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Squibbs à St-Maurice 
On nous écrit : 

Les critiques les plus pointilleux tiennent 
Squibbs pour un des meilleurs reporters radio-
phoniques qui soient. Et de fait, les innombra
bles auditeurs qui l'entendirent, par exemple, 
vibrer, triompher, s'indigner, pleurer, avec une 
passion toute nationale dans la joie comme dans 
la désolation, lors des mémorables journées de la 
Coupe du Monde de Football qui virent tant d'ex
ploits de nos représentants, ces innombrables au
diteurs seront unanimes à lui décerner la palme 
en raison de la vie qu'il sait mettre à ses repor
tages et du plaisir toujours nouveau qu'il procu
re. Qu'il s'agisse de sports ou de politique inter
nationale, Squibbs est vraiment un maître des 
ondes. Elles n'ont pour lui aucun secret et du mi
cro à l'appareil récepteur, parant ses propos du 
voile du mystère, elles assurent à sa voix et à son 
art le succès qu'ils méritent parce qu'il n'ignore 
rien, se fondant en elles, des mille détails indis
pensables à une impeccable diffusion... 

Mais ce parleur inconnu qui nous captive et 
nous charme, nous déride et nous émeut, s'empa
re de nous au gré d'un bouton tourné pour nous 
faire partager ses impressions diverses, quel est-
il donc ? Ange ou matière ? 

Il est comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il a 
un corps et que c'est d'abord de ses lèvres que s'é
chappent les paroles ailées que la radio nous 
transmet. Qui ne voudrait le voir en chair et en 
os, l'entendre de plus près, ce génie éloquent des 
sphères éthérées ? — l'homme étant ainsi fait 
qu'il préfère la réalité au rêve, la désillusion à 
l'enchantement — tel ces enfants qui brisent leurs 
poupées pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. 
Or, voici que grâce à l'esprit d'initiative et de 
développement des dirigeants du F.-C. St-Mauri
ce, Me Sues soi-même sera visible et « audible » 
à St-Maurice dimanche soir, 16 octobre. Gageons 
dès lors que non seulement les sportifs mais tou
tes les personnes de la localité et des environs 
qui, une fois ou l'autre, ont ouï ce speaker énig-
matique et ensorcelant, tiendront à confronter le 
personnage que leur imagination façonnait avec 
celui qui se présentera à elles sur la scène du 
Hall de gymnastique d'Agaune. 

Et l'on peut leur garantir qu'elles ne seront 
point déçues, Me Sues, avocat à Genève, disert, 
sympathique et séduisant, étant à la-hauteur du 
reporter radiophonique si justement fameux. 

Pour une fois, la réalité ne sera pas inférieure 
au rêve, et quand nous aurons ajouté que la soi-

- rée sera agrémentée de films sportifs du plus 
haut intérêt, celui du Tour de Suisse 1938 entre 
autres, on ne saurait douter que la séance orga
nisée par le F.-C. St-Maurice attirera la foule... 
et que personne n'aura à regretter ces heures de 
divertissement. Chacun, au contraire, en saura 
gré à ceux qui ont eu l'audacieuse inspiration de 
les mettre sur pied et ceux-ci seront comblés et 
amplement satisfaits d'avoir tout simplement 
procuré satisfaction au grand nombre de leurs 
amis. Le bonheur des uns, ici, fera le bonheur 
des autres... 
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Rien autre au monde ne comptait. De toute la tra

gédie dévoilée, son cœur ne retenait que cette dou
leur : 

— Vous ne m'avez jamais aimée ! 
Il dut détourner son regard pour dire de la voix 

volontairement implacable et cruelle, ce qui était le 
commencement de la vengeance : 

— Je vous méprise et je vous hais ! 

III 

— Mais j 'ai voulu que vous m'aimiez ! reprit-il au 
bout de quelques instants où il marcha à travers la 
grande pièce sans un regard vers elle. Oui, je l'ai 
voulu parce que c'était la meilleure vengeance ! Il 
fallait que vous sachiez, comme elle, ce qu'est la tor
ture de donner son cœur, tout son être à qui vous re
pousse et vous dédaigne ! 

Elle se redressa, frémissante. 
— C'est abominable, cette horrible comédie ! 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
t>as de contrat avec la Société des Gens de Lettres, à 

u tribunal mititaire 
On lit dans la « Tribune de Lausanne » : 

Le Tribunal de la première division s'est réu-
n : mercredi, à Montbenon, Lausanne, sous la pré
sidence du lieut.-colonel Edouard Krafft. Il était 
composé des juges suivants : lieut.-colonel Ed-
mont Giroud, St-Pierre de Clages ; major Char
les Pictet, Genève ; capitaine Victor de Gautard, 
Vevey ; serg.-major Charles Bercher, Morges ; 
sergent Aloys Morand, Monthey, et Marcel Ca-
prez, Lausanne. 

Le major André Paschoud soutenait l'accusa
tion et le ler-lieut. Alexandre Gross fonction
nait comme greffier. 

Audencier : Sergent Ernest Rouge. 

De menus vols 

Charles R., 1918, de Montana, recrue de la 
Cp. VI„ E. R. 1-1, a commis des vols en série : 
une montre-bracelet (valeur 29 fr.), un porte
feuille, un porte-plume, des lettres, une brosse, 
une fourchette, un couteau, etc., etc., bref, à croi
re qu'il faisait collection d'effets militaires. A 
l'audience, il ne sait trop quoi dire pour justifier 
ses larcins. 

Il fera deux mois d'emprisonnement, moins 
six jours de préventive et sera privé pendant 
deux ans de ses droits civiques. 

Des suites d'une mascarade à Chamoson 

L'« affaire » qui vint en audience l'après-midi 
était autrement compliquée... Elle soulevait un 
problème de droit et les problèmes de droit sont 
toujours délicats à trancher ; leur solution font 
jurisprudence et la jurisprudence supplée souvent 
un silence de la loi... Voici les faits : 

Le 28 février 1938, veille de Carnaval, jour 
de Mardi-gras,, deux soldats de Chamoson, Mar
cel et Marius C , avaient résolu de se masquer, j 
Mais en quoi ? Serait-ce en Pierrot, en Jean qui 
pleure ou Jean qui rit, en d'Artagnan ou en Cy
rano ? N'ayant pas d'argent à jeter par les fenê
tres, fussent-elles les fenêtres du palais de Dame 
Fantaisie, ils s'avisèrent bien mal à propos de se 
revêtir d'attributs militaires : capote, casque, bon
net de police ; ils s'affublèrent, en outre, d'une 
visagère et d'un fusil-façon, voire d'une serpe re
tenue par une ficelle... 

Cet accoutrement de rriauvais goût n'eut pas ! 
entraîné leur comparution devant le tribunal mi
litaire si les deux frères C. n'avaient pas été ani
més de sentiments belliqueux et n'avaient pas 
emprunté le sentier de la guerre au lieu de fumer 
tranquillement le calumet de la paix. 

Dans une pinte du village, ils s'en prirent, sous 
l'anonymat de leur visagère, à un brave doua
nier qui passait son école de recrue : ce furent 
des menaces, du scandale en état d'ivresse, la ba
garre... 

Ensuite de ces délits, d'une certaine gravité, 
devant qui devaient-ils comparaître : le juge ci
vil ou le juge militaire ? Autrement dit étaient-
ils sous l'uniforme lorsqu'ils commirent leurs ac
tes délictueux ? On pouvait en discuter. 

De fait, le tribunal en discuta longuement, le 
défenseur des deux prévenus, ler-lieutenant Ls 
de Riedmatten, de Sion, ayant habilement soule
vé la question de compétence du tribunal mili
taire. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce 
débat de droit, au cours duquel prévenus et té
moins sont entendus : Les uns considérant les 
deux délinquants comme ils l'eussent fait de mi
litaires, d'autres comme de civils déguisés en mi
litaires. 

Le ler-lieut. de Riedmatten donne connaissan
ce d'un arrêt rendu dans un cas identique et d'où 
il ressort que ces cas — rares — doivent être a-
vant tout considérés en" l'espèce et suivant les 

— Peut-être ! Pour vous, cela peut sembler de la 
duplicité. Pour moi, ce n'est que le moyen d'arriver 
à satisfaire le vœu de ma pauvre petite morte ! J'ai 
juré de la venger et de vous faire souffrir toutes ses 
souffrances ! J'ai juré, bien avant de vous connaître, 
que je vous prendrais votre cœur et votre esprit, que 
je vous arracherais à votre fiancé, à vos amis, à vos 
parents, pour que vous soyez seule ici, en face de vo
tre amour et de mon indifférence, comme elle a été 
là-bas, en face de Vercelles ! Vous vous êtes fait un 
jeu de sa souffrance. Eh bien ! endurez-la mainte
nant ! 

Frémissant, encore grandi par sa colère implaca
ble, il cria presque : 

— Vous êtes en mon pouvoir ! Si je voulais vous 
tuer ici, nul ne le soupçonnerait, nul n'y trouverait 
à redire ! Mais je vous méprise trop pour vous tou
cher du bout du doigt ! 

Elle se redressa, comme souffletée : 
— Vous n'avez pas le droit ! Non, pas le droit... 
Il rit avec amertume. 
— De vous retenir ? Peut-être ! Mais vous, avez-

vous celui de partir ? Vous êtes ma femme ! Vous 
m'appartenez. Vous devez me suivre... Vous resterez 
ici. Vous y resterez en face de mon dédain et de ma 
haine, jusqu'à ce que vous en mouriez ! Comme el
le... 

Annie ne l'avait pas entendu sortir. Elle n'enten
dit pas non plus la vieille Vannina qui venait à elle, 
la soulevait en la tenant sous les bras comme un en
fant, la conduisait jusqu'à sa chambre. 

Elle se laissa déshabiller, coucher, border, incon
sciente, tandis que la vieille femme murmurait inlas
sablement des paroles de pitié comme une longue li
tanie. 

circonstances. Pour lui, en l'occurrence, le tribu
nal militaire n'est pas compétent. 

Le major Paschoud,, auditeur, en revanche, 
fait valoir que le motif ou l'intention importe 
peu, que les frères C.'étaient bien en militaire, et 
que le civil n'a pas à revêïir l'uniforme hors ser
vice et sans autorisation. 

Il y a réplique et duplique, puis le tribunal en
tra en délibérations. Il revint, et son président 
donna lecture d'un jugement très complet sur 
l'« exception » soulevée par la défense. En con
clusion, le tribunal estime que tant au point de 
vue suggestif qu'objectif les accusés ne pouvaient 
être considérés comme ayant porté l'uniforme ; 
U se déclare donc incompétent pour juger des 
délits de voies de fait, menaces, scandales en état 
d'ivresse, retenus par l'acte d'accusation. En re
vanche, il rendra son jugement sur le délit, de 
violation des devoirs de service. 

L'auditeur annonce qu'il fera appel de ce ju
gement à la Cour de cassation. 

Après un bref interrogatoire et de nouvelles 
délibérations, le tribunal acquitte les prévenus du 
délit de violation dès devoirs militaires, mais les 
condamne disciplinairement à subir une peine de 
dix jours d'arrêts de rigueur chacun. 

Abandon de poste de garde 

Le tribunal examine encore le cas de René Q., 
1917, de St-Martin, cond. mitr. IV-4, en service 
à la Cp. de vol. couv. front. 5. Celui-ci est accu
sé d'avoir abandonné son poste de sentinelle pour 
s'aller abriter dans un hangar. Il est acquitté, les 
juges n'ayant pas retenu l'abandon de poste, mais 
une simple infraction au règlement. Il accompli
ra de ce fait une peine disciplinaire de vingt 
jours d'arrêts de rigueur, moins trois jours de pri
son préventive. / 

Appel de l'office social 
du parti libéral-radical valaisan 

L'hiver est à nos portes ; il s'annonce dur àt 
sera d'autant plus difficile à supporter que l'an
née a été mauvaise ; nous adressons un appel 
chaleureux à tous pour qu'ils nous fassent parve
nir des vêtements, même usagés, chaussures, 
scus-vêtements, marchandises, pommes de terre, 
pommes, bons pour des aliments, etc. 

D'autre part, nous informons les employeurs 
qu'un certain nombre d'employés, ouvriers, cher
chent du travail. 

Cherchent des places: manœuvres, domesti
ques de campagne, mineurs, employés de bureau, 
dactylographes, sommelières, bonnes, filles de 
salle, filles de cuisine, femmes de chambre. 

Nous demandons : jeune fille libérée des éco
les, de 15 à 16 ans, pour aider au ménage, occa
sion d'appi'endre la cuisine. 

S'adresser à /'Office social, Secrétariat du par
ti libéral-radical valaisan, Martigny, tél. 6.13.03. 
Bureau ouvert les lundis, mercredis et vendredis 
de 8 à 11 heures. 

—JNous avons reçu : 
L'almanach des gens heureux 

Chacun y trouvera des textes substantiels, des ex
périences vécues dans tous les milieux du sain tra
vail : commerce, agriculture, artisanat, sur les avan
tages parfois inestimables d'une assurance sur la vie 
prise au bon moment. Plusieurs problèmes délicats 
de l'éducation (argent de poche, épargne enfantine, 
choix d'une carrière) y sont traités avec aisance par 
des spécialistes expérimentés. L'Almanach des gens 
heureux s'obtient auprès de toutes les sociétés d'assu
rances sur la vie. Il contient deux magnifiques hors-
textes en 9 couleurs, qui attirent l'attention sur Zu
rich, siège de la prochaine Exposition nationale. 

— Poverina ! Comme vous voilà, un soir de no
ces ! Et comme il a crié, Seigneur ! Je l'entendais 
sans comprendre, et je tremblais ! Lui qui était si 
doux, si bon, si gai ! C'est le chagrin qui lui a trou
blé la tête, depuis que la petite est partie et que le 
père est mort. Seigneur, comme elle tremble ! Doux 
agneau, est-ce votre faute, tout ça ? Poverina... 

Et Annie, accrochée aux vieilles mains rugueuses, 
sanglota enfin le cri de son âme en révolte : 

— Non, non, non, ce n'est pas ma faute, je le ju
re, pas ma faute ! 

Elle devait répéter ces mots pendant des jours et 
des nuits ! C'étaient ceux qu'elle cria sans cesse pen
dant le délire qui la prit cette nuit-là et dura deux 
semaines entières. 

IV 

— Vannina, dit tristement Annie, c'est demain di
manche. Je crois que je serai assez forte pour aller à 
la messe. 

La vieille Corse secoua sa tête farouche, au visa
ge parcheminé sous le foulard traditionnel. 

—- Poverina, après cette fièvre, et faible comme 
vous l'êtes, impossible ! Il faut deux heures pour at
teindre, mi-partie à pied, mi-partie à dos de mulet, 
la première chapelle ! 

— Vannina, je veux aller à la messe et j'irai. 
— Mais vous mourrez en route, ma colombe ! 
Mais elle secoua • ses boucles autour de son front 

pâle. 
— Non, non. Et puis, si cela pouvait être en reve

nant, lorsque je rapporterai dans mon cœur le viati
que qui doit me permettre de souffrir avec résigna
tion... Ah ! ce serait le vrai bonheur, Vannina ! 

Rapidement, la Corse se signa. 

Un bateau sans fer ni acier 
pour des recherches scientifiques 

Un bateau antimatnétique, le second construit 
en vue de recherche sur le magnétisme terrestre, 
est actuellement er construction sur la rivière 
Dart, dans le Dev^n- La coque sera achevée d'ici 
un mois. On peme lancer le navire au début de 
l'année prochain:.- Il aura coûté 100.000 livres 
sterling. 

Ce bâtiment s'appellera Research et remplacera 
le Carnegie détruit par une explosion aux Samoa 
en 1925 après 25 ans de service. Un bateau des
tiné à des recherches magnétiques doit, de toute 
nécessité, n'utiliser que des matériaux non magné
tiques. La coque est de bois de teck et toutes les 
parties qui/ dans un vaisseau ordinaire, sont en fer 
ou en acier, doivent être en bronze ou en quelque 
alliage non magnétique. Les ancres, les câbles, les 
rivets sont de bronze. Pas un gramme de fer ou 
d'acier n'entrera dans la cuisine. L'équipage n'au
ra pas le droit de posséder des canifs. 

Il s'agit d'un voilier, gréé en brigantine. Il y 
aura cependant un moteur auxiliaire à huile lour
de. Le bateau jauge 650 tonneaux et emportera 
suffisamment de mazout pour une croisière de 
3000 kilomètres à la vitesse de 6 nœuds. L'équipa
ge comptera 31 hommes, y compris les officiers et 
l'état-major scientifique. Le bateau sera pourvu de 
tous les instruments les plus perfectionnés. 

Outre ses observations magnétiques, le Research 
étudiera l'électricité atmosphérique, fera des ob
servations météorologiques, y compris des études 
stratosphériques au moyen de ballons-sonde. Il fe
ra aussi des sondages en mer profonde et des étu
des de biologie marine. Les renseignements re
cueillis seront mis à la disposition des savants du 
monde entier, en vue de renforcer la sécurité de la 
navigation en général. 

Pour sa première croisière, le Research se ren
dra dans l'océan Indien. C'est là que le Carnegie 
devait travailler en 1930. Le navire est construit 
par les armateurs Philip and Son Ltd pour le 
compte de l'Amirauté. Cette maison est spécialisée 
dans la construction des yachts depuis trois géné
rations. La Fondation Carnegie, de qui dépendait 
le navire de ce nom, cède à l'Amirauté les services 
de M. W. J. Peters, commandant du Carnegie. 
C'est sous sa direction que sont menés les travaux 
de construction. 

Assemblée extraordinaire des dé
légués du part i radical suisse. — 
Cette assemblée se tiendra le dimanche 30 octo
bre 1938, à 9 heures, à Olten. Programme : 

A 9 h. précises : ouverture du congrès dans la 
grande salle du Théâtre, à Olten ; ordre du jour: 
1. appel des délégués ; 2. régime transitoire des 
finances fédérales (rapporteur français M. Ber-
thoud, cons. nat.) : a) discussion ; b) votation sur 
l'attitude du parti dans cette question ; 3. Initia
tive au sujet de l'extension de la juridiction cons
titutionnelle (rapp. M. L. Rittmeyer, cons. nat.); 
4. Initiative tendant à restreindre l'emploi de la 
clause d'urgence (rapp. M. E. Hirzel, cons. nat.). 

A 13 h., environ : repas en commun, dans la 
salle du restaurant voisin, pour le' prix de 3 fr. 50 
(pourboire compris, mais sans les boissons). 

Les personnes qui désirent assister à ce congrès 
sont priées de s'inscrire tout de suite auprès du 
Secrétariat du parti, à Martigny-Ville. 

C'EST VRAI ! { ! 
En cas d'indisposition subite : 
indigestion, faiblesse, etc.... 
un petit verre de la liqueur de marque "DIABLERETS" 
(consommé pur) remonte instantanément et redonne la santé. 
Essayez une fois et vous serez convaincu ! 

— Sainte Mère de Dieu, qu'ose-t-elle dire là ? 
Quand on est la femme de Mattéo ! 

Elle baissa la tête et, avec effort : 
— Je ne suis pas sa femme, Vannina. Je ne la se

rai jamais. Je suis sa prisonnière. Mais je porte son 
nom et jamais je ne chercherai à l'oublier. 

— Malédiction ! soupira la vieille. Le maître a la 
tête troublée, c'est sûr. Il faut être très douce et ré
signée, douce comme une colombe... et il reviendra, 
il sera à nouveau le seigneur si beau et si bon, celui 
qu'alentour on bénissait. 

Mais Annie, tristement, secouait la tête. Mattéo, 
maintenant, ne changerait jamais ! Il était perdu 
pour elle à jamais, puisqu'il lui était impossible de 
prouver son innocence, de riposter à l'accusation de 
la morte ! 

Mattéo ! Elle ne l'avait pas revu. Elle avait su, par 
Vannina, que pendant toute sa maladie, il était de
meuré à Carreggia, enfermé dans son cabinet de tra
vail austère, sans jamais demander de ses nouvelles, 
ni monter la voir. Puis, le jour où Vannina était al
lée lui dire, de la part du médecin, que « la jeune 
dame » était sauvée, il était parti subitement, com
me un fou, emportant un léger bagage et recomman
dant de surveiller et de soigner la « marquise d'U-
celli » en son absence. 

C'était tout ! Isolée dans le nid d'aigle, qu'était le 
sauvage castel, Annie n'avait eu, pour soutenir sa 
convalescence, que la sollicitude maladroite de Van
nina. 

Affolée, les premiers jours, au souvenir de la scè
ne tragique, elle s'était dit : 

« Je vais partir ! Je partirai. Il faut profiter de son 
absence pour m'évader de cette citadelle odieuse. » 

(à suivre) 
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u^èCjbour toutes cultures, vendus en Valais par la 
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Auto 
d'occasion 

A vendre auto T a l b o t 1 3 HP, 
conduite Intérieure, complète
ment équipée, parlait état de 
marche ; pour cause de non 
emploi. — S'adresser à l'Asso
ciation Vinlcole d'Aigle, tél. 3.22 
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ST~MAURICE Ë^oV^™,,* 
DIMANCHE 16 octobre, à 20 h. 

Conférence de Me Marcel Sues 
Film Complet du Tour de Suisse 1938 

Films de matches internationaux l I 

LËYTRON 
Grande Salle de la Coopérative 

Dimanche 16 octobre 

Bal des Vendanges 
organisé par la Persévérance. Excellent orchestre. Vin 1er choix 

mobiliers soignés OT4^ft+HfflffiMË 
Prix 

Créations confortables er de bon août • " " 

— • — — • — V A LAIS r~ 

d'Artillerie 
Pendant son s tat ionnement à 

Champex, du 17 au 29 octobre , le 
Cours de tir d'art, de montagne exé
cutera des tirs dans les e n v i r o n s 
d e C h a m p e x l e s 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 
2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 e t 2 8 o c t o b r e . 

Prière de consulter le „Bul let in 
Of f ic ie l " du 14 octobre pour les dé
tails (heures, emplacements des Bttr., 
P. C.j zones dangereuses, etc.) 

On peut aussi demander des ren
seignements au Bureau du Cours, 
Hôtel des Alpes, Champex. 

Cours de tir art. mont. 
Le Commandant : 

Col. Grec. 

Propriétaires, pour vos 

Défoncemenis à la Pelle mécanique 
adressez-

vous à A. BUSH IÏIARTIGNY S S S S S J î r 
(DEVIS sur demande et FACILITÉ DE PAIEMENT) 

Nouvelle découverte scientifique 
MM Lyspyorrhin Luyet ss 

^ • • ^ PRODUIT EFFICACE ET 
SOUVERAIN contre la pyorrhée alvéolo-dentaire. Arrête radicalement le 
déchaussement des dents, consolide et raffermit les dents branlantes, 
même dans les cas désespérés. 1 P r i x d e vente i Fr. 7.50 ie nacon 
Le L Y S P Y O R R H I N L U Y E T , employé dès le début des symptômes pyorrhéiques, 
enlève toutes les douleurs inflammatoires des gencives, décongestionne les muqueuses. 
Il ne contient aucun acide ni ingrédient chimique nocif pouvant altérer la pureté de l'émail 
des dents. Le L Y S P Y O R R H I N L U Y E T est en vente dans les pharmacies ou directement au 

LABORATOIRE LUYET, AV. DE LA GARE, MARTIGNY 

notice 

La basse-cour Ovomaltine à Oberwangen 
C'est un fait reconnu en aviculture que la race, les 
méthodes d'élevage et d'alimentation; ainsi que 
l'état de santé des volailles exercent une grande 
influence sur la qualité des oeufs. Deux oeufs 
d 'apparence extérieure absolument semblable 
peuvent être fort inégaux quant à leur valeur 
nutritive. Or , c'est en vertu de ces principes que 
fut créée la basse-cour Ovomaltine, la plus 
importante de la Suisse. 

A la basse-cour Ovomaltine, les poules sont 
élevées, nourries et soignées d'après une méthode 
spéciale; leur sang même est soumis à un con
trôle régulier. Cela majore le prix de revient de 
nos oeufs de 2 0 % , mais leur valeur physiologique 
en est sensiblement accrue et, partant, la qualité 
de l 'Ovomaltine aussi. 

Il en va de même du lait. A l'origine, les pro
ducteurs de lait de la contrée de Neuenegg 
refusaient de se plier aux hautes exigences de 
la maison Wander au sujet des soins à donner 
au bétail, du contrôle des étables et dès bouilles, 
del 'examendu lait, e tc . Aujourd'hui, ils travaillent 
en parfaite harmonie avec nos organes de con
trôle, grâce à quoi ils obtiennent, pour leur lait, 
un prix supérieur, Et la valeur de l 'Ovomaltine 
en est une fois de plus rehaussée. 

L a g r a n d e boî te 3 fr. 60, l a pet i te boi te 2 fr. 

Dr A. WANDER S.A.. BERNE 

OVOM/ÎLTI 

^^•^'-9",e%ÛJe. B.332 

L O C A L centre™*' ta 
ville de S I O N . Surface 120 m2 
sans colonne. Bon éclairage, 
entrée pour camion, place dis
ponible devant le local, prix 
fr. 60 .— par mois, disponible 
de suite. 

Adresser offres case 25 Sion. 

A VENDRE 
à Martigny-Ville 

Terrains 
à bâtir, arborlsés. 

S'adresser Case postale 5288 
Martigny. 

Acheteurs 
de meubles 
Avant de faire votre achat 
en ameublement, voyez la 
grande E X P O S I T I O N 
P E R M A N E N T E DE 

100 MOBILIERS 
DU SIMPLE AU LUXE 

HALLE AUX 
MEUBLES 

Métropole B 
TERREAUX 15 

(Face de l'Eglise) 

LAUSANNE 
Toujours les dernières 
créations en ameublement, 
avec les P R I X L E S 
P L U S A V A N T A G E U X 

Maison de co fiance 
fondée v.i 1918 

LIVRAISON FRANCO 
Maurice Marschall. 

Depuis 25 ans 
la Banque Uldry & Cle, à Fri-
bourg, rend des services en es
comptant des billets sans cau
tion jusqu'à fr. 500.—, elle a 
reçu des centaines de lettres de 
remerciements. Indiquer la situa
tion financière. Poursuivis, as
sainis, faillis et Intermédiaire 

inutile d'écrire 

Occasion 
Fromage maigre p. kg. 0.80 
1/4 gras » 1.30 
Petits fromages de montagne 
V* â VÏ gras p. kg. 1.70 
Tilsit, vieux, gras » 2.10 

à partir de 5 kg. 
Par 20 kg., 10 et. meilleur marche 

Kâswolf Coire, 15, tél. 6.36 

TUTEURS 
Beaux tuteurs kyanisés 

„SIM" 
marqués, datés et garantis de 
longue durée. Représentants : 

Desiarzes, uernay &cle, Sion 

Savorma 
Pâtes Rlé d'Or 

7re Qualité 

Services Industriels de la Commune de Sion 

A louer de suite 
à MARTIGNY-BOURG, ancienne avenue 

meublé ou non, avec ou sans jardin; chaulfable par central 

un appartement 
rez-de-chaussée comprenant : 4 chambres, 
1 cuisine, W.-C, cave, galetas, réduit. 

Eau, gaz, électricité 
Pour visiter et soumettre offre, s'adresser à 

Mme Vve Marc Michellod, à Martigny-Bourg 

Bureau général de placement 
„Rapide" 

offre et demande employés de ttes catégories 
SION, tél. 2.19.04 SIERRE, 5.10.80 

en face de la Poste Avenue du Marché 
H. BAVIOZ 

FULLY Les 
dimanches 
18 et 23 oct. 
dès 13 h. 

BAL de la Brisolée 
organisé par la fanfare , .LA L I B E R T É " 

Place de fête : PRÈS DE L'USINE 

Situation d'avenir 
Employé intéressé est demandé 

avec apport, pour Bureau général d'assurances, agence 
d'affaires et immobilière. Bureau de placement. 

Les postes de Martigny et Monthey sont à remettre. 
Conviendrait pour personne sérieuse et d'initiative. 

Offres écrites à Case postale 9758 Ston. 

VENTE aux enchères 
Les Hoirs de M. Jules Gay-Crosier, ancienne 

avenue à Martigny-Bourg, vendent lundi 17 et, 
dès 9 h., à domicile, différents m e u b l e s , ar 
ticles de ménage , de jardinage, ete. 

Combustibles 
MARCHANDISES DE 1ER CHOIX 

Gros et détail. Prompte livraison 

H. & L. PIOT A 
MARTIGNY-BOURG Tél. 612 28 

Paix à vos cendres 
La Société vaudoise de Crémation envoie gra

tuitement statuts, journal, brochures, à toute per
sonne partisan de ce mode de sépulture. Ecrire à 
Lausanne, Case-Ville 39663. Indiquer âge et join
dre timbre pour la réponse. 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles N A T E R S - B R I G U E 

Aliments bon marché 
L a r d g r a s , salé, Ire quai. 
L a r d m a i g r e , salé et fumé 
S a l a m i , Ire quai. 
S a l a m i , 2me quai. \ 
M o r t a d e l l e , à manger crue 
E m m e n t h a l et G r u y è r e , tout gras 
P a r m e s a n , à râper 
F r o m a g e à l a c r è m e , pièces env. 2 kg. 2 . S 0 

Demandez la liste des prix pour tous les aliments 

M a i s o n d ' E x p é d i t i o n R U P P , B e U l n z o n e 

fr. 2 . - - p. 
3 . 2 0 
4 . 5 0 
S.~-
3 . 5 0 
2 . 2 0 
3 . 2 0 

kg. 
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En l'honnenr d'Albert 1er 

Mercredi s'est déroulée à Paris l'émouvante 
manifestation de l'inauguration du monument é-
levé à la mémoire du roi des Belges Albert 1er. 

Le roi des Belges, Léopold III, est arrivé à 
Paris à 13 h. 27. A la Gare du Nord, il a été reçu 
avec une grande simplicité par MM. Bonnet, Lo-
ze et Carré ; le roi est en uniforme de lieutenant 
général de l'armée belge, la poitrine barrée du 
grand cordon de la Légion d'honneur ; il est sui
vi de M. Spaak. Puis un cortège s'organise et tout 
au long du parcours les Parisiens acclament le 
souverain. Les cris de « Vive le roi, vive la Bel
gique » retentissent. 

A l'Elysée, le roi a été reçu par le président de 
la République et Mme Lebrun. Un déjeuner a 
suivi auquel assistaient, outre le roi, la princesse 
du Piémont et le comte de Flandres, de nom
breuses personnalités belges et françaises.' 

La cérémonie d'inauguration 
Un voile immense, fait de deux drapeaux bel

ge et français, recouvre le monument élevé à Al
bert 1er. Une garde d'honneur de fusiliers marins 
évoque le souvenir de ceux de Dixmude et de 
l'Yser. On remarque aussi les grenadiers du 1er 
régiment royal belge. La foule se presse immen
se derrière les barrages des services d'ordre. Les 
porte-drapeaux sont rangés autour du monument. 

De nombreuses personnalités sont présentes 
dans les tribunes : MM. Daladier, Chautemps, 
Bonnet, Mandel, Sarraut, Campinchi, Marchan-
deau ; de nombreux sénateurs et députés, de très 
nombreux militaires, dont le maréchal Pétain, 
le général Gamelin, plusieurs membres du conseil 
supérieur de la défense nationale, les généraux 
Weygand et Gouraud. Tous les membres du 
corps diplomatique sont également présents. "Ce 
président de la République est au premier rang 
de la tribune royale. 
A 15 h. 05, les acclamations venant des Champs 

Elysées annoncent la voiture du souverain. Les 
crise de « Vive le roi », « Vive la Belgique » re
doublent. Le souverain descend de voiture, ac
compagné de sa mère, la reine Elisabeth. Il est 
accueilli par M. Lebrun, président de la Répu
blique, qu'entourent les personnalités présentes. 
Des autres voitures descendent le comte de Flan
dres, la princesse du Piémont et les autres mem
bres de la famille royale belge. 

Le roi Léopold, accompagné de M. Lebrun, 
s'installe à la place d'honneur. La musique du 
1er régiment de grenadiers joue la Brabançonne 
et la Marseillaise, tandis que le voile envelop
pant la statue tombe lentement, laissant apparaî
tre la silhouette simple et altière du roi-chevalier. 

Le discours du président de la République 
M. Albert Lebrun prend ensuite la parole. Il 

déclare notamment : 
« La France reste irréductiblement fidèle au 

souvenir de S. M. Albert 1er. En érigeant cette 
statue, la France a voulu rendre un éclatant 
hommage à un souverain ami dont la vie a été 
un modèle de droiture, de sagesse et d'honneur. 
Elle a tenu à garder comme un diamant dans 
son plus bel écrin l'effigie de celui quelle a aimé 
pour la loyauté et la noblesse de caractère. » 

M. Lebrun a retracé ensuite en termes émou
vants le rôle redoutable que le roi-chevalier a as
sumé sans défaillance, et il a associé à cet hom
mage la reine Elisabeth dont les vertus rayonne
ront toujours du plus pur éclat. 

M. Lebrun a poursuivi en remerciant le roi, la 
reine Elisabeth et la princesse du Piémont, d'être 
venus rehausser l'éclat de la cérémonie de leur 
présence, et a conclu ainsi son discours : 

« Qu'il vous plaise de trouver, dans la ferveur 
dont Paris et la France entourent la mémoire de 
votre illustre et regretté père, l'affirmation nou
velle de leur amitié fidèle pour votre pays et 
l'expression de leurs vœux pour le bonheur de 
votre roi. » 

LE DISCOURS DU ROI 
Répondant au président de la République, le 

roi Léopold a dit notamment : 
« En érigeant au centre de la capitale un mo

nument au roi Albert, la France a fait un geste 
qui va droit au cœur de la Belgique. La Belgi
que ne l'oubliera pas. Inpertrète de mon pays et 
de ma famille, j'exprime au peuple français des 
sentiments de profonde reconnaissance. » 

S'adressant à M. Lebrun, le souverain ajoute : 
« Je suis heureux que vous ayez rappelé l'ad

miration qu'éprouvait mon père à l'égard de l'éli
te intellectuelle française et l'attirance qu'exer
çait sur lui le génie créateur et si varié qui à tra

vers les siècles n'a cessé d'illustrer la France en 
accroissant par cet apport glorieux le patrimoi
ne de l'humanité. 

» La mission de la Belgique au carrefour de 
l'Europe occidentale, dit-il ensuite, est la paix et 
la médiation. Pour accomplir cette mission, le 
peuple belge doit affirmer et garder son indépen
dance complète. 

» La politique d'indépendance n'est pas une 
politique d'effacement et d'isolement ; elle ne 
désavoue ni le souvenir glorieux du passé, ni ce
lui des épreuves courageusement supportées en 
commun. Elle implique, et c'est la volonté de la 
Belgique, le respect des engagements pris dans la 
limite de ses forces, la fidélité à la parole don
née, la loyauté et la franchise à l'égard de tous, 
comme elle s'identifie à l'idéal de paix qui ré
pond aux aspirations profondes de tous ses habi
tants. Le moyen de conquérir la paix et de la fé
conder n'est-il pas de marcher résolument à la 
recherche d'une vérité économique que l'on n'at
teindra que par une confiance réciproque entre 
les peuples. Efforçons-nous non de servir une 
idéologie abstraite et stérile mais de trouver .une 
solution pratique aux problèmes complexes qui 
entravent l'essor du monde et son développement 
harmonieux. 

» C'est l'espérance d'un temps meilleur qui ins
pirait le roi Albert lorsqu'il disait : « Pour que 

l'avenir réponde au passé, pour que le monde 
poursuive sa destinée, il faut que les hommes tra
vaillent dans la paix et sentent régner parmi les 
nations la concorde et l'amitié. Sans cette paix 
il n'est pas de progrès possibles ; il n'est pas de 
bonheur pour les peuples. » 

» Ces paroles restent pour la Belgique, et j'ose 
le dire, pour la France, un idéal vers lequel ten
dra toujours leur effort. » 

LA REVUE MILITAIRE 

Les orateurs parlèrent dans un silence total. 
Ils furent longuement applaudis. Puis le général 
Herbillon, commandant de la place de Paris, or
donne un défilé de troupes. Passent des forma
tions de différentes armes, notamment deux es
cadrons motorisés et un groupe d'artillerie de 
75 ; puis les anciens combattants belges au mi
lieu d'une forêt de drapeaux, les anciens combat
tants italiens et anglais derrière leurs emblèmes, 
puis plusieurs milliers d'anciens combattants 
français mêlés à leurs camarades de l'American 
Légion. 

Après le défilé, le roi et sa suite prennent pla
ce dans leurs voitures et gagnent la place de l'E
toile. A l'Arc de Triomphe le roi Léopold a dé
posé sur la dalle du Soldat inconnu deux magni
fiques couronnes, et a signé le Livre d'or. Il a 
quitté Paris à 18 h. 52 pour Bruxelles. 

Révision ne îa législation en matière de cautionnement 
L'Ordre des Avocats valaisans nous commu

nique : 
Le Département fédéral de justice a préparé 

un avant-projet relatif à la révision de la légis
lation en matière de cautionnement, soit des ar
ticles 492 et ss. C. O. 

Le Département a soumis celui-ci à diverses 
associations, notamment à l'Union suisse des pay
sans, à la Fédération suisse des avocats, etc. 

L'Ordre des avocats valaisans a mis ce sujet 
à l'ordre du jour de sa dernière assemblée et Me 
Dr Etienne Bruttin a été chargé de présenter l'é
tude juridique. 

Personne n'ignore les abus graves que le cau
tionnement, tout spécialement le cautionnement 
solidaire, a entraînés, soit pour la caution, soit 
pour sa famille. 

Aussi, Me Bruttin a envisagé les moyens pro
pres à les supprimer, ou du moins à les limiter en 
tenant compte des dangers que le cautionnement 
a fait courir à nos populations valaisannes. 

Me Bruttin propose des solutions catégoriques 
qui méritent d'être prises en considération, soit 

a) de subordonner au consentement du conjoint 
la validité du cautionnement d'une personne ma
riée ; 

b) de supprimer purement et simplement le 
cautionnement solidaire. 

Nous pensons qu'il est utile et opportun de 
mettre à la portée de vos lecteurs, du public, une 
partie d'un travail original et fouillé. 

Cette étude juridique permettra de les ren
seigner sur une réforme importante de la légis
lation fédérale : 

* * » 

Du consentement du conjoint 

Nous ne voudrions retenir qu'une limitation à 
la capacité de cautionner qui nous paraît d'une 
importance pratique énorme : c'est celle qui con
siste à subordonner au consentement du conjoint 
la validité du cautionnement d'une personne 
mariée. 

Cette disposition nous paraît la plus efficace 
pour lutter contre les cautionnements de complai
sance. Quel est le praticien du droit qui n'a pas 
rencontré nombre de fois des cautions dont le seul 
souci était d'arriver à payer leur cautionnement 
sans que leur « gouvernement » l'apprenne ? La 
plupart de ces cautionnements de complaisance 
qui ne sont un bien pour personne et qui ont en
traîné chez nous un terrible désordre, auraient 
été empêchés par le système du consentement du 
conjoint. Cette innovation serait éminemment 
utile au point de vue social, puisqu'elle protége
rait les biens de la famille contre une organisa
tion de crédit et une solidarité mal comprise — 
et le plus souvent mal consentie — dont nous 
n'hésitons pas à dire qu'ils ont atteint le plus gra
vement les familles paysannes de chez nous.. 

Un autre avantage qu'aurait cette disposition 
serait que la veuve connaîtrait la situation de 
son mari en acceptant sa succession. C'est un cas 
fréquent et souvent tragique chez nous, que la 
veuve accepte la succession de son mari sans con

naître ses cautionnements et qu'après plusieurs 
années, elle soit appelée à des payements dont 
elle est responsable sur tous ses biens. Je sais bien 
qu'elle aurait pu faire usage du bénéfice d'in-

• ventaire, mais ce n'est pas d'un usage courant 
chez nous. 

Pour les banques elles-mêmes, cette innovation 
serait une garantie de sécurité, car, si les caution
nements étaient munis du consentement de l'é
pouse, on verrait moins souvent de ces « recon
naissances d'apports » ou « ventes à la femme », 
actes louches, qui ne sont bien souvent que des 
réactions de défense d'une famille ruinée par les 
engagements que son chef a pris inconsidérément 
pour des tiers. ' 

Extrêmement efficace dans ses conséquences 
sociales, il nous plaît de constater que ce consen
tement du conjoint se justifie par des arguments 
très solides de pure logique juridique, dans le 
régime de l'union des biens et dans celui de la 
communauté. 

Dans le régime de l'union des biens, en effet, 
le mari en cautionnant, n'engage pas seulement 
ses biens, mais aussi .les apports de sa femme qui 
ont passé en sa propriété et les acquêts dont une 
partie revient de droit à sa femme. C'est donc, 
très souvent, une grande partie, sinon toute la 
fortune de la femme, que le mari engage par son 
cautionnement. 

Dans le régime de la communauté, cet engage
ment est encore plus étendu. N'est-il pas, dès lors, 
juridiquement tout à fait normal que celle-ci soit 
consultée lorsque son mari, par un acte gratuit,, 
c'est-à-dire d'un point de vue purement écono
mique, tout à fait déraisonnable, met en danger 
les biens qu'elle lui a confiés. 

Il est clair que les motifs que nous avons in
diqués nous font exclure le consentement du con
joint dans le régime de la séparation de biens. 

On doit bien admettre que l'obligation de ce 
consentement restreindrait beaucoup les caution
nements. Mais nous croyons que c'est justement 
le but que doit chercher la revision. Le moyen 
préconisé serait simple, souple, bien adapté, fa
cilement réalisable ; il n'empêcherait pas les cau
tionnements utiles en faveur de parents ou de 
connaissances qui en ont besoin et donnent des 
garanties de sérieux. 

Nous croyons, d'ailleurs, que, si l'on s'oppose 
à cette innovation, c'est beaucoup moins par des 
raisons objectives de fonds que par une réaction 
d'instinct contre une disposition qui choquerait 
un peu nos habitudes de penser et paraîtrait at
tenter au pouvoir du mari dans la famille. Nous 
croyons que le législateur — quoique uniquement 
masculin — devrait arriver à vaincre cette réac
tion, car la modification projetée constituerait 
certainement une" protection très efficace de la 
famille. 

Enfin, il serait probablement aussi opportun de 
ne pas exiger ce consentement pour les personnes 
inscrites au Registre du commerce, qui se trou
veraient par trop entravées dans leur activité et 
qui pourraient surtout trop facilement éluder l'o
bligation par les engagements de change. 

En passant... 

Le danger» de guer re 

Il est tellement humain d'oublier les malheurs 
qui menaçaient le monde, aussitôt qu'ils sont écar
tés, qu'il ne faut pas s'étonner de voir les nations 
retomber dans les erreurs et les égarements qui 
faillirent les mener à la mort. 

Pourtant, ne serait-il pas sensé de tirer la leçon 
des événements, au lieu de s'enfoncer dans un 
aveuglement coupable ? 

Il y a d'abord un fait dont on peut se réjouir ou 
s'attrister, selon les conceptions qu'on a de la po
litique, mais qu'il serait vain de nier : 

Le parlementarisme a fait faillite en France. 
Quand M. Daladier a tenté le suprême effort 

pour sauver la paix, il s'est mué en dictateur. 
Il a pris ses responsabilités sans s'inquiéter de 

l'opinion de tel ou tel ministre et il n'a pas da
vantage eu le temps de consulter les députés. 

Ses responsabilités, il les a pris seul, face au 
pays qu'il représentait. 

Bon gré mal gré il dut adopter cette attitude 
et s'y tenir. 

La France et ses représentants ont été mis de
vant le fait accompli, l'accord de Munich, sans 
avoir eu le temps de manifester leur volonté. 

Il en fut de même, exactement, en Angle
terre. 

Depuis, le Parlement a longuement discuté de 
la situation, mais tous ces discours ont quelque 
chose à la fois de vain et de désuet. 

Il ne s'agit déjà plus de confronter des opi
nions, mais de créer en France, en Angleterre, 
et partout ailleurs, une unité nationale. 

C'est au-dessus des partis que doit s'édifier la 
paix de demain. 

Quand une maison brûle, il serait fou d'ergo
ter indéfiniment sur le meilleur moyen d'arrêter 
l'incendie : 

On prend ce qu'on a sous la main pour répri
mer le sinistre, et l'on discute après ! 

Or, la France est en état d'alarme. 
Ce qu'il y a de plus urgent pour elle, actuelle

ment, ce n'est point d'écouter M. Léon Blum, M. 
Paul Boncour, M. Herriot ou M. Flandin expo
ser le problème à leurs façons. 

C'est d'opérer immédiatement le redressement 
financier, militaire et moral qui s'impose. 

Les anciens combattants l'ont compris ainsi, 
puisque M. Pichot en leur nom réclame un gou
vernement de salut public qui serait constitué 
par des hommes pris en dehors des partis et des 
ligues. 

M. Doumergue avait déjà tenté cela sans 
beaucoup de succès. 

M. Daladier sera-t-il plus heureux que lui ? 
Il le faudrait, car la France est en train de 

jouer sa vie. 
Hitler perpétuellement insatisfait dans ses ap

pétits redevient insolent et après avoir reçu M. 
Chamberlain les bras ouverts, il se met à moquer 
g? ossièrement l'Angleterre. 

« Son discours, observe un journal français, 
ferait honte à un peintre en bâtiment ! » 

Par conséquent, il ne faut pas nous bercer d'il
lusions : 

La paix conclue à Munich est précaire et 
maintenant comme avant la vigilance est de ri
gueur. 

Le « Figaro » nous apprend que dans toutes 
les villes d'Allemagne on voit des badauds ras
semblés devant une carte des langues dans la 
« Mitteleuroba » selon laquelle il y a 88 millions 
d'Allemands en Europe. 

Il est intéressant de relever que dans ce chif
fre, il y a deux à trois millions de... Suisses al
lemands ! 

Ainsi le devoir qui s'impose à la France est 
également le nôtre : 

Nous ne pouvons plus nous payer le luxe ex
travagant de nous chamailler en famille. 

Au-dessus des intérêts particuliers, des dissen
sions de partis, des divergences d'opinions, nous 
devons placer l'intérêt supérieur du pays et lui 
consacrer toutes nos forces. 

Il est certain que le seul moyen pour nous de 
rester indépendants est de nous mieux unir. 

Cette union est, d'ailleurs, dans l'esprit de no
tre devise et, à la réaliser pleinement, nous me 
ferons que respecter notre propre tradition. 

Que la paix devienne, en ces temps troublés, 
notre préoccupation unique ; oublions, pour y 
travailler, nos luttes dérisoires. 

Ce n'est pas à l'intérieur du pays que nous de
vons chercher nos adversaires possibles... 

A. M. 



LE CONFEDERE • 

Vérité j n ^ E r r e u r en là \ 
• ^ T 

Nous avons éprouvé une très vive satisfaction 
à la lecture de l'éditorial du Nouvelliste de mer
credi, intitulé « Le retour au référendum facul
tatif ». 

En effet, notre honorable confrère s'est em
pressé de reprendre à son compte la proposition 
que nous émettions dans les brefs commentaires 
que nous avons consacrés lundi à la loi sur les 
votations et élections. 

Il est certain qu'avec un allié aussi puissant, 
nous avons bien des chances de voir aboutir cette 
nécessaire réforme. 

M. Ch. St-Maurice déclare, il est vrai, qu'il n'a 
pas consulté son parti et qu'il n'entend pas se 
compromettre personnellement ; mais nous som
mes persuadé que le président du directoire du 
parti conservateur dispose d'assez de poids sur 
les siens pour obtenir que cette modification cons
titutionnelle soit réalisée dans un temps record. 

Le parti conservateur ne ferait du reste que 
réparer une injustice, une erreur commise par 
lui. Le Nouvelliste avoue en effet : « ...sous l'im
pulsion de divisions politiques qui régnaient à 
droite, certains esprits exaltés et vindicatifs ont 
dit : Ah ! vous voulez faire du référendum facul
tatif une machine de guerre, et bien nous propo
sons l'obligatoire... » 

Le référendum obligatoire n'a donc été intro
duit que pour punir ces terribles radicaux qui de
mandaient le maintien du « facultatif ». 

Nous avons pourtant le droit de nous étonner 
qu'une pareille injustice ait subsisté pendant 30 
ans ; serait-ce que les divisions du parti conserva
teur aient continué pendant ces trois décades ? 

Qu'en pense M. le conseiller aux Etats Evéquoz 
qui, pendant cette même période, n'a cessé de 
vanter l'union et la force du grand parti conser
vateur valaisan ? 

Notre confrère propose donc la création d'un 
comité interpartis qui prendrait en mains cette 
réforme. 

Tiens... tiens ! 
Il est curieux de constater que le directeur du 

Nouvelliste veuille introduire dans notre can
ton un système et des méthodes qu'il a si verte
ment critiqués sur le terrain fédéral, quand il s'est 
agi notamment d'étudier le nouveau programme 
financier. 

Il est toujours assez tôt pour reconnaître ses 
erreurs... à moins que sur cette question, ce qui 
est fort possible, M. Ch. St-Maurice ne soit point 
d'accord avec l'ex-grand chef de son parti. 

Mr. 

SIERRE 
l'agréable — 

Quinzaine 
d'automne 
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Fête paysanne du 16 octobre à Sierre, à 14 heu
res, place des Ecoles. 

Un train spécial est organisé depuis Genève, 
Martigny bénéficiera du billet du dimanche (fr. 
3.15) ; départ de Martigny à 9 h. 57, retour à 20 
h. 36. Sion bénéficiera d'un billet spécial (1 fr. 
50) ; départ de Sion à 10 h., retour à 20 h. 15. 

Les Petites Chanteuses de Montana et 
du vieil llliez 

Si le Tessin possède ses « Banbini Ticinesi », 
Fribourg le « Chœur d'enfants » de l'abbé Bovet, 
Berne les « Berner Singknaben », le Valais peut-
être fier à son tour d'avoir un délicieux petit 
chœur de petites filles, « Les Petites Chanteuses 
de Montana », fondé il y a deux ans par le Rév. 
curé de Montana-Village. Ces fillettes de 8 à 16 
ans, portant avec grâce leur costume valaisan, 
ont déjà conquis de haute lutte des succès appré
ciables, soit à Montana parmi la difficile clien
tèle des hôtels, soit à Champex, dans quatre con
certs, soit à Loèche-les-Bains, où les avait appe
lé M. le colonel Girardet à l'occasion de l'assem
blée des directeurs des Chemins de fer privés de 
la Suisse, soit à Sierre enfin, où elles se produi
sirent par deux .fois toujours avec le même bon
heur. Ces jeunes paysannes simples, sans artifice, 
aucun, charment et émeuvent irrésistiblement, 
par la divine fraîcheur de leur voix. Leur au
thenticité ajoute de l'autorité au cristal de leur 
âge. Voix du pays, fillettes de chez nous, faites 
aimer notre Valais... vous n'avez qu'à chanter ! 

X. 
A la « Gérondine » 
Dirigée pendant plus de trois ans par M. Nicolas 

Don, l'Harmonie municipale de Sierre a dû, bien à 
regret, se séparer de ce dernier et ceci en raison des 
charges qui le retienne à Martigny ainsi que de son 
état de santé demandant également quelques ména
gements. Les musiciens qui ont travaillé sous sa di
rection ont apprécié sa courtoisie et ses incontesta
bles talents de musicien et de directeur. La Géron
dine reste reconnaissante à M. Don pour les services 
qu'il lui a rendus et ce n'est pas sans mélancolie qu'el
le s'est séparée de ce chef compétent et dévoué. 

Pour le remplacer, la Gérondine, en assemblée du 
12 oct., après avoir entendu un rapport du comité 
sur les résultats du concours ouvert, concours auquel 
32 concurrents participèrent dont nombre d'excellents 
directeurs, a nommé directeur M. Hans Dâtwyler 
(Suisse), 32 ans. Ce dernier a été élève de 1927 à 1937 
de l'Ecole César Frank à Paris, diplômé de cette éco
le pour la composition musicale, le contrepoint, la fu
gue et la direction. Ceux qui connaissent bien M. 
Dâtwyler . disent de lui que c'est un homme simple, 
d'une grande probité artistique et d'un tempérament 
bien suisse dont la souplesse permet de s'adapter au 
milieu dans lequel il doit exercer son art. La visite 
qu'il a faite à Sierre a montré que s'il était un mo
deste, il savait également être enthousiaste. 

La Gérondine a l'avantage maintenant d'avoir un 
directeur sur place ; aussi espérons que tous les musi
ciens s'auront répondre aux efforts du comité, afin 
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Un congrès. Le discours-ministre 
(Correspondance retardée) 

L'autre dimanche, la bénédiction du drapeau 
de la Jeunesse conservatrice avait mis en fête no
tre village. Nous autres, paysans, nous sommes 
toujours heureux lorsque nous voyons arriver 
chez nous du monde du dehors. Chacun frémit 
quand défilent ces cohortes de citoyens, tambour 
battant, bannière au vent. C'est seulement long
temps après les premières émotions que nous nous 
demandons quel bon vent les amène chez nous. 

Ceux de dimanche avaient tous des mines sym
pathiques et nous aurions pu agréablement fra
terniser avec eux, sans certains « ristous » de 
Fully qui nous montraient du doigt. Mais c'était 
une journée politique et les chefs de tout ce mon
de-là entendaient vivre quelques heures du plus 
pur conservatisme. C'est ce qui nous amène à 
parler du discours-ministre. Les lecteurs occa
sionnels du Nouvelliste penseront qu'il s'agit de 
la longue allocution de M. de Chastonay, conseil
ler d'Etat. Qu'ils se détrompent ! M. de Chasto
nay fit une grande et noble impression à Fully, 
mais le discours-ministre, ce fut celui du prési
dent de la commune. Puisque le Nouvelliste n'en 
dit rien d'autre qu'il a été brillant et intéressant, 
nous essayerons de vous le faire connaître un peu 
plus en détail. Brillant, il a été par la forme. Le 
talent déclamatoire de notre président est plus 
fort que jamais. Mais son discours fut surtout in
téressant. Au début de son improvisation, il en
voya de jolis bouquets de fleurs aux hautes per
sonnalités conservatrices présentes. Les grands 
absents ne furent en général pas oubliés et tout 
le monde fut touché de la manière généreuse 
dont fut soulignée l'absence de M. Thomas, pré
fet. Par contre, ô ingratitude, pas même un petit 
bouquet de renoncules ou autres fleurs à l'adres
se de M. Troillet, ancien président du Conseil na
tional, qui occupe au cœur de Fully une place 
prépondérante. Oubli involontaire, sans doute, 
ou bien peut-être ce n'était pas dans les conve
nances à un congrès de jeunesse ! 

Passons aux arguments développés. M. Car-
ron est ennemi de la collaboration gouvernemen
tale. Avec sa franchise coutumière, il l'a procla
mé dimanche en cinglantes tirades : « Le régime 
de la collaboration entrave le bon travail du 
parti conservateur valaisan ». Quoi de plus pro
pice pour préparer un bon terrain au long débat 
oiatoire de M. de Chastonay ! Nous avons été 
étonnés que ce dernier n'en ait pas parlé. Plus 
loin, M. Carron nous apprend que le parti conser
vateur de Fully, au cours des dernières années, 
avait du être débarrassé d'éléments indésirables. 
Avec une certaine angoisse, nous songions alors 
aux interminables pétitions qui précédèrent Je 
départ de l'ancien desservant de notre paroisse. 
Est-ce qu'il y aurait un mystère là-dessous ? M. 
Carron nous a décrit encore le grand plaisir qu'il 
avait eu à diriger lui seul pendant plus de 30 ans 
le parti conservateur de Fully, afin d'en faire la 
« citadelle conservatrice » du district de Marti
gny. Il leva son verre à la prospérité de sa com
mune, de son parti et de ses Fullyrains qui lui 
sont tout dévoués. Ad multos annos !! 

Il appartenait à un jeune qui promet beau
coup, M. Ch. Exquis, avocat, de compléter le 
discours-ministre. Il parla de la collaboration a-
vec autant de brio et de maîtrise que notre pré
sident. Sans peine il démontra de quelle façon le 
parti conservateur seul devait faire les frais de 
cette damnée collaboration, tandis que dans le 
district de Martigny, par exemple, les radicaux 
tout-puissants s'arrogeaient la part du lion. En 
effet, et avec lui nous pensions à ces bonnes pe
tites places cantonales, depuis le sous-préfet, jus
qu'au juge instructeur, en passant par le préposé 
aux poursuites, le teneur du registre foncier, le 
receveur de district, etc. Méchants radicaux, 
quand donc partagerez-vous un peu avec vos frè
res conservateurs ? 

Pour terminer, disons encore que le major de 
table, M. R. Taramarcaz, officier d'état civil1, 
dont la veine poétique est connue, fut on ne peut 
plus distingué. Le sol était jonché de tant de 
fleurs littéraires, qu'on ne savait plus où mar
cher. Les productions de la fanfare « L'Avenir » 
furent assez goûtées, tandis que la chorale « Là 
Cecilia » n'a pu montrer que ce dont elle était 
capable. 

Jean-Louis et Nanette, reporters officieux. -

Une auto blesse un aveugle. — (Inf. 
part.) Un habitant de Zermatt, M. Hugo Lehner, 
le champion de ski bien connu, roulait en auto
mobile sur la route de Glis-Gamsen, quand, à 
proximité de cette dernière localité, alors qu'il 
faisait déjà nuit, il renversa un vieillard de 70 
ans, aveugle et à demi sourd, M. Alexandre 
Cathrein, qui cheminait au milieu de la chaus
sée. Le piéton, happé par une aile de la voiture, 
fut projeté à distance et se blessa à la tête et aux 
jambes en tombant. 

Par bonheur, son cas n'est pas aussi inquiétant 
qu'il avait paru tout d'abord et M. Alexandre 
Cathrein a pu être transporté à son domicile a-
près avoir reçu des soins à l'Hôpital de Brigue. 

d'assurer l'avenir musical de la société, et seront fi
dèles aux répétitions. Le public de son côté apprécie
ra ce qui a été fait pour doter Sierre d'une Harmo
nie digne de la ville et des manifestations qui s'y 
déroulent. F. W. 
. — Dimanche à 10 h. 30, la Gérondine recevra à 
la gare « La Sirène », société de musique de Genève. 
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Dégâts causés par le gel 
(Comm.) Dans le but de renseigner exacte

ment l'autorité fédérale sur les dégâts causés par 
le gel dans le vignoble valaisan, il a été décidé de 
procéder, par les soins du Département de l'Inté
rieur, Service de la viticulture, à une enquête sur 
la production vinicole de 1938. Une enquête du 
même genre se fait également dans les cantons de 
Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Berne. 

Des questionnaires seront adressés incessam
ment aux autorités communales pour être remis 
à tous les propriétaires de vignes. Ceux-ci de
vront les remplir très soigneusement et les dépo
ser pour le 23 octobre courant au plus tard, sous 
peine d'être privés de la possibilité de bénéficier 
de l'aide envisagée en faveur du vignoble, au 
Greffe de la commune où se trouvent les vignes 
exploitées. 

Les formulaires de déclaration de récolte ont 
ainsi une grande importance pour les intéressés. 

Les autorités communales devront contrôler les 
renseignements fournis par les propriétaires, puis 
établir un tableau récapitulatif qui devra être en 
possession du Département de l'Intérieur le 26 
octobre 1938 au plus tard. Les communes rece
vront à ce sujet, par voie de circulaire, toutes ins
tructions utiles. 

Les indications recueillies serviront à établir la 
statistique de la production totale du canton du 
Valais à communiquer à l'autorité fédérale. 

Nous insistons pour que tous les propriétaires 
de vignes facilitent le travail des administra
tions communales en remplissant très exactement 
leurs formulaires de déclaration de récolte et en 
respectant strictement les délais fixés. 

Le chef du Dépt de l'Intérieur, M. Troillet. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat porte un 

arrêté convoquant le Grand Conseil pour le 14 
novembre prochain, à huit heures, avec l'ordre du 
jour ci-après pour la première séance : 

1. Projet de budget pour l'exercice 1939 ; 
2. Projet de décret prévoyant les mesures pro

visoires destinées à assurer l'équilibre financier. 
Brevet de capacité pour l'enseignement pri

maire. — Le Conseil d'Etat, vu les résultats des 
examens subis devant la commission cantonale de 
l'enseignement primaire, décide de délivrer le 
brevet de capacité pour l'enseignement primaire 
à l'institutrice Marie Karlen, à Tœrbel. 

Nomination : Mlle Donazzolo Hélène, à Sion, 
est nommée aide de bureau au contrôle des véhi
cules à moteur et des cycles (Dépt de Police). 

Sages-femmes : Mlles Constantin Germaine, 
d'Ayent, Fleury Marthe, de Bramois, Bonvin 
Berthe, de Lens, sages-femmes diplômées de la 
Maternité de Genève, sont autorisées à exercer 
leur profession dans le canton. 

Homologations : Le Conseil d'Etat homolo
gue : 1. les statuts de la société de laiterie dite 
« Ancienne », de la commune de Vétroz, de siège 
social à Vétroz ; 2. les statuts des sociétés de dé
veloppement de Sion, des Mayens de Sion, et de 
Martigny-Ville ; 3. les statuts du consortage de 
l'alpage d'Arzinol, de siège social à Evolène. 

Condamnation du cambrioleur de 
c h a l e t s . — Le Tribunal criminel du district 
d'Aigle a condamné mercredi matin, à six années 
de réclusion, sous déduction de 111 jours de pri
son préventive, à vingt années de privation des 
droits civiques et aux frais, le nommé Frédéric 
Ruff, sans domicile fixe, récidiviste du vol avec 
effraction, reconnu coupable d'une trentaine de 
vols ou de tentatives de vol commis dans des 
chalets, tant dans le canton du Valais que dans 
le canton de Vaud. 

Les reporters qui ont assisté aux débats rap
portent que Ruff appartient à une famille de 13 
frères et sœurs. Il fut abandonné à l'âge de 9 ans 
aux hasards des placements administratifs. 

C'est un alcoolique invétéré. « Quand j ' a i bu, 
je ne sais plus ce que je fais », dit-il. 

Et l'accusé reconnaît qu'il aime à boire. D'ail
leurs, les preuves en sont réunies en nombre suf
fisant. 

Pressé par son défenseur, il admet aussi qu'il 
est sujet, de sang-froid, à des crises de dégoût, 
de découragement, qui lui ôtent toute envie de 
travailler. Frédéric R. a roulé sa bosse un peu 
partout : en Suisse allemande, en France (au Ha
vre, à Paris, à Marseille), en Espagne, sans pou
voir jamais se fixer, vivant quelquefois de son 
travail et plus souvent d'expédients. 

L e y t r o n . — (Corr. part.) On nous signale 
que des chasseurs sans scrupule se permettent à 
tout bout de champ de pénétrer, même avec leurs 
chiens, dans les vignobles réputés de Montibeux, 
Grappe Dorée, Grand Brûlé et des Prix. 

Il faut avoir réellement peu de respect du bien 
d'autrui pour agir ainsi. 

Cette année, les vignerons sont déjà suffisam
ment frappés par les gels et les maladies crypto-
gamiques sans être encore à la merci de ces pa
rasites d'un nouveau genre. Nous aimons à croire 
que les autorités que cela concerne mettront sans 
tarder un frein à d'aussi criants abus. 

C o l l o n g e s . — Bal d'automne. — Nous nous 
faisons un plaisir d'aviser nos lecteurs et amis 
que la Sté de Jeunesse radicale organise le di
manche 16 octobre le grand bal annuel d'autom
ne'; celui-ci s'annonce sous de joyeux auspices 
et d'autre part on peut être assuré d'y trouver 
un vin de 1er choix ainsi qu'une bonne musique. 

Que l'on se rende donc nombreux à Collonges 
le dimanche 16 octobre. 

La vie sédunoise \ 
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Cercle littéraire et dramatique 
On nous écrit : 

Quelques jeunes gens de la capitale, lassés 
d*une existence vide de toute possibilité d'étude et 
de formation littéraire ou théâtrale, se sont réu-
rus ce printemps et ont constitué un Cercle. En
couragés dans leur entreprise par de nombreuses 
personnes compétentes, ainsi que par de talenhj. 
euses plumes, ils veulent réaliser un groupement 
que leurs aînés avaient essayé de concevoir dans 
un passé pas très lointain. 

Les jeunes gens et jeunes filles que cet art 
captive se réuniront samedi soir à l'Hôtel de la 
Planta, à Sion. 

Il est à souhaiter que ce Cercle nouveau trou 
ve partout l'appui moral nécessaire à pareille en
treprise. Formons des vœux pour que l'idéal de 
ces jeunes ne soit pas déçu. g. 

Cours de répétition 
Vendredi mobilise à Sion, pour son cours de 

répétition, la batterie 1, du groupe d'artillerie de 
montagne. La batterie 2 entrera à son tour en 
service le 17 octobre. Les soldats seront comman
dés par le major de Courten. 

On peut circuler de nouveau 
On apprendra avec plaisir que l'interdiction 

de circuler sur le chemin reliant l'Avenue de 
Pratifori au Stand sera levée. 

Les habitants du quartier de la « Planta d'en 
bas » en seront heureux. 

Un cerf dans la plaine 
Un magnifique cerf s'est aventuré, l'autre jour, 

jusque dans la région de Champsec, après avoir 
traversé la Borgne. Puis, il a subitement rebrous
sé chemin et il s'est enfoncé dans les bois, à pro
ximité du Rhône. 

Une collision 
L'autre après-midi, une moto conduite par un 

ressortissant vaudois est entrée en collision avec 
un cycliste de Savièse. 

L'accident s'est produit au tournant de l'avenue 
du Nord et du chemin du cimetière. Le cycliste a 
été légèrement blessé. Sa machine est hors d'u
sage. 

Cours d'équitation 
Les membres de la Société des Officiers qui 

désirent participer à un cours d'équitation, com
mençant le 8 novembre à Sion, sont priés d'as^ 
sister à la séance d'organisation du cours, lundi 
17 octobre à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, à 
Sion. 

Société suisse des Officiers : 
Section valaisanne : le Comité. 

A St-Maurice 
Vendanges 
La levée du ban sur le vignoble de St-Maurice est 

fixée au jeudi 20 octobre. 
Dès et y compris ce jour, les vendanges sont libres 

sur tout le territoire de la commune. 
Administration communale. 

Action en faveur de l'abatage du 
b é t a i l . — Le Conseil d'Etat du canton du Va
lais, vu la pénurie de foin et la difficulté d'écou
ler le bétail, organise, avec l'aide de la Confédé
ration, une action en faveur de l'abatage du bé
tail dans les familles paysannes. 

L'organisation de cette action et la discussion . 
de cette organisation est laissée au Département 
de l'Intérieur qui, d'entente avec la fédération 
valaisanne des producteurs de lait, fera faire les 
enquêtes nécessaires, établira le budget de l'action 
et en assumera la conduite et la surveillance. 

Une circulaire détaillée renseignera les auto
rités communales sur les modalités de cette action. 

F o i r e d e C h a l a i s . — La foire de Chalais, 
annoncée officiellement pour le 18 octobre pro
chain, est retardée au 31 du même mois. 

F u l l y . Bal de la brisolée. — La vaillante 
fanfare « La Liberté » de Fully a le plaisir d'avi
ser tous ses amis de près ou de loin qu'elle orga
nisera sa kermesse annuelle les dimanches 16 et 
23 octobre. Au pied des hautes frondaisons des 
châtaigniers séculaires, jeunes et vieux passeront 
d'inoubliables instants. Le fin nectar coulera à 
flots, la brisolée traditionnelle et le fromage onc
tueux donneront satisfaction aux plus fins gour
mets. Dame Fortune, aveugle et prodigue, char
gera vos bras de lots précieux et variés. La jeu
nesse évoluera gracieusement, la joie au cœur, 
dans un cadre automnal idyllique et sous les re
gards attendris des parents. Les amis de la bonne 
musique apprécieront les flots d'harmonie de no-
tie musique de bal et du fameux jazz local. En
fin, tout est prêt pour donner satisfaction aux 
goûts les plus divers et pour que tous nos amis 
gardent de Fully un excellent et durable souve
nir. (Voir aux annonces). 

L e y t r o n . — Bal des vendanges. — Rappe
lons que la « Persévérance » organise dimanche 
16 octobre son second bal des vendanges qui pro
met d'obtenir un succès encore plus grand que di
manche passé. Aussi, tous dimanche à Leytron 
encourager l'excellente fanfare locale. 

La famille PICT, à Martigny-Bourg, remercie,. 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil. 
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La vie à Martigny 
,,. .r_ Tir 

Les membres de la Société de tir de Martigny sont 
priés de participer nombreux au tir amical de St- ' 

: Maurice, dimanche 16 octobre ; prière de s'adresser 
au plus vite auprès, du président, M. Henri Charles. 
" L e même jour, au Stand de St-Maurice se dispute
ront un tir pour matcheurs et un tir à miel. 

En outre, les membres de la société sont avisés que 
le tir de clôture, au Stand de Martigrty, aura lieu 
le dimanche 6 novembre, et sera suivi d'une soirée 
choucroute chez l'ami Max Marty. Les dimanches 
23 et 30 octobre, entraînement. 

A l'Etoile : u n spectacle incomparable 
« Orloff et Tarakanova » 

En l'honneur de « Suzy Prim », la grande vedette 
du cinéma français, qui séjourna dernièrement en 
Valais et qui tourna à Sion le rôle de l'amie de Fa-
rinet, l'Etoile présente cette semaine son dernier 
film, un spectacle incomparable dont s'enorgueillit le 
cinéma français, Orloff et Tarakanova. 

Un film de Fédor Ozep, le réalisateur de Mayer-
ling. Comme dans Mayerling, vous assisterez aux a-
mours contrariés de deux jeunes gens également 
beaux et bien faits l'un pour l'autre. Et, comme dans 
Mayerling, nous suivons nos héros jusqu'à leur mort, 
dans le dénouement tragique qui ajoute à la grandeur 
du film beaucoup mieux que n'aurait pu le faire une 
conclusion heureuse. 

« Suzy Prim », dans le rôle de la Grande Catheri
ne de Russie, fait une composition pleine d'intelli
gence et de finesse. A ses côtés, Pierre-Richard Willm 
es! parfait dans le rôle du prince Orloff. Il a de Fal
l u* , de la séduction et de l'émotion. 

S* Annie Vernay, la révélation de l'année. Elle 
illumine le film d'une jeunesse et d'une grâce, d'un 
charme et d'une distinction rares. 

Des vues de Venise et son extraordinaire Carna
val. Tarakanova est un film que l'on doit voir. 

Dimanche soir, train de nuit. 

Pharmacie de service 
Du 15 au 22 octobre : Pharmacie Morand. 

Harmonie 
Répétition générale ce soir vendredi à 20 h. 30 

très précises. Que personne ne manque. 
P i n g - p o n g 

(Comm.) Il s'est fondé à Martigny une société de 
Ping-Pong, qui a son local rue du Rhône, dans les 
dépendances de la maison Morand. Toutes les per
sonnes s'intéressant à ce sport sont priées d'assister 
à l'assemblée, mercredi le 19 octobre à 20 h. 30, au 
local de la société. _ ", ( 

*'""'•''' Au Royal : l'« Aigle n o i r » 
Gros succès hier soir au Royal avec L'Aigle Noir, 

le-plus captivant des films de far-west. Deux heures 
de spectacle vibrant de la première à la dernière 
image. Allez voir L'Aigle Noir, c'est extraordinaire 
de vie et de mouvement. 

Dernières nouvelles 

«s 
Le championnat suisse 

Voici la liste des matches de dimanche 16 crt : 
Ligue nationale : Lausanne-Nôrdstern ; Bienne-

Servette ; Chaux de Fonds-Young Fellows ; Lucerne-
Granges ; Bâle-Young-Boys ; Grasshoppers-Lugano. 

Ire ligué : Dopolavoro-Genève-Monthey ; Soleu-
re-Forward ; Urania-Cantonal ; Berne-Vevey; Mon-
treux-Concordia ; Fribourg-Aarau. 

lime ligue : Chippis-La Tour de Peilz ; Martigny-
Vevey II ; Lausanne II-Sierre ; Sion-Racing. 

Hlme ligue : Monthey II-St-Gingolph ; Sion I I -
Montreux II ; Aigle-Villeneuve. 

Wme ligue : Montreux III-Bex ; Muraz-Villeneu-
ve II ; Martigny II-Ardon ; Fully-Vernayaz ; Saxon-
St^Léonard ; Ghippis II-Brigue ; Montana-Viège et 
Granges-Sierre II. 

Vjne ligue : Ardon II-St-Maurice II ; Fully I I -
Martigny III . 

Juniors : Monthey-St-Gingolph : Sierre-Martigny; 
l Sion-Vouvry. 

{ Avant le match Angleterre-Continent 
Le comité de sélection de la FIFA s'est réuni mer-

l credi à Zurich et a désigné les 16 joueurs suivants 
qui feront le déplacement à Londres : Andreoli, As
ton, Biro, Braine, Brustad, Colaussi, Foni, Kitsin-
ger, Kupfer, Lazar, Olivieri, Piola, Rafl, Rava, Saro-
si et Zsengeller. D'autre part, les fédérations suisse 
et hollandaise seront priées de libérer Vernati et 
Coldenhove. Les sélectionneurs ont été fort navrés 
de ne pouvoir compter sur les services du Suisse Mi-
nelli, qui est toujours blessé. L'équipe du Continent 
disputera le dimanche 20 octobre à Amsterdam un 
match amical contre la Hollande B. On fera alors 
des essais, mais on pense que l'équipe qui débutera 
sera celle-ci : Olivieri, Foni, Rava, Kupfer, Andreo
li, Kitsinger, Aston, Braine, Piola, Zsengeller et Brus
tad. L'équipe s'embarquera le même jour pour Lon
dres, où elle rencontrera l'Angleterre le samedi 26. 

Tir annuel et concours de groupe, Salvan 
Meilleurs résultats du dimanche 9 octobre : 
Cible Bonheur : Derivaz V., 99 ; Coquoz Fréd., 99 ; 

A. Gay-Balmaz, 97 ; Gaechter Ls, 96 ; Délez Ch. 96. 
Cible Société : Chablais Fr., 99 ; Gaechter Ls, 95 ; 

Lt.Colonel Weber, 95. 
Cible Trient (couronnes délivrées) : Derivaz V., 

448 ; Henri Charles, 433 ; Délez Charles, 431 ; John 
Frautschi, 431 ; Walliquer F., 421 ; Dr Seilz, 414 ; A. 
Gay-Balmaz, 412 ; Vuilloud L., 411. 

Cible Salvan : Gaechter Ls, 272 ; Délez Ch., 268 ; 
Dr Seilz, 98 (ce.) 

Cible Groupe (couronnes délivrées) : Lt.Col. Weber 
440; Chablais F., 429 ; Délez Ch., 421 ; A. Gay-
Balmaz, 410. 

A samedi et dimanche prochain..: 

lia paix du monde est sauvée 
E n songeant aux misères qui nous ont été 

épargnées, songeons aussi aux enfants qui souf
frent, dans not re pays . C'est à leur intent ion 
qu'est organisée la X V I I e Jou rnée de la Fa im, 
du « Mouvement de la Jeunesse Suisse r o m a n 
de », d imanche 30 octobre. 

La France a désigné son ambassa
deur à Rome 

Après deux ans d'absence, la France aura de 
nouveau un ambassadeur à Rome. Le Conseil des 
ministres de mercredi soir a nommé M. André 
François-Poncet, actuellement ambassadeur de 
France à Berlin, ambassadeur à Rome. (Cette 
nouvelle ne sera officielle que lorsque le gouver
nement italien aura donné son agrément, ce qui 
ne fait d'ailleurs aucun doute). 

Le mouvement diplomatique amorcé par la no
mination de M. André François-Poncet à Rome 
a d'importantes répercussions, puisqu'il voit M. 
Coulondre passer de Moscou à Berlin, et M. 
Massigli de la direction des affaires politiques 
du quai d'Orsay à l'ambassade d'Ankara. 

Et le nouvel ambassadeur d ' I ta l ie à Par is 
D'autre part, le gouvernement italien a dési

gné M. Raphaël Guariglia, actuellement à Bue-
nos-Ayres, pour remplir les fonctions d'ambas
sadeur d'Italie à Paris. 

L'état de siège 
en Russie subcarpathique 

L'état de siège a été proclamé dans le district 
de Mukacevo, en Russie subcarpathique. La me
sure a été prise ensuite des nombreux délits de 
ces derniers jours : sédition, meurtres prémédi
tés, vols à main armée, sabotage des chemins de 
fer, télégraphes et téléphones. Ces délits ont été 
pour la plupart fomentés par des bandes de Hon
grois qui cherchent à soulever la population con
tre le gouvernement de Prague. 

D'autre part, une ordonnance du gouverne
ment autonome de la Russie subcarpathique or
donne la livraison de toutes les armes dans le dé
lai de vingt-quatre heures, dans les districts d'Uz-
horod, Derehovo, Sivljus, Chust et Tacovo. 

E N T C H E C O S L O V A Q U I E 
Il n'y aura pas de plébiscite 

pour les Sudètes 
i On apprend de source bien informée qu'un ac
cord de principe est intervenu entre la Tchéco
slovaquie et l'Allemagne pour éviter de recourir 
à un ou à des plébiscites dans les régions de 
'Tchécoslovaquie à population mixte. 

En outre, Prague et Berlin se sont entendus 
pour procéder à quelques rectifications de la fron
tière germano-tchécoslovaque telle qu'elle résul
te de l'occupation par les troupes allemandes des 
cinq zones cédées au Reich. 

Des négociations rompues 
Les négociations ungaro-tchécoslovaques de 

Komarno ont été interrompues hier à 19 h. 50. 
La délégation hongroise a quitté Komarno pour 
se rendre à Budapest, mécontente des proposi
tions de Prague quant aux populations hongroises 
résidant en Tchécoslovaquie. 

La Hongrie a immédiatement fait appel aux 
quatre puissances signataires de l'accord de Mu
nich. 

Le pape condamne le total i tar isme 
Dans la lettre qu'il adressa aux prélats des 

Etats-Unis, à l'occasion du jubilé de l'Université 
catholique d'Amérique, le pape s'élève, au nom 
de la morale et de la doctrine chrétienne, con
tre toute conception philosophique qui ramène 
l'homme à la fonction de pion sans âme consacrée 
à la recherche sordide du pouvoir et du prestige. 
Au nom des mêmes principes sacrés, écrit le pa
pe, nous nous opposons à toute philosophie so
ciale qui considère l'homme comme un simple 
élément du troupeau en lutte pour le profit ou qui 
entend le jeter à la gorge de ses frères dans une 
lutte de classe aveugle et brutale. 

Nouvelles suisses 
Un berger puni 

Le t r ibunal de police de N y o n a prononcé une 
peine de 15 jours d 'emprisonement , plus les frais 
contre un n o m m é Louis -H. C , 1881, domestique 
à Commugny , pour avoir enfreint les dispositions 
prises pa r les autorités fédérales pour lut ter con
t re les épizooties. Appe lé à soigner du bétai l a t 
teint de la fièvre aphteuse, au p â t u r a g e de la 
Neuvaz , C. avai t quitté sans autorisat ion et sans 
désinfection le territoire français pour se rendre 
en Suisse, no t ammen t à Arzier , Bur t igny et au 
Mola rd , les 5 et 6 septembre. Ce faisant, il a 
commis une grave négligence. 

Une réduction du prix du pain 
et de la farine 

Des pourpar lers v iennent d 'être entamés en 
vue d 'une réduct ion, à par t i r de lundi prochain, 
sans doute, d u pr ix du pain et de la far ine. 

On se souvient qu 'au début du mois de septem
bre, le Conseil fédéral a prescri t une augmenta 
tion de 3 fr. des droits de douane sur le blé afin 
de se procurer les fonds nécessaires pour conti
nuer à soutenir le prix du blé indigène. Cette 
augmenta t ion des droits de douane n ' en t ra îne pas 
une hausse du pr ix du pain , é tant donné le n i 
veau très bas des prix du marché mondia l . Au 
contraire , la possibilité d 'une baisse du pr ix du 
pa in étai t envisagée à ce moment - là déjà , pour le 
cas où le marché mondia l accentuerai t encore sa 
tendance à la baisse. L e Conseil fédéral avai t en 
tout cas la ferme intention de faire bénéficier le 
consommateur d 'une nouvelle baisse des pr ix des 
céréales. 

Cette baisse, a t tendue pa r les experts, vient de 
s t produi re , si bien qu'i l est possible de réduire le 
prix du pa in et de la farine. L a réduction du pr ix 
de la far ine sera d 'au moins 3 fr. pa r 100 kg., ce 
qui en t ra înera une réduct ion correspondante du 
prix du pain. 

Le problème du bénéfice de 
la dévaluation 

L a conférence des chefs des dépar tements can
tonaux des finances, réunie sous la présidence de 
M. Altdorfer , conseiller d 'Eta t de Schaffhouse, et 
en présence de M M . Meyer et Obrecht, conseil
lers fédéraux, du professeur Bachmann , président 
de la Banque nat ionale , s'est occupée de la ques
tion de l 'affectation immédiate , du ga in de déva
luat ion de la Banque nat ionale , pour le f inance
ment par t ie l du projet de créat ion d'occasions de 
t rava i l . L e Dépt de l 'économie publ ique avai t de
m a n d é son avis à la conférence, sur la proposi
t ion de la commission d u Conseil na t ional , char
gée du pro je t de création d'occasions de t ravai l 
qui d e m a n d e que l 'on prélève, du gain réalisé, 
une somme de 75 millions de francs pour la Con
fédérat ion et une somme égale pour les cantons. 

Après une discussion approfondie , la conféren
ce a refusé, à la major i té , de se ral l ier à l 'opinion 
de la commission. D ' au t r e part , la conférence a 
souligné le droi t des cantons de toucher les deux 
tiers et la Confédéra t ion un tiers du gain réa l i 
se pa r la dévaluat ion en spécifiant que la remise 
devai t être opérée dès que le fonds d 'égalisation 
ne sera plus nécessaire pour protéger la monnaie . 

L a conférence a également pris connaissance 
de l'offre de la Banque na t iona le d 'accorder des 
crédits de rescription à des t aux d ' intérêt peu 
élevés. El le s'est aussi occupée de l ' impôt sur le 
produi t du capital et du nouveau régime d ' impo
sition des véhicules à moteur . 

Un drame passionnel à Berne 
Jeud i mat in , un h o m m e âgé de 30 ans a tiré 

deux coups de feu, dans un immeuble du quar 
tier de Stalden, à Berne, sur une jeune fille, son 
ancienne amie, puis il a dirigé l ' a rme contre lui 
et s'est tué. L a jeune fille n ' a été que légèrement 
Wessée. 

Une prestation de serment 

. Le nouvel évêque de St -Gal l , M g r Joseph 
Meile, a prêté serment mard i devan t le gouver
nement saint-gal lois . Le l a n d a m m a n , M- Va len-
tïn Keel, a prononcé une allocution. L e nouvel 
évêque était assisté de deux représentants du 
chapitre et deux représentants du Conseil admi 
nistratif catholique. 

\Eri faveur de la « Semaine Suisse » 
Au lendemain d 'une crise in ternat ionale sans 

précédent, la Suisse se doit d 'aff irmer sa vi ta l i 
té et son indépendance . Le déta i l lant romand ne 
pourra mieux le faire qu 'en col laborant act ive
ment à la manifestat ion d 'ent r 'a ide économique 
nat ionale de la « Semaine Suisse » et en p laçant 
bien en évidence dans les vitrines de son m a g a 
sin, du 22 octobre au 5 novembre 1938, le plus 
g rand nombre possible de ces panonceaux aussi 
pittoresques que suggestifs. Le panonceau de la 
« S e m a i n e Suisse» 1938 représente en effet la 
femme suisse, la ménagère , c 'est-à-dire la meil
leure clientèle que le déta i l lant doit conserver et 
développer. Nu l doute que cette année, plus que 
jamais , la « Semaine Suisse » soit pour le déta i l 
lant à la fois un acte de patr iot isme et une intel
ligente réclame. Rappelons enfin que-depuis 1936 
la manifestat ion est organisée d 'entente entre 
l 'Association « Semaine Suisse » et les sections 
cantonales, et locales. de la Fédéra t ion romande 
des détai l lants . C'est une raison de plus pour 
chacun de contr ibuer à sa réussite. 

Fédération romande des détaillants. 

ETOILE ̂ 1 
Eblouissant par ses Interprètes, 

Poignant par son sujet, 
Mervei l l eux par ses décors et son faste 

voilà 

Orloff et 
Tarakanova 

avec 
Suzy Pr im, Pierre-Richard Willm 
et la révélation de l'année : Annie Vernay 

SI vous avez aimé .Mayerling' vous aimerez .Tarakanova' 

TRAIN de NUIT 

DIMANCHE 16 et, et tous les jours 
jusqu'à lin novembre, au 

Café-Restaurant du Pont de Gueuroz 
Vin doux, nouveau et vieux, de tout 1er choix. 

FRAPOLLI, t é l . 6.2S.51 

Nos Echos 
Mort du grand-duc Cyrille 

Le grand duc Cyrille de Russie est décédé mer
credi à Paris. Il était chef de la maison Romanof de 
Russie. Né en 1876, il s'est proclamé chef de la mai
son Romanof et curateur du trône à Saint-Briac, le 
26 juillet 1922, et empereur de toutes les Russies le 
31 août 1924. Il laisse trois enfants, dont un fils, le 
grand-duc Wladimir, né en 1917, en Finlande, et 
qui devient chef de la Maison. 

Douze r é s e r v o i r s d 'essence ont sauté 
A Linden (New-Jersey), douze réservoirs d'essen

ce d'une capacité de 27 millions de litres, apparte
nant à la Cities Service Refining Go, ont explosé. 
Toute la région à un kilomètre à la ronde a dû être 
évacuée en raison de la chaleur intense du foyer. 
Les pompiers s'efforcent de préserver les réservoirs 
voisins. Les flammes s'élèvent à 50 mètres, tandis 
qu'une fumée noire obscurcit le ciel. 

U n c a m i o n e n f o n c e u n m u r : dix morts. 
A Felzenberg (Autriche), un camion occupé par 29 

personnes a, par suite d'un mauvais fonctionnement 
des freins, enfoncé un mur à un tournant et s'est ren
versé. Dix des occupants ont été tués. Les autres sont 
grièvement blessés. 

La gaffe de M. Flandin 
M. Alfred Wallach, député de Mulhouse, a adres

sé à M. Flandin sa démission de membre du comité 
directeur de l'Alliance démocratique française. Il 
dit notamment dans sa lettre de démission : « Les fé
licitations que vous avez cru devoir adresser à M. 
Hitler après que l'Allemagne eut augmenté sa puis
sance par l'« Anschluss » et le démembrement de la 
Tchécoslovaquie ne peuvent qu'accroître l'orgueil et 
le sentiment de supériorité matérielle et d'hégémo
nie politique de nos voisins et ce n'est pas par cette 
méthode que nous pouvons assurer la paix. » 

Que reste-t-il des droits populaires ? 
Un décret du ministre de l'Intérieur du Reich in

terdit aux fonctionnaires et membres du corps ensei
gnant d'être membres de groupements professionnels 
religieux à un titre quelconque. 

Le r a c i s m e e n action e n Italie 
La Via Universitaria, organe officiel de l'Univer

sité de Rome, publie la liste des professeurs d'uni
versité qui, étant de race juive, cesseront leurs fonc
tions le 16 octobre. Cette liste comprend 95 noms de 
professeurs enseignant dans vingt et une universités. 
Le journal ajoute que la liste seule fait foi, mais que 
certains noms seront ajoutés, une enquête étant en 
cours pour vérification de l'identité d'un certain 
nombre de professeurs. 

On ne laisse rien perdre au pays d'Hitler 
Les chimistes allemands captent la fumée ! 

Des chimistes allemands ont songé à récupérer l'a
cide carbonique qui se répand dans l'atmosphère par 
toutes les cheminées. Et ils sont parvenus à transfor
mer ces nuages noirs en blanche neige carbonique, en 
glace sèche, comme on l'appelle. Il est vraisemblable 
que le prix du froid diminuera considérablement à 
la suite de cette invention. 

Le budget naval américain 
M. Roosevelt a annoncé à la presse que le budget 

naval de 1940 représentera une augmentation de 150 
millions de dollars sur celui de 1939. Cette augmen-
taton est rendue nécessaire ,par la construction des 
cuirassés déjà en chantier et la mise en chantier des 
nouvelles unités déjà autorisées par le Congrès. 

On peut se demander où va le monde, si l'on con
sidère qu'Hitler a annoncé un grand renforcement 
des fortifications allemandes, que l'Angleterre achè
te d'innombrables avions et double presque son ar
mée, que M. Daladier a déclaré que la France al
lait intensifier son armement... 

Un altimètre radioélectrique 
La compagnie d'électricité américaine a annoncé 

l'invention d'un altimètre radio-électrique signalant 
constamment la hauteur de l'avion au-dessus du sol. 
Cet instrument sera installé sur tous les avions des 
compagnies américaines de navigation aérienne, puis 
mis à la disposition de l'industrie de l'aviation en 
général. 

U n e banque de f e m m e s 
Il existe depuis dix ans, à Amsterdam, une banque 

dans laquelle ne pénètre aucun homme. De la direc
tion aux commissionnares, en passant par les dacty
lographes et les comptables, il n'y a que des femmes 
dans la maison. Quant aux clients, ce sont unique
ment des clientes, on refuse l'argent des hommes. 
Cette banque fête son dixième anniversaire et jouit 
d'une excellente réputation dans la ville. 

Vivre et aider à vivre 
Le slogan employé couramment : « Vivre et lais

ser vivre » est négatif. Un meilleur slogan serait : 
« Vivre et aider à vivre », souligne la Revue de l'Ef
ficience. C'est beaucoup de laisser les autres à eux-
mêmes — de leur permettre de vivre leur propre vie 
— mais c'est plus encore de tendre la main aux gens 
chaque fois qu'on le peut. 

Beaucoup d'hommes forts et compétents n'ont ja 
mais l'idée d'aider les, autres. Ce défaut leur coûte 
plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. 

Stérilisation 
On sait que les peuples nordiques pratiquent la sté

rilisation, ce qui peut se défendre en ce qui concerne 
les criminels-nés. Mais voilà qu'on assimile, en Suè
de, les mouettes et les pigeons innocents à des assas
sins. La municipalité de Stockholm vient de décider 
qu'on stériliserait les œufs de ces oiseaux, coupables, 
paraît-il, de certains ravages. Par ce procédé, les fe
melles couveront sans se lasser des œufs qui n'éclo-
ront jamais et laisseront en paix les possesseurs de 
jardins, sans parler des statues et monuments. Cette 
histoire d'œufs était simple mais, comme celle de 
Christophe Colomb, il fallait la trouver. 
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côtoierait 
mais ce qui ne saurait l'être, c'est la 
qualité, cette qualité transcendante 
du Malt Kneipp, vendue pourtant à 
un prix si modique! Elle est toujours 
uniformément bonne, 

le portrait de Kneipp le garantit, 

cuice matteuc Watdtwcwi 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes- opérations do banauo 
Notre Etabl i ssement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 
l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s ~ — _ _ — — — — — — _ _ _ ^ _ 

Pour cause de départ, à vendre bon 

Petit commerce d Epicerie 
bien situé à proximité des grandes 

usines d'aluminium de Chippis 
Capitaux nécessaires lr. 5 à 800.- pour la reprise des marchan
dises. — A la même adresse, un lot d e p o u l e s e x c e l 
l e n t e s p o n d e u s e s , l e g h o r n s e t i ta l i ennes , à 

fr. 2.— la p i è c e 

Faire offres à G. Devanthéry-Mela, négt, Chalais. 

Gran 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 16 octobre, dès 14 h. 

organisé par la JEUNESSE RADICALE 

Collonges, Maison Communale 
Dimanche 16 octobre , d è s 14 b. 

Bal d'Automne 
o r g a n i s é par la J e u n e s s e 

BON VIN BONNE MUSIQUE 

Génisson 
& v endre , certificat fédéral. 

S'adresser à Henri Dreyer, à 
partir de 16 h, à l'Anex - Bex. 

(Ut ttiud tiUCUUMC 

Que «oui diilrlaz un mobilier 
«Impie, mail solidement cons
truit et élégant, ou un mobilier 
riche, ou mima luxueux, tous 
trouvai chai Ralchanbaoh de 

quoi «oui satisfaire. 

'IAN0S ET 

1 HARMONIUMS 
I neufs et d'occasion. — Vente 
I Echange — Location 

8 H. Hallonbartor - S Ion 

TANNERIE» 
MARTIGNY 
Roduit Frères Tél. 6 1 2 6 4 

Vache l i s s é e „RODUIT" 
Chamoisage — Tannage à façon — Cuir noir 

Courroies de Transmission 

R1TH||?C1 L e soussigné avise la population de Riddes 
MMMawmwmua e t environs qu'il ouvrira le samedi 15 ci, qui 

Maison Pr imose l l , s o n 

Salon de Coiffure 
pour Dames et Messieurs 

LUCIEN SCHWEICKHARDT. 

Pour tout ce qui concerne 

L'AMEUBLEMENT 
ne terminez aucun achat avant de visiter 
les Magasins 

MARTIGNY 

où vous trouverez CHOIX, QUALITÉ, 
à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Les quatre 
qualités primordiales 

d'une assurance sur la vie 
vraiment intéressante : 

Sécurité financière 
Conditions libérales 

Participation intégrale aux bénéfices 
Prix avantageux 

se trouvent réunies dans la police 
avec participation aux bénéfices de la 

Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
La plus ancienne et la plus importante entreprise suisse 

d'assurances sur la vie 

A g e n c e g é n é r a l e pour l e canton du Valais t 

Edouard PIERROZ, Martigny 

Fraises 
A vendre une certaine quantité 
de b e a u x p lantons de 
fra i ses Moutot à fr. 2.50 

l e cent 
Jean Drescher, Martlgny-Vtlle. 

A v e n d r e quelques bons 
HIITI BTC aeés de 5 ans, sor-
lUULDIiJ tant du service 

^ u n l ; JUMENT JrL? 
S'adresser à Edouard Ançay, 

Fully. 

Caisse d'Epargne du Valais 
«°————-• Société mutuelle 
D é p ô t S - P r ê t S Place du Midi - Sion 

Age: 

et toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

n é e s i Saxon, Monthey, Sierre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Cbamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

TISSUS 
Flane l l e t t e s pour pyjamas e t l inger ie 
Colonnes e t Oxfords pr ehem. h o m m e s 
To i l e s cot . pr draps, 170 et 180 cm. 
Toi l e s mi-fil en 200 et 175 cm., bonne qualité 
Rideaux é t a m i n e s blanc e t eoul . 
La inages pr r o b e s e t Jupes 

depuis Fr. 0.50 
0.80 
1.45 
3.50 
0.40 
2.0O 

CONFECTIONS 
Robes e n l a i n a g e s e t tricot l a ine à partir de Fr. 1 0 . - -
Manteaux d e pluie , pu l lowers , g i l e t s , e tc . 
Une série robes , Jupes e t m a n t e a u x f i l let tes à b a s prix . 

15 °|0 d'escompte sur les complets 
h o m m e s e t Jeunes g e n s . 

M Jk MÊLtFS L a ' n c d a P a ï « "on dégr. l'écheveau de 50 gr. Fr. 0.50 
fc^**«•»«•» Laine déca t i e pr chaussettes dep. 0.75 

•» "*w%3tH. BXSaE d a m e s e t enfants , joli cho ix a v a n t a g e u x . 
Chemises pour m e s s i e u r s , c h a p e a u x , c a s q u e t t e s , e tc . 

C O U V E R T U R E S £„re 8 la?ne. , a C q U a r d ****•*. e t 

Magasins Ed. Simonetta, Martigny-Bourg 

Waterproof 
entièrement doublé veai 
Nos 40-46, article de quallti 

19.81 
G R A N D C H O U 

pour Dames et Messieun 

Pantoufles - Socques 
CHAUSSURES 

A remettre dans ville industrielle du Valais 

Commerce de 

Chaussures 
bien Introduit. Possibilités d'extension. Conditions à convenir. 

Offres par écrit sous chiffres P 5049 S Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 
pr Sion, entrée à convenir, habile 

Siéno - Dactylo 
au courant des travaux de bu
reau. Ecrire offres avec réfé
rences et prétentions sous chif
fres H 29498 L à Publicitas, 
Lausanne. 

Enchères 
à La Bâtiaz 

Mme Vve Adellne Closuit et 
M. Eugène Closuit, vendront 
aux enchères dimanche 16 oc
tobre 1938, dès 14 h., au Café 
Chappot, à La Bâtiaz, une 

Propriété arborisée 
sise à La Bâtiaz, nom local 
..Ferrage", de 1551 m2. 

Les prix et conditions seront 
indiqués avant les enchères. 

Louis Closuit, notaire. 

Source de revenus 
intéressants et réguliers peut 
être obtenue par l'exploitation 
«l'une petite industrie nouvelle, 
propre à pratiquer en chambre 
ut ne nécessitant aucune instal
lation que l'habileté des doigts. 
Localité sans importance. Clien-
lèle en gros et mi-gros. Affaire 
éprouvée et de 1er ordre. Fonds 
de roulement nécessaire envi
ron 1000 à 2000 lr. Ecrire sous 
H. R. 7350, à Case postale 691, 
Lausanne. 

Cretton - Sports 
MARTIGNY 

Encore Meilleur Marché 
a lors que notre m a i s o n e s t 

M Toujours t rès Bon Marché" 

EPARGNEZ m 
adœfatô déduite 

00 cm. 

2.50 f 
Hoirie Pernollet S. A. 
G O N S E T S . A . MARTIGNY 

i, 




