
Devant la nouvelle borne
Voici une «étape TLorweiMe.
Sur Ja borne, on lit 1939.
A un certain âge, les années sont des

automobiles qui font du cent à l'heure.
Les morts laissent bien des vides ; des

régimes disparaissent autour de nous ; des
institutions 'passent ; des fortunes s'édifient
pendant que d'autres s'écroulent.

«Mais c'est ù peine si nous avons le temps
de zigzaguer le long de ces pénibles che-
mins qui , trotp souvent , étrillent le coeur el
l'âme, que , déjà , nous sommes happés par
une année nouvelle.

Que sera 1939 ?
« Je ne pronostiquerai rien » , a dit à un

reporter uin de nos plus anciens conseillers
fédéraux rentré dans la grande paix de son
cabinet de «travail.

Cest dommage, car s'il est un vieillard
on l'œil duquel « on voit de la lumière »
comme il est dit dans Booz endormi, c'est
bien celui qui a assisté ù tant d'événements
déconcertants.

Que cette lumière m ait pas été toujours
sa bonne conductrice, .peu importe, c'est tou-
jours de la lumière.

Aucun pronostic n'a d'ailleurs une valeur
quelconque à notre époque.

A-t-on assez pairf«<5 de Ja barbarie des an-
ciens âges et de la ispBendeur du progrès, de
la vérité, de te» justice, de la civilisation , de
l'Humanité, de Ha 'réduction des budgets mi-
litaires, du désarmement général et de la
Paix qui devait lui succéder après la gran-
de guerre de 1914-1918 ?

Regardons maintenant autour de nous et
voyons les effets de cette bruyante musique.

On n'entend que des cris de douleur et
d'effroi .

Les plus civilisés, les plus forts, ceux qui
devraient être, par conséquent , les plus gé-
néreux et les plus humains «semblent s'être
donné le mot pour martyriser les faibles
et les petits.

Les égorgeuirs ne connaissent plus de sexe
ni d'âge. Les temps d'Hôrode sont revenus,
et nous assistons, presque dans le monde
entier, à de nouveaux massacres d'inno-
cents.

Est-ce une oraison pour laisser le décou-
ragement envahir nos âmes ?

Non, mille fois non.
Nous sommes de ceux qui estiment que si

les «années passent lourdes, cruelles, sur nos
tètes, eHes ne doivent pas les courber.

L'heure est certainement propice pour le
redressement qui , certes, -ne sera pas l'œu-
vre du premier jou r de l'an , mais qui doit
commencer aujourd'hui.

Les épreuves par lesquelles nous passons
ne peuvent être une cause de pessimisme ;
elles doivent être, au contraire, le point de
départ d'une résurrection qu 'il dépend de
nous de rendre triomphale.

C est notre souhait c est notre vœu le plus
ardent , pour cette grande famille du Nou-
velliste dispersée sur tout le territoire va-
laisan et au dehors, et qui, depuis trente-
cinq ans «révolus , se compose de nos lec-
teurs.

Ensemlule, elle et nous, luttons sans ré-
pit, vaillamment, .pour les libertés démocra-
tiques, dans lesquelles sont comprises les
libertés religieuses, les libertés de plume
et d'opinions, dans l'ordre, les libertés po-
litiques et les libertés économiques et so-
ciales.

C'est la croisade d actualité plus que- ja-
mais.

Pour la mener jusqu 'à la délivrance, jus-
qu 'au relèvement, il importe que nous res-
tions unis en des regrets et des espérances
identiques, sans faiblir et sans connaître le
découragement.

Le voulez-vous, amis, lecteurs, connais-
sances du Nouvelliste ?

Cela ne fa it pas de doute, n'est-ce pas ?

Et, au cours de l'année 1939, nous con-
tinuerons de labourer le terrain et de le pré-
parer pour la semence que le vent portera
sur l'ordre de la Providence pour une Suis-
se fédérative et chrétienne et pour un Va-
lais fidèle à sa foi, à ses convictions et à
ses traditions.

Nous nous resserrerons tous autour de ce
drapeau qui a connu plus d'une bataille et
sous les plis duquel les pères ont combattu.

Les temps sont durs, abominablemenl
durs.

On sait combien le Valais a été éprouvé
par ie geil du printemps.

Aussi est-on porté à réaliser des écono-
mies sur toutes ies branches du budget de
ménage.

Mais un journal d'iidées n'est pas cliose
superflue. C'est le pain de l'esprit aussi né-
cessaire à l'homme que le pain du corps.
C'est la bonne œuvre à soutenir même par
des privations, ainsi que ne cessait de le
proclamer le saint Pie X qui , patriarche de
Venise, vendit un jour sa croix pectorale
pour isauver la Difesa.

Lecteurs, chers lecteurs, vous avez été
jusqu 'ici notre force, notre espoir, notre
consolation. Vous le serez encore au seuil
de l'an nouveau.

Puis, bonne année à tous.

Que 'la Paix soit en vous «et avec vous ,
oh I nos chers concitoyens ! Que 1939 ap-
porte à chacun le 'miracle attendu, le baume
victorieu x qui ferme ies plaies, le recours
au Ciel, la pratique du bien, l'aide aux pau-
vres 1

Ce sont là les viatiques qui rendent l'e-
xistence heureuse et les blessures négligea-
bles.

Ce que sera le Nouvelliste en 1939 ? Ce
qu 'il a été depuis sa fondation, avec quel-
que chose de plus sans quelque chose de
moins, c'est-à-dire un organe moderne amé-
lioré, mais non changé, conservant son ho-
mogénéité rédactionnelle et son excellence
des terroirs.

Faites-nous confiance.

Ce sont le.s vœux que nous vous adres-
sons du fond de notre cœur, certains qu 'ils
seront agréés.

Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs

Post 'Scriplum. — Il y a exactement six
mois que nous avons eu le très grand cha-
grin de perdre M. Joseph Luisier, notre ad-
ministrateur et ami, que Dieu a rappelé à
Lui pour le récompenser de toute une vie
de travail et de dévouement. Sa place est
restée vide ; la plaie béante en notre cœur.
Mais, à «l 'occasion de l'an nouveau, nous te-
nions à rappeler une mémoire bénie dans
la Maison du Nouvelliste.

no» «LiET iigs reuendicatîons italiennes
Une de plus, une ne moins...

«Quand on est petit entait, on «soupi'-e après le
jour où l'on pourra aier à QiêcoHe. Car .i'êcoe
c'est quetau© chose de «drôle, de mystérieux .qu 'on
àiimeraiiit bien voir... Les livres racontent sans in-
'tenrnéid'raiire «de beiHes histoires, ©t les blanches
pages' du cahier .reçoivent de bien jolis dessins.

— Vas^y, à ton école !
HéHas ! trois seimaanes ne sont pas passées que

diéû'ià le ah arme est rompu ! Le petit bonhomme
ooorimemcè à 'regretter lies (tendresses m-aterne'i'es
dont il .avait cru pouvoir se «détacher «un mom«e-nt
sans dommages.

C'est «une expérience -qu 'il .renouvellera au res-
te tout île long «de Ja vie, à savoir qu 'en at teignant
«l'objet ide «ses convoitises, l'homme 'éprouve en
même temps H' aimeoitume «des -désillusions.

«Mais il'emifan.t grandit. On ie dirige vers le siï-
Jon, U'.a-teJier, .les études. Ces disciplines Uuii im-
posent un j oug dont .il aura hâte de s'alHégar. L'â-
ge d'hoimime île trouvera peut-être en possession
de la situation à Jaquelle il aspirait. Satisfait ?
— Presque jamais !

* * *
Ainsi en va-IMl de la «vie ! -Qui que nous so-

yons, nous restons de grands enfants qui dési-
rons auj ourd'hui ce beau •jouet «qui b ientôt nous
lassera et Que nous briserons .quand nous Je .t i en-
drons entre nos mains.

H connaissait bien îles hommes, le poète qui a
dit «qu'il nous ifalUait du nouveau n'en fû't-M p!us
au monde...

'Celte passion du changement, de l'inédit nous
ponte «souvent à être .'miiustes envers le passé,
vis-Û-vis des affections «qui nous ont entourés et
que nous jugeons avec des sentiments de quel-
¦m'un qui se croit touj ours incompris et sous-es-
timè,

Ains'i samlmes-mous «tentés de maudire l'an qui
s'en va , parce qu'il ne nous a pas donné toutes
les satisfactions que nous en «attendions. De ses
édl-airciies de joie , nous avons pendu Je souvenir ,
pour ne nous rappeler que de «ses âpretés et de
«ses grisaîlCes.

(Mais nous (faisons volontiers risette à l'An nou-
veau q«ui s'«avance vêtu d'espoiirs eit de mystère.
C'est en .foulant des feuilles montes que nous re-
«gandons se -pnéparer les bou rgeons et les ' fleurs...

* * •
An neuf «qu i viens à nous avec tant de promes-

ses, les tiendras-itu mieux que tes devanciers ?
Nous apporteras-tu Da paix ou Ja guenre ? Tes
douze mois sàmeront-iHs plus de bonheur que de
larmes ?

iMuinqueras-Au au cadran du destin une de ces
heures qui décident du sont des nations ? Ou bien
t'eSfritera'Sj tu sous la morsure des aquilons, des
angoisses et des terreurs apocaJyp'tiques ? Di-ra-
t-on de toi ce «qu 'on dit de celle quii .t'a précédée,
Année 1939 ?

Feras-tu, comme elle, saigner le coeur des épou-
ses et des mères et attlsenas-tu le feu des haines
parmi les «races qui peuplent le monde ?

Aux nations haletantes at ôcras-ées sous le poids
des armements,, n "apporteras-tu pas l'olivier de la
paiix et le soleil de la justice ?

« C'est si simple d'aimer... »
— 'Oui et la haine fait toujours mail... '

* * *
« Une année . de pllus, une annnée de. moins. »,

disaient nos gra«nd s-pères qui , eux, avaient enco-
re le temps de calculer, et de philosopher. Nous,
emportés par Je tourbillon, nous n 'avons plus le
(loisir de compter et nous mourrons probablemen t
sans avoir pu réaliser la vie autrement qu 'à Ja
manière «d' un f ilm qui count «sur l'écran et qui vous
dit tout à coup : Fin ! Vitae.
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Traitements spéciaux des affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nothéra p ie , etc. Contrôle médical permanent.

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques

: jours.
Franklin.

contre la France
En quoi consistaient les accords de 1935
que le gouvernement de Rome déclare

aujourd'hui inexistants
(De notre .correspondant pamtioulieT)

Rome, le 28 décembre.
Dame urne .récente correspondance, moue boue

eomunee efforcé d'expliquer à noe lecteur» l'évo-
lution psychologique qui a .conduit lee diri-
geante du fascisme «italien à trouver toutes na-
turelles les préteinitiome qui ont «provoqué par-
tout une ei grande surprise et ©n France de
ei vives réactions.

«Ces revendicatione sur la Tunisie, la 'Corée et
Djibouti , le comte Ciano a commence par dé-
clarer, en (réponse aux proteetatione des gou-
vonnemenite de Paris et de Londres, qu'elles
n'étaient pas le fait «du gouvermem«6nt de Ro-
me et que celui-ci 'en laissait la responsabili-
té aux padementaores qui lee avaient fommii-
lées ei bruyamment.

Depuis Ions, il y a .cependant un fait nou-
veau. Le go.uv-ern.am.enit italien n'a pae enco-
re présenté officieltemeut ses revendicationa,
imais il les a fai t prévoir en natif iamit au gou-
vernement finançais qu'« il ne 'considère paa
'camime entrée en vigueur lee accorde iltaHo-
ifrançaie du 7 janvier 1935 ».

Des articles ou la presse italienne a com-
menté celtte démarche, on peut conclure , que
M. Mussolini a voulu ainsi «débarraeeer le . ter-
main diplomatique d'accordé qui ebmatiituaient
un .obstacle à de nouvelles revendications i
légand do la France. Ces accords disparais-
sant, le gouverneraient italien ee retrouve daue
la situation de demandeur que lui . avait don-
née l'article 13 du pacte de Londres de 1915
prévoyant «des compensât ions coloniales au pro-
ifit do l'Italie pour le «cas où la défaite de l'Al-
lemagne «agirandirait lee possessions françaises
et britanniques. Mais l'Italie invoquera sa si-
tuation nouvelle de grand empire colonial ,pour
déclarer qu'elle ne peut plus se contenter de
ce qu'elle jugeait suffisant en 1935. Le g-ou-
veiraiéiment italien trouve ainsi le moyen de rou-
vrir une partie diplomatique que l'on croyait
définitivement «close, (pour tâcher de la gagner
plus complètement qu'il me l'avait fait il y a
bientôt quatre ane.

Les concessions de la France â l'Italie en Atrious
Cette partie diplomatique s annonce difficile

et elle est grosse de répercussions SUT la po-
litique internationale. Aussi, nous paraît-il in-,
téressant de rappeler en quoi consistaient les
accords qui furent signés le 7 janvier 1935 au
palaie de Venise par M. Mussolini et M. Laval,
On verra 'ainsi sur quels problèmes devront
porter de nouvelles négociations éventuelles
entre Rome et Paris. On verra ausei qùelled
furent les solutions où le gouvernement fran-
çais vit alors l'extrême limite des conceesiona
possibles et que la presse italienne reconnut
alors pleinement satisfaisantes, mais qu'elle dé-
clare aujourd'hui dérisoires. • •

«Ces accords comprenaient un .traité entre PIta»
lïe «et 'la France pour «le règlement de leurs in-
térêts en Afrique , un protocole epéciad relatif
aux questions tunisiennes, une déclaration gé-
nérale et des accords de principe au sujet de
l'Europe centrale, des intérêts économiques' co-
loniaux et des-armements. -.-•. '

Le premier traité avait pour objet, principal
la détermination des frontières entre lee cola-
nies italiennes «et les colonies françaises limi-
trophes (Tunisie, Afrique Occidentale françai»
ee, Afrique Equatoiriale frança ise, Somalie).
Deux de ces fron tièree furent, en effet, reoti-
fiées : celle de l'himteriand libyque depuis
Tomnio jusqu'au point de rencontre avec le
territ'oire du Soudan anglo-égyptien et celle
de l'Erythrée et de la Côte française des So-
nia! is.

La France voyait dans ces rectificatione de
frontières l'exécution de l'engagemenit qu'el-
le avait pris en 1915 quant aux compensations
coloniales. Elle «cédait 'ainsi à l'Italie, au sud
de ia Libye, une zone de 114,000 kil.rmètri'e
camrée surtout désertique mais comprenant aus-
si les villages d'Auzu et de Guezemti qui ont
une importance stratégique «pour les lignes de
communications équatorialee. L'autre rectifica-
tion de frontière agrandit l'Erythrée d'un ter-



rit'oiire d'un millier de kilomètres carrés, impair- i s'est en général accordé pour reconnaître que
tant lui aussi, au poin t de vue stratégique, par- I cette «conclusion du Congrès .est très nette
ce que sa partie côtière longe le détroit de Bab
el .Mamdeb .face à l'île Perim qui apparient ù
l'Angleterre. La .France cédait aussi à l'Italie,
au même détroit, l'île de Dumeira , également
intéressante au point de vue stratégique «puis-
qu'elle cotmimande le passa«ge de la Mer Rou-
ge dans l'Océan Indien.

L'article 7 de «ce premier .traité stipule q.u'«il
sera ratifié, que les ratifications seront échan-
gées à Rome dans le plus bref délai passible
ât «qu'il -entrera en vigueur le jour de l'échan-
ge des ratifications ».

On sait que «cette formalité décisive n'a «pas
été accomplie. Cependant, l'ensemble àee ae-
acrds a été approuvé pair la Chambre françai-
se le 22 .mars 1935 par 555 voix contre 9 et
pair le «Semait le 26 maire à l'unanimité. Dès le
14 février, ils avaient été approuvés, par le
Grand Conseil fasciste et les «deux .Chambres
italiennes leur avaient dominé leur approbation
peu après.

Les questions tunisiennes
et les autres points litigieux

Le deuxième instrument diplomatique réglait,
noue l'avons dit, les «questions tunisiennes. En
1896, Time convention entre la France et l'Ita-
lie établit, «de façon générale, l'égalité de trai-
tement pour les citoyens italiens et tunisiens
en tout ce qui concernait les droits des pi r-
eomnes et des choses en Tunisie. Cette conven-
tion «fu t dipnomeée par la .France en 1918, .mais
à la demande de l'Italie, elle fut prorogée à
titre provisoire, puis elle fut renouvelée de
trois mois ieu Itroie mois.

Le protocole du 7 janvier 1935 tendait à
mettre fin à cette situation .précaire. H stipu-
lait que la .Convention de 1896, en vertu de
laquelle -les enfants d'Italiens nés an Tunisi e
avaient la nationalité italienne, était prorû'gée
jusqu'en 1945. Après «cette date, on reviendrai!
au droit co.mim«um, mais «on déclarait que les
enfants mes de parents italiens en Tunisie entre
1945 et 1965 seraient aussi de nationalité ita-
lienne et auraient, à l'âge de 20 ans, la facul-
té d'opter pour la nationalité française. Diver-
ses dispositions visaient renseignement ct l'e-
xercice des professons ; il était entendu no-
tamment que les écoles italiennes de Tunisie
seraient soumises à la législation scolaire fran-
çaise.

Par. le troisième instrument diplomatique • —
la déclaration d'.ocdre «générale — les deux
partiee se déclaraient d'accord pour reconnaî-
tre que les accorde du 7 janvier liquidaient
•toutes les .controverses reilatives à l'exécution
de «l'article 13 du Pacte de Londres. En ou-
fné, lee deux parties s'engageaient, pour l'ê-
yéntualiitié d'un nouveau désaccord , à en cher-
cher la solution par la voie «diiploimatique en
suivant la procédure «de la 'Société d«es Nations
et du Tribunal international «de La Haye. La
France et l'Italie s'engageaient à se consulter
et «. à développer l'amitié traditionnelle qui
unit les «deux mations ».

Le quatrième accord tendait à garantir les
intérêts dés deux pays en Europe «centrale par
le maintien de l'indépendance autrichienne et
envisageait un pacte de tous les pays limitro-
phes de l'Autriche pour la garantir contre tou-
te ingérence étrangère «et assurer l'intégrité de
son territoire.

.Enfin, les deux pays affirmaient des princi-
pes pour leur collaboration économique dans
les colonies1 (cbemin de fer de Djibouti à Addie-
Albebà), et pour le mainltien dé leur égalité ju-
ridique en matière d''arménien te.

Telle est la portée des accords qui ont été
Soumis en1 1935 à l'approbation des Parlements
dfe Paris et' de Romie.

Ces dernières semaines, la presse italienne
à' «dit qu'il y avait eu, en outre, une clause se-
crète par Laquelle ia «France se serait désistée
en faveur de l'Italie en -vue dés entreprises de
Celle-ci en Abyssinie. Oette assertion n 'a reçu
aucun démenti du côté -français, mais on ignore
ei ce désistement, à supposOT qu'il existe réel-
lement, allait jusqu'à dominer les mains libres
là» l'Italie pour ume conquête militaire. Il y a
«cependant là un point d'un intérêt capital à
éolaireir, car c'est de là que l'Italie tire un de
ees arguments pour affirmer ila caducité des
accordé de 1935. La France, prétend-elle, les a
•Violés en e'assoeiant à la politique des sanc-
tions imontée à Genève contre l'Italie. Gn «ne
peut donc s'étonner, «disent les journau x fascis-
tes, que le gouvernement de Rome leur dénie
& son tour toute valeur.

¦Des accorde de 1935, d'après l'Italie, il aie
reste rien, iraaie, «d'après ses journaux, tout est
à .refaire. Les polémiques très vives -engagées
depuis un- mois me sont certainement pas pour
faciliter une négociati on déjà en elle-même fc-rt
délicate. Guardia.

Les Evénements |
£éon Blum en fciscorbe

âtiéc„. luUmëme
—o—

Revenons encore une fois sur le vote de la
ihotibri Blum, qui a sanctionné lee débats du
congrès socialiste français de 'Montrouare. On

quant à la crise profonde du parti socialiste.
«Celui-ci apparaît, en effet, coupé en deux, si

l'on ajoute les abstentions aux voix «des panl-
fauristee et la victoire «de «Léon Blum m'est que
de pure fouine en raison de l'intensité du mou-
vement «contre la guerre parmi les tr.oupee so-
cialistes.

Car derrière la pesante logomachie, les 'Cir-
conlocutions et contorsions des discours du
Congrès, en particuli er de celui «de Blum, d'un
byzamtinisme effarant, il y a cette vérité bru-
tale que la motion du leader socialiste est à
fond pour la guerre. Et cela est très impopu-
laire dans le parti , comme d'ailleurs dans le
peuple et le pays tout «entier.

C'est .un pénible destin «que celui de Léon
Blum de représenter et personnifier le bellicis-
me dans le sein d'un parti internationaliste qui
inscrivit toujours dans sa doctrine la lultte con-
tre la guenre. Après avoir porté à sou parti ks
pires coups par l'échec de son expérience au
pouvoir, par ia soumission à la domination
communiste et par la ruine du vrai syndi-
calisme «devenu la proie du communisme
russe, le leader socialiste a -voulu parache-
ver son œuvre destructrice. Il a pris l'a
tête du mouvement extrérniëte pour la guerre,
directement inspiré par Moecou, et il assume
ainsi la lourd e responsabilité «d'achever de dé-
truire son propre parti qui ne résistera pas
(longtemps «à «la sourde réaction du peuple contre
•une politique menant aux massacres.
' «Champion des pactes, eurtoui de celui avec
Oes Soviets, Léon Blum ne s'embarrasse .pas
*de contradictions en affirmant qu 'il faut sau-
vegarder les liaisons m'édiitieirrianéennes «at im-
périales «de la France, tout en miamt l'Empire
français et en condamnant le colonialisme.

Ancien président du Conseil «de la politique de
non-iinltervention «en «Espagne, il eet maintenant
pour l'action 'interventionniste allant jusqu'à la
iguerre idéologique. Ce faisant, Léon Blum li-
*Vre son parti aux chefs communistes Ducloe et
'Thorez et il achève de le «disloquer. Il fait la
«démonstration 'éclatante et tragique du dilem-
me qui sépare la «majorité nationale et la mi-
norité extrémiste : paix ou guerre. Puisse le
'peuple français s'en rendre compte et se dé-
gager de l'emprise de ceux qui veulent le jeter
dans idé'ffroyalbles aventures !

NouveiSes étrangères -

On paqanise l flutrictje
«L' « Oseeiivatore Romano » souligne que des

cérémonies païennes se sont déroulées eu Au-
triche sous l'égide des organisations nationales-
socialistes à l'ooeasion des fêtes de Noël. Il
affirme que d«es pressions ont «été .exenee.ee sur
lee populations pour qu 'elles 'prennent part à
ces rites, païens. L'organe du Vatican rapporte
d'autre pant que par décision du ministre de
l'intérieur, .plusieurs restrictions «ont été impo-
sées à l'enseignement religieux en Autriche : on
a notaiinmemt interdit d'accorder un «congé pour
raison religieuse, de même que l'on a décidé
de ne plus assurer d'émoluments aux prêtres qui
sont chargés de l'instruction religieuse. L'« Os-
servatare Romano » ajoute que les autorités
ecclésiastiques ont protesté auprès des minis-
tres «compétents et pris des dispositions pour
que l'enseignement religieux soit intensifié dans
les paroisses.

Une vieille femme, brutalisée
par son fils, meurt de froid

1 A Dom-ont, «en Seinie-et-Oise, France, Mme
veuve Des jardins, née Irma Perse, habitait
seule, rue d'Onibrevai, une petite maisonnet-
te. (La pauvre femme, âgée de 73 a.ne, dénuée
•de toutes ressourcée, était inscrit e au bureau
de bienfaisance, ces jours dernière il lui avait
«même «été sremie, «en -raison du froid très rigou-
reux, 50 kilos de charbon.

Au cours de IWant-der-nière muLt, Mme Des-
jandins, pitoyablement itraneie, s'en «fut frap-
per chez des voisins :

« — Je n'en puis plus, je suis «malade et je
.meurs de froid ».

•Ou s'empressa autour de la septua«géaaire et
l'on s'employa à la réconforter durant qu 'en
.hâte en provenait sou fils , Félix Desjardins, ma-
nœuvre, âgé de 46 ans, qui habite également
Domont, 6, rue de ia Mairie.

L'homme estima, «furieux, qu 'on le dérangeait
« pour peu de chose » et que sa mère « était
bien déjà assez vieille ».

N'admettant aucune observation des voisins,
il ramena de force sa- mère jusqu'à la mai-
sonnette de la rue d'Onibrevai où régnait un
froid glacial et contraignit la pauvre femme à
ee coucher sur le grabat qui lui servait de lit.
Puis, sans plus se préoccuper «de la malheureu -
se, sans vouloir allumer du feu , l'énergumène
abandonnait l'agonisante pour regagner rapi-
dement, dans la nuit glacée, la tiédeur de son
propre foyer.

Le lendemain matin, l'homme .partait au tra-
vail sans s'enquérir de ce que «la malheureuse
était devenue.

Or, celle-ci était demeurée dams son lit , ter-

rassée par la douleur, hors défaut de réclamer
aucun secoure matériel, las membree paralysés
peu à peu par un engourdissement dû au froid.

Les voisins, ne voyant pas les pensionnes
s'ouvrir, se rendirent chez la pauvre vieille. Ils
ne devaient «tr ouver qu'un cadavre. Légitime-
ment indignés, ils prévinrent la gendarmerie
de Domont qui, après enquête sur place, infor-
mait le parquet de Pontoise qui a fait procé-
der à larrestatioa de Desjardins.

o

Ca bataille entre
Deux Destroyers espagnols

On mande de Gibraltar à l'Agence Reuter :
« Le destroyer «gouvernemental « José Luiz

Diez », qui tentait de qui tter Gibraltar, s'est
échoué à une cinquantaine de mètres de la cô-
te, devant lee tire convergents des batteries
.franquistes de Ceuta et de .dive.rs bâtiments, no-
tamment du « «Canarias », qui guettaient sa sor-
tie de la rade. Le destroyer républicain était
à peine sorti du port qu'il se trouvait aux pri-
ses avec le mouilleur de mines franquiste «Ju-
piter », de 1500 tonnes, au sud-est dé la pointe
d'Eur ope. Le « Jupiter » aurait «été .coul'è. A
l'heure actuelle, «quelques blessés débarquent
du « José Luiz Diez ». On croit que le destro-
yer n'a pas «été atteint. Par ailleurs, plusieurs
obus franquistes sont (tombés sur des uiaisons.
Plusieurs occupants ont été blessés. »

o 

un encaisseur attaque et ueuaiise
«Un employé de banque a été attaqué, ce ma-

tin, dans la banlieue im'ârseillaiee alo-re qu'il
venait dé (procéder à divers «encaissements. Il
s'agit de M. Georges Bourdelon, âgé de 52 ans.
Il effectuait ea tournée comme «il le fait, tous
les jeudis, dans la 'traverse des Sables Jaunes,
loirequ'il aperçut venant vers lui «un homme
dont la tête était entourée d'un pansement lui
cachant entièrement l'œil droit.

En arrivant à sa .hauteur, le passant s'ar-
rêta brusquement et lui assena deux violents
coups de poing en plein visage. L'encaisseur
tomba sur la chaussée et son agresseur en pro-
fita pour s'emparer de la sacoche contenant
17,000 .francs qu'il portait sous le bras.

Son coup fait , le malfaiteur s'enfuit à- tou-
tes jambes, mais l'employé de «banque, s'étant
relevé, se mit à sa poursuite en poussant des
cris de : « Au voleur ! » et en' faisant ueage de
eon sifflet d'alarme. Des jardinière accoururent
et ee lancèrent également aux tro«usses du fu-
yard. iCe dernier, sur le point d'être rattrapé,
jeta la précieuse sacoche et gagna une rue la-
térale ; .malheureusement pour lui , «c'était une
impasse ; me po«uvanit aller plus loin, il dut ee
laisser arrêter.

— Je ne eoimprends pas pourquoi vous me
poursuivez, dit-il, car (moi-même je me lançaie
aux troussés du voleur.

•Maie le subterfuge ne réussit pas et l'on «con-
duisit le malfaiteur dans le plus prochain bu-
reau de polioe. Là «on établit son identité. C'est
un habitant d'une maisonnette située à proxi-
mité de l'endroit où il a essayé de commettre
l'agression. Cet 'individu, qui a «eu uu passé as-
sez .troublé et dont Ja police a eu plusieurs fois
à s'occuper, se nomme Toussaint «Padbvanï, 34
lans, cordonnier, séparé de ea «feinime et demeu-
rant 40, boulevard des Fauvettes.

-o 
i 40 degrés de froid dans le Minnesota
i La vague de froid qui s'étend de la côte dc
l'Atlantique jusqu'aux Montagnes Rocheuses et
de la N ouvelle-Augletenre jusqu'en Floride, a
continué de sévir hier.

On compte, jusqu'à présent, une trentaine de
victimes, tant par congestion que pair les acci-
dents «de ht circulation causés par le verglas,
i A .New-York, le thermomètre est tombé à
i—7 ° et à «Chicago à —16°. Plusieurs localités
du Miinnesoila ont subi des températures varian t
entre —30° et —M) 0.
i L'oiffic e miétéorologique annonce que l'offen-
sive du froid va continuer dans tout le pays.

Nouvelles suisses —
4in.̂ MM.i.|̂ Hnai_nBHHHMxnMfl«n. ^M«innn«aM8_MM

Un nouveau divisionnaire
M. le colonel Edouard Jordi, chef d'arm e des

troupes légères, a «été promu colonel-division-
naire. Né en «1887, à Kôniz (Berne), le nouveau
divisionnaire fut instructeur d'artillerie de 1913
à 1929 ; il a ooimmiandé en dernier lieu le si-
xième régiment d'artillerie de campagne, de
l'ancienne Sème division. Chef de section à l'E-
talt-Major général dès le 1er janvier 1930 (Ser-
vice des transports), chef d'Etat-iMajor du troi-
sième «Cor;pe dèe la «fin de 1«934, le colonel Jor-
di succéda, en 1936, au colonel-divisionnaire
Labliart. «promu chef de l'Etat-iMajor général
de l'armée. Il prit une part très importante à
l'organisation des troupes légères et se surme-
na à tel poin t qu 'il dut prendre une longu e pé-
riode de repos, et .renoncer, en particulier , à
commander la division légère qui lui était ré-
servée aux grandes .manœuvres de la 1ère divi-
sion eu 1937. .M. le colonel-divisionnaire Jordi
est docteur en philosophie ; il a fait deux sta-
ges à l'étranger, l'un à Versailles en 1924,

l autre daus «un bataillon de la Reiclis'webr, on
1931.

Offic ier général dc haute valeur, exigeant,
camarade admirable, cavalier réputé — le
« Trab » Jordi est bien eonnu — le nouveau
divisionnaire e'entend à merveille avec les
Welches ; il a même gardé de ses longs se
jours à Bière, un bon petit bout... d'accent vau-
dois. Nous lui disons nos vives félicitations et
noe vœux.

o 

La succession de M. Muller
à la Radiodiffusion

Il a été question de .il. Jean Peitrequin , an-
cien journaliste , et directeur des travau x de la
commune de Lausanne, pour prendre la succes-
sion de M. Ed. Muller à la Société romande de
Radiodiffusion.

M. Peitrequin vient de déclarer qu 'il ne sau-
rait être question «de sa .candidature, dans une
lettre déiboiid«ante d'esprit qu'il adresse aux
journaux lausannois :

«Monsieur Ile rédacteur en chef,
Dès «que lia .démission de M. Ed. Muller , direc-

teur de .la Sociiérté romande .de radiodiffusion, a
été connue, mon nom a été mis «en avant, à pro-
pos .dé cette difficile succession, par une fouie de
gens «de .tous îles milieux. Certains, très bien on-

; tentiommés, «me taisaient H' amitié de me croire «di-
,' Êtle de ce poste, certains autres, un peu uiotas
i bien intentionnés, .avançaient des motifs inf ini-
; ment moins •fHaibteu.rs.

Je pensais .que tous ces bruits se fatigueraient
de courir et se tuerai-emit à .transpirer. Mais com-
me .un hebdomadaire romand a repris la ques -

! tion de ima candidature, j e juge utile «de préciser
. que je ne suis pas et que j e ne serai pas candi-
dat û; La SalHaz.

Si «je quitte les .fonctions, pénibles et ingrates,
mais ipassionm'anit-es, que j'occupe auj ourd'hui , ce

; sera dans forcis ans et dans lie cas possible où
les âleoteurs lausannois me tireraient ileur •rôvé-
| renée et fleur ' irrévérence.

Bn vous priant de «bien vouloilr insérer ces Qu el-
ques lignes et en «vous «remerciant à .l'avance, j e

i vous utti é, etc...
Le directeur des travaux :

Jean Peiitrequiin.
o 

Ecrasé par le train
[ Un ouvrier âgé d'une cinquantaine d'années,
ides forcée motrices bernoises, M. Scliwarzen-
•trub , qui se rendait à son travail, a été écrasé
et tué net par l'express de Berne, près de Spiez-
moos, Oberlamid.

o 
Les obsèques «du landamman Stocknrann

Jeudi omit eu lieu, à Sarnen, «les obsèques du
landamman J. W. Stactomann. Une foule nom-
breuse a accompagné le «d'éfunt à sa dernièr e

j demeuré. Lee gouvernements de NMwaH «et
i d'Obwald y assistaient en carpe. On remar-
quait d'autre part des délégations officielles
des cantons primitifs, du «Grand Conseil, de la
Cour suprême et du Tribunal cantonal d'Ob-

'¦ wald. On notait également la présence de re-
présentante des autorités communales, du cler-
gé, ide l'«abbaye d'E-ngelberg, dee délégués dee
autorités fédérales , de l'armée, de l'évèché de

: Coire, de nombreux militaires, ainsi que des dé-
j légations die diverses eociétée avec leurs «dra-
peaux. L'inhumation a eu lieu au cimetière de
Sarnen. A l'église fut pron oncée l'oraison funè-
bre par MM. Amstalden, vice-président du Con-
|seîl' d'Etat, le «chanoine .Albert- «Lussi, repréeen-
i itant de lévëque de Coire, «qui pairla -au nom dc
! l'Eglise, tandis que le prince-abbé Leodegar
! Hunket-er, d'Engelberg, célébra la .messe.

Au dîner offert par le «Conseil d'Etat des
i discours ont -été prononcés notamment par M.
! Amstalden, Vice-président du gouvernement, el
! par M. Hafner , 'Chef du gouvernement zuri-
j Chois, au nom des «huit cantone primitifs de la
j Suisse.

o 
Poisson d'avril anticipé ?

A mots couverts, on parle à Neuchâtel de
d'instal lation prochaine de grande studios ciné-
iii.at ographiq.uee appartenant à une compagnie
anglaise désireuse de tourner ides films qui se-
maient ainsi plue facilement exportée dans les
pays voisins.
' Sur «cette affaire, qui se chiffrerait par plu-
sieurs millions, viendrait se greffer l'installa-
itiori d'un studio de radiodififusion destiné à
îramp'lacer le poste de Radio Luxembourg où
•ont lieu lee émissions publicitaires anglaises,
i «On prévoit «également un poste de itélédiffu -
sion.

Les pourparlers sont en cours et le Conseil
'fédéral a été saisi d'une demande d'exploita-
tion.

.Cette nouvelle «a provoqué, ou s'en doute.
une énorme curiosité à «Neuchâtel.

—-<y -̂'

Une higeuse tuée par un camion
La .petite .Daisy. qui avait fêté see dix ans

le jour de Noël, fille unique de M. G. Trachsel.
•négociant à Vevey, habitant la villa la Ro-
tonde, à Corseaux, lugeait jeud i vers 18 h. :
elle desce«ndait un étroit chemin entre deux
murs donnant sur la route cantonale montant
à Ghàtel-.St-(Deni6, en Crottaz, à Conseaùx.
Lancée sur la «neige gelée, la fillette alhi s'as-
sommer net contre un camion «qui passait. Elle
eut le crâne enfoncé par le choc. M. îe Oit Wil-
ly Bach'iliann, aux Goneiles, ne put que cons-
tater le décès.

•Chacun compatit à la douleur des parante éi
cruellement «éprouvée.



Poignée de petits faits
¦Hr L'Iran a rompu ses relations diplomatiques

avec ,1a .France. Aucune expl ication n'a été don-
née jusqu 'ici.

-)(- Trois Arabes condamnés à «nort pour ine«:ir-
tre ont été exécutés à «O.ran , Algérie.

-)t} M. Giovanni Rossl, de Sessa, Tessin, -décé-
dé le 6 décembre , a «légué plus de 200,000 .francs
en faveur d'oeuvres de bienfaisance.

¦%¦ Dans la ptlainc roumaine, aux environs de
Gàlatz, un paiysan, sa femme, sa «sœur et leurs
deux enfants, pris .par ila .tempête entre deu x vil -
Sages, ont été immobilisés par la -neige et gelés
dens leur voiture.

¦%¦ En 1938, 46,232 tireurs ont participé 'aux
1545 cours pour jeunes tireurs organisés dans
les 25 'cantons et .demi-cantons de ia Suisse.
15,381 mentions pour ide bons résultats ont été
décernées.

-)(- Une nécropole préromaime a été mise au j our
à proximité «du cimetière «d'Alberron.i, près d'An-
zio , Italie. Lc tombeau d'un guerrier volsque
avait été découvert où y a deux ans dans îles en-
vir ons. Au cours de cette dern ière mise au jour,
on a -trouvé des squelettes. On croit «qu 'il «s'agit
là «de .tomneaux d'esclaves girecs.
' -H- La Haute-Savoie compte 22,000 étrangers
sur 269,000 habitants, .soi t (le 9 %. «il s'y .trouve
de .nombreux Suisses et lita.laens.

i -H- M. Mussolini a inauguré près de Forli , en
Romagne, «un village rural qui portera le nom
de «son père, Alessa.nidro Mussolini.

-M- On annonce 'la «mont, survenue au château
de iMoutains, près de Loches, France, de Mime
Vve Daniel Wéson, iiille de •l'.am.cien président
de lia .République fr ançaise Jutes Grêvy.

Dans la HégSon
Un bambin dans une cuve d'eau bouillante
\Le petit Morand, âgé de 3 ans, d ont les pa-

rents habitent Pillinges («Haute-Savoie), jouait
dans la cuisine. S'approehant d'une cuve d'eàu
bouillante, le malheureux bambin lit un faux
pas -et tomba «dans -le bassin. Sas cris attirèren t
pee parents 'qui sémprassèrent de le retirer et
de lui prodiguer les première soins, en atten-
dant l'arrivée d'un .médecin, appelé en toute
hâte.

L'infortuné bébé, brûlé grièvement par en-
droits, est dans «un état grave. On «espère néan-
moins pouvoir le sauver.

-—o 
L'imprudence d'un jeune skieur

• L'équipement du plateau du Revard , si ap-
précié des skieurs, .est sans cesse en voie d'a-
méliorat ion. C'est ainsi «qu'un télé-ski vient d'ê-
itre installé au «col de 'La Cluse, eur le 'territoire
de la commune du Montcal.

Au «COUP?, des essais, un jeune skieur, Jean
iPollaud-Dulili'an, en villégiature au .Revard , ma-
nifesta le désir «d' y participer. Toutefois, et
malgré les «conseils du mécanicien chargé du
fonct i onnement, de l'appareil, il se fixa la cour-
roie de traction autour du corps, à l'aide de
plusieurs noeuds, afin de se conserver les nrainc
libres — contrairement à la règle -qui veut que
la sangle puisse être ¦ineta'iitanëj memt quittée ,
le cas échéant.

A la suite d'«uu dérapage de ses slus. il hit
violemment projeté .contre un des pylônes e.up-
,orta«n't de câble tracteur et qu 'il ne put éviter

JaiWe de pouvoir se lâcher à temps.
'Imimëdiatememt secou ru , il dut être 'transpor-

té d'urgence A La «clinique Herbert, à Aix-lei?-
•Ôai'us , où son état fut jugé -très grave.

Nouvelles locales '—j

Incendie à Vérossaz
Un incendie a éclaté dame la nuit de jeudi à

vendredi , vere urne .heure du una.tin , au hameau
de 'Oha.vannes, situé entre La Duay et Véze-
nod, à Vérossaz . La maison , appartenant à M.
François Jacquem ond, a été complètement dé-
truite par le feu .

Ses habitants ont eu jusie le .tempe de se sau-
ver en sautant [pair les .fenêtres.

Aimai on n 'a pas en à déplorer des uncurte el
des accidente de personnes.

L'écurie et «ba. grange ont également été dé-
truites. On a pu cependant sauver le bétail.

Ou suppose que l'incendie eet dû à un foyer
•qui alimentait une chaudière «près de l'éouipie à
parce.

Les pompiers de Véroseaz et de Daviaz ont
été alarmés. Rroràptement sur les lieux , ils son t
arrivée à limiter l'extension du feu.

L%imeuble brûlé était «aeeuré, du moine en
partie.

Les triples naissances
«Lee journaux ont annoncé que Mme Delay,

de Lausanne, avait donné naissance à La
Chaux-deJTonde, à troie enfante. On nous si-
gnale un fa it semblable qui , il y a eix semai-
nes, e'est passé «à Chenmignon sur Sierre. Mme

Emile {Barras, qui a déjà «une .fille et troie gar-
çons, a donné le jour d'un seul coup à troie
garçons. Et la mère et les enfante se portent
bien et prospèrent

o

Les accidents de la circulation
Un accident de la «circulation est surven u

dane la vallée de .Saas, sur la route .cantonale.
A uu toumnant du chemin, à un endroit où la

visibilité était masquée, deux camions qui sur-
venaient en sens inverse eont entrés «en colli-
sion. L''iin «était un véihiexile postal, l'autre ap-
partenait à un comimerçant de Stalden.

Sous la violence du .choc, les deux machinée
ont subi «des dégâts importants.

« * *
Un camion «des « Moulins de Viège » qui «pas-

sait à la «Souete est entré en collision avec une
automobile pilotée par M. Guido 'Gtentinetta, de
Sierre.

Les conducteurs, gênés par le verglas qui re-
couvrait la chaussée, n'ont pu éviter la ren-
contre qui -fut particulièrement violente.

Le camion a subi pour .quelque 700. françe
de domumagee .alors que la voiture qui est com-
plètement d'étériorée a subi pour 2000 fran cs
de dégâts.

Le conducteur du «camion est indemne, par
contre .M. «Guid o G entinetta a été blessé et con -
tusionné.

* * *
Sur la .route cantonale, à proximité du «boie

de Finges, entre Sierre et la Souete, .trois, voi-
tures qui se cuiraient eont entrées en collision
par suite du itrop brusque arrêt de l'une d'en-
tre elles.

Au même instant survenait à bicyclette M.
Franz Decombis, ouvrier de fabrique, qui vint
ee jeter centre l'un des véhicules.

Le cycliste a été blessé.
Les voitures ont subi des dégâte d'une cer-

taine importance.
* * *

Un camion appartenant à .MM. Vuàrdoux
frères, à Saint-Jean, circulait «dans la direotion
Vissoie-iSierre. Il était chargé de billes. Brue-
queinent, quelques-unes tombèrent sur la
chaussée -et «atteignirent M. Pierre Grettaz, qui
ciroisait juste à ce moment-là le véhicule. Le
piéton fut relevé -assez sérieusement blessé, no-
tamment à l'épaule et à une jambe. Une enquê-
te a été «ouverte par la «gendarmerie .pour éta-
blir les responsabilités.

Dans la Justice militaire
.M. Edmond Gay, avocat et notaire à • Sion.

vient id'êtire monwné juge d'iuatructiou à la. pre-
mière division, en même temps qu 'il recevait
ses galons de capitaine.- Nos complimente.

n 

Promotions d'officiers supérieurs
Par arrêté du 'Conseil fédéral du 30 décem-

bre, le lieutenant-colonel Louis Mamin, à Bex,
est promu colonel d'artillerie et prend le com-
manldemeut du Rgt ob. «caimp. 22 ; le capitaine
Bernard de Lavallaz, à Collombey, est promu
nna,jor d'infanterie.

o——
f LENS. — (iConr.) — Lundi est décédé au

Château «d'Ardennes, en Belgique, M. Lucien
Dmery, originaire de Lens..

File de parents peu fortunés, il dut , sitôt see
écoles primaires •terminées,, les quitter pour
mieux les aider «et gagner sou pain. 11 ee .ren-
dit eu .France où il débuta comme aide-valet
de femme. Parie l'attira. Grâce à sa vive intel-
ligence et à ea ferme volonté, après avoir en-
core occupé de (modestes postes dans la bran-
che do la .restauration, il devint maître d'hô-
tel des premiers restaurants parisiens. Il était
«premi er maître d'hôtel che.z Paillard quand lui
fut offerte , par la Direction d'une iCie interna-
tionale de grands hôte.lè européens, la direction
de la ('«ee'ianration au .Château d'Ardennes, en
Belgique. 11 avait alors 40 ans. Il e'y rendit et
donna à l'établissement, grâce à l'appui de son
épouse, Mme Catherine, née Bonvin, de Oher-
înignon , un nouvel «essor et en fit le remdez-
voue préféré de la riche .clientèle belge surtout.

La chance «ne détourna «ni la pensée ni le
cœur de cet excellent homme. Il n'oublia ja-
mais ses bons «parente et lee aida toujours ain-
<si que ses frères, eee sœurs et toue ceux qui
ont eu recours â sa bonté. -Nombreux eont les
Valaisans et particulièrement lee Leuea.Tds et
les 'GheTim ignonards qui ee sont formés à eon
école «et qui occupent aujourd'hui dee emploie
l'énninérateuire . Il s'est préparé lui-même eon
nuceeeseur en la ipersonne de son maître d'hô-
tel, son neveu Raymond Bonvin. de Olienmi
gnon.

Bniery aima «Lene, eau village natal, jusqu 'à
la mort-. Auesi souvent qu 'il le pouvait et, der-
nièrement, chaque année, il venait y passer ees
vacances. Sur son religieux désir, eon corps
setra inhumé (prochainement au cimetière de
Lens, au pied du lOhâtelard que domine 1e

Christ-Roi ». V.

ST-MAURICE. — Les EcU'a i reurs de Saint-M au-
rice ont te pitaisir d'an n oncer à .la population et
à leurs anus "e ioto «qu 'ils organ isent dimanche.
1er janvier, .au Café du Sinipilon. De 'nombreux
lots récompenseront -tous les «part icipants.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »

T= Service télégraphique
et téléphonique

Arrestations sensationnelles
TOKIO, 30 décembre. — La police .maritime

japonaise a arrêté un «capitaine, deux officiers
anglais et 43 imernbre$,icihinois de l'équipage du
vapeur bnitannique « Hannah ^ïolîer » de la
compagnie Moller, de Shanghaï. «On procède ac-
tuellement à une enquête. On cherche à savoir
si le navire aurait pénétré dane lee eaux terri-
toriales japonaises près de Shioganna eur la
côte .est de Hotkikaido et aurait .touché un pari
«international dont le nom n'est pas divulgué. Le
capitaine déclare qui'] -cherchait à e'approchei
de la côte.

Trois groupements politiques sont
l'obje t d une enquête fédérale

B1ER1N.E, 30 décembre. (Ag.) — Le Palais
.fédéral leommunique ce qui suit :

«Le Conseil fédéral a pris connaiesance du
«résultat des recherches «effectuées par le MMe-
tère public de la Confédération en liaison avec
les autorités cantonales . «de police contre le
« Bundtreuer Eidgenossen », (le parti .ouvrier
nationai-eoeialiste suisse) et l'« E. S. A„ P. »
(parlti -ouvrier social suisse). En application de
l'aritiicle 105 de la loi if'édérale e«ur la procédure
pénale,. il a' autorisé le . procureur général de
la Confédération à proposer au juge d'instruc-
tion pouir la Suisse, allemande d'ouvrir une ins-
truction contre les membres des deux premiers
groupenienté euenomimée ' et d'autres personn es
pour infractions à la loi fédérale réprimant lee
atteintes .à. l'indépendance de la Confédération
et a' l'arrêté fédéral 'tendant à garantir la sû-
reté de la 'Con'f'éidiétt'atiori. Il a été prie acte de
Ja suspension des poursuites pénales envisagées
à légiard des membres de l'«E.  S. A. P. ». Le
Conseil .fédéral prendra le moment venu dée
nitstires' administratives contre ces troie grou-
ipStoérite. .' .'; '

. En même tampe, cette autorité e'eet. déclarée
d|jàcoo-rid que le cas Wildi eoit «auesi éclair-ci «par
trne .'instruction préparatoire pontant eur les
faits . et la question de droit.

i Bans l'intérêt dee enquêtes- en cours, d'autres
(roiriimunicatione ne peuvent être faites pour le
moment. . . .
\!Le.«cas Wildi a été confié au juge «d'instruc-

tion -ordinaire pour «la Suisse allemande, le Dr
Riclcenbacher, procureur général à Goldau. Lu
Tribunal fédéral a chargé M. Otto Gldor, pro:
cu.reur die district à Zurich, en qualité de juge
d'instruction extraordinaire, de procéder aux
deux a-u'tires enquêtes. »——o 

Les primes de moulure
BERNE, 30 «décembre. — Le .Conseil fédérai

a pris, vendredi une décision sur la distribution
des primée de mouture. En vertu dee diepoei-
tio«ns jusqu 'ici en vigueur le producteur «de cé-
réales ne reçoit la prime de mouture qu 'à con-
dition de livrer le blé à un moulin à façon.

La fièvre aphteuse a rendu partiellement im-
pe«ssiible l'obsenvation de cette condition. C'?st
pourquoi l'administration des céréales a été au-
torisée à remettre exceptionnellement -aux pro-
ducteurs des régions niontagneuees les primes
de mouture pour les céréales non livrées à un
moulin à façon.

... et la taxe sur les huiles et graisses
Le Conseil .fédéral! a pris une décision concer-

nant la perception «d'une taxe sur les graisses
et huiles comestibles.

Les taux en vigueur enbissent une «majoration
générale. Us eont fixée pour toutes les graisses
et huiles comestibles à 46 fr . lee 100 kilos. Le
droit eur . les. graieeee d'arachide servant à la
fabrication dee .graisses et -huiles comestibles
eet fixé à 18 fr. 30. Le droit sur le kapok pour
la «fabrication des huiles et graisses «comestibles
à 27.60.. 'Ces suppléments seront perçue eur
toutes les importations effectuéee sur la base
des permis «d'importation délivrés à partir du
30 décembre à minuit.

0 
Un ministre blessé dans un accident d'auto

BRUXELLES, 30 décembre. M. Merlot, tni-
niatoe. de l'intérieur, a été légèrement bltesé
oe matin dane un accident d'auto entre Louvain
et Bruxelles. Le ministre souffre de contusions
au thorax de .caractère bénin qui ne -nécessite-
ront que quelques jours de repos.

0 
18 moutons carbonisés

EtNTlLEBiUiCiH, 30 décembre. (Ag.) — Une
«étable isolée eur le Rengg, dans l'Entlebu.'h ,
a prie feu . 18 montons qui s'y trouvaient ont
été canboinisés.

Une fillette tombe d'un mur et meurt
V.ICO MOROOTE, 30 décembre. (Ag.) — La

petite Polar i , 7 ans, fi lle du maire-ad joint, est
•tombée, en e'amueant, d'un mur et a fait une
chute de 5 mètres. Blessée à la tête, la mal-
heureuse petit} a été .transportée à l'hôpital de
Lugano où elle ne «tarda pas à succomber des
'juitee d'une fracture du crâne.

Les obsèques de M. vanderveld a
BRUXELLES, 30 décembre. — Le parti ou-

vrier belge a fait «à M. Va.ndeevclde d'impor-
tantes funérailles.

Parmi les pers on nalités, on remarquait lee
membres du gouvernement, conduits par i!,
Spaak, les .présidents du Sénat et de la Cham-
bre et une délégation du parti S. F. I.  0.

o 

Parricide
—o

•STHMARGRIETEEN (S!t-.G.all), 30 dèçenibiv .
(Ag.) — Jeudi soir un dram e sanglant sein
déroulé à St-Marg.réthen . Le jeune Eugèu "
tKtinzler, mécanicien, âgé de 24 ane, à la suit- -
d'une dispute avec son père, M. .Emile Kunzler.
-boucher, âgé' de 35 ans, e amma d'une .earabiii ' -
et fit feu sinr ce «dernier qui tomba mortel! '
.ment atteint. Le jeune .parricide a. été arrêté.

Chronique sportive
Inauguration d'un téléski au col de Baliue

On- nous écrit :
Le dimanche premier j anvier, on inaugurera au

Cpt 4e- Bairne un nnonte-pente. illl pant diu .pied du
Col i(var'sant français), so.i.t du vfflâgè, du Tour-
Montroc, «déssemyi par fes .l ignes «de fi S. Ni C. F,
et li'd ûHemin «de fer Màrtigny-Ohâtelland.

Les derniers penfecti.o.nneimeintis de la teeliiL-
oue ett ide ila mébanique ont été apportés à c
U'OUveau .tiéieski. Le skieur, a-ssis, grimpera itraii-
quitltarriient sur pJ«us i«ear«s kilomètres les pentes de
la montaigne jusiqu a d' alpage de Cbaraimllifpn,.  à
m«i-lclhem«iin du Coi de Bailme.

iMianiqu anit 'de temp s, les ingén ieurs, n 'ont pu
oontinuér îa- .consitruiotiou j u«squ 'au «C ol lui-même.
L'année p<rochai.ne, sera inauguré un second tiro.i-
oon jusqu'aux Autanties , à 2412 imètres d' aibtit.i-
¦de.

L-es skieurs, aniateur s, débutants et prafessioi:-
nCls, pounromt monter sans eftont au Col de B«( -
mie, si réputé pour ses pentes, et descendre sur
Ohâteiard (vensant suisse), ou sur Montroc -.'« -.i
encore sur li es Jeurs, Tiête-iNoire, Tiri«éii't , C-oil û--i
la Fonbla'Z, (Mia.rti.gny.

L'hôtel du Col, propriiété de ia Boung-eôi'sic il.:
MaiHtiiginy-V W.lie , et tenu par Iles- .frères Simon-J
d'Angenitières, reste ouvert toute la saison d ' Iil -
ver.

La iComp-a^nie iM.artiginy-iQhâtelar.d' a prévu dans
.son horaire un train pour sikieurs, partant (1 -
Martigny à 8 h. 06 pour arriver à Mont roc v e l -
les ilO heures. . .

Avec le «m omit e-pente, .les skieurs seront au Ci <
1 Iil 1I1. 30, 'Lë's 'ptos fervents pourront faire dc-n x
fois le «tour , c'est-à-ldire 'inom'teir au Col, em 'd'e. -
cendire et dîner à iChâite.la«nd, puis partir de npn-
veani pou r Mionitinoc , mointer au Cou et •descend -.-
une seconde .fois : .le soir, ils «prendront !le tra 'i :
soit à Montrée, sort au «Châteil a.rid.

Comme toutes les aminées, ila Compagnie de
Mantigny-Châteiland aocondena aux skieurs p ai
groupe de six au moins, -des prix -spéciaux :

Martigny -(Valldorc im e et .retou r : F.r. 2.20.
Maritigriy-M-oiiitiroc et retour : :Fr. 2.65.

HEil REY , SI LEOnARO
Boucherie et Café-Restaurant de la Place

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses vieux sincères

pour la nouvelle année

Café des Cheminots
Amédée Richard ST-MAURICE

présente ses meilleurs xiœux pour la nouvelle
année à ses clients et connaissances ¦

Paul Fonfaimaz
Maréchal Vétroz
présente ses meilleurs vœux à tous ses clients ,

omis et connaissances pour l'an tf)3i)

Monsieur ©t Madame Louis DELEZ, aux Ma-
récottes ; Monsieur eft Madame Edouard CO-
QUOZ, ,a,ux Granges ; Madame Veuve .Justin-
COQUOZ, à Sa'rvan ; (Monsieur et Madame CI5-
ment LONFAT, aux MairécoiHtes ; Madame Loul» ';
GABIOUD et Monsieur César MONTFORT, a i
'Ragme- près St-Gervais-lles-.Ba'ins (Ht e Savoie),
ainsi «que (les famill es ipareartcs eit alliées ont ùi
douleur de fai're qsart «du «décès de

mme vue Vie orme LOUFAT
survenu après une- courte mial'adie .

L'iernseveilissemejnt aura itent à SaSvan, 'Imnd i 2
Janvier, à 10 heures 30.

Priez pour aile !

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthonr »

Encaissements torldlanett



La féerie blanche
La meige ! Tant désirée par «les sportifs et

les hôteliers, elle «est apparue enfin dans toute
sa grâce et sa splendeur éblouissante.

•Et c'était vraiment délicieux le preimi&r ma-
tin aux premières clartés de d'aur.ore naissan-
te, de pouvoir la contempler, de sa fenêtre «ou
de son balc-on, tandis «que, sur sa. robe immacu-
lée, semblaient descendre encore d'impalpables
et «menus -pétales, effeuillés, là-haut, par dps
(brises mystérieuses dans les vergers lointains
de l'azur.

(Les décors qui s'étendaient sous nos yeux
étaient pure et magnifiques. La symphonie en
blanc battait partout son plein. Blancs, les clo-
chers et les toits ; blancs, les arbres et les ar-
bustes ; iblanchee, les rues ; Marnes lés boule-
vards ! iNul 'bruit ne troublait le silence émou-
vant de la nature. Seules, quelques frêles fu-
mées bleuissantes, montant çà et là, dans l'air
tranquille, douces haleines des foyers annon-
çant le réveil des hôtes, le lever matinal et hâ-
tif , la préparation du preimier repas, le départ
imminent...

Aux façades des maisons, les ebéneaux sem-
blaient s'être emmitouiflés de molles fourrures
d'hermine ; de claire coussinets se gonflaient,
.le long des appuis extérieurs des croisées et
une poussière d'albâtre s'étendait au ras dc-s
seule et des murailles, étoiiée, d'endroits en en-
droits, par la trace de «minces pattes d'oiseaux.

Sur la place solitaire et muette, l'église pa-
•roiesiale .profilait la fine aiguille de son clo-
cher, où l'on aurait dit que les anges avaient
secoué tout le léger duvet du dessous de leure
ailes.

Au long des routes, des fleuves, des avenues,
les arbres dénudés dessinaient nettement à la
file leure hauts fûts, «Clairs d'n«n côté, sombres
de l'autre : arabesques linéaires ramifiées sui
le vélin glacé d'une page immaculée ; et les
bondes de gui, agriffées à leurs branches, don-
naient l'impression de gran«ds «nids abandonnas,
n'ayant plus ià cacher la .présence de leurs hô-
tes. Groupés en demi-cercles au pied des troncs
gercée par la brise et le gel de ces derniers
jours, de vagues henbages, hérissés et frileux ,
se serraient les uns contre les autres comnie
pour ee garantir du froid en une protection mu-
tuelle.

iC est le moment, me suis-je dit, d'aller con-
templer la campagne et une irrésistible tenta-
tion m'y poussa.

/Ce if ut un incomparable enchantement. Il n'est
guère de spectacle qui dépasse en beauté celui
d'un paysage de neige. «Depuis la monte où je
m'avançais jusqu'aux crêtes des horizons boi-
sés qui s'inscrivaient «âprement. sur leur fond
clair!,... en traits précis d'oaux-ifortes, c'était le
triomphe de la lumière. Je me suis demandé si
son éclat ne braillait point d'une clarté plue
éblouissante encore que cette des rayons de l'é -
té. - ' -

Toutes les choses apparaissaient immobiles et
recuelliies. Le sol, épuisé de sève, las d'avoir
produit d'abondance, reposait sous un douilles
et vaste' édredon. Le ciel, d'une pâleur inten-
se, accusait, au nord-est, quelques lueurs roses
et mauves, «à peine marquées. Pas l'ombre la
plus légère, pas l'apparence d'un mouvement,
pas la moindre rumeur.

Heure calme et paisible, où les forces secrè-
tes du vieux sol ne laissaient même pas soup-
çonner leur existence ! C'était la paix , l'oubli
le dépouillement de tout, le sommeil sans rêve.
J'aurais voulu remplir mes yeux des tableaux
que j'avais devant moi, et les refermer sur cet-
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FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS • BRIGUE

FOUR DE BOULANGER
à gueulard spécial — i5 ans de prati que

Réfections en tous genres

Jacques Anfomoh • Monthey
constructeur

jou Ttitaux en pierres de Bagnes, neufs, à paitir de 110 f
Transformations en tous génies — Réparations

de foyers de potagers

te impression délicieuse, poux pouvoir ©n gar-
der le charme plus longtemps...

Tout en m'en «revenant, j'ai formé le vœu
que la belle neige blanche mous reste au moine
quelques joiure encore, car, «quand le Nouvel An
a.nrive en son absence, il manque quelque chose
à la joie que nous apporte la .grande fête de
Tlïiveir. Il fallait aussi de la neige sur la 'terre,
avec le givre d'or des étoiles dans lo ciel et les
lueurs imuilticoiores des vitraux d'église pou r
poétiser l'anindveireaiire de la nuit sacrée où
l'Eaxfant Jésus naquit dans l'établ-3 de Be-
thléem. H.

Outrecuidance
Lo .Service de presse de l'Association de la

« «Semaine Suisse » signalait dernièrement qu 'u-
ne maison de commerce ihambourgeoise offrai t
ses services par voie de cir culaire a des mem-
bres de sociétés suisses d'artisans et commer-
çants et poussait l'outrecuidance jusqu'à s'a-
dresser à, nos ibraves compatriotes de la Suisse
allémannique en tant qu'« Auslanddeu-tschei: ».
c'est-à-dire comme allemainds de l'étranger.

Une n ouvelle circulaire de cette veine vient
de nous tomber eous les yeux. C'est.uine maison
•berlinoise qui s'adresse à des médecins sukete
et se Tecammainde pour la livraison de papiers
photographiques.

A son offre de service, la maison allemande
ajoute le délicieux poulet que voici : « Noas
nous adressons â voue «en tant «que « compatrio-
te » et nous vous prions de nous informer à
quels prix et à quelles conditions son t mis en
vente dans le pays où vous pratiquez los pro-
duits que nous- vous proposions ». Mentionnons,
pour être complets, que le fameux « Heil Hit-
ler » est remplacé «par une formule plus l.'iii-
tive « Mit JJeutsehem <5russ », ce qui signifie
« avec salutations a«Hemand-es ».

•Ces procédés ne eo«nt guère appréciés chez
nous. En effet, ils laissent une impression mi-
tigée dans l'esprit de médeoins, d'artisans et
de commerçants suisses, qui n'ont cure de pa-
reilles marques de sympathie, et von t par ail-
leurs directement à l'encontre des visées de
leurs auteurs. Des démarches aussi peu psycho-
logiques ne sauraient faciliter les échaugee
comiinericiaux entre l'Allemagne et la Suisse. On
rendrait um précieux service à ces maisons en
leur signalant ces faits. Une instance officieuse
(comme .par exemple la iGhamibre allemande de
commence en Suisse) devrait ee charger de cet-
te intervention. ' ?

lOoimime il ne s'agit à motre connaissance que
de cas isolée, nous espérons que cette instance
donnera une suite favorable à notre suggestion
et obtiendra pleine et entière sat isfaction.' K

Semaine Suisse.

Du Traité De tDestplj alie â
I Curopz bz Uzrsailles

Essai d'histoire -diplomatique, par Edmond Rossier,
professeur d'histoire diplomatique aux Univer -
sités de «Genève et de Lausanne.
L'histoire diplomatique est l'urne des branches

tas- ipilus Lntiéressiaiiites ide §3 science qui a pour
obj et !a connaissance des événements du passé.
Elle expose essen.tieil'leim'ent les irelaitions entre .'es
gouvernements, l'activité de fleuri agents, leurs
négociations ct les résultats auxqueils L's sont pa«r-

•Un vo'lume irai-S0. -Prix : 4 fr. 50. — En veut© à
îa Librairie F. Roth et Cie, Pêpinet 4, Lausanne,
et dans toutes lias bonnes librairies.
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venus, c est-â-dire Jes itraités. El'le (laisse voîon-
tairement de côté les éSéonents économiques et
socianx «pour n'étudier que Ses rapports entre les
Etats. E'!e permet auss i d'estimer ù leur juste
prix lia vaieur propre ide ses acteurs car la d iplo-
matie est un art uni exige une .intelligence aterte,
un sens psychologique -averti «et des connaissan -
ces étendues.

M. Edmond .Rossier tait commencer « Du traité
de Wes'tph.ailiie à l'Europe de Vorsatfiles » au dix-
septiàme siècle. C'est ù cette époque, en effet ,
que ia diplomat ie a pris îes iformes sous lesquel-
les nous lia connaissons, que ses usages se sont
fixés pour fo«rimer un droit. 11 s'est efforcé d'indi-
quer, comme iil l'expose .lui-même « non pas Le
texte des divers actes diplomatiques, ce qui se
'trouve dans de nombreux recueiJs spéciaux, -mais
le sens de chacun d'eux , leur importance , dans-
la succession des événeimants «». Il Ses a, en m
mot, situés dans leur caidire.

Nous suivons ainsi , à travers les actes diplo-
matiques, ila ¦ lutte contre des Habsbourg et 'a
grî-nde ambition de conq«uêtes de 'Louis XIV , mar-
quées par Iles traités de Westphalie, des Pyré-
nées, d'Aix-lIa-Ghapeiile, de Nimègue , de Ryswick,
d'Uitrechit , d'échec, au -dix-liuitième siècle, à l'est
et au nond , «de «la Turqui e et de la Suèd e, consa-
cré pair des traités de CarEcwitz et de Nysta-d ,
les affaires de la Succession d'Autriche et des
partages de da Pologne, île conllit colonial entre
la Firance de Louis XV et l'Angleterre. C'est en-
suite ta Révolution française «qui , après ces dé-
buts pacifiques, reprend les projets de la monar-
chie ; puis lia prodigieuse expansion française sous
le Consulat et 'rBmjpi.re avec da paix d'Amiens,
les traités de Presbour.g, de Tilsit, .le Congrès d-e
Vienne qui reconstruisit d'Europe après vingt an-
nées de guerre et d'où .sortit la Sainte-Aïliance.
Enfin, l'époque contemporaine .qui vit l'unification
de J'Itallie , Jes conquêtes oo-lon-iales, des guerres
d'ExItrême-lOrieut et lia «Grande -Guerre qui fut i'o-
rigine de 'tant de «bouHieversemenits -dans da carte
du monde.

Le livre de M. Edmond Rossier, d'une clarté
rigoureuse et d aine grande sobriété d'exposition ,
retrace trois siècles d'une histoire au travers de
laquelle se sont formées les nations qui constituent
1'E.urope d' aujourd'hui. R ien n'est pdus passion-
nant que de suivre, sur d'échiquier diplomatique ,
T-ôvol'Utian d'.un jeu qui, foncièrement avide au dé-
but , est devenu, dans une centaine mesure, plus
humain. Cet essai d'histoire diplomatique est in-
dispensatoie à tous ceux iqui veulent comprendre

"les événements actuels.
o——

«Le Calendrier de I'CMHce national suisse
du Tourisme

pour 1939, « «l'.année de la Suisse », se présents
dans un 'habit de -fête : une gaie iiriustration en
couleurs du titre, due au pinceau de .Herbert Leu-
pin, rappelé de grand événement de 1939, d'Expo-
sition iNaltionaîe de Zurich. Les superbes et carac-
téristiques photographies qui suivent, choisies avec
un goèt consommé, sont -un thyume éiloquent ,>ù
se succèdent régicars et vidlles, paysages et pano-
.ramas, j«oie des vacances et des excursions, funi-
culaiines et autos, vols sur des «Alpes et sur la plai-
ne, sports d'été elt d'hiver, confort des hôtels et
vie alpestre, {leurs de monta'gne et raisins dorés,
traditions et coutumes populaires. Ces nombreu-
ses .illustrations de publicité touristique sont en-
trecoupées de vues consacrées aux produits de
haute •qualité «des industries suisses d'exportation .
•Une photogravure soignée sur papier couché met
excellemment en valeur chacun des s«u j ets repro-
duits. Entre les gravures viennent s'intercaler des
textes de propagande, «entre autres sur l'été en
Suisse et d'Exposition Nationale, Iles sports d'hiver

en Suisse et sur Ces Jeux Olympiques d'hiver <3«
1940 à St-Moritz.

Le catendriar de d'Office «national suisse du
Tourisme, qui est publié en français , en ailemand,
en «italien et en anglais, est incontestablement un
des plus beaux caûeudrier s à effeuiller de l'année.
Diffusé dans de monde entier , sa publicité intense
et durable constitue .une des «meidleures et des
plus efficaces propagandes en faveu r de notre
pays. En Suisse, l'Office na«tional suisse du Tou-
risme vend ce caîendrier au prix de Fr. 2.— fe.
xenmdaire.

lillinAA SSlInA ^U '  ^s,rez avoir une carrière
¦ Pi !PS T I I I KA in téressante , assurée et cha-
IOUIIOU III  lOU ritable. f.iite* vos émdes de
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève,
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie,
médecine d'enfants. 10Q, Rouie de Chêne, tél. 44.222.
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VACHES CEINTURES
fraîches vêlées et prêtes au enveloppantes Ventrièrt s, pr
veau. Belle race, brune et ta grossesses, descentes d'esto-
chetée.Toujour* grard choix macs, contn. obésité, etc BAS
— Escher et Pfsmmiter, mar- PRIX. Envois à choix. Indi-
chands de bétail. Ecurie? qurr genre désiré,
près de l'Hôtel Tourist, Bri Rt. Michel , spécialiste, 3,
gue, Tél. 104. Mercerie, Lausanne.

louges de mélèze, Ire qualité, ftn
dus ou sciés à 5/5.

Prix t>ès  avantageux

RADIO-PROGRAMME- 1
SOTTENS. — Samedi 31 décembre. — il h. JO

Sonnerie de oloclies. 1.1 h. 15 Gmlte coanméimonaitii
de te iRes'tan.ratiion .genevoise. 12 h. 30 Inio-nma-
tions de il'A. T. S. 12 h. 40 Les orchestres Léon
Raiter e«t Pesemti. 13 h. 'Le courrier du skieur.13 h. 10 Gramo-concert. 13 h. 30 Succès 1938. 14
h. Aimez-vous lia .musiqu e ? Deuxième cours d'i-nibialMon nrusicoile. 14 h. 20 Graimo-concert. 16 h.30 Le»tu«res. 16 ih. 45 Thé 'dansant. 17 h. Concert.
17 h. 20 Intermèd e de dis ques. 17 h. 40 Suite duconcert. 18 h. Les cloches de lia ca.thédraile. 18 h.
05 Les ondes enfantines. 18 h. 25 Intermède . 18 h.
50 Les lettres et 'les ants en Suisse italienne. 19
h Les adieu x de ('Orchestre Jean RamonRossoti.
19 h. 30 Ouestions aolucliles de politique fédérale.
19 h. 40 Propos de fin d'année. 19 h. 50 Infor,
mations de (l'A. T. S. 20 h. Kaléidoscope radio-
phonfciue. 20 h. 30 Concent. 21 h. 15 L'aminée ra-
diophonioue 193S. 22 h. 15 Guy Ma r rocco et son
orchestre. 23 h. Les orabestres Léon RaJter et Lîo
GilLle. 23 h. 55 Avant de passer i l'année 1939.24 1I1. 1939... année nouvelle. 0 h. 10 Musique de
danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.50 iDàsfliies. 7 h. 05 Nouveïlie s. 12 h. Disques. 12
h. 30 NouveiMes. 12 h. 40 Disqu es. 13 h. 45 La se-
maine au Pailais .fédérai 14 h. Coup d'œiJ rétros-
pectif sur fainnée écoulée. 14 h. 45 Musiqu e vien-
noise. 15 h. 20 Portraits de femmes de la révolu-
tion française. 15 h. 30 Reportage. 16 h. Emission
popuilaire. 16 «h. 15 L'espionne, une aventure ¦ori-
ginale. 16 h. 35 Poit pourri . 17 h. Concert. 18 h.
Causerie. 18 h. 30 Musique diaim.pet.re. 19 h. Mu-
sique elt ve«rs de fin d'année. 19 li. 30 Nouv eMes.
19 h. 40 'Farce radioiphonique. 20 h. 50 Program-
me de vaniéités. 23 h. 10 Radio-orchestre. 23 h.
45 Sonnerie des cloches. 23 h. 55 Coup d'œi.'. ré.
tr.ospeiot.if at prévisions. 24 h. Sonnerie -des aloches.
0 h. 10 Souhaits de bonne année. 0 h. 20 Musique
de danse.

SOTTENS. — Dimanche 1er Janvier. — 9 h. 55
Sonnerie de doches. 10 h. Ouilitê protestant. 11 h.
15 Graimo-iconcerit. 12 h. Voeux «mondiaux de bon-
ne année. 12 h. 15 Intermèd e de disques. 1.2 h. 30
Informait ions de d'A. T. S. 12 h. 40 G naimoTOOin-
oart. 13 «h.» Ménage d'automne. 13 h. 30 Intermède
de disques. 13 h. 45 Le «bar des oiptiimis'tes. 14 h.
45 iGra.mo-coiniceirt . 16 h. Musique de d'2nse. 16 h.
30 Vairiiié-tés viennoises. 17 h. Musique de danse.
17 h. 30 Gramo-iconcent. 18 h. 55 Causerie reli-
gieuse caitholique. 19 h. 15 «Im.t«rmède. 19 h. 25
Les cinq miiniutes de Ja soilidarité. 19 h. 30 Le
dimanche sportif. 1«9 h. 50 'Iinformatioiis de VA. T.
S. 20 h. Suisse 1938. 21 h. Concert pair l'Orcher.-
tre de ia Suisse ro.m2nde. 21 h. 45 Dialogues ge-
nevois. 22 h. Suite du concert. 22 h. 35 Musique,
de danse.

BEROMUNSTER. — 9 h. Souhaits de bonne
a.roiée. 9 h. 01 Concert. 9 h. 30 Cuite pratestamt.
10 h. 30 Souhaits de «bonne année. 10 h. 45 Musi-
que de chambre. 11 h. 30 Chants patriotiques. 12
h. Couceirt. 12 h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40 Le raidio.
archestire. 13 «h. 30 Lecture. 13 h. 50 Orchestre
ebampêtre. 14 h. Pourquoi j e suis heureux d'être
Suisse. 14 h. 10 «Emission popuilaiire. 15 h. Pièce
en dia'lecte. 16 h. 05 Une petite histoire. 16 h. 40
Chants. 17 h. Cuilite catholique. 17 h. 50 Musique
classique. 18 h. 10 Ccuserie. 18 h. 30 Récital de
chant . 18 h. 50 Concent .récréatif . 19 h. 15 Trois
Suisses partant. 19 h. 30 Nouv elles. 19 h. 40 In-
formations sportives. 19 h. 45 .Radio-orchestre. 20
h. 10 'R écital de piano. 20 h. 40 « La pie vo.le.use*.
22 .h. «Disques de danse. 22 h. 30 Programme du
lendema in .



Pour le jour de l'An
Un seul, qu 'on ferme et puis «qu'on rouvre
Un champ nouveau «qui se découvre,
Les épis de il'autre engrangés ;
L'ôterneil dormeur qui se tourne :
Des pams qu 'on «dôfouime et renfourne,
Touj ours, douze à douze, rangés.

Voilà, peint cm vives images,
Le j our «des vœux , le- j ouir d'homum'ages,
iDe ûetltres d' enfants totands «et «doux ,
•Qui marque lie- seu.il de il'amn«ée
Bt «d'où mous siwvonis lia -traînée
De tant de pas derrière mous.

Mais ie teimps, Util, point ne .fait halte.
iRien m'assoupit at rien n 'exailte
Sa manche en tende autour de l'an.
•Aux rouîtes de pienre ou «de sable,
il' est lie marcheur inlassable,
Noir danis l'ombre et , .dans l'aube, blanc.

Ce long (mouvement nous entraîne.
Nous manquons lia route et la plaine
De bonnes , de poteaux dressés.
A chaqu e tournant «de l'armée,
iNous comptons dams .la 'destinée,
Ceux que mous avons dépassés.

iGouireuins qui repremment haleine,
Oubliant 'les risques, lia peine,
Avant de faire un nouveau tour,
iQn entend, «jusiq u 'à D'ombre moire,
Les homm.es ctaniter, dire et boire ,
«Rassembiliés à ce carrefour.

Le cycle .aussitôt .recairmeiiiicie.
On se irefie , en .]'«amibre .immense,
Au eap«rice des «mauvais sorts.
Tout est désordre, aiffre , panique
Et, de il'iénarme méioamique,
«On enteod girinicer 'les «ressorts...

iSous tout ce traioas «qui nous mine,
La sagesse est «qu 'on s'examine,
Comptant ses pas, réglant son jeu,
Bt que, durant qu 'on se .gourmande,
Chacun en soi se irecommamide
Au maître de lia course : iDieu.

iCar les plus noirs dessous «des choses,
Les progrès, le .métamorphoses,
Le totamiarre beUli-queux,
'Vagues et vents, voiles et câMes,
Evénemenlts .inex«triioable>s,
Dieu, s'il lui plaît, joue a.v-eic eux...

JR. H

Passe ton chemin,
vieux soûlard

«Quel ibon couple ça faisait, ces vieux qui ha-
bitaient là^bas à l'extrémité du village ! Tout
le nnonde ies «estimait; ou ïes 'connaissait et dési-
{jna.it moins sous leur nom de famille qu'en les
nommant, lui, mou oncle, «elle, Tante Marrie, et,
quand, le dimanche, «on lee voyait s'en aller «bras
dessus Iwae dessous aux Vêpres ou à la pro-
anenade, on icàucbotait à tenir passage :

— Ah ! lee braves gène ! ou : Ah ! lee gens
(heureux !

iCeux qui avaient fait des étudee, .pensaient
à (Phiiém ou et Baucis.

Et pourtant... parfois uu cheveu, un laid .che-
veu venait itoimiber dans le beurre «des 'Centirain.

C'est que « mou Oimcle » avait pris l'habitude
d'aller, le eoir, prendre sou verre au café ; il
n'y avait pas le moimdire mal à «cela ; l'homme
qui a trimé toute la journée peut trèe 'bien se
permettre «cette disiliraction, mais il fau t gar-
der la .mesure, et .c'est précisément ice que
l'lh«amme, ies derniers «temps, faisait de moine
«n moine : Tante. Mairie 'constatait avec déso-
la taon que eon homme maintenant aidait pres-
que boue lee j ours au café, «qu 'il y meetait jus-
qu'à des heuree indues et qu'il y dépensait
beaucoup d'argent ; la brave femme en eouf-
ifirit .beaucoup ; ces lonigu.es heures, passées dane
la solitude, lui pesaient d'autant plue qu'elle
Savait ipae d'«enfants.

. (Plusieurs fois elle avait fait des remontran-
ces à son mari, qui avouait sou «tort et pro-
anettait tout «ce qu'elle voulait, quitte à n'en
den tenir : lo raie était intervenu, lui aussi, et
avait placé la icoirde de «la jpièté :

— Comment, um «homme dévot «coanme toi,
Oèlestin...

— Vous avez bien iraison, iM. lo cumé... Je tâ-
cherai do me eonriger.

iMâis cette bonne .résolution durait « ce que
durent les iroeee ».

«On «était la veille de 'Noël. Cenbrain , — «'était
son inotm —' avait travaillé d'arrrache-pieds «tou-
te Ja journée, pour achever le costume du ,pre-
arier échevin, promis pour le eoir même.

Ayant prie eon couper, le icoetume eoue le
bras :

— Je file, dit-il... je vais porter le «costume à
l'échevin ; maie tu verras, je ne serai pae long...

— Tu m'as «promis que nous irons «ensemble
là. la niesse de minuit. /

— «Ooimipte suir moi !
* * #

9 lh... 10 h... 11 h... 11 h. 50... déjà lee do-
ciles appelaient lea fidèle* à la meeee de ani«
put, et toujours pae de Oédeetia ! Laeee d'a«t-
•ttndire, 'Maria fi 'ihsbiila ; il iuidjait «bien nu'eli»

Construction d'un tunnel à travérsle Riederhorn
A deux heures au-dessus 'de .Mcerel (ligne Bragme^Fumlca-Obeiip), à 1800 m. d'altitude, on a com-
im.ancé il y a um mois, «le percement d'un tunnel à travers IRiiederhorn, tunnel haut de 2 m. 50
et dont la longueur atteindra 3000 m. Il é aiCtu:eilflem.eivt . 10Q .. et «un grand trafic «règne entre «la
station de iMœrel et le .chalutier , lies mulets .transportent .actilememt les «tuyaux .qu i doivent servir
à 'la vemti«lia«tion du souterrain. Le tunnel sera terminé «dans «ux ans. Il ab«outira au glacier d'A-
letsch où il récoltera l'eau qu'il .amènera dams les cultures « pâturaiges de la irôgion, les busses
se «révélant insuffisants. — «Nous montrons à gauche : l'intérir du .tunnel . A .droite : «ume vue sur

le Riederhorn «et -les "travaux conencés.

allât seule à la messe ; ce serait la première
fois depuis 27 ans qu'ils étaient mariés qu'ils
n'aillaient pas .ensemble à la messe de minuit !
«Ce qu'elle 'en avait le cœur gros !...

Arrivée devant 'la chapelle de N.-D. de Bon
Secours, elle s'ainêta un instant, comme elle
en avait l'habitude ; que de foie elle y était
-venue prier pour «que «Oéles-tim enfin se corri-
geât !
. La Sainte Vierge avait-elle 'choisi ee moment

•pour exaucer la prière de la bonne femme ?...
Toujours .est-il que .celle-ci eut .comme une ins-
piration... Si je me cachais dans la .chapelle et
si j'attendais le .passage de mom maori pour lui
faine une verte semonce !... 11 est minuit, per-
sonne «ne me verra, et .Oèlestin ne reconnaîtra
•pas ma voix...

Un voisin ue lui avait-il pas dit l'autre jour,
au cours d'une conversation, que 'Oèlestin ne
manquait jamais, même «quand il était forte-
ment 'éméché, de s'amrêter à la chapelle pour sa-
luer la Madone ?... Ainsi dit. ainsi fait.

•Ootmibien de dizaines Sainte Marne égrena-t-
eile, .cachée derrière la statue de la Vierge î
Les derniers fidèles étaient depuis tout un
temips déjà «repasses SUT la troute pour (retour-
ner chez eux, et tout loin là-bas, l'église était
(retombée dans le silence _ t les ténèbres loirs-
qu'enfin un pas incertain vint faire crier «la nei-
ge «durcie de la «route.

Venu à la 'chapelle, le soûlaud effectivement
s'aiirêta, et soulevant eon «béret :

— Je vous salue, Marie ! balbutia-Mi.
— Passe ton «chemin, vieux soûlard ! lui ré-

pondit une voix du fond de la .chapelle.
A ces mots, Oèlestin demeura sidéré, comme

.cloué à sa place. Avait-il bien entendu ? Une
voix aurait dit :

— Va ton chemin, vieux soûlard !... Etait-ce
un cauchemar ?... Pourtant non, puisqu'il était
«bien éveillé.

Pour réussir eon stratagème, Tante Marie
avait eaorifié ea meese «de minuit. Il ne lui «fut
guère difficile d'arriver par un détour à la mai-
son, avant son mari, dont la boisson avait
alourdi la m arche.

iFaisant l'innocente, elle l'apostropha :
— Qu'as-tu «donc, lOéleefcin ? Tu es tout dirô-

J ai rien. J'ai... (rien... irien...
Comme ,tu es pale !... Serais-tu malade ?...
Non , je «te dirai ça demain... Donne-moi un

verre d eau.
«Et «comme Mairie avait encore insisté, il avoua

une (partie de la -vérité ; ayant avalé d'un co«up
le verre d'eau :

— La Vierge de la chapelle — balbutia-t-il —
ma parle. Il n eut .garde toutefois de dire quel
compliment il avait reçu d'Elle.

Ce soir-là, Mairie me put en savoir .plus long.
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— Dema ! — [répétait 'Oéleetin — demain
peut-être .tdimai-je tout.

* * *
Maie ni maim, ni après-.demain, ni jamais,

Oèlestin me i-i dévoila le tenrible secret.
lOomime semairi, dans là) quinz«ain«e qui suivit,

ne s'en .étaiallé une seule foie à la Cloche,
Marie lui deamda :

— Alors, n ne va plus jouer éa «partie à
la Oloiche .?

-!T La Viare de la idhapelle ne veut plus,
avait-il trôponni

Aux copain «ai lui demandaient pourquoi on
ne le voyait pis guère au «café, il faisait la
même réponse jiigmatique ; eux, n'y compre-
naient goutte ; (aie Tante Marie, elle, comprit
tout. En cette iit de Noël, la Madone exau-
çant enfin sa pré, lui avait rendu sou mari.

Ohne L.

il y a 900 1ns la jreue de Dieu
eit proclamée

Au moment dl«938 va s'achever, rappelons
qu'il y a eu nei cents ans cette année que la
« Trêve de Die» fut proclamée à Lausanne.
C'est, en .effet , ejl088 que l'évêque de Lausan-
ne, Hugues, prési, sur la colline de Montriond,
au fameux senrnt «qui devait éclairer d'un
rayon de soleil jtte sombre époque traversée
de guenres, de fiux, de famines.

Le synode iréuiipar Hugues se composait du
haut .clergé de l'-icien (royaum«e de Bourgogne-
Tramsjurane : l«e ĵrch«evêques de Vienne en
Dauph'iné «et de Bançon, les «évêques de Bâle,
de Belley, de Gjève, de Maurienne, d'Aoste
et de Sion. Une fie de seigneurs et de cheva-
liers accoururent I même. L'archevêque de Ta-
rentoaise se trendituss-i à Lausann-e par lee or-
dres du pape poj assister à cette solennité,
qui devait se ipasr en plein air.

.Revêtu, ainsi ri les autres prélats, de ses
habits saoenidotau] Hugues .occupa le haut de
la colline de Mowtpnd, entonné des principaux
seigneurs. Un peue immense couvrait la plai-
ne ; tous agifcaien^es (rameaux verte en criant:
« Pax, pax, iDomi ! La paix, «donne-nous la
palix, Seigneur. ! «L'évêque. répondait aux ac-
clamations -de ©ettymul'titude en levant au ciel
sa crosse paetbra'j .en tém«oignage du pacte
conclu à la faœ dpieu vivant, et il prononça
la formule du ^eauHi't en ces tenm.ee :

« Ecoutez, olJré'fcihB, le ipaete de la paix. Voue
jurez de ne point ttaquer l'Eglise, ni le oleirc,
ni le m«0'in-e inoifeiDif ; de ne point enleveir ee
qui lui appambiat [légitimement ; de ne point
eaisir le village© m la villageoiiee, ni le serf ,
mi le marchand uuulamt : vous ne lee irançon-
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Le h@uM et le em
Le gui et le houx ee partagent l'honneur do

décorer nos tables et nos demeures pour le
jour de l'An.

Comme le gui, le houx fut connu des druides
qui en faisaient prendre des «infusions à 0211X
qui se «plaignaient de douleurs mal définies.

Au COûTS de ses voyages au cœur de l'Afri-
que, Li«viingâbo«ne rencontra des sorciers nègres
qm prétendaient guérir lee fiévreux en leur
faisant bo«ir3 une décoction de bois de houx.

En Italie, une branche de houx «est accrochée
au berceau des nouveau-nés, afin d'en éloi-
gner lee mauvais génies. ¦

En Anglete.we, le ho«ux est l'objet de nom-
breuses sup^iretitions : il faut se garder d'eu
cueillir dame un cimetière, de le. brûler lo(rs-
qu'il «est fané, sous peine d'être victime d'un
incendie avant la Saint-<MaT>tin prochaine. La
branche de houx doit être pendue de préféren-
ce à la façade nord du logis et ne plus être
déplacée.

Enfin , n'écrasez jamais les petites baies rou-
ges du boux ; si, ipar malheur, vous en détrui-
sez une, Tiaimassez4a, lancez^la vere le nord en
disant : « Sainte baie, pandonne-moi et laisse-
ra oi vivre, je t'en prie ! »

On pratique beaucoup la coutume anglo-sa-
xonne de s'embrasser eous le gui, pour le Nou-.
vel-Am. C'est une autre forme de la vieille tra-
dition d'« au gui l'an neuf ».

Mais, au fait, d'où vient l'aimable coutume
de s'embrasser sous le «gui ?

Lee Scandinaves content que le petit dieu
Baldur fut protège par l'univers •întier, sauf par
le gui, que l'on avait oublié dans les invoca-
tions.

Alors Lo Ki, l'esprit du mal, fit une flèche en
bois de gui, et tua l'Eros Scandinave. Sa mère,
la Vénus nordique, «ressuscita Baldur. Et, pour
que le «gui fût purifié de eon «crime involontaire,
il fut consacré à l'Amour.

C'est «cette consécration «que 'célèbrent en-
core aujourd'hui de braves gens, qui ne -nn-
naiesent certes pas, de nom, ie petit Balidur «ou
«le mauvais Lo Ki.

A
LA LOTERIE

DE LA fUI//E ROMANDE
présente ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année à tous ceux qui l'ont
aidée à soutenir des causes et des
œuvres particulièrement méritantes.

«nerez ni les maltraiterez. Vous ipromettez de ne
point incendier les .chaumières, ni les châteaux,
à moins que vous n'y trouviez votre ennemi à
cheval et tout armé, de ne poin t brûler «ni sac-
cager les xécotites et lee fruité de la terre ; de
ne point enlever au laboureur le bœuf ou le
cheval de sa chanru'e, et vous ne les blesserez
point ».

« Vous ne prendrez point à gage un voleur
connu comme «tel ; vous ne protégerez point
l'homme violateur de la paix jurée. Vous (res-
pecterez l'asile sa-cué accordé aux autels . et
l'immunité de l'Eglise. »

« Enfin, vous n'attaquerez point votre enne-
mi armé ou «désarmé pendant le temps consacré
à la « Trêve de Dieu ».

Les seigneurs «et les ébevalieiis jurèrent sur
les -Sainte Evangilee l'ioibservance de oe pacte,
et leur serment fut .répété avec dee transports
de joie par la foule. L'assemblée procéda en-
suite à la remise des «otages qui funent confiés
aux «évêques ; enfin, avant d© se séparer, elle
entendit la bulle d'excommunication contre .tous
ceux qui enEreindiraient le pacte.

La « Trêve «de «Dieu » fut .prolongée de ma-
nière à embrasseir environ les trois quarts de
l'année. Ainsi elle durait chaque semaine du
mieneredi au soleil couchant jusqu'au soleil le-
vant du lundi suivant.

Afin de fontifiier oe pacte pacifique, les évo-
ques s'-engaigèrent -entre eux à se dénoncer ré-
ciproquement, même par écrit, les violateurs
de la Trêve, pour qu'il ne leur fût pas possible
d'échapper aux châtiments de l'Eglise en pas-
sant furtivement d'un «diocèse dans un autre.

(Cependant, malgré ces sermente, malgré les
menaces des f oudres de l'Eglise, lee d-ésoxdiree,
lee violencee irecomm'encèrent bientôt, et. - la
Trêve de Dieu ne fut guère qu'un intervalle
de calme au milieu d'un orage preeque conti-
nuel.

Un réconfortant par temps froid ?.,.
Essayez un grog ;au <t DIABLERETS » —
avec une tnamohe de citron —. Vous serez
surpris de ses «bienfaisants effets.
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L'AGAUNOISE
St-Maunce

présente à ses membres honoraires, passifs et
actifs ses meilleurs vœux pour j gj g .  Elte se fait
un plaisir de les inviter à venir déguster le ver'
mouth d'honneur qui leur sera offert le i" janvier,
dès 31 h. Jo, au Café du Commerce, A.  Barman.

HEN RI RIMET
Coiffeur pour dames et messieurs

ST-MAURICE

présente à ses clients et amis
ses vœux sincères pour

la nouvelle année.

JEAN DUC , électricien
ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pout la

nouvelle année

Chaussures GATT ON I
St-Majiri.ce Sembrancher Monthey

présente à tous ses clients et
amis, »es meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Le Bazar île la Place „Chez Maicel"
St-Maurice

- présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour 1939

LÉON SAILLEN
COMBUSTIBLES ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ANDRÉ MONTANGERO
Epicerie ST-MAURICE

pr ésente à ses clients
ses meil leurs voeux pour la

. nouvelle année

Henri Maggi, St-Maurice
Menuiserie-Ebénisterie Tél. 124

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

LE BAZAR AGAUNOIS
ST-MAURICE

présente à ses clients ses bons
voeux pour ig3g

EMILE BINZ
Boucherie St-Maurice

présente ses meilleurs vœux pour 1939
h sa f idèle clientèle, à ses amis

et connaissances .

Cordonnerie Moderne
Rémy Reynard St-Maurice

présente à sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

R. Misselier & L. Rimet
Gypserie-Peinture ST-MAURICE

présentent à leurs clients et
amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

L'Imprimerie Rhodanlque JOS. AMACKER & CIE
Téléphone 2.08" ST-MAURICE Téléphone 2.08 Fers et Quincaillerie

- ,; . ¦ ST-MAURICE
présente à sa f idèle  clientèle ses meilleurs souhaits I présentent à leurs clients et amis les

pour l 'an nouveau meilleurs vaux pour la nouvelle année

Marcel COUTAZ
Cycles ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Jacques MICOTTI et Fils
ENTREPRENEURS - ST-MAURICE

présentent à leur f idèle clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Henri Crosetti
Ferblantier-appareilleur - St-Maurice
p résente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vaux p our la nouvelle année et
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
f iance qu'ils lui ont accordée jus qu'à ct tour.

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier St-Maurice

présente â ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

C. Coutaz & Fils
Combustibles - St-Maurice
présentent à leurs clients et. amis

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

J. Agosti & J. Francioli
Entrepreneurs St-Maurice

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

EMILE DUBOIS
Marchand-Tailleur ST-MAURICE

présente à tous ses clients
ses voeux les meilleurs

pour ig3y

Boucherie - Charcuterie
Emile Valentlnl ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La Boulangerie KUHN LE CAFÉ DE LA POSTE
St-Maurlce J. Becquelin ST-MAURICE

présente à sa bonne et f idèle clientèle présente à ses clients, amis et
ses meilleurs vœux pour connaissances, ses meilleurs

la nouvelle année : voeux pour l'an nouveau

HYACINTHE AMACKER |] HÉOfe fe SHUB'
Maréchal-ferrant - St-Maurice JULES GOLLUT

présente à ses amis et fidèles clients ses \ _ . . , ,, ,„
voeux les meilleurs pour la ¦ Présente à.s,f nombreuse clientèle

nouvelle année i ses meilleurs voeux pour
j la nouvelle année

NOBILI & FILS
Menuiserie mécanique Charpente

St-Maurice — Tél. 118

présentent à leurs amis, clients et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Raoul GAUTIER, Lavey
Installations sanitaires Chauffages centraux

Café des Mille Colonnes
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtele l'Ecu du valais
C. Co? ST-MAURICE

pr ésente sa f idèle clientèle ainsi qu'à
ses amit connaissances ses meilleurs

vof pour la nouvelle année

Bufet de la Gare
J. Chèe. St-Maurlce

prtnte à sa f idèle clientèle
s meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Miel des Alpes
M. Sime Jean Rausis St-Maurice

pré nte à tous ses clients et
am, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Café Central
Vwferthe Barman St-Maurice
prêt e à ses clients, amis et connaissances
ses HUeurs voeux pour la nouvelle année, ei
les j e de lui continuer la confiance qu 'ils lui

ont accorda jusqu ici
1 ¦ . .

Êeorges Cheffre
iafé de la Place St-Maurice

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

r

le Café du Nord
H. Chevalley - St-Maurice

fsente à ses amis, clients et connais-
sances ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

AFÉ DU COMMERCE
iguste Barman <,. ST-MAURICE

'•ésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Hôtel de la Gare
'am. Nanzer et Veuillet St-Maurice

p résente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux et souhaits

pour 4939

I la le fe lane U.
St-Maurice

présente à ses clients les
meilleurs voeux pour la nouvelle année

E. POOLY
Boucherie-Charcuterie St-Maurice

présente à tous ses clients et
connaissances ses meilleurs

voeux pour tgSg

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie St-Maurice

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

CAFÉ DES CHASSEURS
M. & Mme André Duboule Les Cases s.St-Mauric ;

Menuiserie
présente à ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Se recommande.

Café de l'Hôtel de Ville Auguste Défago
P. Becquelin St-Maurice

présente à ses f idèles clients, ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année.

Hôtel de la Dent du Midi
M. et A. Richard St-Maurice

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Ernest Mottiez & famille
Hôtel de Vérossaz

présentent a leurs clients, amis et con-
naissances les meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Georges MAGGI
Pâtisserie St-Maurice

présente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

ALBERT DIRAC
'Menuiserie - Ameublements - St-Maurice

présente a sa f idèle clientèle et a ses
nombreux amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

GARAGES GŒGEL - ST-MADRICE
Auto-transports an tous genres

Taxis - Cars alpins

présentent à leur aimable clientèle
leurs meilleurs voeux pour 1939

jllil>> Garages ouverts Jour et nuit

VICTOR BRÔUCHOUD
Serrurerie d'art et de bâtiment. Appareillage et

Installations sanitaires - ST-MAURICE

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley St-Maurice

présente a sa f idèle clientèle et a ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la Nouvelle Année.

J. GROSSO
PRIMEURS ST-MAURICE

présente à ses clients ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Ru Louvre - Bex
présente à ses clients ses meilleurs

souhaits pour 1939

M. Camille FERLA, Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie , Tissus-Meubles , Cernier

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs voeux bour la
Nouvelle Année

Le F.-C. ST- MAURICE
présente à ses membres actifs ,

p assifs et amis ses meilleurs vœux
et les invite à assister au vermouth
traditionnel qui sera servi dès 11 h.

3o au Café du Soleil

Charles Duc
Chauffages centraux St-Maurice

présente à ses amis,
connaissances et f idèles clients ses

meilleurs vœux pr la Nouvelle Année

Coiffeuse ST-MAURICE

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1939

Pierre CADONI
Gypserie et Peinture - St-Maurice

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle et à ses

connaissances

BOUCHERIE NOUVELLE
Emile Buisson ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pour

Van nouveau

Café Central
Jean GOLLUT MASSONGEX

envoie à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour 1939.

Henri Mariaux
Auberge de Coutance Coutanoe 26

GENÈVE
présente â tous ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Victor TRISCONI & Fils
Fabrique de meubles et tournage sur bois - ïionnai

présentent à leur clientèle
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

RENÉ BOCH
Couteaux Oplnel - St-Gingolph

présente à ses amis, clients et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Phaiù-Diopi i Ml
ARDON

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La Maison „Au Renard Argenté "
Fourrures LAUSANNE Rue de Bourg 8

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs pour

la Nouvelle Année

Café-Restaurant du

Pont du Gueuroz
M. & Mm» Félix FRAPOLLI

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année



Bonne Année !
ô. tous nos clients

Manufactura de Tabacs et Cigares de Monthey
de Lavallaz & Cie S. A.

KALBERMATTEN Frères
Transporte MONTHEY

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs

voeux pour l 'an nouveau

BERNARD MOIX
Charpente-menuiserie - MONTHEY
Parquets - Meubles - Linolénms

p résente ses meilleurs vœux
p our la Nouvelle Année

Ingignoli Frerci, Monthey
Serrurerie et chauffages centraux

p résentent à tous leurs clients
leurs meilleurs vœux po ur la

nouvelle année

Léon Torrent
Magasin Reichenbach - Meubles

Monthey ¦ Aigle
présente à ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Marc CHAPPOT
Menuiserie Ebénisterie MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle, à
ses amis et connaissances ses

meilleurs vœux pour tg3g

RODUIT Frères
Tannerie - Martigny

présentent a leurs clients et amis
les meilleurs vœux p our

la nouvelle année

Louis Nicollerat
COMBUSTIBLES MARTIGNY

p résente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux po ur

la nouvelle année

Stragiotti Frères
Firblintien-Appareilleorc Installations sanitaires

Martigny-Ville

p résentent a leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

p our la nouvelle année

la M m lato Troillet
Martigny et Bagnes

p résente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux p our

la nouvelle année

8 FEUILLET ON D U « N OUVELLISTE »

ïi f f ne k si tic
0 

— Maidatme de Nives a connu Françoise, el
trouve «que je lui ressemble de manière frappan-
te... C'est sa «femme disparue «que Pierre cherche
en moi... S'il me regarde «d'un air attendri, c'est
surtout iiorsque mes yeux ne peuvent rencontrer
les «siens... H aime me faire panier «de mes souve-
nirs d'enfance espérant que Françoise y sera mê-
lée... il a l'air de prendre plaisir à me poser des
Questions ; «mais 'â te regrette ensuite, ma répon-
se ne lui apportant .pas ce qu'A attendait !

— Comme tu analyses, Paull ette ! C'est détes-
table... Il ne faut pas faire du roman ; une jeune
fille doit accueillir ila vie avec plus de simplici-
té.

— Pourtant, mère» Su moment que vous vouliez
savo ir si P ierre éprouvait pour mod un sentiment
d amotir, je devais bien tâcher de vous expliquer
ce que j'ai compr is.
i — « Amûur t •sentiment d'amour 1 » De mon

Paul MARCLAY
Droguerie du Lion d'Or - MONTHEY

p résente à ses amis et
connaissances ses meilleurs

voeux p our ig3g

Joseph AMERIO
Marchand de Vins MONTHEY

p résente h sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux p our

la nouvelle année

Eu§ène TISSOT
Horlogerie MONTHEY

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Menuiserie Josepb Klioger & Fils
Martigny-Bâtiaz

p résentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux

p our la nouvelle année

Rod. FLÛCKIGER
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Charly MORET
Ameublements Martigny

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

PUBLICITAS
dtUi&aUe à 4M tiienU j e t  4JUMU ieaucAu^

de tiuccèà (tûub i'tuutée '

193 9
VMH.S'.i^Ha.̂ Bm fluxK^HmaaMvvM ¦_____________________________________ MM_____n______ NHH._^H

temps, une jeune fille de bonne éducation n'aurait
pas ose prononcer un tell mot.

— Alors, elûe devait étouffer de le garder ren-
fermé dans son coeur ?

— « L'amour », .répéta maussade Mme Dar-
raJ, à iquod bon ?... Parie plutôt de l'estime qui
suffit pour vivre ensemble de façon agréable...

Alors, d'un ton plein de reproche :
— Maman, n'ôtez pas son charme à la vie en

la privant de ce mot enchanteur ni de toute la
joie qu'iû éveille en nous... N'empêchez pas que
les êtres jeunes se cherchent, se «trouvent, à de-
mi... quelquefois tout à fait , et «ne craignent tant
que de se perdre !

— Mon Dieu, «que tu es romanesque ! soupira
Mme Barrai. Enfin... II s'agît de savoir si tu ':rads
volontiers passer d'hiver chez (Mme de Nives. Elle
t'Invite à des sports de neige dans le Jura... Et
je crois avoir compris que l'idée de créer plus
d'intimité entre son neveu et toi, n'est pas étran-
gère ià cette invitation. ¦

— J'en suis mol-même tout à fait sûre ; aussi
bien que la perspective de ce voyage me cause
un immense pla isir, Je vous demanderai la per-
mission de réfléchir avant de donner une répon-

Francis REVAZ
Salon de Coiffure MARTIGNY

p résente à ses clients, amis et
connaissances i ses meilleurs

vœux p our l'an nouveau

La Maison \m Frères
à Martigny

présente a sa nombreuse clientèle ses meil-
leurs voeux et souhaits de bonne année.

Alfred Veuthey
FERS MARTIGNY

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L. Nicolay, Martigny
Agent général de la «Winterthur»

p résente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs

vœux p our l'an nouveau

Hôtel Gare & Terminus
Marty Martigny-Gare

p résente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux p our

la nouvelle année

Oscar Darbellay
Photographe Martigny-Ville

présente à son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Charles Balma; Martigny
. Motos - Garage - Vélos •'•• -

p résente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

.j-r- Permets^moi, ma' petite , d'ajouter que Pierre
d'Aitfandes est .riche, propriétaire d'iin fort joli
châ teau, que son passé est une garantie pour l'a-
venir...

— Je sa'is, maman. Je sais aussi que moi, r.e
possôd«amt rien, je devrais juger magnifique que
cet homme, trompé par une apparence physique,
s'attache à moi désespérément, pour faire revivre
un souvenir... Je trouve d'ai«U«eurs cela très tou-
chant de sa part... ajouta Paulette d'un air ému...

Puis, reprenant son expression gamine, elle
embrassa sa mère.

— Pauvre maman chérie , pressée d'assurer à
votre «fille le pata quotidien pour toute sa vie !

. — Je ne le cache pas Je moins du momie.
— Et papa, «qu'est-ce qu'il dit de tout cela ?
— Laiisse, laisse, je ne l'ai pas encore mis au

courant.

. Dans son . lit, Paulette avait beaucoup de mal
â trouver Hé sommeil. Endormie, eMe eut un son-
ge 1

... La pîuie d'orage avait réveillé la terre qui
donnait tout le parfum des «fleurs, eimbaumanit l'air
humide... Une tristesse affreuse s'exhalait de
la maison que ia mort ava.it rendue muette...

A «» ° t conna^  ̂ 19 39ams eZ ««iunrs
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Chaussures Modernes [
Place Centrale - MARTIGNY

présentent à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs souhaits p our

la nouvelle année

H. GALLAY, MARTIGNY
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

p résente à ses clients
les meilleurs voeux p our la

nouvelle année.

La Boulanseiie Pâtisserie LONFAT
MARTIGNY-VILLE

présente ses meilleurs voeux
à ses clients, amis et

connaissances

HEN RI MORET
Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY

p résente a ses clients et amis, ses meil-
leurs voeux p our 1939

L'Hôtel i Giand-Unl
Martigny

présente à sa bonne et f idèle
clientèle , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Menuiserie F. Porcellana
MARTIGNY

p résente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

calé -Restaurant du Simplon
Bourgeols-Chevallay Martigny-Ville

présente à sa clientèle les
meilleurs voeux et souhaits

po ur ig3g

Luc Pierroz
Tapissier MARTIGNY VILLE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Café des Alpes
Mme y™ Coppex Martigny-Ville

p résente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux

p our la nouvelle année

Th. Dirren & Fils
Pép iniéristes et Primeurs MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients et .
amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MM. Ch. BESSE <f Cie
Vignes américaines LEYTRON

p résentent à. leurs amis, clients
et connaissances, leurs meilleurs voeux

p our la nouvelle année

Erwin GERBER
Courtier de Publicitas S. A. ;

Succursale da Sion

présente à ses f idèles clients, amis et
connaissances ses voeux les meilleurs

p our la nouvelle année

La Direction de I'

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
avec SERVICE D ESCOMPTE

p résente à ses membres et au
p ublic en général ses

meilleurs voeux p our ig3g

Félix BAGNOUD
Boucherie-Charcuterie MONTANA

présente â tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

MARC REITPICHLER
Md-Tailleur - MARTIGNY - Av. de la Gare

p résente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux po ur la

nouvelle année.

Françoise, telle un fantôme, en montrait de seu il
désert... i

iBâle pariait comme on chante, disant :
* Là, des mois passeront, l'un après l'autre,

joyeux du printemps et de 3'été, frissonnan t de
l'automne... Le renoncement deviendra une forme
du «bonheur... «Du sacrifice de toi-même naîtra une
ivresse intime immense ».

Cela dit, un doi«git sur si&s lèvres Manches»
Françoise disparut !

Pauflette , déchirée d'angoisse, fonda'ilt en san-
glote. Elle était semMaiMe à l'oiseau, entré pat
aventure dans une oh«a«mb.ne et .qui, tournoyant at-:
folé, après avoir brisé son effort à la vitre où
appana«ît la liberté, heurte une glace qui lui ren-
vo'ie son image et achève de le dérouter...

Enf in, une porte s'ouvrit... FJe donnait sur œr
abîme noilr et sans fond !... Effrayée, la dormeu-
se soudain s'éveiffla...

•Assise sur son lit , eiHe mit kwigteimps à se ras-
surer, cherchant des yeux les aspects familiers
de sa Vie .quotidienne... Ensuite elle joignit les
«mains pour une prière, et se rendormit calmée.

(La suite en sixième page.)



Casino de Sierre
M. & M1"» Roh-Vallotton

présente à sa bonne et f idèle clien-
tèle et au pu blic en général

ses meilleurs vœux

Café MACHOU D
M. C Mme Anthamatten SION

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Hôtel de la Gare - Sion
M. & M"18 Grtiss

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Edouard Bonvin
Assurances SIERRE

pr ésente a ses clients, amis et connais-
sances ses vœux les meilleurs

pour l'année nouvelle

Gé Bayard~Thuillard
Tapissier-Décorateur SIERRE
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vœux
de bonne année ï f f J p

Germaine - Couture
SIERRE

vous présente, Mesdames, avec
ses remerciements, ses vœux les

meilleurs pour l'an tg3g

Crédit Sierrois
SIERRE

présenté à ses clients, amie et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La Boucherie VENETZ
St Léonard

présente à ses clients, amis
et connaissances ses vœux les meilleurs

à l'occasion de la nouvelle année

Café du Pont
UVRIER près SION Gattlen

présente à sa nombreuse et f idèle clien-
tèle ses meilleurs vœux pour la

TTLouvclle Année

IBIDE PELLISSIER - IN
Représentant de « FORD »

pr ésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Mai Varone. agent n'allies
SION

présente à ses clients, amis et con
naissances ses meilleurs vœux

pour là nouvelle année

U. LEVAT
Coutellerie SION

présente- à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

.nouvelle année
1 

i- . .:: 2.- . . . .  ; : . . vu. .. ,

" JC'esit au priratamps que PaUletibe devait se' «ren-
dre à l'invitation de Mme de Nives.

Tirés raisonnablement, elle aivait jugé bon pou r
Pierre de Laisser poisser un «certain temps sur sa
(première impTessiarl... Quelques semaines pou-
iMaijent en abolir le raidissement fugitif !

lEn jeune fille très honnête, ©lile-onême s'ir.ter-
rogea'lt.

Tout au fond de son cœur, «l'écho d'un souve-
nir ancien, lui faisait comprendre que ce nou-
veau cousin ne lui inspirait pais d'amour ; sini-
p'.ement une pitié «tondre, mêlée à Un intérêt
.éoiiu pour la fidélité touchant© de cet homme qui
ehewdiait dans une autre le mirage de celle qu 'il
avait pendue !

De cela, tffie ne ressentaiit ni laOousde, ni of-
fense. .

Bt puis, eCIe approchait de sa virtgt-cin'quièjne
année il faMalrt donner un sens ià sa vie, la fixer.
Or, autour d'ele, «rien ne l'aMtoit, ne la tentait,
riep -njévepait dans son . âme cette ivresse lé-
gère» et charmante dont elle avait connu et pendu
la douceur !

Ce>;a ne ¦sJsn.ifîerai.t-ïl pfls cf-j'ei1!» «.levait flonner
son :(_fé\r ouem«it eut;*!, sans ctoesËhsIr ce qu 'elle

Café des Alpes Teinturerie Valaisanne
M. & M"'» P. Vadi-Fournier - Sion Jacquod Frères Sion
présente à son honorable clientèle présente à se3 clientSi  ̂

et connah
ses meilleurs Vœux pour la sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année nouvelle année

M et Mme G. Nigg-Antille
Calé de Genève - SION

présentent à leurs clients et
amis, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

i x wM f i o m&nj ou^^
.:

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS! A 4 ~JÏÏ1
LUNDI 2 DANVIER r̂ Ĵflfl
DE 13H30 À l8H3pJ . -̂-̂ -̂ k

mioy^Sm
•recevrait en échange ?... Du reste, effie s'attache-
.nàiif à Pierre, «effile le sauverait, !e .rendrait heu-
reux... N'était-ce pas uu beau programme ? Et
se parents «en léprouve'aien t de i!à joi e '... .

De son côté, le cihâWaiin ides Attendes1 recom-
meaica'iit ià vivoe intensément... L'existence iquV.
menait depuis son deuil , il'aivait rend u pCus sen-
sible encore, et c'est de l'adoration qui naissait
pour Pauletite dans son cœur douloureux.

Alflatit-il pouvorr cueillir ce bonheur entrevu ?
Voudirait-êMe prendre la place qui était sie.ine ?

IU se plaisait ià embellir "a maison itégligée «de-
puis si ilangtemlps, raj eunis saut les tentures, rem-
plaçant .le .mobilier ifa«né ; dans le parc, M Ouvrait
«une alliée, créait au jardin des' massifs qui don-
neraient de merveilleuses «floraisons.

(Et comme Roland le .félicitait, iil répondait, 4e
inegard pendu dans son rêve :
¦ — -Je me dépêche, parce qu'elle- va ¦ revenir.

-teadài&nt

Eine dans sa simple robe .grisé, et fraîche com-
me «un e f.leur sous son iQihiapeau rouge, toute sou-
riante, .elle tor tendit les mains.

— Oli ! vous vous «êtes idéran«giés, .c'est itrcp
gentil.

— PauSette, -je vous présente notaé grand aura
Roland iMitau-Verna.

Maimtierlaint, d'avenir nétant plus illimité, comme
la première fois, je vais vite.

Pauletite arriva enfin , un beau' .matin' nadieux
eoitire tous.

IA la gares -Mme de Nives» Pi*rr* et Rohnd fat-

Brasserie Valaisanne Ernest LAMONSion
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

— Monsieur, j e suis .eharimée ; j e sais déjà tou-
te lia plaiûe .que vous •tenez dans la vie dé mon
cousin et ide ma .grande amie.

'«Charmante», se disait Roland, .tandis que Pierre
le . cœur .retourné par la toilette grise et le cha-
peau .rouge — les mêmes que Françoise portait
à son a«rrivée aux Attendes — pensait :

« -Qui a «dicté cela ?... la monte, sûrement ! »...
Mme de Nives •faisait installer îles bagages dans

sa propre voiture conduite par Léon, 'tand is qu 'el-
le montait dans la limousine 'de Pierre, s'instail-
lant «dans Je fond, àv«c Roland, pour laisser l'a
place de .devant à PauHelrte.

Tous déj euneraient ce matin à (Revigny, chez
«tante Claire.

Tout le long de la route «spacieuse bordée de
platanes, :|a jeune tfMe Joyeuse ¦coimm© un» en-
fant «D vacances, posait des questions.:

— Oli ! les ruines auœriHé !

M. & Mme Bissbort
Bouiungeiic Pâtisserie SION

p résentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs

voeux pour rç3q

Boucherie SION

présente à ses clients, amis et connais
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Garage Valaisan
Kaspar Frères SION

pr ésentent à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la Nouvelle Année

Métrailler Fçois, Bramois
Représentant machines SINGER

présente à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vœux po ur l'an nouveau.

Hôtel du Cerf
Sion

souhaite à sa nombreuse el f idèle
clientèle, ainsi qu 'à ses amis et
connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Vuignier - Bellisson
Carrosserie des Mayennets

Sion
présente à ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers SION

pr ésentent à tous leurs
clients, amis et connaissances leurs

bons souhaits

Ch. Meckert
Etablissement horticole

Mont-Fleuri SION

pr ésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hôtel du Soleil et
Boucherie Rossier Frères

SION

p résentent a leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise de Bâtiments et Travaux publies

A. CONFORTI & FILS
MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

— Le vieux château du Pin...
— Bt ce pet it village «roman©s'que perché sur

lia crêt e- ?
— Montaigu.
— L'autre qui se roule comme un serpen t ?
— Vatagna t.
— C'est ravissant... Les « At/landes ;> sont de

quel! côté ?
Pierre était .tout heureux .qu 'elle eût posé cet-

te «quest ion. H .ralen tit un peu pour .lui montrer
d'un geste de lia main : .

— Là, en-dessous de Montaigu ; on voit d'ici
le clocheton d'une tour en tre les deux groupes
d'arbres...

— La vue doit être .magnifique ?
— Magnifique , vous verrez.
On arrivait ; un jardinier , en simp!ej tablier

bleu, ouvrit 1a gril'Ie et Pierre prit adroitement
le tournant.

— «Quel! bon chauffeur vous êtes !
— Je vous mènerai partout , puisque vous a«ve z

confiance.
Bt, sautant dé voiture, il (l'aidait  à descendre.
(Bile semblait frai>p*è «de .la héâufé *t de In

profondeur du parc.
i k m m m m




