'hier, les épisodes de jo ie de l'armistice
succédant, il est vrai, aux soubresauts de
la grève généraJle et aux deuils si attris-
tants de Ja grippe que l'an qualifiait, nous
ne savons trop pourquoi, d'espagnole I

'La nation suisse, toujours laborieuse,
toujours bénie «par la Providence, devait
se relever, réparer sa fortune éclaboussée
par les frais de la mobillisation et «les se-
cours divers aux foyers. On la voyait déjà
retrouver «a prospérité d'autan, ses finan-
ces publiques ayant été restaurées, et re-
prendre Ja route des réformes économiques
et sociales qui faisaient sa gloire.

Et la voiflâ , notre pauvre nation, dans
l'anémie, dans l'épuisement, dans la fièvre,
presque dans le coma 1

Depuis vingt ans, elle mâche à vide et
elle se fatigue sans se nourrir.

Pourquoi cet appauvrissement de sang,
au lieu de la vie robuste et féconde ? • ,

Aurions-roous, par hasard, à la tête des
affaires publiques, des incapables, des in-
différents, des charltaitiams ou des gens inté-
ressés ?

Absolument pas.
Il faut rendre ù nos hauts tînagistrats cet

hommage qu 'ils ont les mains propres, que,
loin de s'enrichir au Pouvoir , ils y prépa-
rent, dans les trois quarts des cas, 'la paille
sur laquelle ils devront se coucher, qu 'ils
sont dotés généralement d'une instruction
suffisante et de talents et de dévouements
qui valent ceux de leurs collègues de lé-
tranger.

Ce ne sont ni des hâbleurs, ni des ven-
deurs de drogues empoisonnées.

Es ne trompent pas s'ils se trompenl
eux-mêmes.

Nous prenons le dernier qui abandonne
le fauteuil pour reprendre â Zurich ia
chairirue.de Cimcinnoitus.

M. Meyer était certainement, au Pouvoir ,
un très brave homme, s'il n'était pas un
homme très brave.

Il ne laissera évidemment pas une trace
très brillante de son passage au Palais fé-
déral.

Mais d'où est venue sa profonde désillu-
sion ?

Certainement des Bureaux, du Parlement
qui sabotaient ses excellentes intentions.

Avouez qu 'il faut tout de même avoir um
tempérament pour soutenir sans défaillan-
ce le rôle ingrat de redresseur de torts et
de situations, quand on ne voit jamais les
troupes accourir pour vous soutenir, com-
me ce serait le rôle d«es Chambres.

A la fin , les plus décidés se lassent, et il
n'y a plus que les héros ou les imbus d'eux-
mêmes qui ne lâchent pas.

C'est ainsi que nous avons vu «partir MM.
Musy et Schullthess qui, pourt«ant, avaient
du cran et de l'estomac.

Les avis désintéressés n'ont cependant
pas manqué et ne manquent pas aux Par-
tis nationaux.

Des fouies d'hommes prudents, sages,
prévoyants et patriotes, qui ne sont pns
réactionnaires pour un sou, s'épuisent à
leur crier : « Casse-cou I Prenez garde :
vous faites de mauvaise besogne ; allez une
bonne fois trouver le Conseil fédéral et de-
mandez-lui quelle est sa politique générale

et comment et avec qui il entend gouver-
ner ? ».

Ainsi que notre collaborateu r de Berne,
M. de Dairdel, «fe «soulignait mardi, dans le
Nouvelliste_ n'est-il pas lamentable de cons-
tater qu'à propos dune élection d'un mem-
bre du gouvernement central, on ait, dans!
les groupes nationaux, tiré la corde, au point
qu'elle allait se rompre et qu 'en définitive
elle s'est rompue puisqu'il y a eu des vain-
queurs et des vaincus ?

Le ver rongeur est lia.
Mais c'est au Peuple que nous nous

adressons.
Dans un an, il va renouveler les membres

du Parlement : Conseil national et Conseil
des Etats.

Nous confessons que la plate-forme élec-
torale ne s'annonce pas brillante.

Mais le découragement ne doit pas en-
«trer dans nos âmes pour autant.

Au contraire même 1
Et il appartient au Peuple, par l'organ e

de ses comités régulièrement constitués, de
poser aux candidats , -. des dilemmes qui
éclairassent «la situation..

M y en a trois, pas un de plus, pas un de
moms :

1° Ou les pouvoirs publics s'aiguilleront
franchement et sans ruser, vers une majo-
rité nationale avec laquelle ùs s'engageront
de gouverner ;

2° Ou ils iront à Gauche, vers un Fron t
Populaire ou des Lignes directrices qui res-
semblent au premier comme des sœurs par
le sang ; .

3° Ou ils créeront, mais alors au grand
jour et non pas entre deux portes, un Con-
seil fédéral qui ira de «la Droite à l'Extrê-
me-Gauche.

Ainsi les partis politiques sauraient à quoi
s'en tenir et n'aura ient plus ce spectncle
d'un Conseil fédérai! qui titube, fait des zig-
zags de droite à gauche et de gauche à droi-
te. com«me les vieillards qui ne peuvent plu s
se tenir sur leurs jambes ou qui tombent
dans l'enfance.

Ainsi encore nous aurions quelque chan-
ce d'apercevoir, à l'horizon, une politique
précise, un programme, des décisions qui
ne se ressentent plus des combinaisons et
des marchandages qui donnent satisfaction
à un groupe parilenientaire »ans tro«p mé-
contenter le groupe d'en face. .

Choisisisons. Tout plutôt que rincertitu-
de actuelle. • * Uii--;:>'>t , i- --; r>'-.i '.>¦«(•¦ t.i •¦,:

Cassandré fut impuissante chez les Tro-
yens.

Nous devons être , des Rolland dont le
cœur pour les généreuses idées brûle tou-
jours et chez qui le courage puisse s'ali-
menter.

Ch. Saint-Maurice.

La raclette
L'ombre était «longue déjà, des châtaigniers su.r

le pné. Du côté de Martigny, où se couche le so-
leil, l'horizon commençait de rosir ; les cimes
s'empourpraient quand nous songeâmes à nous
lever de table ; il fallut l'Angélus sonné aux clo-
chers de Sion pour nous convaincre que l'heure
était venue de quitter lia place et de marcher un
brai, sur le chemin qui monte vers la forêt...

Pourquoi , grands dieux , vais-j e songer à cette
j ournée de vacances, à la paix de ce dimanche
valaisan, tout plein de carillons éparpillés ? Je
ne devra is penser qu 'à ma tâche d'hiver, à ma
chaîne, aux besognes qu 'il faut accompl ir sans
j oie, sous un ciel noir. Il ne faut pas, si l'on est
sage. user, gaspiller de chers souvenirs ; il faut
les garder comme un trésor à quoi l'on ne touche

pas, de peur de rendre trop dures, par comparai-
son, les disgrâces quotid iennes. Mais }e ne me
pique pas d'être économe, ni logique , ni sage...

Sur le chemin de Savièse, entre des murs de
pierres plates, nous marchions, histoire, d'sions-
nous, de faire descendre la raclette. Le soir d'un
beau Jour, en Valais, baigné d'une lumière subti-
le, légère, qui dessine 'es contours avec une pré-
cision miraculeuse, une lumière presque italien-
ne déjà, divinement nuancée, qui caresse des
paysages grandioses et secs, des « paysages d'in-
telligence » —le  soir d'un beau ]oi»r en Valais,
il'y a «là de quoi rêver, des semaines durant, des
rêves où tout est harmonie, équilibre, limpidité.
î La raclette, au demeurant, descendak- le mieux

du monde. Devant le chalet noirci par les ans,
à l'ombre des noyers, nous, nous y avions trou-
vé des délices dix fois renouvelées. M faut dire
que na raclette se mange pair étapes, ou, pour
user d'une image militaire , par bonds sucoe.v.sifs.
On en prend une portion, puis deux , puis trois ,
puis dix , et une émulation merveilleuse affronte
les convives. Sur un feu de sarments, on met à
fondre la tranche d'un grand fromage de monta-
gne, à chair dure et grave. Quand eli e commence
à grésiller, on pacte au couteau l'écume et on la
verse dans l'assiette de chaque convive, oii re-
posent déjà qu elques pommes «de terre bouillan-
tes. Aucun intermédiaire : la crème d'or tombe
directement du fromage dans «l'assiette. On n 'a
pilus qu 'à se régaler, en se brûlant un peu la lan-
gue. Mais ies fracons sont ta, rangés en bataille ,
qui apportent les compil.éimen'ts et apaisements
nécessaires.

Je -mi réserve de paner; «avec la prêté qu ni faut ,
des vins du Vailais. Le Dr Wuilloud , qui .règne à
DioMy-^sitr-iSion, m'a enseigné comment il un-por-
te de boire ces vins, qui sont exquis et redouta-
bles, même pour un vieux pèlerin de vignes fran -
çaises.-Ses cépages portent de beaux noms illus-
tres par ailleurs, Hermitage, Aligoté, Pinot , Ries-
ling, Malvoisie — mais «le soleil du Valais «leur a
donné un goût délicieusement autochtone où l'on
retrouve l'odeur des pierrailles du Rhône et «te
parfum des pâturages.

Je compte, si 'a vie est encore, l'an p rochain,
bonne à vivre; retourner à Savièse, poursuivre
mes études Et quand même on ne m'y servirait
pas de .raclette , j e sois bien que .m'y accueilleront
te peintre dont le talent est l'un des plus .délicat*
â la fois et des pins incisif s de ce temps, l'hom-
me racé, semblàb'e à Un prince de la Renaissan-
ce — et près de lui , les yeux noirs dont on ne
peut oublier la flamme.

Robert-Robert.
(Articl e de « Gringoire » du 8 décembre).

Ceux qui succombent
dans la mêlée

Ce eont lea fêtée de fin d année.
A cette époque, lee difficultés qui accablent

le conuiie-nce de détail apparaissent encore plue
pénibles et plus attristantes.

On accourt vers lee grand* magasine.
; Le petit est souvent «négligé môme pour des
articles courante. • "' ¦'• ' , !»¦

Conuprendra^t-on, enfin, que la proclama-
tion de la classe «commerçante ei intéressante
et, par ailleurs, si courageuse, eera/iit génératri-
ce de troublée sociaux, dont il eet impossible
de mesurer lee conséquences.

L'ouvrier, grâce à toutes''Tèe Mlé' démocrati-
ques qui le protègent, vienr.de conquérir petit
à .petit la sécurité du lendemain, en même
temps que le travailleur indépendant est en
train de la perdre.

Le «petit bourgeois a«pp«3lé à financer tomes
les lois de solidarité, s'aperçoit, avec une cer-
taine amertume, que lui seul reste exclu de ce
vaste réseau de prévoyance et que , livré à lui-
même, il doit diriger ea barque contre vente et
marées, sans traitement fixe, sans espoir de
pension, sans allocation de chaînage.

S'il lui arrive de succomber da«ns la mêlée,
que devient-il, sinon une misérable épave, im-
propre à refaire sa vie et à ee procurer un ga-
gne-pain ?

Eit le malheur veut qu 'il est bien plue aisé
de constater le mal que d'y remédier.

* * *
Certes, la fiscalité est trop compliquée et

surtout trop onéreuse à eon endroit, mais la
situation serait tolèrable si le nombre dee dé-
taillante ne dépissait pas largement la limite
des ménages que notre population peut nour-
rir.

La limitation ? l'apprentissage ?
C'est le premier moyen qui s'offre à l'esprit,

mais il ne résiste pas à l'examen. U ne tient
compte ni de l'opinion publique, férue de liber-
té, ni de "arbitraire qui présiderait à son exé-
cution.

A défaut de limitation on songerait à i-xigei
du candidat-oOTinierçamt un minimum de com-
pétence technique ou comituerciale.

Cette mesure protégerait les détaillante dé-
jà établis et le oandidait lui-même contre des
essais infructueux qui ne peuvent aboutir qu 'à
des conséquences désastreuses.

Un apprentissage serait donc indiqué, mais
pour quel commerce de détail ? Et de qui cet
examen d'aptitude seraiit-il exigé ?

La plupart dœ grands magasine sont des so-
ciétés anonymes, elles ne ee limitent pae à an
seul coinmerce, maie lee exercent tous. Bn réa-
lité, les patrons n'en connaissent aucun. . Ile
s'adjoignen t po.tr chaque compt oir un person-
nel spécialisé. La loi ne leur demand erait rien,
tandis qu 'elle exigerait de la compétent d'une
pauvre marchande de légumes. Ce contraste
serait-il admissible eu logique et en morale ?

* * *
La lutte contre les grands magasins à suc-

cursales multiples ?
Les Chambres fédérales ont pris la ehosd en

mains.
Jusqu 'ici, les décisions prises n'ont pas don-

né de résultats bien appréciables.
Quoiqu 'il en soit, lee honimw ayant de l'âge

s'aperçoivent de l'élimination progressive des
véritables elassiss moyennes qui, il y a cinquan-
te ans encore, formaient ia plus eolide colonne
de l'Etat.

Leur petite industrie familiale, héritée de pè-
re en fils, avec des ouvriers qui , durant leur
carrière, ne -connaissaient qu 'un seul maître, fuit
happée et engloutie pair le minotaure de la
mécanisation. ... ........

Où sont-ils, à présent, les meuniers, lee cor-
donniers, les vanniers, les tanneurs, etc. de ja-
dis qui, dans leur . milieu, éta ient des patrons
débonnaires, d ont les vertus bourgeoises "fai-
saient des citoyens respectés ? Leurs enfante,
ayant grandi dans une atmosphère de quiétude,
n'ont.= pu s'adapter aux conditions nonvelleg et
sont:allés rejoindre la. grande airmée des pro-
létaires ' avec, dans le fon d de leur coeur, le
regret d'un passé lumineu x et, souven t a ussi,
hélas ! un sentiment de revoit* «onure leu r dé-
chéance.

« # *
Le progrès, ou ce que l'on appelle ainsi, rend

le sol mouvant pour les classes moyenne * qui
ne réussissent à ee maintenir que moyennant
de succ«2ssivee réadaptations.

Pour réussir, il leur faut du courage contre
lee difficultés de tous lee instante. Il l eur faut
surtout de l'esprit de suite et du jugement.
Elles doiven t juguler leur dédain du risque et
cesser de croire que , quand un gâteau est suf-
fisamment pairtagé, là où il y en a pour trois,
il y en aura bien pour quatre, ne plus jouer
à colin -maillard en s'établissan t n 'importe où,
n 'importe comment, ' «pour vendre n'importe
quoi.

11 fau t que la débâote dee uns arrête l'élan
dee autres. 

Il faut que les Pouvoirs publics défend r-nt
pouce par pouce ce qui reste de terrain aux
classes moyennes. C.

Les Evénements "-——
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Une trêve de Noël
en Espagne ?

A la suite des démarche* de S. E. le cardi-
nal Vordier, archevêque de Paris, et de la
Confédération des anciens combattante fran-
çais, un «projet de trêve de Noël en Espagne a
été établi que de grands j ournaux comme « La
Républ ique » ont vivement approuvé et appu-
yé. Fondé sur les bases suivantes, ce projet a
été communiqué aux deux go irrern émeute es-
pagnols lundi :

« 1) suspension des hostilités pendant un
mois à partir du 24 décembre, eane modifier
la situation de fai t de chaque zone ;

2) arrêt de tout renforcement militaire par
acliat d'armements et par recrutement de com-
battante ; - ¦'

U MUTUELLE VAUDOISE iLf^SSSSL.' Th. LONfi, B*x



3) autorisation «déchange de jproduite et de
circulation de peieon-nes avec la restriction im-
posée par le maintien «de l'ordre public ;

4) fiuepeaisioin de tout fusillement et libéra-
tion progressive de prisomuiere :

5) proliiibitiom de toute campagne publique
contre les adversaires et .contre tou te puissan-
ce étrangère, ainsi que de «tou t «ce qui tend à
l'exaltation de la violence ;

6) «création d'une «commiseion inter.nati'j uale
où les partis belligérante «seront représentés
qui gairaniirieee aux deux eaimps l'exécution (équi-
table «des termes de la 'trêve ».

Toujours en rapport avec ce projet de brève ,
on annonce que Mgr .Mathieu , evêque de Uax.
don t on avait annoncé le départ pour Burgos
dimanche, est parti au «contraire pour R.om«-,
afin de s'entendre avec le «Saint Siège au sujet-
de «la proposition de trêve.

«Selon nu jou «rri«al pariéian du soir, la niiuVélle
de - «cette trêve ayant été diffusée prématuié-
ment pair la radio française, des m.ànif'j 6tatio.ns
signifibaitives 'Se eéraieiit déjà produites ' sûr
certains pointe de lignes du feu. Des cas de
fcateirinis at ioin auraient imi&hië été signalés sur
la ligné «Ile l'Éibre entre iôOlciatë dés " deux
camps.

Cependant les premiers commentaires Mes
drgaineS frti .nqttiiS.tes iti.c elout .pas «encourageants.
Un de ces organes dit que là proposition àe
trêve ne sera pas tilcicepitéé même êi' elle' étai t
faite par le Pape. Uih refus respectueux, 'poli ,
serait Ja réponse de F.namco.

«De l'autre côtié , .on .confirm e «que le gouvèrne-
luènt tto Baiivéliane éSt prét à accepter toute
proposition, liiom seulement dé «brève niais de
médiation définitive. M. Àzàina, (présiden t de
la République; aurait mit Savoir à Paris ot à
Lontlrefe .que si une possibilité de médiation
devait _é décider, il serait prêt à «constituéir
tout de suite liai' «n ouveau gouveimeimènt .com-
posé d'éléments .modérés avec ëxcliision abso-
lue des communistes.

Serait-ce «le eommemç-eimeat «de la fin ?
En aUtëndaint , le fr oid devenu très intense

dans toute l'Espagne pourrait bien rendre la
trêve obligatoire.

Nopelles éfranĝ rfs..
tin brame effroyable

à coups be rasoir
Un effroyable drame de famille s'est «déroulé

au .début, de l'apirès-imidi, «dans un appartement
de Ja .rue. pamadis,. «ù Marseille. '

X.aiviiér del Imnocenti , 48 .ans, que des infir-
mités ireitenaient thet ..«lui «d'une façon pemnia-
nentej vivait avec sa démunie, Suzanne, âgée de
38 ans, qui la saignait avec dévouement. 'L'.ap-
painte'me.nt de del Innoicanti s'.ou'vre eur une
cour. Au même otage, un autre appairtement
est occupé pa.r une 'fonume: Celle-ci, au d'ébut
de «l'aiprès-tmidij .entendit ; venant , de ohep ses
voiisi'iis, des «bruits de lutte et des Cris. Elle ou-
vrit la «porte : Mme del I«rtnoio«3ttti gisait sur le
sol, la .tête presque «détachée d«u tronc, à «coups
de «rasoir. Au «fond de l'appartement, contre la
fenêtre de la «cuisine, gisait le coups de Xavier
del ¦I'Mi'Oieenti , lui-même-égorgé.

La voisine,- aiffolée, s'en fut prévenir le jo*n-
«missaire qui se rendit s«itr place aussitôt. Ou-
tre «les- doux .cadavres, «il découvrit, dans la. sal-
le à manger, un homme, le ventre ouvert d'un
coup de rasoir, la ligure profondément entail-

m, Û ' mm m a '''! " ' ' "'; '"''" '

Lès j'olies ETRENNES , utiles
et â^r^ablès , s'achètent chez

Elll DM, Si-UËSlie
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Jeunes 'Mules , que demandez-vous ?
Nom s demandons «de pouvoir nous consacrer

au service du «Seigneur dans cette communauté.
— .'Eiii ce cas, nies «Mes, «veuillez entendre 'les

derniers avis du Rid Père , qui vous a prêché la
retraite.

Tout ie monde s'assit, tandis que l'officiant all a
s'asseoir avec .les «deux «petits acolytes sur les ta-
bourets du côté «de d'Evangile.

Et deviniez , «si vous pouve z, .qui .sortit de la sa-
cristi e et vint prendre place au ba.nc de com-
munion .pour donner Ce sermon de circonstance ?

Le 'P. Ti demain s, naguère recteur des Rédomp-
torist ss • «d'Anvers , «maintenant économe du Cou-
vent de Sit-TTOniià.

Gé.iiéi'a'l aitie«n«t, c'est un Père Franciscain qui
denne cette «retraite et ce .sermon chez les Gla-
pisses ; mais, à la demande du curé de Landegem ,
la Su pér i aura en «avait ^ chargé cett e fois Je R. P.
Tlelemans.

lée. C'était le fo-ere df ifMitiT.nnoinnnti» it ininMiim
trier avait .en«core à la imain l'arme du crime,
le Tasdiir avec lequel il avait tué son frère et
sa belle-sœur «et dont il s'était servi ensuite
pouf tenter de se faire justice.

Le meurtrier a été conduit «à l'hôpital. Son
état, bien que grave, lui a péronis de panier,
mais il s'est refusé >à dominer leé motifs dé son
acte.

o 
Changement d'orientation politique

en Roumanie

Mardi soir, à Bucarest, à l'issue du Conseil
des iininistres, iM. (Petresico «Ocfcnuème, .ministre
des affaires étrangères, a remis sa démission
au roi.

Dans les .milieux politiques .roumaine on en-
visage son remplacement par M. Gafenco. an-
cien sous-secrétâire d'Ëtaf , aëtuelienriérit «dàrec-
téur du journal «' Timpul ». Cette inôniihaitvin
ni'àirquOTait «un «ohàngement d'ibrianiiatidn dàihs
l'a politique étrang&é de Ro'unia'nië.

Une savante 8ë 6hzë ans

Urne petite «fille anglaise est «devenue «oélèbre,
•non pas en «faisant du «cinéma ; c'est dans les
arides milieux scientifiques qu'elle a* .tout à
coup, .conquis la «gloire.

L.36 ginaivés «professeurs de runiversité de
sciences «de ¦Camïbnidge viennrat en elfet «d'oîfrk
à Pàimèla Wonch, onae «ans, une carte de meni-
bre à vie de l'« Association britannique p'j«ui
ravamoemenit des sciences ».

Voioi ce qui lui vaut ce br«evet tou t neuf et
surprenant. Sa mère, iDonothy Wrincii, étudie à
«Oxford, la. structure «des sUbstanèieis. L'étant
fit , pour lé travail de sa mère, des illustràtiione
si r«eimarq«uaibi.es que les proïiesseure de sciencee
de Cambriidge les empruntèrent pour illustra
ieuns cours iediniques. Puis, pour la riànieiicier.
ik décernèrent à la fillette cette 'haute tlistimc-
tion.

•Pamela, fière de briller iparmi ses petites ca-
uiarades, po«rte, 'nouée d'un ruiban autour du
cou, sa .médaille, qui «p-nouve sa qualifié de sa-
vante.

Et elle a «décidé qu 'elle serait... zoologiste.

Nouvelles $tifcSé$ "̂i
Un juge de paix condamné st destitué

Le «tribunal de district à coiiidamné à 8 mois
de àiéiclusion ét â laV d«3stittitibn'uh jugé de paix
de là vUlé de 2u«Tl«fcin' rëbonnû «coupable de ' d/é'-
toutneni'ént «dé Sonde f .?ipre8em.tànt 1800 à 1S00
fr., et d'escroqueries .Jioùr 'un 'imôiitàiht fcditàl de
500 francs . Ù0bw _%\ «qui «est âgé «dé 48 ia«he, d'er
vâit bennbours&r 13S0 îHàncls «à la vflle-. Ayant
interjeté 'a'pj>èl aniptès «du TrÉuhal cantonal, le
prévenu fuit reconnu «coupable,. par «brbis voix
contre detix, de s'«étrfe .appiropr.iié indû'ifient le
prdd.iiit de «ceirtainés Êax.eé et d-'âvofT' obimptè dès
frais «dé port ipliTB .élëvéls : qu'en àéaâitè; prati-
que qiiti fiiit «déjà lé -fait de ëÔTi'-nwëdiè'éelsèërâi : Il
a été finiliarri'ëiH't condânihé à 2 imitas d'émpri-
sduiieinent «avé'è uii. feu.rëié dé S «anë et àii ver-
sement du découvert «qui s'élève encore à 120
fr. à' "la ville ide Zurich.

o——

Sous toit
Voioi enfin provisoirement sous toit le pro-

jet «de grands travaux. Après avoir, ea«ns «trop
de peine, «établi la liste des dépenses, te Con-
seil «hait ioniaï" à pu', «après dee di'élbats'qik rfeeu-
pèrent plusieurs eéanceis, se anefitire d'aooord
avec le gouvernement sur la couverture finan-
cière. On aura donc l'impôt compensatoire, dans
une édition tegerahiemit irëvaié et cbiirigéë, sinon
àiniéliorée.

ifch effet, «quelques «annendeiments oiit été
adoptés qui, à notre liumiiië avis, m'enjolivent
pas pnécislômént lé projet 'de' la coiîiimissi'0.n.
Malis avant "dé le juger dj éteitivëmcnî , il faut
alitenid«r«e le sort que lui fera , lé " Conseil dés
ùtiè: ' ¦ ¦' ' i : ' - - 7- n *

— |Ge ierait une si agréabile Surprise pour Li-
sette — avait écrit île bravé curé — si vT>«u«3 in-
vitiez le P. Tieleimiànis è pirêcher île saumon «â sa
prise de voile.

llmitlle de «dire que le senrhon fiit beau , touchant.
Comme ice Përe sàviàit parler des' .noces ittystîquts
des Vierges avec il'iAgneaiu ; co'irittiife H savait'ftïs-
tiger la tàùsâ'et'é, la ^.'ànitë du imdhi'dé ; Corhm'é éi!
savait «exalter ha noblesse ide Ja ' voca/tion !..'.' Com-
me il' sut «fÉioiter ces jburiè s iriOviceS,' qiii avaient
choisi « «la «niéMle ure pàirf ».

¦— Et comment «ne vous fâiioiterais-je pas, vous
aussi, ohers «parents — aivant-il dit en s'adressant
à «nauditoire — de 4'h omneuT qui échoit B.ujour-
d'iiu i à «vos fanniHes ! Vous, du moins j vous avez
compris que lia -vocation est quelque cihose de sa-
cré — ... vous li'.a.vez pas «fait comme tant d'au-
tr es, hélas ! 'qui soit par égoïsme, soit par or-
gueil , s'oÉposemit à 'la vocation de leurs enfants ,
et vont «jusqu 'à «les disputer à Dieu !

Tous Iles veux éta ient baignés de «larmes ; Bron-
daiin, Tlui, «avait de blus en «plus baissé l«a tête.

— Le Père, se idit-iî, est en tram de raconter
mon histoire ; mais «il était trop btéri dsposé pour
prendre «la dicisé de . .mauvaise part ; àù surpliis.
le Père ne le connaissait pas et ne savait prbr
bablement «même pas, qu'A s"e trouvait parmi l'au-

- .jbur lest£60 millioBBEique la Banque Ba.tiooale
a gagnée, du point de vue «comptable, du moins,
à la d'évaluation, le prélèvement efet limité à
75 miliorife ; les cantons receviront une eoimme
égale qu'iite ipouTromt «utiliser comme ils le ju-
geront' bon ; enfin le bénéfice de la dévaluation
ne sera mis à icontribution que lorsqu'il sera de-
venu effectif, c'eét-à-dire lorsque le franc sera
définitivement etatoilteé.

Le correeipon'diamt de Benne à la « Revue ».
organe radioal, écrit : .

« Au vote d'ensemble, il n'y «eut que quatorze
opposants, quatorze députés courageux, il fau t
bien l'avouer, car la d«éfense de l'équilibre du
budget et d'une saine économie .est Une tâche
particulièrement ingrate, à une tuinèe des élec-
tions. »

o 
Un accord entre la Suisse et le Danemark
(Les «négociations .économiques réc'emimem't en-

gagées entre le I>am«bmàrk et la Suîeee ont
abouti à la signature d'un nouvel accord. Ce-
lui-ci a été eieué «pour le Daneimark par M. S.
P. Duurloo, chef de section au ministère des
«affaires étrangères, et pour la Suieee par M.
Aida;ïbert koeih; déîiégiùé du' Cdihseil fédéral. Il
réglainente lee échamgefe de. «màrcàainafeèe entré
les deux pays pour 1930 et prévoit' que ceux-
ci siaront auesi- momiibreuX' que possible. L'ac-
eord 

^ offre 'la k 
possibilité de dé v^ioppOT e n eoro

davantage lëè irèlàitii'Ons cbttnmericià.ïê danô'-surs-
èeâ. lin dé^it <i6é 'diSÉicuilttlês; lés niègoëiiàtianfi
se sont déroulées dame un esprit très airaicàl.' '
¦ -¦ , r -̂HJ- 

Au Tribunal fédéral

Dans sa dernière séance «plènière, le Tribu-
nal fédéral a composé ses diirférëintes eectione
et .CharniWefe ipout l'année 193̂ -1940.

La «pr.«?mièr.e section «de Droit civil est for
niée comime euiit : 'présiden t, M. Robert, vice
président du Trdbumal fédièrafl ; membres : M.M
Bolla, Andenmaitt, iStauffer, Haslar, Leuenber
ger, Couchepin, Sahomenlberger.

Cdur pèmaié f«édérâ.lë : mèàiibres : M-îi. Sitîr-e
bel, Bolla, Blôcner ; ÎGUex, Nâgélî ; èup^lérinls
MM. iPytbom; Pometita, «KlOttii, ab Yberg.

Poignée de petit! faits
j f r'Oix lâ'iimbncè idè" Moscou "'«(rué «deux «inedécins

qiûi- se'|l twfâ'iéri'r.' & II'ësbioriMagfe- oiit .étë condam-
nés à mort par Hé trtbuidail èh'fita'trë de Moscou.
Ub des «médecins 'Occupai t une position en Vue
«dams îles services médicaux de il'armée rouge et
l'autre est d.'origime allem'an.de.

¦ilf- M. La Guand'ua , «maire «de New-York, a été
asSaMl'i «à midi , mardi , par un inconnu au momen t
où 'SI anbintait 'lés m'arçhes, dé City-Haèi. L'àgres-
s«eu.r (lui a «donné «un font coup de poing dans 'Ife
dos «qui fit tomber (lé (maire sur les màrohes.' L'a-
gresseur à été aissaminné par û«a toulle.. ;

-)(- :Un monteur des P: T: T., Louis Buohëron,
51 ans, '.marié ©t père d'un enfant, qui procédait
à' lia .nélfeotion de ila. «ligme. tétliéphonique ile long de
la voie, à proximité «dè.'la gare de Ciiaimdrey, a
été surpris- pdr'iié «rapide Pàl'is-Bai'fort et tûé ' sur
le cëtip. " ¦ -'¦' ' • .: -:• ' ¦' '¦. '¦¦"¦'¦ ¦'"¦¦ V-2  ¦¦. •¦ ¦¦ i -

-)f On aipp.rend de bonne source qu'un accord
culturel ihuftgàrb-italMëin sera signé -ij icéssa«m!rtieint.
Uh 'lyoée Mien sera orgianiS'é à Buttàpeât. La
langue italienne .a«uira dans des écoles hongroises
.la pamSté «aivec «la llamigue frain«çaise.

-)f Notre «excalilent confrère, «M. Henri Chap-
paz , râdaoteur là la .« FeuilMe d'Avis de .Lausan-
ne », à fêté, /le mardi 2u décembre, 'le vi'ngtième
arnivarsa i re de son entrée dans ta ioUtna«!isitib.

-M- «Le chef «du dépàricanent- de l'iinstrucliori pu-
blifJ'Uè 'du càintoii- dé' ^ùriclli a rèç'ii en 193é, le
i-erilboiiii'sém'enit dans sept cas( d'iihé sbtnnfê tota-
le de .7«940 'ffamos de : subsides qu 'avaient reçus
des étuidiiants là l'un'ilversitié «de Zurich.

-M- A .  Waedenswj li Zur ich,' alors qu'une auto-
mobille passait le '. triainig'le, il'appa.rei'1 heurta u«n
arbre bordant,Je chemin. M. JErnest Baiiumberger,
36' ans", ' de' Hiriél , ''tôrnba' 'dû véliictiré et passa

ditoire ; il n 'avait donc parlé;«que pour «la généra-
lité...

CHAiPirPRE"!XXr ' ': '

A (l'issue, de «ia cérémonie, Un .réga«1 .attendait les
invli'fl& ani grand «pâihloi'i où «oiiàique fainittle avait
formé son groupe ; c'était un «caïqueta.ge à n 'en
pas fin ir ': ¦'- ' : .'

— «Comime (les novices étaien t ravissantes !...
— «Comme ce vieux pnâbre officiait avec piété !..
— Conwtlè les errants étaient toudhamts !...
— «La cérémonie était «IcSnigué ; «mais die a été

«encore trop courte.
— Et Cotnttié ce père a bien prêché 1...
— (Le Pété Tief.etoâiiiSi vOiilez-vdùs «di re, corri-

gea Mme ïirdndàin, -foute fiérë dé tmontf'er qu 'elle
étai t dé con.nàissa.nce avec 'lie Père.

— (Mais «qu'avàit-SI donc, te Pète ?... Iil â>vait
tout â coup l'air mtérlloq.Ué au d'ébut dé son sfer-
riiOn ; «l'ai onâiht un moméht qu 'il a.'«lait tomber à
court.

— C'est «sans douté parce qu'il venait de re-
connaître Lisette parmi le pôst'Uilafltes, répondit
la mère.

— ilil "connaît donc «notre Lisette ?
— Tu né te rappelés (dooe pas que ce fut lui

qui édrïvit à notre curé que "Lisette était malade.
— Ah | c'est-.Ib .Piffé Tifelemarls, d'Anvers i...
£«t àinti jes. çoniyfciîsati OJIS aJtâfi«ait leur fâtahi.

sous «les reues-de l'automobi1*: 4! M été tué sur
le coup. ¦ *

-M- Un scaphandrier a réussi à atteindre l'épa-
ve du vapeur « Tonecas >» qui à sombré hier. JJ
a aperçu d>aiis J'eaat du Page vingt cadavres em-
prisonnés dans l'épave, ta. plupart enlacés par
groupes. Les victimes, surprises par ]a mort, s'é-
treignirent muitudlemeint .d'ans H' affolemem du
n'aufrage. Cinq mont s ont été repêchés hier. On
pense que île couinant du Meu ve a entraîné égale-
ment plusieurs co.ips vers «l'embouchure.

-M- Le roi de Grèce a été accueil'li par le roi
Léopold à soin arrivée à Bruxelles.

Nouvelles locales -—
*¦ La motion Escher et consorts

sur la situation dés paysans
de la montagne

Vbici le texte de la motion que M. le conseil-
ler national Jbseph Etter «a dtêpoéèe le 10 dé-
eeunbre sur le bureau de la .OlDaiinb.re :

Considérant lie dévelopipement de la situation de
il'.a®ricu«!tur.e et île projet de «trausifor.niatian des
cultures, le Conseil fadiérall est invité :

il) . A étudier à fon d ila .situation des paysa7is
de '«là ntontaigitie ; «à 'étalbflir «nbtiaintlî rit s'il est
pëssiblé «de ',niy«iht'é'ii'iir Iles «réglés app'lïqUêfes lus:
qu 'ici pour «l'ootrd i des ®uib«ventions et quds ont
été, pour tés petites exploitations de «la tnonta-
kiie, lès «rësullta'ts «dès différentes oeuvres éatre-
p.rises eu iàvéur dé i!'agriculture, par exemple :lé
légiiite du «lé; lé soutien «du prix du «lait , l'utili -
sation des ifruits , les niesnires en faveur «de «là ven-
te «du bétail et des produits i!«a.i«tiers, etc: ;

2) A prendre des «mesures plus conformes que
le .régime actuel aux intérêts pécuniaires et à
Pèsprit des paysans' .de lia iihontaigaie ;: -

3) A ë^âirtiiner Iles rnOyetis d'assurer ati x pay-
s«ans de 'la "iilan«taigine des ressources supplémen-
talres sous «la «forme de travail d'hiver à domi-
cile, dé côhuharidès pdur liés administrât ions «fé-
dérall.frs , ëtc: ; ' ¦;

4) A envisager ila créattioh , :à titre permanent ,
d'un burea«u d'orientation ou d'urne cammissioii
d'«exiperts, composée de représentants des milieux
intéressés, potir .l'étude des «mes'Ures nécès.s.ai:res
ë,t urgentes 'en «favetir «des pa'yisàns dé Sa irtoriita-
gne; ; '

6) A adresser aux iGhambres (fédérales, pour ia
session «de «juin 1939, un rapport et des proposi-
éiôte. ' '' :":!M ¦ ¦' ' ' :

iCosignataires : Aeby, Anlik'er, Amtog n ini. «Bi-
«ller, Bilieux, Bossi-ILugano, «Bossi-Coire, Ceppi,
Cihassot, Condrau, Cottier, Crittin . DoClfus, Du«lt,
Eder, Eggenberger, «Fauiqiuex , Fischer, «Foppa, Ca-
dient. iGafner,- «Gottret, «Griinein'fellder, «Hofer, Hu-
bèr-IKirohib'eirg, .Isënséhmi'd, Jià«cco'ttet, .lagg,,
Kuhitecnen, MU'helm, MUSy, MiiliIer-'Git'osshôdistét-
ten, Niedernauser, Niiesch, Odermaitt-Ênnetbùr-
g'éti, Pia.sctidlrd, Pétrig, .Ouairtérioud , Pochaix,
Rd'hr, iRos&i, iRouilèt, PuoSs, Ruscà-OhiassO. Scher-
rerJSt-iGajI , Scuiinutz , Schwar , Stàîïli-Siebtnnn.
Stâub'li, Stè'imër, «Stboklli, «Studer, Stiifz , T«r'oi«ll!ët,
Tlrtinipy, Vonnwos, ;WalHtber4iircerne, Wartmànn,
von Wéber, Wick, Wu'ttorich.

o 
«CHiPPiS. — Plue dé 2000 ©niants des ou-

vrière de la Fabrique d'alum'imiuim de Chiiiypis
réunis Idndi et mardi, «dane une halle décorée
des laminoirs, ont reçu ùu .cadeau de la pari
de la direction de «cette fabrique, à l'occasion
Ae Mi .fêté de .Noël. M. SiegWist) «dirt?icteur, pro-
nonça quelques .paroles très .cordiales à i'adires-
se des petàits .invités qui T'écoutèrent avec at-
tention. leur demandant de rester fidèles à
lèiuire devoire «religieux et filiaux. Ce silence ne
dura pas pendant le saiccaiiént gOûter qui leur
ftti 0'ffert , agrémeri't'é des prrj ductà'ons de l'Or-
ehesitre de Sierre. «Ce geete dé la direction va-
lait la .peine d'être souligné ; rt«ous ces petits
lui «disent ancre i,. pour lee jouete et les vète-
itients, Qlikàiide, pour l'arbre féer ique et la colla-
tion d»3K.càeufeé, et leurs parente m'en sont pae
moins reconnaissants et heureux de ce bonbé-i r
lïro'enré à leur pirogién.iture...

'Jbrs.q«ue da«its il'anibrasu.ne ide ila ' pente, apparut Oc-
tav'ie, l«a «servante «taulière du couvent, pointeust
d'une énorme cafetière d'où s'échappaiit un arô-
me «délicieux.
' '— lAlflbùs, «braves géiis, criait-elle, à «tablé ! Voi-
ci île catfe ! Vous «avez déjà fait «un long itaajet ce
matin, et ila cénéunonie a «élbé .longue ; votre esto-
mac est descendu sans «doute dans vos bottines ;
une bonne tasse de café avec un pain fourré ne
sema pas de refus !

ColinmeTit «la «bienne fUIe put finir d' un train cèt-
'.te tir-iidé sa«its toanfiér à la «renversé !... Je d'i-
gnoré, niais ce que «je sais, c'est «que les invités
ne se 'laissèrent pas tirer ll'oreille , et que tous
firent honneur au irégail des Pauvres -Glairisses.

Vers «!a lin , îles Sept novices, la couronne au
ïront , firen t une courte app arrlion au paWoir, dé
riéilVetS'.U quelques lanimès cSïrtèrent , «quelques bai-
ser Ultimes furemit «donnés, quelques po'tgn«ées de
mains échangées, et tout «le imonde retourna à ta
vie ordinaire , au devoir ; îles parents dan s leurs
famfflles. l'es novices dans leur clôture.

CHAPITRE XX.H

Une heure après, le couvent avait déjà reprii
sa phiysiofiom'ië de «paix «et dé sdllitude ; fla Sdeur
sâcrisitinè fimss'ail' «dé rémetTre ilà chapelle dans
son état de. toiis îles «jours. «Au dehors, îles divers



Deuil postes nouveau! dans
le Haut commandement de l'armée
Le mieeeage et le texte du projet d'arrêté sur

la direction de l'aminée me furent publiés que
mardi. En voici la eulbstance :

Le projet prévoit un élargissement des com-
pétences de la commission de «défense nationale,
la création d'un poste «d'inspecteur de l'armée et
d'un poste de «chef des écoles militaires.

«La «c ommission de défense nationale est com-
posée du chef du «Département militaire qui la
préside d'office , de l'inspecteur de l'armée, fonc-
tionnant comme suppléant du présiden t, du chef
do l'état-major général, du ' «chef des écoles mi-
litaires ot des commandants de corps d'armiée.
La commissiom examine et soumet des proposi-
tions not amment «sur les queetione d'organisa-
tion , d'anmementse et d'équipement, sur lee or-
donnancée, prescriptions générales de eervice et
règlements. Elle préavise les questions d'un ca-
ractère politique militaire. Elle décide, dams le
cadre de l'organisation militaire et dee prescrip-
itioms en vigueur, en particulier sur lee «questions
de principe touchant à l'instruction. «D'autres
tâches peuvent lui être confiées par décision du
Conseil fédéral.

Les tâches du chef des écoles militaires
ILe «chef dee écoles «militairee, fonction (nouvel-

le dont on envisage la création, «aura sous eee
ordres les chefs d'ammes responsables de la di-
rection des écoles de recrues et de «cadres ainsi
que pour riinsbruotion d«as troupes, également
le chef d'arme des troupes d'aviation et de dé-
femee contre avions, puie le «médecin en chef
de l'ammée, le vétérinaire en chef de l'armée et
le comimiesaire général des guerres.

Le chef des écoles militaires est responsable
devant le chef du Département de la formation
dame lee écoles de recrues et de «cadres.

Les attributions de l'inspecteur de l'année
L'inspecteur de l'armée doit veiller à la for-

mation «concordante dans les écoles et cours di-
rigés par le «chef dee éoolee militaires et lee
«chefs d'ammee d'une part et dans les coure de
répétition et autres «cours eoumie au comtman-
dant d'unités de l'aaimée. d'autre part. L'inspec-
teur de l'armée contrôlé «la préparation à la.
guerre des ëtats-majore et des «troupee et poeeè-
de un droit d'inspection général. A la commis-
eiom de défense «nationale il est le suppléant du
chef du «Dépairteimemt et sema son collaborateur
immédiat dams toutes lee queetions ayant .trait à
l'armée.

Sont désormais sous les ordres directs du
chef du Déipamtement militaire :

1. Le service de l'état-major général avec le
service de l'aviation et de la défenee contre
avions, le eervice de santé, le service vétérinai-
re, le oomimiesariait général des guerree, l'ad-
ministration du matériel de guerre et la topo-
graphie nationale.
¦2. Le chef d«36 écolee «militairee avec les eer-

vicee de l'infanterie, des troupes légères, de l'ar-
tillerie et du «génie et, pour «autant qu'il s'agisse
de .rinebruictiom des troupee, le eervice de l'avia-
tion et de la défense contre avione, l«3e services
de samté et vétérinaire et le «oommiesariat; géné-
ral des guerres.

3. Le eervice .technique militaire.
4. Le eervice de l'aesurainoe militaire.
5. «Le service de la défense aérienne.
6. «La direction de l'administration militaire.

POUR UNE BONNE KfcLILKfc
1 OU UN ENCADREMENT
S==" LÉON IMHOFF, SION

IMPRIMERIE RHODANIQUE • I • ST-MAURICE

ACIDITÉdel'ESTOMAC
[Employez lia Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
vous eu éprouverez un bien-étr« certain.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMÀNN-EYRAUD, S. A., la Cluse.
Genève.

groupes d'invités s étaient égaillés à travers la
v'i'Me ; l'auto venait d'emporter celui des «Lampart ;
seuil le groupe «de «Brondain «était resté sur -'e
terre-plain ; Je curé discutait avec la famille pour
voir ce qu'on ferait bien pour passer Ha couple
d'heures qui restaient avant l'heure du tram.

La fermière brûlait d'envie de dire :
— Mais c'est bien simple... allons saluer tante

Germaine chez les Sœurs Noires ; elle, sut se re-
tenir par crainte «de froisser son mari, chez qui
tante Germaine «n'était «pas en odeur de sainteté.
Mais «ce fut «lui qui pr it Des «devants :

— Il me semble — fit-il — que «nous pourrions
bien aller faire visite à tante.

La «fermière n'en revenait pas...
C'était Brandain qui di«sait cdla, lui qui avait

tant fulminé sur et contre cette bigote des Sœurs
Noires de St-Trorad !...

Le curé, «lui aussi, jubilait : c'est que Brondain
venait «là de gagner une nouvelle victoire, et une
bedle encore, sur «lui-même.

— C'est ça !... s'éoria-t-il, c'est une bonne idée :
Sœur Germaine sera bien contente-.

Lorsque le groupe se mit eu marche, une voix
derrière eux demanda :

— Vous «aillez chez les Sœurs Noires ?... En oe
Cas, Je vais vous montrer le chemin ; Je m'y
fends pour entendre les confessions.

;.¦>«¦! llmi<&0- ul - Une belle famille suisse . v.. .v " ' :.«
M. Biag'gi, rié ' eii :;i«S7â -îàf !:Shin Abbotidio (Tessin), épousai t en 190S Mlle Tschieder, née' en ÏSS6. De
cet heureux mariage sont'issUs 15 enf ants : 9 gar çons et 6 files. Les six -aînés des ' fiil s sont-dans
notre arm'ée. La;g«r.and'mére,.née en 1851,, robuste et en excellente, santé, a lactoiellememt 33 petits-

' enfants et 4 arrière petits-enfants»-, , .

Le Ministère Daladier a résolu
le problème rail-route en France

On mous écrit :
«C'est en 1934 que la «France essaya, pour la

première foie, de résoudre l'épineux «problème
du partage du trafic emfoe le raiil «et la route.
[Depuis loirs, chaque .aminée, des déerets-loiie fu-
rent «promulgués dont l'application souleva de
«fréquentes «critiques. .En réalité, les dispositions
légales restèrent lettre monte.

«Les divers gouvernements du front populaire
me furent pas plus beureux «dame la eolutiou de
cette importante question.

•H «fallut attendre .lee fameux décrete-loie que
le Ministère «Daladier prit en date du 12 octobre
dernier SUT la ré«glemem.tation dee rapports' rail-
irouite pour faire le tpas décisif. Dû.m«3mt .contre-
signés par le Président de la^République, ces dé-
crète posent em principe que, le trafic sur route
ou sur rail est nu service public du rassort de
l'Etat. 11 adimet que les ibraneports à courte dis-
tance eoiemt laissés à la route, «tandis que .ceux
à longue distance doivent .«revenir au rail, En
établissant cette démarcation précise, qui met
fin à la concuinrence «ruineuse que se faieaieh t
lee divems «mod«es de transport, l'Etat a trendu
service à tous les tanepiorteure profeeeionriele.

C'est ainsi que les taxes dee lignes automobi-
les concession-nées dont le tracé est parallèle 'à
«celui d'un chemin de fer doivent être au moine
aussi élevées que celles du chemin de fer, ceci
ipour éviter une guerre de tarife qui ee fait aux
dépens du confort et de la ¦ Stécurité. A l'occa-
sion de fêtée et autree 'manifestations amenant
un grand concours de population, des réduc-
tions de taxes sont concédées de «part et d'au-
tre, «mais toujours d'égale hauteur.

«Si un «entrepreneur de transporte routiers or-
ganise, parallèlement à um chemin de fer ou à
une ligne automobile «comeesedonnée, des cour-
ses isolées de circonstance, 51 a l'obligation de
fixer eee prix 10 % au-deseue du «tarif normal
du 'chemin de fer ou de l'autocar oencessiotnné.

Tout le traifîc dee taxis est tenu à concession.
«Lee prix pour des coursée .régulières ou occa-
sionnelles sur des 'trajets deseervie par dee che-
mins de fer ou des aiutocare doivent être de 20
pour cent eupérieure aux «tarifs de ces d"3rmierfl.

Le décret-loi est beau-coup moins rigide pour
lee «transports routière dans les régions campa-
gnardes, non desservies pair un chemin de fer.
Là un traiteraient de faveur «est «accordé aux en-
treprises d'auto-ttramspoitte ei le siège de «celles-
ci est dans urne , localité .eam^aginairde. La. zone
de «trafic 3e ces enfrreprisee est déterminée par
les autorités du canton eur' le territoire duquel
elles ee trouvent. Cette' zone est ' suffisamment

C'était «le «père Tidemaitis oui venait de les re-
3 oindre.

— Alors, c'est vous, Révérend Père, demanda
3e fermier, qui aviez écrit là «M. le ouré à pro-
pos de la maJadie de Lisette i?

Et comme le Père fit un signe d'af finnat'ion, le
fermier continua :

— En ce cas, mon Révérend Père, je «d ois en-
core beaucoup vous remercier, car vous avez sau-
vé la vie à notre chère Lisette. Mais déjà le Pè-
re, qui n'aimait pas de recevoir des c ampli talents,
avait sonné «a la porte du couvent.

— Que la bonne Sœur Genmaine — fit-il en s'a-
dressant à tout «le groupe — va être contente de
recevoir votre visite à vous tous, au grand com-
plet.

«Il avait mis D'accent «sur ces derniers «mo«ts ; le
fermier et sa femme furent seuils «à saisir la si-
gnification ; Brondain venait par cette visite fai-
re en quelque sorte amende honorable à la bon-
ne religieuse.

• * •
N'«avez-vou5 pas remarqua, chers lecteurs, com-

bien cette Lisette était chérie de tout le monde ?
Ses parents, ses frères «t sœurs ne l'appelaient

Jamais a«utremerrt que «Lisette ; 'pour le père elle
était, surtout (depuis son retour d'Anvers : ma

vastê pour faciliter, dans touite ,la .mesure poe-
eible, les exploitatione agricoles dams leurs .«rap-
ports «économiques avec leurs «centrée naturels
d'approvisionnement. Urne seule restriction, due
à l'était des routes : le poids «total des véhicu-
les à moteur, «charge (Comprise, ne doit pas dé-
passer 10 tonnes.

Dane les «centres ruraux, le trafic à courte dis-
«tamee est également . eoumie à concession. Par
courte distance «on entend tous «lee transports à
l'intérieur d'un même dépamtement. Plusieurs
entrepreneurs peuvent ee grouper en associa-
tions départem-entales q.ui ont le droit de veiller
à .côté des contrôleurs officiels, à la stricte ob-
servation dee dispositions légales. Lee plaintes
de l'une ou l'autre dee parties sont adressées â
la Commission technique du Dépairtement in té
reeeé «et tranchées définitivement par le Minis-
tre des Travaux Publics. ' '¦'- '
. Par transporte à longue distance,-on entend
tout le., trafic qui dépasse . les limitée de deux
diépairtememts. Des conventions spéciales sont
prévues entre la So«ciéil«é nationale des chemine
de fer et ies 'concessionnaires de transporte rou -
tiers quant aux tarifs officiels. Si une entrepri-
se enfreint le règlement établi, elle est l'obje t
de eàuotiome qui peuvent aller jusqu 'au retrait
de la concession.

Lee aseociatioms d'entrepreneurs ainsi que la
Société nationale des ichemiins de 1er peuvent.
dams un délai de deux ans, soumettre au Minis-
tre des Travaux Publics «des propositions ten-
dant à la suppression de «lignes de chemine de
fer «à faible trafic ou au raccordement au rail
de transporte routière déficitaires.

Des dispositions sont prévues sur le genre de
véhicules à utiliser de préférence ainsi que eur
l'engagement des conducteurs.

L'ensemble dee mesurée prises pour réglemen-
ter et partager «èquiitaiblement le .trafic «rail-route
démontre «que le gouvernement français a eu
avant tout en vue l'assainissement du problème
général dee transporte, dams l'intérêt supérieur
du paye.

ABONNEZ-VOUS AU a NOUVELLISTE VALAISAN »

N'oubliez pas...
de commander «à «temps vos

cartes de visite
et vos

cartes mignonnettes
à riMPRIMBRIE RHODANIQUE. St-Maùrice

Téléphone 2.08
j

Lisette ! Elle n'était pas moins chérie par 'les
Laimpart, par le curé, par «le P. Tielemans.

«Qu 'est-ce donc qui rendait cette petite campa-
gnarde si aimable ? «Oh ! la réponse est bien sim-
ple : Lisette avait mis en pratique 3a parole de
Nôtre-Seigneur :

«« Apprenez de Moi que Je «suis doux et «humble
de coeur «».

Ah ! *e monde «deviendrait vite un petit para-
dis si les hommes voulaient «imiter Lisette et pra-
tiquer ces deux grandes vertus : la douceur et
l'humiilité !...

EPILOGUE
Vous me demandez ce «que sont devenus Bron-

dain et sa famille, Justine des Genêts, Léopold
et Phina, Lisette idans son couvent, le bon curé, le
P. P. Tieilemans.

Voici ce que de puis vous dire :
Bro<ndain continue id'ex-plo'lfieç avec ses enf«anrs

la Sapinière, qui est «devenue depuis peu sa pro-
priété. Justine est on ne peu t pftus heureuse avec
Julien aux Genêts ; le peti t ange a eu de nom-
breux successeurs.

Et Léopold ?...
Marié dix mois après île dépant de Lisette : «une

noce carabinée, j e vous de dis, à la Sapinière ; de
nouveau, 'Je bourgmestre avait, pour la circonstan-
ce, ceint l'écharpe tricolore I.a

Les mesures de police sanitaire
le bétail et le foin

Le «Conseil fédéral fait à une question du c o.n-
eeiller national Brawa.nd la réponse suivante :

L'écoulement normal du «bétail étant entravé
par suite dee mesures de police samitaire-vétéri-
«naire, il sensuit que les achats organisés dams
les régions d'élevage sous les auspices de la
Confédérat ion, au .titre de ineeures de secoure
ont pris .cet automne une -extension considéra-
ble. Ainsi, dane le seul Oberlamd bemnoie, plus
de 3000 pièces de bétail divere (jeu nes animaux,
vaches, génisses portantes) ont pu être achetées
ù, «des prix raisonnables grâce aux ressources mi-
ses à disposition par le Conseil fédéral (un tiers
du produit des suppléments de prix perçus §ur
les idemmées fourragères.). Considérant la pénurie
dee «provisions de foin , on achète également les
animaux .difficilas à vendre à «cette «époque de
l'année «et qui doivent être affourraigée ailleurs.
Cette œuvre de eecours m'est pas terminée ; elle
«est «notablement ralentie du fait des entravée «mi-
ees a la .circulation du bétail par la police des
lépizooti es dans les régions «qui pourraient eams
.cela recevoir -encore une «certaine quantité de ce
bétail. De même les abatagee ordonnée pour
«cause «de fièvre aphteuse portent un grave pré-
judice à réooulemerat marina! du bétail de bou-
cherie.

La .circulation du foin , ainsi que lee prix, sont
ausei défavorablement influencée «par les mesu-
rée de séiques'tre duee à la fièvre aphteuse. Ain-
si, lee «régions «qui ont «trop de foin — eurtout
«où l'om a dû abattre le bétail par euite de l'é-
pizootie — me peuvent actuellement écouler
leuus stocks «de fourrage, tandis qu'ailleurs, dans
les régions d'élevage, lee provisions de foin ne
suffisent plus à nourrir le bétail qui doit res-
ter à l'étable à «cause dee difficultés d'écoule-
ment. Em outre, les impoirtatiious de foin ont été
Ifortem-emit réduites. «La népartitiom rationnelle
dee provisions de fourrage incombe tout d'abord
aux autorités «camtomalee, qui doivent méglemen-
ter la «circulation dane les limites compatibles
avec lee considérations d'ordre sanitaire-vétéri-
naire. - , ... . . ¦..

Lee services compétents de la Confédération
rie mamqueromt pae de vouer «toute leur atten-
tion à .ce problème. Ite s'efforceront de eunmom-
ter les difficultés «dane la mesure du possible.
Toutefois, les dispositions à prendre présuppo-
sent une amélioration dee comditione eamitairee
du bétail.
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«Quant à Lisette , «qui ava'it choisi «la meil'leure
part, elle continue de célébrer chaque jour avec
une -nouvelle alléigiresse ses noces «mystiques avec
«l'Agneau.

Les Lampant continuent «de faire de bonnes, af-
faires, mais ils ont fait la courbe rentrante ;. ils
remplissent leurs devoirs religieux, et Madame
a «même accepté la présidence d'honneur du Pa-
tronage.

Le Curé et le P. Tielemans continuent à tra-r
vailer vaiMaimment dans la vigne du Seigneur. .

Et la malheureuse Bléonore ? J'ai co«mp'lète-
ment perdu ses traces.

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



familles nombreuses? Qui,
niais aoec quels salaires ?

On nous écrit :
" \Da«ns un discours prononcé «ce printemps
M. le conseiller fédéral Etter a dénoncé le re-
cul dés naissances -comme un danger «national.
L'Etat, ant-il dit en substance, a le devoir de
«créer les conditions spirituelles et ma-tôrielles
propres «au développeraient de la famille et tout
paaitioulièrement des fam illes nombreuses.

Noue approuvons entièrement la manière de
voir de M. Etter ; mais une question s'impose :
n'est-ce pas «ce même Etat, par sa politique des
salaires, qui empêche ses fonctionnaires et em-
iploynée «de fonder, pendant qu'ils sont em âge
Ide le «faire, «des familles «nombreuses ? Dane
notre paye l'homme se marie généralement à
28, ane. Maie à cet âge lee fonctionnaires et em-
ployés de la Confôdêration touchent un salaire
qui leur permet à peine de fonder un foyer. Um
facteur de lettres travaillant, à Bâle, Genève,
iLausâmne ou Fribourg gagne té«uVau'plus-(après
8 ans de service dont troie «comme aide et 5
comime facteur de 2me «classe) un, salaire de
«Fr. 299.85 par mois, y «comprie l'indemnité de
méeidemee. De cette somme E faut « encore dédui-
re :Er. 15.10 .pour la cotisation à la caisse de
pensions, si bien que, avant jnâm«e d'avoir payé
l'à'esuTanceHmaladie, «cet agent : dispose d'un r-e-
yenu «mensuel de Fr. 284.75 seulement. S'il "ee
imarie, llindemniité «de aésidence est augmentée
de «Fr. 30 par an, ce «qui porte son salaire à
Fr. 287.25. A la campagne et «dane lee" petitee
localités' «ce revenu est «encore im«oindre. Dame
ces conditions, il ne faut pas e'étomm.«3r ei cet
agent de la «ConfédéTaition hésite avant de fon-
der , un foyer. Et e'il ee .marie il doit consacrer
une partie «de eon traitement «à payer le mobi-
lier qu'il aura été dans l'obligation d'acheter
â tempérament.
, Des dizaines «de «milliere «d'agents de la Con-
fédération sont dane cette situation. Le salaire
d'iiin garde-firontiere «de 28 ans me dépasse guè

'Tré'.;â80 fr. 50. S'il se marie, son revenu est por
té ià «fr. 291.65, dont il faut déduire les «cotisa-

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

ides pi cadeaux
en ' -
Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie ¦ Optique
Pendulettes - Pendules

Louis ïOUSI - st-maurice
leubles modernes e!
Literies soignées

chez

Widmann 1res - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

Grand choix de *Em w\. I <nd
. Peaux de phoque „Frima" > Patins

Articles pour cadeaux - Voyez nos vitrines

F. Ratt & Filt
MONTHEY

/aerifié
plusieurs «tables radio . depuis 9 .fr. ; guéridons dp.
8 fr. ; seleittès .dp. 8 «fr. ; poufs à ilinge dp. 6 rr. ;
chaises-longues dp. 10 fr. ; descentes de lit dp.
ç_^_0 ; tapis Sert dp. 1.60 ; tapis.©t linos-passage
d«èp. 250 le m. ;. couvre-pi'eds «pour .lit .'dep.. 25 k. ;

couvertures «laine e«t «divers, bas prix
Ventes et réparations

Maison Galli. Tél. 51.311

APPEL AU PEUPLE VALAISAN L
Pourquoi lancer votre argent
par la fenêtre en achetant de
la mauvaise horlogerie comme
elle se trouve beaucoup de nos
jours , — Une. montre dépasse
qualité ne vaut-jamais le.quart
de ce qu'elle vaut. — Si vous
voulez du bon et du bien adres
se z-vous chez

Jos. Gex-Richard - St-Maurice
Dépositaire des célèbres montres "-OMEGA

ZENITH L et de.< réveils «SW1ZA et JAZZ»

tïone à la «caisse «dé pensions, ci bien qu'il ne
dispose que de fr. 277.10 .par mois. Ce n'est «pas
avec un tel salaire «que l'on fonde des famillee
nombreuses. L'employé et la jeune femme qui
viennent de oréer un foyer disposant d'un ei fai-
ble «revenu, sont même obligés de renoncer à
toute eorte de joies. Aux «C. F. F. également la
«majorité des fonctionnaires en âge de se «ma-
rier ont un (revenu dépassant à peine 300
francs par mole. Plus encore, les 13,500 fonc-
tionnaires fédéraux classés de la 21 à la 26me
catégorie de «traitements «doivent se contenter
d'un revenu souvent notoirement inférieur. Un
garde-frein de 'la 23me «classe, (travaillant à
Lausanne, Renens «ou Luoeme, touche pas «tout
à fait Fr. 280.— ; à Nyon ou Morges le salaire
tombe au-dessous de fr. 270.

"0<3s quelques exemples «montrent lee difficul-
«téô avec lesquelles les jeunes fonctionnaires fé-
drâaux em âge d'avoir des enfants ont à lutter.

«Ont-ile dee enfants que l'allocation mensuel-
le de Fr. 10.— par emfamt ee révèle insuffisam-
«te. «La famille doit Observer l'iècomomie la plue
etriote et renoncer à ce superflu qu'on dit être
plue indispensable «que le nécessaire. Dans eee
conditions, il nous semble que le meilleur mo-
yen de remédier au recul des naissances eerait
de mettre fïi; ià la baieee dee 'traàitiameutB e>t sa-
laires du personnel fédéral. C'est une mesure
sociale qui S'impose. Le -Conseil fédéral et le
Parlement «auront' l'occasion de remédier à «cet-
té -'injustice 1 '— «étant donné le irencbériesiameut
du coût de la vie «cette (mesure est véritable-
ment une injustice — lors de la révision du eta-
tut dee fonctionnaires qui aura lieu en 1939.

Une grande détresse au Centre africain
«Le «R. P. Doradeirs, Père Blanc, missiionnaire

dams le Centre airioaiin, écrit à la Société de St-
Pienre Claver. Sa lettre si expressive se passe de
commentaires! :

« Nous .S'Omimes dans une misère que, au cours
«de mes 29 années d'activité «înissionriaire, j e n'iai
j amais connue. Depuis neuf mois, nous «n'avons
reçu aucun secours .financier. Nous avons, «n con-

Garnitures pour

Arbre de Noë
N'attendez pas à la dernière minute pour venir faire
vôtre choix. Notre assortiment est grand.

Porte-bougies, avec pinces, ; QE
- depuis la douzaine '•Lit

Porte-bougies « Etoile», lai- ( \ _  «umanae, chenille avec ettet ma
ïijnnëe, pr la table, la douz. ".4u de neige, long; i5o cm. .UU

¦>*..... ¦_. Duii.iufi ui»i Guirlande très bien fournie, ,-3Bougies Renaissance blan- avec pendentif coul. nouveau- /If)ches ou couh assorties, la boî- . flC 
 ̂ , 

 ̂
g f t5o cm -J^te de 24 ou 3o pièces ifU ' 6

., __. _.. , ,. .. , - .., Assortiment de 6 grandes . it
Bougies de Cire blanches ou boucles multicolores ¦lU

coul. assorties, boîtes de i5, 20, EA
25 ou 3o pièces ".UU Assortiment de 12 boules blan-

,. . , - , ches ou couleurs assorties
Épi dé Noël, la grande boîte OE _ _%g_ QC ttttde 20 pièces ".tu ladSO •¦5#0 "¦WU

Pied pour arbre de Noël en fon- Sujets pour arbres, oiseaux, pi-
te laquée, grandeurs au choix ves, champignons, trompettes, etc. à

3.90 2.95 1.95 -.25 -.20 -.15 -.10
Grand choix de cadeaux utiles

Faites-nous le plaisir de Votre visite
Chaque jour arrivent de nouveaux jouets

séquence, dû «nous irestreindire jusqu'à l'incroyable.
A la sainte messe, nous n'employons plus qu 'une
cuillerée à thé de vin, un seul cierge ; la «nuit ,
la ila«mipe du Saint Sacrement «reste éteinte... En-
suite, ne pouvant plus «faire face à nos frais, «je
me suis vu forcé, le coeur saignant, de fermer
plusieurs de nos écoïes, y compris des «in.tenna.ts.
Le médecin qui soignait nos 965 «lépreux, «nous a
quittés pour se procurer une atJtae place. N'ayant
pu , depuis trois mois, donner même un Cent a

«mes missionnaires, je tes ai engagés à quêter par-
tout où ils pourraient. Quelques éedles peuvent
encore, grâce au «d«6vouemetit des catéchist es, sub-
venir à leurs besoins pair les cUWures ; où la sé-
cheresse «s'est (fait sentir, ce moyen a .été rem-
placé pair les eifforts ingénieux des catéchistes.

Noëfl appirodhe, «la fête de Ha chariité, où cha-
cun aspire à ia joie ett cherche à la créer autour
de soi. «Ohers lecteurs, procurez .un peu de cette
joie à de pauvres Pères et Sœurs missionnaires
du Centre africain. «Quand, durant la sainte nuit ,
autour «de vos- pieuses orècnes et vos gais sa-
pins, vous verrez scimtiier des cierges et les bou-
gies, pensez aux missionnaires, qui n 'ont qu 'un
cierge à leur imesse et éteignent la Hampe du sanc-
tuaire durant lia nuit, par suite de leur extrême
indigence. — Vos donsi ïniStnè -des moindres, pour
le culte eucharistique à la mission du R. P. Don-
ders, peuvent être envoyés (à la, Soiciété de St-
Pienre Claver, F.rrbour«g,- Compte de chèque pos-
tai No II a 246, qui s'empres«s.era de Jes faire par-
ven'ur â d .estimation. >

Les généraux nationalistes espagnols
Ceux qui s'obstinent à discréditer le glorieux

Mouviament national d'Esipagne en semant le
doute dame la conscience éee catholiques n'ont
pas boute d'employer même la calomnie. Ils
vont, ,pair lee « .on dit » .hypocrites, propageant
deux erreuiB on ne peut «plus ¦malicieuses : 11
que de mouv.eim.eait est fasciste, dame le sens le
oioine orthodoxe du mot ; 2) que les généraux
qui le dirigent BOITé, francs-maçons.

Je - puis assurer que eee deux affirmations
sont absolument faussœ ; «et .ceux qui tes ont

Dèïapraz Jeunfi h°mme
sérieux , capable et travail-
leur, âgé de 24 ans, cherche
place pour n 'importe quel
emploi. — S'adr. au Nou-
velliste sons K. i63g.'

Rue Haldimand 2. 2èuic
(pas de vitrine)
LAUSANNE

La Grande Maison
de confection à l'étage
pour Daines, Messieurs,

enfants
offre choix superbe de

Complets sport et ville,
35 à 85 ; complets garçon,
19 à 35.

Pantalon, 7 là 15.
Manteaux chauds pr Mes-

sieurs, 39 à 85 ; pr enfants,
19 à 35 ; px Dames, 29 à 75.

Manteaux pluie, 9 à 18.
Costume - rol>e - veste et

pantalons ski, 12 à 18.
Chemiserie - Chapellerie

giflovers - pullovens - sous-
vêtements.

Guirlande, chenille de fil ar- in
gent, long. env. l5b cm. "ulU

Guirlande, chenille avec effet Qfl
clé neige, long: i5o cm.' VUU

Guirlande très bien fournie, - -
avec pendentif coul. nouveau- flfl

connaissant les deux lan
gués. - S'adr. au Nouvellistt
sous J. i638.

2 tourillons
pour l'élevage, âgés de 2
mois. Mères ayant marques
laitières et de races lutteu-
ses. — S'adresser chez Jules-
Benj . Roduit, Saillon. 

femme
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laneéee le savent parfaitement. La .premlèi»
pa«rc o que, cent foie, le général Franco et les
propres chefs de Phalange «ont dèolaré que le
relèvement d'Espagne se fera conforme à ses
traditions, sans .copier les systèmes étrangers;
la deuxième, pauce qu'il n'y a presque pas de
discours des gônéraux Franco, Mola, Queipo de
Oano, etc., précisém«ant les plus visés par cet-
te odieuse .calomnie, où ils n'aient exposé les
mobiles de la (rébellion militaire, qu 'ils n'aient
accusé la fcauc-ana-çanmerie d'être la cause de
tons les (malheurs qui faisaient péricliter la ica-
tliolique Espagne.

«On peut dire que 'l«3urs manifestations de ca-
tholicisme furent et sont journalières et toutes
lee fois que l'œoasion se présente. Ainsi le gé-
néral Millau Astray, le glorieux mutilé, le fon-
dateur de la Légion «(El Tercio) en parlant aux
'cadets qui sortaient de l'Ecole militaire, les in-
cite, au moment de jurer le drapeau , à .étudier
et pratiquer le Catéchisme parce que le pro-
>mieir devoir du militaire est d'airhér Dieu et en-
suite la Patrie.

RADIÔ-PROGRAHME——|
SOTTENS. — Jeudi 22 décembre. — 9 h. Con-

cert. 12 h. 30 Informations de l'A. T; S. 12 h. 40
La demiiheuire gaie. 13 h. 10 Cramo-concert. 17
h. Concent. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30 toter-;
mède. 18 h. 50 Choses et gens de «la semaine. 19
h «Les Sonates pour p ianb, de 'Beethoven . 19 h.
30 Vient de paraître. 19 h. 40 L'avis du docteur.
19 h. 50 Informations de (l'A. T. S. 20 h. Kaléidos-
cope. 20 h. 30 La deimi-lieure des compositeurs
de rOrcliBS'tre J«2àh Ram6-lRosso.tti. 21 h. Soir«ée
de chansons. 22 h. L'appéll du cllown. 22 h. 45
Musique «de danse.

.BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 a.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. 9 h. Disques. 9 h.
35 «Musique pour orchestre. 9 h. 45 Causerie. 10
h. 05 Disques. 10 h. 20 «Pièce pour les enfants.
12 fa. Variétés. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Con-
cent .rôorêaitiif. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour les
malades. 17 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18
h. 10 Disques. 18 h. 30 .Causerie. 19 h. Disques.
19 h. 15 L'exposition nationale de 1939. 19 h. 20
Connaissez-vous ? 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Nou-.
veilles. 19 h. 40 Concert. 20 h. 15 Noël 1938. 21 h.
05 Radio-orchestre. 22 h. Causerie.

Faites insérer vos vœux de « Bonne Année »
dans te « Nouvelliste Valaisan ».

Vous économiserez temps et argent et ce
mode de faire a l'avantage pour vous de n'ou-
blier personne.

«Le coût d'une case est de Fr. 4— par tois ;
les insertions ont lieu te 31 décembre ou le 1er
janvier.

Téléphonez au 2.12.36 à Publicitas S. À., Sion
ou au 2.08, à St-Maurice, au Nouvelliste Valai-
san.

CHATAIGNES BLANCHES
(sèches) dé Mondovi , extra,
10 kg. fr. 5.5o, 20 kg. tr. 10.60
dus port. - taad. A. Blzàrrl ,

tiohqlp, (Tessin). ,
A vendre une belle

VACHETTE
chez Mme Vve Maurice
Barman, Bois-Noir, StiMau-
rice. .

À vendre

VACHÉ
de 5 ans non portante.

S'adr. chez Zambaz Ca-
miite, Plian^Conthey. 

TRES BAS PRK
Maison Vaudoise

existant «depui s 25 ans
Cadeau à tout lacheteur
On cherche de suite

ELLE sera ravie
de recevoir un

BON PARFUM
de marque

Vous en trouverez tin riche
assortiment à la

Qrogueiie Centrale, Hlontliey
Jean Marclay - Tél. 62.73

A vendre

UEH Ki MULE
ascendance primée au Fédé-
ral. Bossetti-Délez, à Marti-
gny-Bâtiaz. _^^



ACCIDENTS
Mardi après-midi, à La Brie*, sur Evionina'/..

un nommé Meunier, voulant (procéder à l'aba-
lage d'am «porc, /fut gêné par un brusque dépla-
cement de... la table d'opération et la «balle du
pistolet, partie soudain, alla se loger dans un
de eee genoux où elle s'endetta. (M. le «Dir Hoff-
mann , (médecin a «St-iMaurice, chez qui le bles-
sé fut conduit; procéda sur-le-tohamp à eon ex-
traction, puis, .conduisit son «patient, dont l'éta l
ne cause pas d'inquiétudes, à la .Clinique St-

— Mardi encore, au «Collège «de «St-Mauric-.'.
un jeune étudiant nomimé Weibel, qui inaugu-
rait dans la Cour les sports d'hiver en patinant
avec ses eamamadee, tomba ei im-aleaiconitreuce-
ment qu'il se feuctiira un ibras. M. le Dr Hoff-
mann, mandé aussitôt, lui .prodigua les soins,
nécessaires et .confia au plâtre le membre brisé.
Queeition àe temps ̂ .

* * *
lîn commerçant de Sion, M. Vennay, reve-

nait de Lausanne en autonmobila, avec ea fémin-
ine,' quand soudain la voiture fit une embardée
terrible, pour une «camée aneoire inconnue, et
tourna fond sur fond .au «bord de la route can-
toaihle: i

tes passagers ne puren t ne «dégager et êe sont
des passants qui leur portèrent secours.

M.me Verway a été itransiportée grièvement
blessée «à l'hôpital «de Sion cependant que sort
mari se tire dlàffaiire «avec «quelques «contusions:

lia voitu re est sérieusement endommagée. '

La revue du Chœur d'Hommes de Martigny
On «nons écrit :
Le Chœur d'hommes de Mantigny a eu l'exce^

lento idée celte Q«n«hiêe de'imoai>te«r une revue tout
bouline i,! «l' avait faut en 14>33. Disons d'emblée «que
ce lut un succès. -

3 actes, 25 tableaux, 15 ioha.nso.ns et poos-tpour-
ris, «le tout composé par un amateur «oui c'en est
pas à ses débuts, M. Adrien Morand, 'Mart lignera in
100 pour cent «qui connaît mieux que personne les
tra vers et îles particularités de ses compatriotes..

«Un compliment tout d'abord aux membres de «là
société, «tout «particulièrement «à «M. Ulrich et 'i
M. Henchoz «qui créèrent «de nouveaux décors ad-
mirables de iMar t iginy.

Tout naturellement on blague robscur6i.sseme.nti
le .règlement «du cimetière , 'la collaboration, la pa-
tinoire , '!e (Oamnarvail de 1938, lies balayeurs, ,jes
m on limants histo.riq.ues de (Mair.tiguy, Dubotarj ;.lâ
fièvjre -aphteuse, lia Tour dé (Martigny, la fusio n
des :co.mimunes du Bourg et «de la Ville , ila loterie
romande, le nouvea u conseiller. Le spectacle se
termine par un ballet bernois dams «leque l l'ours
traditionnel Jou e son irôle et .qui a obtenu un lé-
gitime 'SUCCèS.

Lt- compère c est M. L. iRouiùler , bien eu voix *
<lui:a su Hier Jes «diverses «scènes «a vec une gran-
de, facilité et beaucoup «d'éntein. Les «autres rôles
Sont tenus par Milles «Haenni , Sautiller, S. «Morand;
S. Fessier .q«ui «m éiriteut toutes des félicitations
nraVs il nous sera .pennés «de .signaler les «heureu-
ses compositions de Milles Georgette .Haenni et N.
Raisonnier. Du côté .messieurs .nous trouvons MiM;
Henchoz , «basse «de premier ordre , Ulrich, «ténor
'léger dont la voix Cha«r«me, L. Pethoud, remar-
quable dan s le «rôle «du .ramoneur , sans compter
ies J. F'rtiber.g, «R. Item; R. iMoret , M. Haldiman ,
G. Aubeirt , V. iRou'jW er, A. Saudan , J, Minoia, M;
Vitsctaind, J. Genoud, L. Cretton, ains i qu 'un grou-
pe du chœur d'hommes . L'orchestre fut excolùenl
ainsi «que îles choeurs d'ensemble sous lia 'haute di-
rection de IM. 'Ile professeur H. P. Moreîllon ¦qui
m (a mise en scène. «Nos complitriemits vont .aussi
à Mlle M. Th. Fessier, 'accompaignatrice sûre el
discrète et au «grimeur , M«. Aîtdné Gissler, d'Ai-
gle. « . -  ¦

Tout «n 'était pas encore absolument «au point à
ce«tite première , «mais 'il «faut tenir compte du fait
que: 'n ombreux «étaient îles débutants. Avec un peu
d'entraînement et plus de .discipl ine Sis arriv eront
à dbiTiier un ensemble partfaiit.

«E«n résumé exceiHente soirée, «amusante , sans au-
cun e méioha.uceitlé et -que «nous Tecommandons «à
tous ceux «qui veillent «rire sans arfière-pensiêe.

«Lisez ce couplet : .le .premier de .la chanson sur
la «collaboration- :
« Y a de lia joie, «les radicaux vont à l'Eglise,
Y a. de ila .j oie , les «nistous «deviennent fra ncs-ma -

[çons
Y a de 'la j oie, le « Confédéré » prêche d'Evangile

Le ¦« (Nouvelliste » devient peflisson
Car partout c'est- il «j oie, «l'amour .qui «débordant
Oui partout, gripious, ristous, isociaios, s'abordent
Y a de 'la «joie, bon j our, bonj our, c'est la concorde
Y a «de ila j oie, bomiour, y a de «la j oie. »

«La revue sera donnée pour «la dernière fois ven-
dredi soir. M. E.o 

Une auto valaisanne dérape
et un chauffeur est tué

Uiii chauffeur de ta maison Bourgeois , tnar-
chiaind primeurs, Marcel Sabin , âgé de 26 ans,
était occupé, à «Côligny (Genève), à décharger
des imanobainidiees de son icamion. A ce moment
arrivait un© voiture valaisanne, conduite par
M. Demie 0., de Martigny, étudiant, âgé «lie 22
aais, qui , à l'instant .niônie où il arrivait à la
hauteur du camion, s'aTtrétà pour laisser paeeer
une «troisième voiture allant dans la direction
dé «Genève, et conduite par iM. Paul Buchet, de
Nyon.

¦Ces deux dernières voilure se heurtèrent ot
l'une d'elles, dérapan t sur la neigi, vint coin-
eer M. Sabin contre'eon propre oaimio.ii. Le mal-
heureux chaufiféuir tomba- sans «coronaissawee et
rftçut ilee soins Au médecin de l'endroit, qui le
fit conduire d'urgence à l'hôpital cantonal où
il né tamda pas «à succomber des suites de ses
blessures.

.Ce grtaive accident s'est produit mardi vers
17 lieunes. L'auto valaieanmc, venant de Genè-
ve et se trouvant en (présence d'un embi-ut-il-
laef de la Toute , dû à lu ichute de n? «<re. firoina

brusquement. Elle «dérapa-«efrj»ila maieHcrntre«u-
senhént .frapper le flanc «du camion que eon con-
ducteur «était «en train «de décharger. L'homme,
atteint durement ëôiis le .thorax, s'effondra. Les
médeoime qui l'ont examiné ont constaté une
perforation du foie. L'acciden t paraî t dû à la
seule fatalité Chambres f édéralesLes doux vehioudes ont souffert du ctwc et —  ̂
celui de M. 0. fut néanmoins mis momentané- L© diéSflllIi tettBHlBUtment eous séquestre pour les besoins «le l'en-
quête . Çfelle-ci terminée, M. 0. «était reparti
pour .Martiginy «quand la nouvelle parvint que
le blessé avait succombé...¦ 

à 

L'homme a le sens de la propriété
même quand ce n'est pas la sienne

—o— U Sivy - <

iL'«ad)min.iet.iiaiiiion d«es postes a beau mettre
des parte^plnmes dans ses principaux bureaux
ait service dir'public,'©.̂ - instrumente n'en sont
pas moins volés -pair les usagers.

' On a attaché le poirte-(plume. L'attache est
rompue et le .misérable «monoeiaù de bois est
dérobé.

«Ce «goût du-Jairein est .répandu paiv-tmit. Lés
débi'tants de boissons et les «restaurateurs ont
un (pourcentage iréguilieir de « chapairdage » de
leur mabéniel : lOuiHer^ ifo t̂^TOfer foâeo^-
pes, «cendriers, etc.r.- t .
' «Ce ne sont ni «des fous, <ni «dee. pauvres gens

qui se livrent plue spécialement à cette klep-
tomanie. Une banque qui a. «dee eoffree en lo-
chition, dans ses eous-eols avait disposé, à l'ii-
eage des louemiB huit paires de ciseaux atta-
chés aux mure pair de iminuseules chaînée et
dont .on pouvait user sur des 'tablettes . En peu
dé 'tempe, sept paires dispainureint. On a pu isaii-
ver la huitième '< _ m «n'est «confiée aux ' déco«ù-
ilifeuirs de coupons que sur demande avec obli-
gation de restitution.

L'h omme a le sens, de la propriété, même
quand ce «n'est pas la siiehhe.

Ne renvoyez pas au lendemain
ce que vous pouvez faire le jour même

Plusieurs centaines de «mile (francs, telle est lia
somme que lia Loterie de «la Suisse .romande a
rapportée jusqu 'ici «aux divers cantons romands.
';C'est la «raison pour «laqueilile ces derniers n'o«n.t

pas hésité ià: continuer une-oeuvre .qui , non seulle1
m eait permet de venir eh aide aux : imisiâreux et
aux imailàdes niais évite en «quelque sorte aux co«n-
tribuables une aèigraivation «fuscailè.

La sixième .qui sera, itiiirée le il-4 février 1939 à
Genève nous Offre un nouveau plan dé -tirage .qui
fera deux mile -quatre cent «cinquante «six heu-
reux de plus, puisqu 'il y , «aura idiésormais 33.S56
'lots «au lliieu de 31,400. ' :¦ ¦ - . . ' : ; ¦; -.¦ Le «comité de direction a, en effelt, «décidé, de
créer 'trois «milite ilôts Ide F.r.- 20.— .qui n'exisfeienj
pas j usqifuci ; Hll a id'iàutirb pant ifappellié , par ' une
annonce «parue dans tous «les journaux , que . 27,l|
îlots de. «la deuxiième «tranche'"n'ont nas encore' été
«réclamés et il a prié 'leurs détenteurs de les en-
caisser avant. Je 15 di«âoennb.re. «Ge geste envers, ies
oublieux et les négligents sera; certâîneinénV ap-
prouvé.

iLa vente de billets de lia «sixième tranche mar-
che Ares font et, une fois de pilus, tes 'retamdata 'i,-
-r.es. lies acheteurs de la dernière heure , risquent
dfe-ne plus pouvoir courir leur chance. Dame For-
t une se «montre dâmoora'tique en.Sui'sse romande. ;
ele apporte un peu .'de bonheur àaih's ide nombreû-
s«es .faimlliles «ouvriàrès. C'est pourquoi aile- ' a-coh-
iqùis une popularité de bon aîoi. Acheter des bii-
ilèts de cette ilotenie, c'esit «fa ire œuvre «de solida-
iritê , c'es«t .conserver en Suisse des sommes im-
portantes attribu ées à de bonnes œuvres, mais
C'est aussi soultlenir iHilhiduskrie miationalie et «le
commerce tout en risquant de gagnbr «une sommé
.rond elette.

'Ne renvoyez donc pas au lendemain ce que
«vous pouvez faire le j ouir .môme.

MARTIGNY. — Un ouvrier des (produits
•azotes ide «Martigny, M. Léon .Produit , a «pordû
en «rentrant «tfhez lui à Ohaiiinoettn un ptyrte-
mOn.naie contenant une 'cinquantain e de francs
ainsi que son abonnement de .chemin «d«e fer .

«Heureusainent Qi-ouir lui, il a été ' trôuvo par
Mine A. MiclueUod, «de iSt^Pierire-de-Clages, qui
a pu le M remettre le lendemain sans vouloia'
accepter aucune .récompense. ! t)V:'' . '-'

—r-ù 
SAILLON. — Le " Clos Farinet. — %n vient

de (rendre à la icultuire de l'a vigne de grand es
étendues de terrain situées eur le -coteau de
Sâillôh et qui jusqu'à présent «étaient envahies
j>ar des «ronces et des «broaiffeaiilles. Oeir-tiaine sar-
ments accus eut uri '. 'déveloiiipeqnont exitraiordi-
nàiire de 5 «mèbrœ at la (récolte de «cette . année
accuse 102 degrés Oechsilé.

Cette fin e goutte a reçu le nom de « Clos .Fa
rinet » en souvenir du fameux «faux .monnayeur
qui hanta la .région et qui y roourot.

—^o 
VAL D'ILLIEZ. — Un «garde«liasse a sur-

pris dame ta .-région du Val dTlliez , deux bra-
conniers qui ichaseaient le «gibier en temps pro-
hibé.

o 
ZERMATT. — La saison «du ski a été ouverte

à Zermatt ipar une course «de descente du RifétM -
ailp, sur «trois k «loin êtres eft 500 .mètres de dénivel-
lation. "Dans ta classe juniors, AdoUph AuMerib.la't-
tert a exiécuté île parcours en 3 .min. 34 sec. ; dakis
Ja classe seniors, Wailter Fux a m'is 2 uniii. 48
sec. ; Wailter Penren 3 min. 15 sec. et Y. Penren
3 «min. 35 secondes.

Les stations 'du Vailais accueillent (la «n eige avec
j oie. Puisse-lt-elile combler Jeurs ^espérances !

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
Journal) sains adresse sont priés de présenter
leur réclamation en premier lieu au facteur ou
AD bureati de poste s'il arrive que le € Nouvel-
liste » on 1* « BuMettn oftidei > îeur *as«se Aél *mt

T Service télégraphique
| et téléphonique

des entreprises
agricoles

BERNE, 31 diâoembre. — Le Conseil des Etats
poursuit mercredi matin : ta discussion du pidj et
sur Je .difeendettement des entreprises agiricoïes.
M. Willl (cath. cons., ¦Grisons) «rapporte.

«A Ja troisième partie «(«mesiiTes «applicabiles à ti-,
«tr e sénéral pbbr ipréveniir un nouveau siireftdet-
tement), M. Wenk «(soc, Bâle) présente à l'arti-
cle 82 un texte nouveau restreignant .ia prise en
¦gage d'objets aigricoles.

M. Bauniann , président de ta ConiféidiératiOn,
fait remarquer «qu'à trop restreindre cette prise
on ponte atteinte au créait.

La proposition Wenk esit repoussée par 21 voix
contre 6. , . ';';

On passe «au «droit successoral.
L'art. 620 a ila teneur suivante «su'iiva'iit Ja pro-

position de la .commission : S'il existé pair-mi «ies
Biens une exploitation agricole «constituant une
imité économique «et oîtanit -des mayens d'existen-
ce suffisants , elllle doit être attribuée enitièremeht
à celui dès hérifiens iqui Je demande et qui pa-
raît capable de se charger de l'entreprise. Le prix
en est ifixé à la vafleuir (de >rien.deimeii«t et s'impute
sur ia «part de l'héritier.

M. Chamorel («rad ical, Vaud), estime que le
nouveau texte avec le mot « «doit » va trop loin
et qu 'il fa ut «éviter une «forime aussi impérat i ve et
s'en tenir aux d isposit ions de la loi actu«e!l'!e.

M. Meyer .(conservateur, U.ri) se râilîie à cette
Opinion.

M. Fricker (conser.vaiteur, .Argovie) exiprime aus-
si des résenves.

M. Weber (parti des paysans bernois) est d'a-
vis .que l'on devrait unajnteniir la disposition con-
tenu e «dans ij 'art 620 du Coae civil.

M. Evéquoz .(conservateur 'cathodique) appuie ta
déclaration de M. iChatrioreil.

M. Winzelër «(paysan, «Sdi«àfShouSe) estime que
le caractère «obligatoire de la disposition est nê-
cess'a.i.re.¦ M. Martin «(«l ibéral, «Geriëvè) est égailemen.t hos-
tiJe à 'la nouveffle' disposition.
¦i M. Willl (cdfiservateuir, «Grisons) dèmatiide Je
renvoi ide càïté/TPartie du projet à la Colhmission.
i; M. «Bainnann," présiden t de la Confédération , est
Raccord «de revoir cette disposition'. Lé .renvoi
fkt ainsi diécidé.
> Le Conseil en arrive à l'article 86 bis (commer-
ce des immeubdes agfiodles). L'article 85 bis
abroge 'i'article -2Î8 du Code des obligations.

. M. Martin propose de biffer Ja nouvelle dispo-
sition, c'esfcà̂ idiré le nouvel arrêté.

M. Willl demande eh irewnche le maintien.
Le Conseil (refusé- de biÉer l'article par 20 voix

oenibré 11. Le nouveil arnêté est ainsi appirouvé. Il
a là ten«eu«r suivamte :

« Les immeubles agraires «ne peuvent «être alié-
nés ni en entier ni en parceilles pendant six ans à
compter dès leur acquisition. Cette disposition ne
s'applique pas- aux terrains ià construire ni aux
inimeubles administrés par .un tuteur ou résultant
par voie «de pounsuîte et de faillite.

«L'article 218 bis indique îles exceptions pré-
vues. »

M. Evéquoz «propose le «re«n voi de «l'anficl e 2-18
bis.

Le j-.en.voi esit irepousisé par 15 voix contre 14
et .l'article est adopté.

* «* *

Ce régime transitoire

Cinbustrie hôtelière
Le Conseil nationa l examine les «divergences

qui Je .séparent du Conseil des .Etats à propos dû
régime .transitoire des finances fédérales.

Centaines dé ces divergences sont supprimées,
d'iauitres atténuées, d'autres enfin .renvoyées à la
Chambre haute.

On aborde ensuite Je proj et d' a«rr.été (fédéral
prorogeant les mesures juridiques temporaires en
faveur de l'in dustrie hôtel ière et de Ja broderie.

M. Escher .(.Valais) conservateur, .rapporte a-ù
nom de la commission et .recommande l'entrée en
mati èire.

Ari.rès iine passe d'armes, H'entrée en matière
est app rouvée et (l'ensemble du projet voté par
130 voix sans opposition.

o 

C affaire D'espionnage
be ôenèoe

GBN.EV1E, 31 décenibré. — L'enquête 6tu
l'affaire' d'espian.nag'e ee poureuit adâvement.
Ceet lainei «que, d'accond avec les deux inspec-
teurs 'fédéraux, lee agente de la brigade de la
Sûreté genevoise sont alliée quérir à leur domi-
cile plusieurs (personnes qui .ont été &ouimieeB à
d-ee iriterrogatoiree. .Flu6i«?«iiT6 d'entre elles ont
été gardées et l'on is'alt-tend à de nouvelles ar-
rtBtaitione .

Les conservateurs
et la votation
du 22 janvier
*¦¦<, *¦ !: • ' /  - i N ¦ •

BEtRiNE, 21 décenhbne. — Le comité dirci -
teur du parti populaire «coneéirvaiteuir euieee :\
prie une décieioh à rintentioih dee partie cant >-
naux en «ce qui 'concerne le projet de loi eou-
mie en votation le 2â jauvieir 1939. Le ioom.it'''
reco.inmàin«de aux imem«bjee du parti le rejet df
l'initiative .cOnceTnant la juridiction eonsbi'iu-
tiionnelle «ainB«i que l'initiative «rela.tive à la
clauee d'urgence.

Le 'Comité (recommande par contre l'accepta-
tion du «cantre-projet de l'aeeemblée fédérale «re-
latif à .cette initiative.

——e 

Une manifestation catholique à Berné
BERNE, àl déeeruhre. (Ag.) — Mardi eoir a

eu lieu au kureaal iSchânali, à Benne, la soir''
de Noël de l'aesociati om .catholique de la vil! :
de «Benne. Cette «maniifestaition a été r.occafeiiî 'i'
pour fêter le présideut de la «Confédération; .M
Etteir. Parmi les présents on notai t entre an
très M. Mot'ta, 'conseiller ifédénal, le Nonce ap«c:>--
tolique Mgr «Bennandinii, iMgr iStreng, évêquë d.
Bâle, ainsi que plueieure mem.bree du .ob.r) i.'
diplomaitique «et du groupe 'catholique «cons:.
vateur d>36 '«OhaimbreB. Dee die'couns fure«nt ûv .-
honoiée : .eu allemand par M. Strebel, préside,r
du Tribunal «fédéral, en français par «M. Kubt-
Chen, co.nseillar national, ««n .italien et .romand:-
par M. Tuqir , professeur à l'Université «de fier
ne. J>ee âllocniioins fur'lMiit également p^me-ii
Céee inar M. le «coneeiiller «fédéral MOtita, M-, \:
jiféeid ent Eitter et Mgr Streiig.

o 

Une femme abat son mari ivrogne
à coups de hache

MOllLAJX, (21 décembre. — Un nommé Loir -
Lauren t, employé aux «dhemime de fer, ivirDgii •
invétéré, faisait eubir un véritable martyre à
éa- femme âgée de 50 ane et à se deux «enfaiu ^
de -18à 14 ans.

Hi«e.r eoir , p,rena«nt prétexte «d'un détail rkl-i-
eule, il tomba sur eia imalheureu&e femme à
couipe de pied et de poing. Affolée, lee ¦enfant'-'
tentèrent en «vain de e'̂ pposer aux 'bnutali i ¦'¦¦
de leur père qui leuir itamiba deseus avec via-
lence.

¦Epouvan tée et 'Ciraiignaint pour la vie de e-.-.-
«enifants , la mère alla, (prendre une hache à la
«cuisine et frappa la brute à la tête.

Laurent était «moirt. La imère a été se eont-- i
tuer .prisonnière et les enfante ont été .recueil-
lis par. «des. voisins 'Charitables.

o 

La Roumanie ne modifiera pas
sa politique étrangère

B'U«0AB.EST, 31 décembre. — M. dafencb a
prêté eenment devant le moi a«u début de l'apté-s
midi. M. iConiuène, le iminiebre démissionnai!.:.',
sera incessamment nommé à Un poste diploma-
tique importaut, vinaieetmblaMement auprès, tin
Vatica'n. «M. 'Gafemco ne eaurait «modiifier la lig.n<:.
de la politique'irouimaine. .Oélle-ici est «oonsta«ii!-
ineint eurveillée «par le iroi Canol. L'arrivée ( !•
II. GaJenco peut .capendamt aipporter quelq'j ¦¦.-
ehamgements à î'eiaprit et idans les .méthodes «.' M
min istère des affairée étrangères .roumaiin. M.
Comnène aippantenait à la icamrièfe d"Jplo«ma.! ':-
que. H avait représenté la .Roum anie à Bcnu
et Berlin. M. Gaifenico, lui, est, avant tout, «m
h oimmé .politique et un journaliste.

—-o 
La neige au Tessin

.DUGAN'O, 21 décembre. (.Ag.) — Chose ase"z
«ra.re à Lugauo la icomohe de neige atteint 3(1
cm. Les trains provenauit «d'Italie «t «du iSt-G.«-
tharid subissent des 'retards assez coneidé-ra
blee.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Oes initiales ou chiffres doivent être méntio'i-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant lès ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
être ouverte i l'annonceur

¦¦¦ «¦¦¦ iHSHK
: /¦: s - , v -¦- (¦ , s il ». '. : . . ' : « : t ¦ " i [ r f i . :  ¦¦. ',( -i ,

t
Les fairri-îliles CttËkVAZ, 'RÔCH et alliées, ont

îa idbuilëur de- «faire itarl du dâcé's de

mademoiselle Hélâne Giieruaz
L'ensevelissement aura lieu à CoHombey, ven -dredi 23 décembre 1938, <à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet aviis 'tient Jieu de j aire-part.
¦¦¦¦ Mi ĤH mH^
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Buisson
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