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De temps à autre, il est fait des allusions

plus que transparentes à la coalition des élé-
ments nationaux aux Chambres fédérales
qui ne se retrouve pas toujours dans les
frontières cantonales.

C'est dire assez que l'esprit de concentra-
tion n'est pas monté de bas en haut, mais
qu 'il pourrait bien descendre de haut en
bas.

Qh ! ce n'est pas que la coalition se soit
montrée irréprochable de discipline au cours
de la session qui s'est terminée avant-hier
sans trop de tambour et de trompette.

Au cours des votes sur les subventions, il
s'est trouvé un certain nombre de radicaux
et l'un ou l'autre conservateur^populaire
pour lâcher pied et donner leur adhésion
aux réactions socialistes.

Ce sont là des fautes de tactique extrême-
ment dangereuses.

«Si les lâcheurs estimaient que des crecuts
devaient être rétablis dans leur intégralité,
ils devraient avoir, eux , et en Commission
et au Conseil national', le courage d'en faire
la proposition.

Mais non, ils se sont tus, préférant at-
tendre l'heure du scrutin où, en douceur , il
leur serait permis de faire de la démagogie
sans trop se compromettre auprès des clas-
hs bourgeoises.

Seulement, se rendent-ils compte, ces Sa-
xons, que, par là, ils labourent et sèment
pour le bénéfice des socialistes qui , eux , ré-
coltent et engrangent la moisson ?

Nonobstant ces «pierres sur le chemin
nous formons des voeux «pour que, en face
du péril social , cette concentration des hom-
mes d'ordre au Parlement se fortifi e et pren-
ne de l'ampleur.

Par ampleur, nous entendons que l'esprit
nouveau gagne, partout , la politique canto-
nale.

Il ne saurait plus y avoir d'hésitants ni à
Droite ni à Gauche.

'Gomment concevoir ces contradictions de
fa its ?

A Berne, le parti radical , qui se vante d'a-
voir la majorité morale dans le pays, recher-
che l'appui du parti conservateur-populai-
re ; dans les cantons, le premier ne recon-
naît plus le second.

La Gauche parlementaire fait appel au
patriotisme de la Droite pour conjurer , en
se rangeant sous la bannière gouvernemen-
tale tripartite, la tempête qui s'amasse à
l'horizon. Dans les cantons, les deux partis
se défendent de s'être fréquentés.

'Nous serions injuste et nous manquerions
de la plus élémentaire Objectivité si nous
prétendions que, sous ce rapport, les nôtres
sont 'blancs comme l'enfant qui vient de
naître.

Us ont aussi leur part de responsabilité
dans les incidents qui éclatent comme des
pétards sous le pas.

Non pas le parti en lui-même et comme
tel , mais, dans tous les groupements, il
existe des individus qui ont la prétention
d'être les purs de la doctrine entre les purs
et de mieux faire que les autres.

Ceux-là, «pour une vaine gloriole person-
nelle, susciteraient tous les ennuis imagi-
nables, ne reconnaissant ni les lois de pro-
grès ni la nécessité des concessions, ni rien .

Eux , rien qu'eux, et c est tout.
H y a, à Droite et à Gauche, des citoyens

qui jouent au prophète et qui ne sont que
des Jérémie pour proclamer que la collabo-
ration ne marchera pas.

Erreur , erreur grave et profonde !
Oui , la collaboration , à Sion comme à Ber-

ne, réalise des progrès constants dans l'opi-
nion.

Il faut être aveugle pour le nier, H faut
se bercer d'illusions pour ne pas s'en aper-
cevoir.

La détente est générale ; un esprit d'apai-
sement règne dans tous les milieux.

Puisse la Providence, si admirablement
servie et obéie en Valais, continuer de pro-
téger cet esprit qui mène droit à la prospé-
rité de notre canton 1

N ous avons beau consulter l'horizon :
nous n'y voyons aucun gravier sérieux sus-
ceptibl e de fausser les rouages.

Certes, il serait ridicule de se le dissimu-
ler, on ne passe pas d'un régime à un autre
sans des frottements. L'essentiel est de ne
pas leur attribuer une importance primor-
diale qu 'ils n'ont pas et de les régler, en
toute loyauté, au fur et à mesure qu 'ils se
présentent.

Personnellement, nous ne renierons pas
les engagements pris en toute conscience et
en parfai te connaissance de la situation po-
litique.

Il ne saurai t d'ailleurs, à ce sujet, y avoir
aucune fuite dans notre parti.

Les fuites se changent rarement en vic-
toires.

Nous n 'en connaissons qu'une dans l'His-
toire qui ait réussi, c'est celle d'Horace de-
vant les Curiaces, et encore était-elle feinte.

On peut poser en axiome, à l'heure qu 'il
est, que, devant le danger communiste et
boleliéviste, l'union des partis d'ordre s'im-
pose comme le plus sacré des devoirs, dans
les cantons aussi bien qu'à Berne.

Oh. Saint-Maurice.

CHEZ SOI
L autre j our, flânant , nous apercevions, sur les

rives du Jac, une villa ayant pour nom « Chez
soi •».

Cette enseigne est «tout simplement un 'indice
des temps nouveaux dénotant la crise du vra i
« chez soi ».

En effet , les multiples obligations de la vie en-
traînen t chacun au dehors : les affaires , les 6tu-
des, Jes distractions , les plaisirs... Tous les a pro-
grammes » sont chargés ; il n'y a point de tem.ps
à perdre... et chacun emboîte le pas.

La vie «familiale, le « home » perdent toute inti-
mité , on s'y rencontre comme à l'hôtel, à la pen-
sion : aux heures des repas, puis chacun reprend
sa vie, au dehors — même sans y être obligé.

«Que de gens restent chez eux quand ils ont des
invités à recevoir ou d'autres fois, par corvée , et
bien rarement de bon cœur !

L'agitation du dehor s a gagné «jusqu'au meilileuir
de nous-mêmes ; nou s n 'aimons plus la tranquil-
lité, le tête-à-tête, avec ceux qui nous entouren t
et qui sont parfois presque des étrangers rour
nous, malgré les préven ances 'que nous leur ma-
nifestons « en vitesse ». A la crise du « Chez soi»
se mêle intimement la crise de la vie intérieure ,
de la vie « en soi ». On dirait 'que dans cette
course effrénée c'est nous-imêmes, que nous fu-
yons, que nous n'avons pas «le courage de regar-
der en face. Sous les meilleurs prétextes , œuvres
charitables ou autres , les j ours de congé, de va-
cances , se passen t encore et touj ours au dehors...
•N'y a-t-il point de l'exagéra t ion ? Dans la vie «la
p lus remplie, la mieux organisée, n'y a-t-il vrai-
ment plus de place, pour les heures à passer
« chez soi », dans la bonne 'atmosphère de
chaude affection familiale , qu 'il faut à tout Pr ix ,
faire renaître ? Car c'est dans Je calme du « lio-
nne », près du grand-père aux cheveux blancs ,
près de la vieille pendule au tic-tac régulier, que
se trouve la poésie du foyer : « c'est la halte né-
cessaire sur notre chemin trop encombré, c'est
l'endroit , où nous devons reprendre des forces,
nous retremper d'énergie, de générosité, de cou-
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rage, pour Jes luttes nouvelles. » C'est en un
mot « chez soi » et « en soi » que se trouve ce
que nous cherchons, au dehors : « Le bonheur ! ».

«Le bonheur, chose fragile», dit la chanson.
Pour ne pas qu 'il se brise, il faut apprendre à le
garder « chez soi ! ».

Le XVme anniversaire
du régime fasciste
Rome le célèbre en inaugurant

une quatrième ville dans
les Marais Pontins: Aprilia
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 octobre.
Il y a aujourd 'hui quinze ans que Benito

Muissolini recevait le pouvoir des mains du roi
Vicbor-tEmmanuel H3. Quinze ans de régime
fasciste, quinze ans de réformes et de réalisa-
tions couronnées par la fondation de l'empire.
Quinze ane de luttes et de sacrifices aussi, car
un peuple n'arrive pas à conquérir dans le mon-
de la place qu'y a prise l'Italie nouvelle sans
avoir dû y mettre beaucoup de ses ressources
et de soi-même. Il ne peut même, sans d'au-
tres efforts, s'assurer l'avenir dont il rêve et
c'est là que son gouvernement «lui montre la
raison d'être des nouvelles charges dont il vient
de «grever lourdement l'économie nationale.

A l'étranger, les adversaires du fascisme se
sont réjouis de ces aggravations fiscales com-
me d'une victoire et ils s'en sont emparés peur
prédire l'imminence de la faillite du régime.
Ces sarcasmes et ces pronostics sont accueillis
ici avec beaucoup de calme. On laisse aux évé-
nements le soin d'y répondre et force nous ¦est
de constater que, depuis quinze ans, les mêmes
milieux antifascistes ont prédit plus de dix f ois
comme inévitable «l'effondrement d'une écono-
mie assurément difficile à maintenir, mais dis-
posant pourtant, dans un régime totalitaire, d'é-
tais dont la solidité ne doit pas être sous-esti-
mée.

Manifestation s et cérémonies
Quoi qu'il en soit, cet anniversaire de la

Marche sur Rome est célébré avec une solenni-
té particulière et l'on souligne le fait que, pour
la première fois, on voit aux fêtes du 28 octo-
bre une délégation officielle allemande. Le. mi-
nistre Rudolph Hess, l'un des principaux lieu-
tenants du Fuhrer, est arrivé de Beriio à la
tête de cette délégation et M. von Neurath, 'mi-
nistre des affaires «étrangères du Reich, a tenu
à souligner, dans un article écrit pour la pres-
se internationale, l'étroitesse des liens 'j .nissant
désormais l'Allemagne et l'Italie dans une po-
litique où agiront « les forces oonstructives qui
existent dans le vieux monde pour la sauve-
garde de la paix. »

Les fê tes du XVème anniversaire compren-
nent, comme celles des années précédentes, de
grandes manifestations de foules et des inau-
gurations de monuments ou de travaux pu-
blics.

Oe matin, par exemple, est convoqué, au sta-
de du Forum «Mussolini, le « grand rapport » où
M. Mussolini doit haranguer cent mille chefs
fascistes venus de boutes les régions du ro-
yaume. Demain, au «cœur même de la ville, une
grande cérémonie aura lieu au tombeau du Sol-
dat Inconnu devenu l'autel de la patrie pour
célébrer « les vertus guerrières de la Milice na-
tionale fasciste, le sacrifice et la gloire des lé-
gionnaires tombés en Espagne pour l'idéal fas-
ciste ».

«Sur divers points de la Ville, auront lieu des
cérémonies d'inauguration. Retenons-en deux
pour leur importance particulière. A la porte
Capène, on inaugurera l'obélisque d'Axoum
amené d'Abyssinie à Rome comme « témoigna-
ge impérissable de la gloire impériale italien-
ne ». Devant Saint Pierre sera officiellement
ouverte «la « via délia «OonciUazione », la nou-
velle avenue créée par la démolition de toutes
les constructions qui séparaient le Borgo Nuo-
vo du Borgo Oecehio, depuis 1© Château Saint
Ange jusqu'à la place Saint Pierre.

Des problèmes délicats se posent pour l'amé-
nagement de cette artère majestueuse. Le prin-
cipal concerne la façon dont elle rejoindra la
place Saint Paul. Faut-il laisser cette place et
la façade de «la basilique complètement visibles
au promeneur qui s'avance du bout «de l'avenue?
Vaut-il mieux lut ménager peu à «peu la vue du
monument en dressant, à l'entrée de la place,

un portique qui ferait office d'écran ? Pour
avoir chance de donner à ce problème la so-
lution la meilleure, on a construit un gabarit
du portique de façon à pouvoir le faire glisser
à volonté sur des rails comme un gigantesque
décor de théâtre. On s'en servira pour des ex-
périence auxquelles participera M. Mussolini et
Pie XI lui-même, qui s'intéresse beaucoup â ce
travail, mettra, ces jouisnci, à profit son retour
de Oastel-Gandolfo poux examiner la nouvelle
avenue et aussi le projet de « nobile interrom-
«pimento » autour duquel se battent désespéré-
ment architectes et critiques d'art.

Une nouvelle ville dans
les Marais Pontins

H y a aussi au programme des fêtes du XVme
anniversaire, pour le 29 octobre, l'inauguration
d'« Aprilia », la quatrième des villes ou, mieux,
des centres agricoles fondés dans les Marais
Pontins.

«Les trois premières de ces villes sont Litto-
ria, inaugurée le 18 décembre 1932, Sabaudia,
inaugurée le 15 avril 1934 et Pontinia inaugu-
rée le 18 décembre 1935. Demain, c'est le tour
d'Aprilia et le 22 avril prochain sera fondée
Pomezia qui sera inaugurée le 29 octobre 1939.

Aprilia est située le long de la voie ferrée
de Rome à Anzio, dans la région connue jadis
sous le nom de Carxocoeto.

L'œuvre nationale des Combattants, à qui ie
Duce a confié l'entreprise géante de la mise en
valeur des Marais Pontins, est particulièrement
fière d'avoir achevé pour la date fixée la cons-
truction d'Aprilla. Celle-ci fut, en effet , com-
mencée «au 160ème jour du siège économique
de l'Italie », c'est-à-dire cinq mois après l'entrée
en vigueur des sanctions. Aussi, tous tes maté-
riaux étrangers ont-ils été exclus des travaux
d'Aprilia. On y a réduit autant que possible
l'emploi du fer dont on avait beaucoup usé
dans les autres «villes» et il en est résulté, pour
celle-ci, un aspect différent , d'ailleurs peut-être
plus reposant. Ses constructions sont groupées
h armonieusement autour du campanile de l'é-
glise par oissiale et de la tour carrée de "la
maison communale. Elles doivent pouvoir abri-
ter, outre les services publics et le commerce
local, environ trois mille habitants, mais neuf
mille autr es « Apriliens » seront dispersés dans
les fermes constru ites par centaines autou r du
bourg pour les familles d'agriculteurs, dont
beaucoup sont déjà de jeunes ménages de Lit-
toria.

Ainsi ee poursuit un travail qui , quoi qi^il
puisse arriver, demeurera la gloire la plue pure
du régime fasciste : quand Pomezia connaîtra
aussi la vie qui va être insufflée demain à
Aprilia, tout le littoral tyrrhénien, de la Toscane
à la Campanie, aura été, comme on dit ici,
« bonifié » et l'Italie aura reconquis, après tant
de siècles, une grande province pouvant nour-
rir ses enfants.

Gruardia.

Les Evénements 
Le Front populaire devant
le Congrès radical français
On ne s'aime pas, mais

on vivra ensemble
Le Congrès du parti radical français s'est ou-

vert hier, jeudi, à Lille. Et cette première jour-
née a été marquée par un grand discours de
M. Daladier, président du parti et ministre de
la défense nationale.

'Comme la question la plus importante qui se
posera au congrès 'est «celle de la continuation
ou de la rupture du Front populaire (avec de
for tes chances pour la continuation), il convient
de souligner ce qu'a dit M. Daladier, qui cet
considéré comme un radical particulièrement
hostile aux «communistes, et est supposé dési-
xex dans le fond de son cœur la rupture. Il e'est
d'ailleurs livré à de vives réeximinations à l'é-
gard des socialistes en raison de leurs procé-
dés envers les radicaux aux «élections cantona-
les. Son amertume est très grande parce que,
dans son département de Vaucluse, ils ne ec
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sont «pas'effacés au second tour devant les ra-
dicaux venus en tête au premier tour, et qu 'ain-
si, d'accord avec les communistes ils se sont ein-
parés de-sièges détenus jusqu'ici par les radi-
caux. Néanmoins, M. Daladier a déclaré qu 'il
ne devait pas être question poux le moment de
renoncer au lassemblement populaire.

Le ministre de la défense nationale a donc
émis un avis semblable à celui de son prési-
dent du Conseil dans le discours de Ohàteau-
xoux. On peut donc penser que, malgré «les ar-
dents plaidoyers que le congrès entendxa de-
main samedi en faveux d'une rupture immédiate
avec les paxtis «d'extrême-gaûche, la thèse de
la : continuation du Front populaire l'emporte-
xa, et que celui-ci survivra ainsi pendant un
temps qu'il ost difficile d'appréciex.

11 est cependant en pleine bisbille. Si les ra-
dicaux se plaignent des socialistes et des com-
munistes, les socialistes, de leur côté, accusent
les communistes de mauvaise foi.

Et cela va duxex. C'est une étrange situation,
qui correspond à une eoxte de décompoeition
politique.- Ce seront donc les événements ei;x-
mêmes qui devxont mettre un jour fin à cette
situation, de même que ce sont eux qui urit ac-
culé' le :(&binét «Blum à la démission. Mais il
itfest pas possible de dire actuellement quand
et comment cette liquidation se produira.

Poux l'instant la «parole est aux Congrès.
Après celui du «parti xadical — où une vive al-
tercation a mis aux prises hier le ministre de
l'air, M. Piexre Cot, et M. .Marcel Sableau, pré-
sident des Jeunesses xadicales — viendra ce-
lui du parti socialiste... «Et le vent emportera
bien des discours...

Nouvelles étrangères ~
Le gouvernement espagnol quitte

Valence pour Barcelone
Les insurgés entreprennent le blocns

de ses côtes
On mande de Valence que le décret concex-

nant le transfert du gouvernement espagnol à
«Barcelone eexa publié aujourd'hui , samedi 30
octobre, pax ,1a « Gazette de la République ».

«D'autre part, on apprend qu'à «paxtix de c-e
jour, l'île «de Majorque devient l'unique base
navale du gouvernement nationaliste. Groupée
sous le commandement de l'amiral Fernandez ,
la fl otte entreprend le blocus des côtes de l'Es-
pagne gouvernementale, de la frontière françai-
se à Almèxia.

De Rosas, au nord de la Catalogne, à Mo tri 1,
dans la province de Malaga, sur un front de
plus de -80 kilomètres, les navires nationalis-
tes vont s'effoxoex de coupex le ravitaillement
en vivres «et en matériel des txoupes du gou-
vernement de Valence.

'Outre sa flotte, forte de -35 unités, l'amiral
Fernandez disposera de nombreuses 'escadrilles
d'avions et de txoupes de terre bien entxaînéos.

Si «bien., que lorsque le généralissime décide-
ra le déclenchement de la très foite offensi-
ve prévue dans la péninsule, l'action de toutes
les forces de l'île «Majorque «pourxa être déci-
sive.

Condamnations à mort
La femme Moxy a été condamnée à la pei-

aise 'die mort poux avoir tué sa ihru, pax la Cour
, :;•.. d'assises du Nord, .Fiance.

— Lucien (Boulay, le meurtrier de la petite
Thérèse Rouault, a «été condamné «à mort pax
la Cour d'assises des Côtes-du-Nord (Fran«ie).

Trois personnes asphyxiées
Les pompiers de Lyon furent alertés hier

'• " àÇrès-midï par les voisins d'une villa, No 6,
de la rue Bournes, à la Croix Rousse, incommo-
dés par des émanations de gaz.

Les habitants de l'immeuble ne donnant pae
signe de vie, on fit ouvrir la porte par un sex-
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xuriex. Et l'on découvrit, morte dans son lit, la
propxiétaire, Mme Renaud, et, xàlant dans la
cuisine, ses neveu et nièce, «M. et Mme Pexxi-
imond.

Les blessés «fuxent transportés à l'hôpital , et
une enquête est ouverte «pour déterminer «les
causes de cette triple asphyxie.

Nouvelles suisses 1
Xe meurtrier de sa cousine

Le 21 août 1936, un domestique âgé aujour-
d'hui de 28 ans, qui «était venu pendant quel-
que tempe aider dans l'exploitation agricole de
son oncle près de «Schwaxzenbouxg, tuait sa cou-
sine pax jalousie en lui tranchant le cou au
moyen d'un rasoir.

La Cour d'assises du iMittelland l'a xeconnu
coupable d'homicide sans préméditation. La
COûT a admis qu'il avait agi sous le coup d'u-
ne atténuation de sa liberté d'action. La Coux
tenant compte de tous les faits, a piononcé
une peine de quatxe ans de pénitencier et de
cinq ans de pxivation des droits civiques et aux
frais. Le dossier a «été envoyé au «Conseil d'E-
tat afin qu'il pxenne des mesures contre le con-
damné à l'expiration de la peine.

o 

Une information pénale contre
une banque genevoise

Une «plainte pénale en abus de «confiance con-
tre inconnu a «été déposée entre les mains du
pxocuxeux généxal de 'Genève pax «le Conseil
d'administration de la Banque populaixe gene-
voise. En août 1936, cet établissement financiex
avait obtenu une pxorogation d'iéchéance de
deux ans nécesisitêe pax les circonstances et
qui n'arrêta pas son activité. Avant "expixa-
tion du délai de pxoxogation, le conseil d'ad-
minietxation, désireux d'«éciaixcix la "situation,
demanda un sursis concordataire qui lui fut ao-
coxdé, poux six mois, pax la Ceux de justice au
début du mois d'août 1937. L'es commissaires
désignée en pareil cas ont examiné la demande
du concordat et la comptabilité. Ils ont cone-
taté en compulsant les do«s«slexs que des 'som-
mes atteignant environ 50,000 francs ne figu-
rent pae dans les actifs de la banque et ont
été détournées de leur affectation normale. On
fait xemaxquex que ces faits «se sont passés
avant l'entrée en fonction de la direction ac-
tuelle. Le Parquet vient d'ouvrir une informa-
tion «pénale sur «cette affaire «qui n'a pas de ré-
percussion sur la marche normale de la ban-
que.

——o 

Xa disparifioq au pi lofe
Le pilote M. Michel Martin, âgé de 25 ar.'e,

membre de l'Aéxoclub suisse, qui effectuait son
dernier vol à voile en vue de l'obtention de
son brevet de pilote, avait quitté l'aérodrome
de Cointrin, Genève, «mercredi, à bord d'un
planeur que remorquait un avion. Il évoluait
au-dessus du Reculet da«ns la «chaîne du Jura
quand , vexe 1 heure de l'après-midi, il disparut.
On pensa tout d'abord qu'il avait franchi la
montagne, cependant le soir il u'avait pas re-
gagné Cointrin. «Des recheTcbes ont été entre-
prises par des mernbxes de la section de Ge-
nève de l'Aéxoclub suisse et «pax des membres
de la section du vol à voile en vue de retrou-
vex lé «pilote. Les aviateurs ont survolé la «chaî-
ne du Juxa, du Reculet jusqu'à la Dôle, mais
n'ont rien apexçu. Les xecheiches continuent.

L'initiative Fonjallaz
Le Comité «central et la députation du parti

xadical au Grand Conseil «genevois ee sont pro-
noncée à l'unanimité contr e le pxojet de loi
constitutionnelle déposé pax l'Union nationale
tendant à interdire l'accès des autorités légis-
latives et executives cantonales genevoises aux
membres de sociétés eecxètes.
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Cambriolages dans les gares
11 y a une dizaine de jours un voleur péné-

trait dans le buffet de Ja Gare de Coire et dé-
robait une somme de plusieuxs milliers de
francs. Un nouveau cambriolage a été commis
l'autre nuit dans un hôtel de la ville. Quelques
centaines de francs et des bijoux ont été dé-
robés.

Poisnée de petift faits
-M- Le pape «franchira les limite s de la Cité du

Vatican le mercred i 3 novembre. Il traversera Ro-
me pour se rendre au iLatran. Pie XI venant de
Castel GaudoMo rentrera demain samedi au Va-
tican après six mois d'absence. L'état de san-
té du Pape s'est sensiblement amélioré .

-)(- Le prix Nobel de médecine a été décerné
¦au professeur hongrois Szent «Gyôrgyi qui , né en
1893, enseigne actuellement à l'Université de
Szeged. Le professeur a notammen t découvert en
1928 l'existence de la vitamine C, 'Qu 'il parvint
quatre années plus tard à extraire du paprika en
grande 'quantité.

-Jf Le budget du canton de «Berne pour 1938
accuse un déficit de 4,180,000 francs sur un total
de dépenses de il34,880,000 et un total de 'recettes
de «130,700,000 francs.

-)f 'Entre midi et deux heures un inconnu a pé-
nétré à la rue de la gare, à Bienne, dans un bu-
reau et a dérobé une somme de 500 «francs. Une
porte a été fracturée. La police a «relevé des em-
preintes digitales.

-)f Mlle ,J«enny von Arx , récemment décédée 'à
l'âge de 81 ans, a légué à «la ville d'Olten «pour
être utilisée à des fins charitables une prop r iété
d'une valeur de 30,000 francs et une somme d'ar-
gen t de 30,000 francs.

% Jeudi , deux «locomotives, un fourgon et une
voiture de voyageurs ont dérail lé près d'Halber-
stadit ('Hanovre). Deux cheminots ont été tués. 21
personnes sont blessées.

-)f Après avoir essayé d'expier ses faute s dans
une garnison africaine, l'ancien ami de Violette
Nozière, Jean Dabin, avait obtenu de ses chefs
d'être rapatrié auprès de ses parents. Atteint
d'une maladie 'grave , Jean Dàbin était hospitalisé ,
il y a 'quelques mois, au Val de IGrace, à Paris,
où il est mort aujourd'hui, à l'âge 'de 28 ans.

NoiiveHes locales
^Silhouette parlementer ire :

M troillet
.. t,... .

La « Tribune de Genève » publie , depuis quel-
ques jouxs, des silhouettes parlementaires qui ne
manq uent pas de sel. Voici, ce matin, celle de
M. «Maurice Troillet, président du Conseil na-
tional :

« Selon l'adaige : •« A tout seigneur , tout hon -
neur », c'est par lui qu'il eût fallu commencer.
Mais M. Troillet «a d'assez robustes conviction s
pour n 'ignore r pas que les premiers seront les
derniers. Surtout à cette époque de l'année où
il s'apprête à rentrer dans Je rang.

Comme président , nous le regretterons. Aussi
sceptique sur l'importance et l'intérêt des travaux
parlementaires que pourrait l'être le plu s ancien
et «le «p lus chevron né des chroniqueurs, il est ani-
mé du souci louable de coupe r «le sifflet , lorsque
c'est matériel lement «possible, aux amateurs de
longues histoires. Il ne 'recourt aux détestables
séances de relevée 'Que pressé par la nécessité la
plus impérieuse. U dirige «les discussions avec une
autorit é tout aimable et détachée, celle de l 'hom-
me qui veut bien faire ce 'qu 'il fait , par goût, pour
l' esthétique, mais qui , dans son for inté r ieur, s'en
fiche éperdument.

Comme député , ce fut et ce sera touj ours «un
observateur avisé, secrètement malicieux, ironi-
que seulement dans son regard, très réservé dans
ses paroles ;(et combien il a raison , dan s cette
maison où tout se répète !), un peu mystérieux
même.

On a vu des Valaisans «plus fougueux , en appa-
rence du moins. Je n'en connais pas de plus ma-
lins, ni de plus subtils. Et puis, «que voulez-vous il
y a des choses qu 'on ne définit pas. M. Troillet,
en un mot comme «en cent, c'est « un chic type ».

Scriba.o 

L'assemblée des cheminots
du syndicat chrétien

On nous écrit :
Réunis à l'Hôtel de la Dent du Midi , à St-

Mauxice, «le 24 octobre, les cheminote du Syn-
dicat chrétien et national du Valàie roman d,
ont délibéré sur différents objets d'ordre pro-
fessionnel.

C'est avec beaucoup d'amertume qu 'ils ont
dû enregistrer la décisi on des Chambres fé-
dérales eux le xajustemen't des salaires pour
1938. Ils xegiettent que, dans Jes paxtis natio-

B&NQUE MAURICE TROILLET i
MARTIGNY, avec agence a BAGNES

Prêts hypothécaires et sur nantissements - Dépôts à vue et à terme, jusqu'à 4 '/« % ;
TOUTES OPÉRATIONS OE BANQUE, DE BOURSE ET OE CHANGE
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naux , on n'ait pas mieux compxie les besoins
des salariés, et surtout des petits d'entre «;ux-
ci.

Ils font confiance au Comité central pour '.os
revendications futures, dans les questions des
traitements, de .l'aesaiuissement des deux ('ais-
ées d'assurance du personnel de la Confédéra-
tion, du statut des fonctionnaires, etc. I>e mê-
me qu'à l'égard du problème des transports. En
ef fet, ils appxouvent déjà les décisions pxisos à
Zurich le 10 octobre 1937 par la Contenance
d&s délégués de la Fédéxation dee syndicats
chrétiens du Personnel de la Confédération et
dee entreprises publiques de transport.

«Le Comité eet encore chargé d'entrer en con-
tact avec les «Syndicats amis afin d'étudier en
commun , les démarchée à faire dans le do«naine
cantonal poux le succès de nos idées et xeven-
dioatione.

Puis, malgré tout , l'assemblée e'est séparée
avec un regain de confiance en la juetice sociale
qui , espérons-le, fera l'inspiration de nos dépu-
tés aux Chambres fédéxalee l oxs des prochaines
dél ibératione.

o 

Xa montée à l 'étoile
Une petite note , humble comme une violatte

des bois, a passé dans les journaux annonçant
poux le 22 décembre prochain, «le tirage sans
renvoi de la Loterie de la Suisse xomande.

¦Déjà, les anecdotee pleuvent qui semblent te-
nir de 'la légende et qui pourraient bien n'être
que rexpxeseion d'un enthousiasme raisonné !
C'est un citoyen qui , sortant d'une grave «ma-
ladie, se trouve nez à nez avec le plus féroce
de ses créancière. Celui-ci ee fâ che, devient
agressif , insolent . Il se répand en amers xe-
pxochee.

Notre homme l'intexrompt et d'un ton «ligne :
— Monsieur, quand «on a souffert ce que je

viens de souffrir, on ne doit plus xien à person«-
ne.

Puis, se ravisant :
— Si, cependant, je puis voue payex, en vous

remettant mes cinq actione, je veux dixe mes
cinq billets de la Loterie de la Suisse Roman-
de.

«Et le créancier accepte de bon coeur.
Il y a des pexsonnes qui médisent, non certes

dee fêtée de fin d'année, mais des obligations
coûteuses qu'elles entraînent. C'est le sabot au
coin de la 'Cheminée qu'il faut remplir ; c'est
le sapin qu'il faut orner et comblex. Ce sont
les étrennes familiales...

«Mais voici tout le «monde à l'aise.
Plus de eoucis, plus de casse-tête, avec les

billets de la Loterie de Ja Suisse Romande !
En effet , par un effort qui tient du ptrodrge,

le comité de «la Loterie de la «Suisse xomande i
pxie ses dispositions poux que les heureux ga-
gnants touchent leure lots avant Noël , le tira-
ge ayant lieu le 22 décembre. Ne semble-t-il pas,
après cela , que l'institution ait été créée tout
expxèe poux semex un peu d'allégresse eux nos
cantons, en ces fêtes de fin d'année ?

'Seulement, il faut ee hâter, car les billets
s'enlèvent comme des peti ts pains. Voyons, ne
sera-ce point un plaisix de recevoir avec le bil-
let , le jeton de la bonté , le petit morceau de
la «charité à distribuer ? Croyez-vous qu 'une
seule personne résiste au bonheur de faire le
bien à si bon compte ?

C'est une louange à adresser à la Loterie de
la Suisse /Romande qu'elle ait pu comprendre
que le hasaxd et la chance ne deviennent un
privilège eumatuxel qu'à «paxtix de l'instant où
ils se méta/morphosent en bonheur pour autrui.

Une petite tablette
a conquis le monde

Ce n'est pas sans raison que Togal grâce à
ees pxopxiétés joui t d'une réputation mondiale.
Togal a appoxté l'apaisement dane tous les
pays, eux tous les continents à d'innombrables
malheureux tourmentés pax les rhumatismes, la
«goutte, accablée de maux de tête, de xefroidis-
«semente ou de névralgie. On demande partout :
en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique
du «sud, en Amérique Togal, toujours Togal !

Il est xeconnu depuis longtemps que Togal
dissout l'acide uxique, élimine du corps les ma-
tière nuisiblee, tout en xeetant inoffensif et sans
créer une habitude. Togal procure souvent de
bons réeultate après des années de doul-îurs
chroniques. Puieque des milliers de médecins
ordonnent le Togal, voue pouvez, vous aussi,
l'achetex en toute confian ce. Dans toutes les
phaxmaciee du paye et à rétxangei. Fx. 1.60.



A quoi sert l'obscurcissement ?
On nous écrit :
(Les «événements récents et actuels démontrent

clairement, en cas de guexre, que l'agression s'é-
tend sur le pays tout entier et vise toute la
population ; l'agresseur poursuit ainsi non seu-
lement des objectifs d'ordre strictement mili-
taire, «maie il cherche à créex la panique par-
mi 'la «population et à affaiblir la foxce de ré-
sistance de son adversaire.

Un pays qui veut se défendre avec succès ne
peut donc pas ee contenter d'une «pxéparation
exclusivement militaire. Il doit faire face aux
dangexs de la gu erre modexn e et agir en con-
séquence.

L'extension à tout le paye dee mesures de
défense devient alors une nécessite absolue.
Parmi 'Cellee-ci, l'obscurcissement ne doit pae
être considéré comme la seule efficace ; maie
il en constitue un des éléments les p«us impor-
tants. Lee objections soulevées à l'égard dee
mesurée d'obscurcissement dénotent souvent la
méoonnaiissance de l'ensemble du problème dee
mesures de défense.

N a-t-on pas demandé, par exemple, a quoi
«servait l'obscurcissement vis-à-vie d'attaquée
aériennes diurnes ? A quoi l'on pouxxai t répon-
dre de l'inutilité pendant le joui des installa-
«tdone, souvent fort dispendieuses, de l'éclaira-
ge public.

«Si les attaques aériennes ont lieu de préféren-
ce .la nuit, c'est que l'aviateur, bénéficiant des
ténèbree, ee soustrait, dans une certaine mesu-
re, à l'effet des aimes antiaéiiennes ; en mê-
me temps, les raids nocturnes présentent eux
¦les raids diurnes les avantagée de l'effet de
surprise «beaucoup plus grand, et ile émotion-
nent et fatiguent plus intensément la popula-
tion.

L'obscurcissement ne peut, il va sans dire,
à lui seul, empêcher une attaque, mais il l'en-
trave considérablement.

Lee exercices d'obscurcissement effectués
dane notre paye, avec le concours de l'aviation,
ont démontré «que d'une altitude relativement
faible, il 'est déjà impossible de reconnaître
même des objectifs caractéristiques. Les «lacs,
les 'fleuves et les rivières ne peuvent «plue ser-
vir ou ne «servent que d'une façon médiocre à
l'orientation.

Dane notre pays, la configuration du sol joue
donc un rôle particulièrement important ; du-
rant l'obscurcissement, elle interdit à l'aviateur
de survoler à une altitude d'où il pouxiait en-
core convenablement reconnaître json but. S'il
vole à .trop baeee altitude, il risqu e d'entrer
en collision avec des collinee ou des parois de
rochers. L'accident survenu, l'an dernier, près
de Bienne, en est une preuve.

«On peut admettre que l'aviateur trouvexait
son chemin dans l'obscuxité avec le système du
vol dit sane visibilité. Cette façon moderne de
s'orienter 'est toutefois dépendante de moyens
techniques non disponiblee en tempe de guerre
ou «présentant des risques de perturbation.

•Un accident récent a démontré que, même
en temps de paix, avec des installations techni-
ques poux le vol eane visibilité qui fonction-
nent noimalement, l'aviateur peut êtie victime
de la fatalité, dans son propre pays qui lui est
cependant familier ; à plue forte raison un avia-
teur «étranger, le connaiseant insuffisamment
sera d'autant plue exposé aux accidents.

A la question : « A quoi sert donc l'obscur-
cissement ? » nous répondrons : l'obscurcisse-
ment rend, dans tous les cae, la tâche d'un
agresseur plus difficile et l'empêche même d'at-
teindre son but. Il est évident que l'obseureàs-
eement ne «peut pas, en lui-même, «présenter
toujours une eécurité absolue. Quiconque est
soucieux de l'intérêt général et de la protec-
tion de la population, supportera sans dou te
tyee déeagiémente découlant de l'obscurcisse-
ment, même si cette mesure ne donnait qu 'une
garantie partielle à l'égard des attaques aéxien-
nes. Si les peites étaient réduites, ne fût-ce
que de 30 ou même de 20 % , il vaut encore lar-
gement la peine de préparer minutieusement
l'obscurcissement. Il eet du devoir de chacun
de faire le néoeeeaire afin de contribuer aux
imeiïleurs résultats possibles.

Xe repos hebdomadaire
dans l 'industrie hôtelière
lie Bureau central de l'Union Helvétia com-

munique :
«Bien que la loi fédérale sur le repos hebdoma-

daire soit entrée en vigueur depuis septembre
1984, on constate malheureusement encore de
nombreux abue. Comme ces abus dane l'indus-
trie des hôtels et des restaurants proviennent
pour une grande part de l'ignorance des dispo-
sitions de La loi tant chez les patrons que chez
les employée, noue donnons ci-dessous connais-
sance de ces dispositions concernant cette in-
dustrie :

Tout employé d'hôtel qui n'appartient pas à
la famille du patron ou qui n'occupe pas un
poste de confiance (dirigeant), a droit à un
Jour entier (24 heures) de repos ininterrompu
par semaine. 4 de ces joure de repos au mini-
mum doivent tomber eur un dimanche ou sur
in «jour férié dans l'espace d'un semestre. Dans

l'industrie des restaurants «proprement dits,, les
«établissements peuvent compenser les jo urs de
repos du dimanche par l'octroi de 8 jours sup-
plémentaires de vacances ininterrompus par
année, qui doivent comprendre 2 dimanches ou
jouis fériés. Sont considérée également comme
employée d'hôtel les apprentie, volontaires et
autres.

Il existe deux exceptions : les petits établis-
sements qui occupent d'une manière permanente
4 employés ou moins, «(y compris des membres
de la famille) doivent accorder dans l'espace
de 4 semainee, pendant 3 semaines, une demi-
journée par semaine et dans la 4ème une j our-
née entière. Lee établissements saisonniers ou
ceux ouverts toute l'année, «mais dont ie mou-
vement des «étrangers intensifie fortement la
fréquentation pendant les Baisons, «peuvent au-
cours d'une saison, maie pas au-delà d'un «lape
de 8 semainee, «c'est-à-dire pendant la haute
saison, abaisser le tempe de repos hebdoma-
daire de leur pereonnel à une demi-journée. Les
établissements- ouverts toute l'année eont tenue
de compenser cette demi-journée avant ou
après par l'octroi de «congés supplémentaixes ;
par contre, las établissements saisonniers {ceux
qui sont fermés entre les saisons) n'y sont pas
tenus «pour autant que l'usage qu'ils font du
droit d'exception pour cause de haute saison

lot de Fr. 250.000
, 100.000

50.000
2 „ „ „ 25.000

20 „ „ „ 10.000
etc. etc.

Valeur totale des lots

2.522.000 fr
Prix du billet : Fr. 5.-
Pochettes de 10 billets Fr.50.-
comprenant au minimum un billet gagnant .

TENTE DES BILLETS
1. Dépositaires dans toutes les

villes et villages de la Suisse
romande.

Chèques postaux : Ile 1800

Secrétariat cantonal, Sion

Joindre 40 ct. pour l'envoi recom-
mandé plus 30 ct pr. la liste de

tirage. ^M
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T I R A G E  LE 22 D E C E M B R E

n excède pas 6 semaines ; s'ils en font un usage
total, soit durant 8 semaines, ils doivent donc
accorder en compensation deux demi-journées.
Au sens de la loi, un «congé d'une demi-jour-
née va de 14 heures au matin du jour suivant,
ou de l'heure de fermeture de l'établissement
au lendemain à midi ou enfin constitue un con-
gé ininterrompu de 7 heures pendant la jour-
née.

Si pour des raisons majeures, dane dee cas isolés
d'autres exceptions devenaient nécessaires, cel-
leenci seraient accordées exclusivement pax les
autorités.

Le procédé qui consiste souvent à assi-
miler ce temps de repos hebdomadaire aux va-
cances, n'est point admis. Le repoe hebdoma-
daire n'a rien à voir avec les vacances ni avec
le droit aux vacances des employée. Ce sont
¦là deux choses tout à fait distinctes. La loi
n'autorise un accord sur «cette base que si les
jours de repos dus ne peuvent pas être com-
pensés autrement par euite de la résiliation -pré-
maturée du contrat d'engagement.

Il est d'ueage en maints endroits et même
dans de petits «étaibliseements, d'accorder tout
au «moins au pereonnel du service dane les res-
taurants, chaque semaine un jour complet de
repos ; c'est agir d'une manière sage et pré-
voyante ei l'on pense à la longue journée de

de la famille Chauderon
-̂ .̂ et de leurs anus )L^

X v̂«?) 'Zf
N'aimeriez-vous pas, vous aussi, faire comme la famille Chauderon ?
Voyez comment elle s'y prend pour s'assurer le maximum de chances.

L'ENJEU
Une pochette de 10 billets de la Loterie de la Suisse Romande

Fr. 50. — (Un des 10 billets gagnera au minimum cinq francs).

LE J EU
« Yass » à quatre ; cinq parties, chaque vendredi soir, de 1000 points

chacune, dès le 15 novembre et jusqu'au tirage LE 22 DÉCEMBRE
parties supplémentaires, le mardi soir. — Deux perdants par partie

(2x0.50). - Absences : Fr. 1.50 par soirée. - Non joueurs (sympa-
thisants et donneurs de conseils) : Fr. 1.50 par soirée.

REPARTITION DU PRODUIT DE LA CAGNOTTE
(Lots attribués aux 10 billets de la pochette de la Loterie romande)
P a r t s  é g a l e s  e n t r e  j o u e u r s  e t  n o n  j o u e u r s.

UBF'"'
osrnii

travail et de présence des employés dans ces
établissements. Nous osons espérer que cet
ueage continuera à se maintenir et même qu'il
se répandra de plus «en plus.

HihEiaorânhie 1
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L'ILLUSTRE
Numéro du 28 octobre : La guerre en Espagne

(prise de Gij om), en Chine et en Palestine, la Se-
maine suisse, «la fricassée genevoise, la Mode ;
« Mon Illustré », supplément pour les j eunes I
la Toussaint, actualités, etc.

LES .ANNALES
Une pièce «en un acte, « Nino «», de Claude «Ro-

ger-Marx, aj oute à «l'agrément des « Annales » du
25 octobre, où l'on trouvera, entre maintes pages
du plus haut intérêt, « Le 'Dix-neuf brumaire »,
par Louis Madelin ; t La Véritable histoire dé Mrs
Simpson, duchesse de Windsor ¦•» ; «une étonnante
étude sur «l'« Homme avant «les Cavernes », une
autre sur « Les Vente et les Traitements des
Morsures ». A signaler également les curieuses
pages d'histoire : « Quand la Gaule romaine de-
venait la France... » En vente «partout.

JCoiel du Simplon Vernayaz
Tous les j ours, Escargots à la Bourguignonne

Croûtes aux chanterelles. — Fondues. — Tranches
au fromage. — Vins de 1er choix. J. Keel.
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P l u s  on u t i l i s e  P e r s i l
et  p l u s  on l ' a p p r é c i e !

r Henkel & Cie SJL. Bile. M J

Le NOU VELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valait

Caisse d'Epargne du valais
Société mutuelle

Fondée 1876 par la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

Lf î GÏS IlypOthGCSirGS et sous toutes autres formes aux conditions les plus avantageuses

¦sr6p?(#K5 à terme , en c e  à vue et à préavis , et sur carnets d'E pargne , avec privilèg e légal

Attention
Un stock d'habits d'occa-

sion pour hommes et pour
dames à vendre. Arrange-
ment selon entente.

Chez MM. Varroni, 43 Rue
du Pré. Lausanne.

SÏ-IIIIE - li
Le soussigné est au Cime-

tière avec des chrysanthèmes
samedi 3o octobre.

Perrali , jardinier.

AB RICO TIER S
RUE

. bon marché

Bossetti-Lac, Martigny
Gypse rie-peinture

Voyageurs
privés

demandés avec petit dépô
pour le plac ement des spé
ciailités (café et autre )
Grande consommation dan
chaque ménage, hôtels, res
taurants, etc. On engagerai
même débutants et person
nés d'un certain âge.

Maison d'importation
de denrées coloniales

Walter BLASER. Berne l

LfllGÛÊS
étrangères

meilleure méthode,
attrayante et rapi-
de, par disques ac-
compagnés de bro-
chures illustrées.

ipsFra
Martigny-Sion

Te rraplane
«commerciale, modèle 1933
en parfait éta t de marche
à vendre cause remise- d
commerce. Bas prix.

Tél. 62.631 Mon t reux
Ecrire A. E. 85 Poste res
tante, Montreux.

Petits images de montagne
4—5 kilos

mi-gras, par kg. fr. i.go-
tout gras, vieux,

par kg. fr. 2.40
par l5 kg-, 10 ct. meilleur
marché par kg.

Kâswolf. Coïre 12 «L *•*
A vendre une

jument
un peu âgée, mais très for
te. S'adresser au Nouvellis
te sous chiffre B. 1369.

A remettre pour raison ce
santé un bon
calé - restaurant
Chiffre d'affaires 30,000 fr.
Ecrire sous chiffre P. 4683
S. Publicitas, Sion.

Un fruitiers
J. Rézert-Ribordy, Riddes

PROPRIETE
arborisée, en plein rapport,
5000 m2 environ, située près
gare. Aspergière. Ecr. sous
chiffres O. F. 12348 M..
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny.

qVOM/MTIME

T R A N S F E R T
LE MAGASIN SPÉCIA L DE LAINES , etc., TRICOTS, COUTURE

A L'ART FEMININ
Mme A. ROUILLER, MARTIGNY. Tél. 61331

actuellement au Quartier de Plaisance, sera transféré à partir du 1er novembre

Avenue de la Gare, MAISON MORAND
'K ¦

N'est-ce pas fabuleux?

tERBB
W Ê̂Êmï
'Jrs&-J j m ¥

Fait Ovomaliine No 4

Six éclaireurs avaient établi leur camp de vacances
dans le
gaie -
ment de
de toute

Jura. Décidés à mener une existence fru- p
leur nourriture se composait essentielle- [
pâtes et de quelques légumes , à l' exclusion M
viande — ils emportèrent de l'Ovomaltine tel

comme ration complémentaire et fortifiante.
Le résultat fut surprenant. Non seulement leur
état de santé se maintint à merveille , mais l'aug-
mentation de poids , dans un laps de temps aussi
bref , fut unique. Jugez un peu:

Nom, Age gg
PL 22 ans 71 kg
F. P. 18 . 61,5 kg
R. H. 19 . 72,5 kg
W. R. 14 . 40 kg
F. A. 13 . 42 kg
F. Sch. 12 . 35 kg

Ce tableau montre 1 influence favorable qu'exerce l'usage
régulier d'Ovornaltine sur le développement physique des
jeunes gens, pendant la période de croissance. Il ne faut
pas oublier non plus le développement intellectuel qui, bien
entendu, est impossible à mesurer. Déj à après une brève
cure d'Ovornaltine, les parents s'apercevront combien leur
enfant est plus éveillé ei progresse plus facilement à l'école.

La grande boite 3 fr. 60, la petite boite 2 fr.

Dr A. WANDER S. A.. BERNE /??*«!

CREDIT SIERR0I8 Krsïït
pale sur

carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3i75 % d'urée
certificats de dépôts à 3 ans : m# %
certificats de dépôts à 5 ans : 4.25 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

Saxon
19 A g e n c e s  dans le canton

Contrôle officiel  permanent

apîès Augmentation

73 kg 2 kg
64 kg 2,5 kg
75 kg 2,5 kg
44 kg 4 kg
44 kg 2 kg
37,5 kg 2,5 kg



Gypserie-Peinture — Décors

SAROSA
SION

Avenue Gare Sarloretfi-Romailler Tél. 385

Une nouveauté...

Fourneau-potager Q A RIN A "à gazéification de bois •• CAnlUA
Nombreuses références — Démonstrations et

renseignements gratuits

J. BUHLMANN - SION
Chauffage — Ventilation — Réparations —
Transformations — Brûleurs pour mazout et

charbon — Détartrage foute installation
« Clensol »

FERBLANTERIE EN BATIMENTS

Installations sanitaires
Vitrerie

Ch. Reichenbacli
Successeur de BALLEYS

Orsières et Champex
Tél. 35 Tél. 63.535

H. Tellenbach - Ardon
Enseignes lettres en bois
et métal
en tous genres.
SIGNAUX ROUTIERS.

' Hartmann & Cie, Bienne
Volets en tous genres

Portes « Hartmann » brevetées
Elégance Solidité

fcjjto - t̂o
am^ Â̂W W P̂ & AJÈS. BéSGÉfoaffîth ft f̂ fi

: „,«,. DE.,«.se, GRANDS VINS OU MALAIS« TOUTES US SPÉCIALITÉS VALAISANNES m •̂ri«Hl'«* W ¦ ¦ Il E* B̂
%#« 

BnHaMlNT
, .,,.„_ MALVOISIE — AMIGNE — JOHANNISBERG — DOLE — FENDANT BALAVAUD[aie Uni BALftVfflDD Les Fi)s dU GermanierTéléphone 4i.2t7 RACLETTES Wm^mmmW ¦ ¦¦¦ P ^M '̂ BSP & 9̂0 8̂818 Sfl 9 iWil BB^BfB

GRANDE SALLE DE S O C I É T É S  Producteurs .Vignerons BALAVAUD - VÉTROZ Téléphone 41.217

FLEUR 1
— Je n ai pas de- bonnes nouvelles , déoara-

t-'J sans ambage. Mole se refuse à intervenir pour
établir votre identité ; comme tous ses conci-
toyens, il a une sainte terreur de Fleur. J'ai es-
sayé d'un autre côté, mais sans succès. Et main-
tenant...

— Maintenant ? répéta Maraquita haletante.
— N'y a-t-il à Malacca aucune personne d'ho-

oorabil ité indiscutable susceptible de témoigner
<b votre identité ? Quelqu 'un dont la parol e ne
serait pas mise en doute et qui s'embarquerait
Par le plus prochain bateau ?

— Je ne vois personne...
*'¦ Réfléchissez bien ; un officier de police , par

temple, ou une personnalité officielle de ce gen-
re. Vous lui garan tiriez naturellem en t le rembour-
sement de ses frais de voyage. Avec ce témoi-
^age, nous réclamerions l'intervention du con-
 ̂et avant tout , nous obtiendrons nue Bcan sus-

t^de l'exécution de son mandat. Comme ce con-
su' est un Argentin perpétuellement ivre , inca-
pable d'initiative, j e devrais avoir des éléments
* Preuve avant de le toucher.

Les Nouvelles Caves de la Maison

li h lli Knnr, Vins
Balavaud -IVétroz

A rchitecte : PA UL SOUTTER, Martigny-Bourg

Dimanche, 24 octobre, a eu lieu, à Bala-
vaud-Véfroz , l'inauguration officielle du nou-
veau bâtiment des Fils d'Urbain Germanier,
producteurs-vignerons et négociants en vins.

Ce fut l'occasion d'une petite fête de fa-
mille où l'on évoqua entre parents et amis
les origines et le développement de la Mai-
son, si justement réputée à la ronde aujour-
d'hui.

Entourés de leurs enfants et petits-enfants ,
Mme et M. Urbain Germanier purent revivre
avec fierté les débuts — vers 1910 — d'un
commerce que leur labeur et leur goût al-
laient rendre florissant. C'est en 1918, que
M. Urbain Germanier construisit sa première
cave, d'une contenance de 60,000 litres. En
1932 s'y ajoutèrent une seconde cave de mê-
me capacité et les pressoirs hydrauliques.

Ayant remis cette année son commerce à
ses fils Charles, Paul et Francis Germanier,
avantageusement connus en Valais — dans
nos sociétés de tir particulièrement — pour
leur ardeur au travail et leur amabilité, M.
Urbain Germanier les voit débuter par l'édi-
fication d'une nouvelle construction qui té-
moigne à la fois de la prospérité où il a su

— 'H y a l'inspecteur de police Hawkins ; il
connaissait mon père, mais j e ne sais si un fonc-
tionnaire de son rang consentirait...

— C'est un risque â courir. Son adresse, aussi
complète «que possible, s'il vous plaît , reprit «Coul-
son, ouvrant un carnet de notes, je lui télégra-
phierai séance tenante, réponse payée. Ainsi , j'a-
mènerai notre Argentin à «freiner le zèle du no-
taire.

Il prit note sous sa dictée et remit l'agenda
en poche.

— Tiens, où est passé Josiah ? s'étonna-t-il,
remarquant seulement llisence de son compa-
gnon de fortune.

— U soigne un accès de soif , expliqua-t-elie
lavec un sourire. II est entré au bar d'en face peu
après votre départ, avec l'intention de prendre
un tout petit verre, comme il disait. Je ne l'ai
pas encore revu.

— Bah ! la'issons-le, nous n'aurons pas besoin
de lui avant d'avoir reçu la réponse à ce télé-
gramme. Je connais les tout petits verres de Jo-
siah. Il ne pratique pas souvent ce sport , mais
quand il s'y met, c'est sérieux.

Maraquita se pencha :
— M. Coulson, croyez-vous, vraiment «qu'il res-

te une chance ? Ce n'est pas que je désire toute
cette fortune , mais il n'«y pas de milieu pour moi.
J'ai risqué le tout pour le tout en venant ici, et

amener l'entreprise et est un gage du main-
tien de cette prospérité dans l'avenir.

Répondant aux exigences les plus moder-
nes d'installations et de confort , des sous-
sols enfermant tant de richesse dorée aux
appartements du deuxième étage, ce bâti-
ment fait le plus grand honneur à l'architec-
te, M. Paul Soufter , de Marfigny-Bourg et
aux entrepreneurs et maîtres d'état qui ont
mis fout leur art à exécuter ses plans au
mieux.

Et le peintre Sarforetfi y a joint des fres-
ques plaisantes qui ne sont pas le moindre
agrément de l'établissement...

Grâce à eux tous, Vétroz peut s'enorgueil-
lir aujourd'hui d'une construction qui ajoute
à ses attraits en soulignant l'activité de ses
habitants.

Et nul doute que les fameux crus de Ba-
lavaud — Dôle, Amigne, Malvoisie , etc. —
en verront leur réputation s'étendre sans ces-
se et leurs amateurs se multiplier de nême...
La raison sociale « Les fils d'Urbain Germa-
nier » en est un sûr garant... Et le voeu que
l'avenir soit digne du passé revêt tranquille-
ment, en l'occurrence, les atours d'une cer-
titude...

«la. chance semble me tourner le dos depuis le dé-
but. A part vous, il n'y a personne et ...

Elle se tut , effaro uchée d'en avoir tant dit. Les
larges mains do Coulson se posèrent sur ses
épaules :

— Aussi longtemps «qu 'il le «faudra , nous serons
là tous les deux, fit-il. Gardez courage ; vous
triompherez à la fin. Dans trois semaines , notre
ami l'inspecteur de police vous tombera du ciel
— lui ou un autre , vous verrez — pour confon-
dre ce gros niais de Bean.

— Supposons pourtant... eonimença-t-elle , sans
«faire un mouvement pour dégager l'étreinte af-
fectueuse.

— Ne supposons rien , attendons , trancha Coul-
son. Un peu de patience, nous arrivons ù peine
ici, ne l'oubliez pas.

— Je voudrais être encore sur le fleuve , pro -
nonça la jeune fille.

Coulson se mit debout et retira ses mains, en
voyant entrer M. Bean ; Josiah marchait sur les
talons du notair e qu 'il poursuivait apparemment , et
à haute voix émettait des commentaires au bé-
néfice d'un compagnon rencontré sans doute au
cours de sa «matinée de libations.

— C'est lui , c'est bien lui , décliama-t-il. Un no-
taire de quatre sous ; tout son cerveau est pas-
sé dans ses bottes et il ne peut s'en servir. Ma 'is

Services Industriels
de la Ville de Sion¦

Appareillage électricité,
gaz et eau.¦
PRIX MODERES.

[Installations sanitaires
Appareillage

Atelier de serrurerie mécanique

ATTILIO ROSSA
MARTIGNY-BOURG

Tél. 61.162

LUCIEN GAILLARD
A R D O N

H
Tél. 41.255

Menuiserie — Ebénisterie — Caisserle el
Charpente — Fourniture et pose de Lino-
léum en tous genres — Dépositaire de fout

article funéraire

VITRERIE
Gros et détail — Icopal-Service

Armand Varone - Sion
Rue de Conthey. Tél. 73

ENTREPRISE de PARQUETS

IULES DESSIMOZ
Tél. 6.08

Châteauneuf
Représentant de la Parqueterle

de Tour-de-Trême

nous lui apprendrons à vivre , maintenant, mon
vieux Baie. Viens mon pote !

M. Beau traversa le hall aussi vite que le lui
permettait le perpétuel souci de sa dignité ; se
dirigeant vers'l 'escalier, l'infortuné tabellion allait
se réfugier dans sa chambre, «à l'abri «de ce per-
sécuteur obstiné.

Josiah s'arrêta net , désapointé de voir fuir sa
victim e ; il se dan dinait au bras de son compa-
gnon , dont l'allure n'était guère plus assurée que
la sienne, au teint bronzé , et de visage débonnai-
re.

Les yeux de Josiah firent lentement le tour de
la pièce ; il dévisagea longuement Maraquita et
Coulson , comme s'il avait eu peine à les recon-
naître. A la fin , il secoua le bras de son compa-
gnon ce «qui compromit leur «équilibre commun.

— Regarde, mais regarde donc, animal ! ton-
na-t-il avec un rire triomphant. Qu'en penses-
tu ? Est-ce 'que ce n'est pas le moment, dis , «ce
n'est pas le momen t ?

— C'est le moment , c'est le moment, répéta do-
cilemen t le capitain e, dodelinant de la tête.

Coulson vexé s'approcha des deux hommes
dans l'intention d'enj oindre à Josiah de disparaî-
tre avec son ami j usqu'au moment où ils seraient
présentables , mais à sa grande surprise, Mara-
quita se leva avec vivacité et 1* dépassant vint
droit à l'officier.



if l tes café» Haa cl af au&a-mBkéMoffïeul €a, p a k o u l i e  d'une 4ecwU4é cl d'une Inu&cu Ue aêéoiue^j C'eôl
cju'iù nniAen tetpèce dep café* aff ûté* au tH4tycn,duf c u f t e u x ,  p r o c é d é  de décaf éLnaÂion, Haç qui nty
taUte *t4&*Ute\> €u ntotu^Oie 4>iace d'uti, aq&U cf kiuuque. , ., , ,  , r ^^iDeux, f a e ï eu h *  pïimaïcUuui (w&utetif f a  Mipébi&Uté
£ewt (Hudiié incmufuViuMe, huil d'une evpêûence deSOau ** ̂ le paquet de caf é Ua$ coûte 1f% W, ceZaï du, if oHAa.-'B é̂AiC 95&*.

Café du Nord, St-Maurice
Samedi 3o octobre, dès 20 h. 3o

GRANDE REPRESENTATION
extraordinaire de

PRESTIDIGITATION - ILLUSION - SUGGESTION
par W. MOSER, le plus intéressant artiste du genre

Programme varié - Spectacle de famille
intéressant pour tous

Entrée libre Collecte Entrée libre

L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION
organise dans la grande salle de

1 TTS—Ti -J . '¦ ¦ ««-E" » « ' r-

Magasin

H m ran
Tout pour la saison :

COMPLETS
pour messieurs, jeunes et enfants.

[MANTEAUX
pour dames et enfants.

TISSUS - BONNETERIE - PULLOYERS

CHAPEAUX
pour dames et messieurs.

CHAUSSURES BALLY
Vêtements de travail, etc.

l'Hôte! du Cerf, à Sion

annuel
le dimanche 31 octobre, dès 17 h.

son

La carte
fr. o.5o

BANQUE POPULAIRE SUISSE

MONTREUX

RECEPTION & AVANCES

DE CAPITAUX

MPMgfMBWHWBWHBM Maux de tête
Br l̂S|i«Hf 1«" ifii.'S Mi graines

WWtrwWWwBwIPPW Douleurs
jBBffiffiSEBlSMM BÉ^MMM Insomnies
Antlnévralçjï ciue sans effet nuisible
Plut de 40 Ht de succès Fr. 1.75 la botte Tontes pharm,

Représentants généraux pour la Suisse 1 BQrke k O, Zurich

Saxon - COIFFURE
Ouverture des écoles

Coupe ponr enfants à fr. 0.80
Mesdames toujours

Mise en plis à fr. 2.—
Permanente à la vapeur à fr. 12. —
Rendez- vous par téléphone 62.3l3. Marcia Perrier.

Café "Restaurant du Pont de Gueuroz
Dimanche 3i octobre et tous les jours

Brisolée
des excellentes châtaignes de Gueuroz

arrosées d'un moelleux vin nouveau et doux
F. Fr abolit , prop. Téléphone 62.851

BEGAIEMENTS
Bredoulllement, peur de parler

Le 8 novembre 1937 commencera à Sion et
Martigny «un seul cours spécial, réparti en deux
divisions, pour enfants et «admîtes. (Enseignement
individuel). «Direction du cours : F. Nelser, profes-
seur «d'orthophonie à Laufenbourg. Les intéressés
sont priés de demander iimmédiatement notre
prospectus et de plus amples «renseignements à la
Direction de l'Institut d'Orthophonie, à Laufen-
bourg «('Argovie).

UtalttJH"
La renommée des

est faite des perfectionnements apportés pendant plus
de 80 ans d'expérience et de leur bon fonctionnement
assuré gratuitement à domicile par son représentant :

Monsieur Jean BORNER,
2, Place Centrale, Martigny

Abonnez-vous au ^NOUVELLISTE"

*<W iait plaisir a tous !
ôérésina est le chocolat que partout on préfère quand on

a le droit de choisir. Grande spécialité Théier* appréciée des
grands et des petits pour la finesse de sa composition et pour
la beauté de sa présentation.

«On cherche pour de suiteINTERESSANT
Lil complet dep. 100 fr. Armoire dep, 45 fr. Tables
de nuit avec marbre dep. 26 fr. Tables de chambre
dep. 15 fr. Tables de salle à manger dep. 25 fr.
Fauteuils rembourés dep. 25 fr. Grand choix de ri-

deaux. Tapis millieux 200-300 dep. 33 fr.
Assortiments de meubles en tous genres

AMEUBLEMENTS

TliéodolQî \ Hançoz
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311

Gis-OSSSS»

laipIiÉilSP
MARTIGNY M§

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions

les plus AVANTAGEUSES
avec toutes facilités

pour remboursements et amortissements

Prêts sur billets
Crédits de construction
Comptes- courants commerciaux
Crédits pour entreprises privées ou

publiques
Comptes è taux très réduits, pour Com-

munes ou Bourgeoisies

1

Jeune FILLE
propre et de bonne volonté ,
âgée «de 17-19 ans, pour ai-
«der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à Bûcher, Lan dh au s
Bàrhalde, St. Niklausen.

"Sr "

Lancia
Dilambda

splendide cdte int. 5 p., voit.
de montagne, à vendre prix
dérisoire. F. «Grasset , An'iè-
res-Genève.

bon vieux fiai
40,000 kg. «de foin et regain
1 fort char à ridelle, état
de neuf, changerait contre
vin ©t pommes.

iMariaux, iGodlonges.

maison
d'habitation

avec grange, écurie et jardin ,
ainsi que deux propriétés de
700 et de 240 m2 env. (im-
meubles ayant appartenu à
M. Camille Paschoud).

Pour traiter, s'adresser à
M. Félix Frapolli , Hôtel de
Gueuroz.

Fiancés, attention !
A vendre de suite, à très

bas prix, un

MOBILIER COMPLET
en excellent état.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1370.

Georges il
Médecin - dentiste

Monthey

absent
du 1er au 8 novembre
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ST-MAURICE

©UjOMlTS

Prenez donc lespilules nervinca
de l'nhbé Heii-

*̂  se fortifie. Llrri- I
tablllté , la manque d'énergie, l'épulssement.
la distraction disparaissent par l'usage de
ces pilules. 100 pilules Frs. 7. — .
En vente dans les pharmacies ou directement j
à la Pharmacie du Lion, I

Ernest Jahn, Lenzbourg .

(VIEUX JOURNAUX)
par paquet de 5 kg. : 75 et. le paquet
par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.

iil il llMili i. si-» ;

Loterie i li iii Roui
Les billets sont en vente a

PIMUËiïlS - SIM
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement.

Visite de l'Exposition
mondiale à

PARIS
avec

Zwilchenbart S. A., Bâle
Voyages accompagnés tous les samedis

Prix au départ de Sion : f r. 146
y compris chemin de fer, hôtels, visites, etc
etc. S'inscrire auprès de l'agence pour le Valais

Frétfl. OGBEER - Sion
Av. de la Gare 1 Téléphone 115



Les colis pour la France

A .partir du premier «novembre 1937, i! r*s se-
rt plus nécessaire, dans le service «Suisise-Fran-
& «t vice-vWea, de cacheter ou de plomber
«e.s «colis postaux sans valeur déet&rée dont la
fermeture ordinair e ou l 'homogénéité du con-
tenu constitue pour celui-ci une sécurité «suff i -
gante.

o 
Collision

AT. Jules Gaspoz, de StJLéonard , circulait en
camion quand au lieu dit « «Bâtasse * près dr
Sion il se trouva en présence d'un char qui
rendit le croisement difficile . «M. «Gaspoz ar.rê-
ta son véhicule, mais an môme instant eurve-
nait derrière lui une automobile argovienne dont
le conducteur fut surpris par cette manœuvre
Sa voiture ee «jeta contre le camion et les deux
véhicules subiren t des dégâts.

Le Valais à Zurich

«Ofi nous écrit :
Jeudi dernier , Ja grand e salle du Kau.f l eu ten

était occupée jusqu 'à ia dernière chaise par :es
nombreux a«d>rnirateurs .que 1e IValais compte à Zu-
rich.

Sous les auspices de la section « Uto » du club
alpin suisse, M. Emil Wehrli a présenté sa magni-
fique collect ion d'images, en «grande partie colo-
rées, du Val d'iAniniviers. Le conférencier, un Con-
iédér«é zurichois «qui connaît le Valais j usque dans
ses derniers 'recoins, a 'fait défiler de Sierre jus-
qu'à la cabane de Moutet, en «faisant un crochet par
Grimentz ct le Val de Moiri , chaque village, cha-
<jue hameau ct un nombre impressionnant de
vues alpestres, accompagnées de commentaires où
rîhumour avait sa place. «La «flore alpestre du Va-
Jais 'était représentée par quelques clichés colo-
rés d'un effet saisissant. M. Weh rl i a, une fois de
iritos, bien mérité du Valais. H. p .

o 
La grande Journée d'aviation de Sion

La «rairde journée d'aviation organisée sous tes
auspices de la section du Vailais de l'Aéroclub suis-
se n'a 'malheureusement pas pu avoi r Heu diman-
che passé. iLe temps défavorable n'aurait , en ef-
fet , pas permis .d'effectuer les vols prévus et le
Comité d'orÈamisatiom a bien fait en renvoyant¦k manifestation à demain, dimanche, 31 octobre.

A part tes avions de sports , tes confortables li-
mousines de l'A'lpar, chauffées , de cinq places cha-
cune, transporteront sur tes Alpes, au-dessus de
Zerrrtatt et dans la région du Cervin tes passagers,
Jour te prix de «fr. 30.—. Et ceux «qui n 'ont pas
fcjioore eu l'occasion de prendre place dans un
aéroplane, pourront s'offrir, pour la modique som-
me de «fr. 8.— le baptême de l'air.

Espérons cette fois-ci «que le temps sera plus
dément et que 'le soleil visitera de bonne heure
Ùèj à, .dimanche, notre place d'aviation.

Succès

L'agenda. Pestalozzi bien connu dans les mi-
feux de Ja j eunesse romande organise chaque
apte des concoure divers entre ses jeunes lec-

Î: énigmes, dessins, découpages, observa
dans la nature.

«Sir 67 envoie classés de dessins d'imagina-
¦Sn ce isont deux jeunes Valaisans qui ont dé-

floché les premiers prix : Mlle Marie-J :>sé Cor-
lit, d'Albert, à «Monthey et «Raymond Mottet.
tawald, à «St-iMaurioe. «Ils ont reçu chacun une
jolie montre-bracelet «signée de la fameuse mar
¦fte Zénith.

Nos félicitations et encouragements.

la restauration du château de Chilien
L'Association pour la restauration de Ohillon

fut fondée en automne 1887. Elle es proposait
« remettre en était le château bien connu du
EautMLéman , qui compte parmi les plus impo-
sants châteaux forts de la Suisse, et de le ren-
dre accessible au public. C'était l'année où, de
son côté, la Conifédération suisse s'occupait
(K>UT la première fois en pratique de La protec-
tion des monuments historiques et artistiques.

¦Le canton de Vaud qui , en 1803, avait déda-
le que le château était propriété de l'Etat , y
$vait installé un arsenal, des prisons Ht des ar-
chivée.

A l'époque du Tomantisme, cette sombre cons-
truction exerça un attrait mystérieux sur les
hôtes internationaux qui voyagaient dans la
%km du Léman. Byron visita le château le
21 septembre 1816. 11 immortalisa son nom sur
"a des piliers de la cave moyenâgeuse qui
*vait été la prison de Bonivard et il donna ii-
to* cours à ses impressione dans le poème : «Le
Prisonnier de 'Ohilkra >, qui rendit oe château
célèbre dans le monde entier.

En 1839, .Chilien fut visité par Victor Hugo,
<W fut «particulièrement sensible au romantis-
me tragique dont est imprégnée son histoire.
H'a démontré pa«r sa description du château
&Hfi « Le Rhin > «
l'Association, fondée en 1887, qui a dépensé

"t cours des ans plusieurs centaines de .mille
ranos pour «les travaux de restauration, .put
'«mmenoer systématiquement ces derniers en
W. Trois ans plus tard, le château était pla-
*_3ou8 la protection de la Confédération. Les
fleurs ne tardèrent pas à affluer. Avant la
Pierre, il y eut des années où leur nombre txp-,
Wocha de cent mille. Aucun autre monum"nt
"«torique de la Suisse n'enregistre autant de
fleure. «Les travaux exécutés sous la lirec-

tion de l'architecte-archéologue feu Albert Nae' |
ont reconstitué l'histoire du château pendan !
un millier d'années ; certaines salles reçurent
un ameublement historique provenant de pré-
cieuses collections.

La silhouette du château , émergeant du "ac,
avec les «Dents du Midi , â l'horizon , est un des
motifs les plus populaires qui existent. Le pein-
tre Gustave Courbet l'a «également illustré alors
qu'il s'était réfugié en 1871, après la Commune ,
à la villa « «Bon «Port », près de Vevey.

SION. — loto de l'Harmonie municipale. — Di-
manche prochain , 31 octobre, dès 17 heures, tous
tes amis de notre dévoué corps de musique se
trouveron t dans l' accueillante salle de l'hôtel du
Cerf pour passer d' aigr.éables instants au j eu du
loto, accessible cette année à toutes les bourses ,
pui sque le prix de Ja carte a été ramené au tarif
de 50 centimes, pratiqué autrefois. Et ïnàlgrë cet-
te heureuse réduction ia «qualité des lots n 'en sera
pas diminuée. Venez tenter votre chance et en-
courager notre vaillante et «belle « Harmonie *> !

0--
ST-MAURICE. — Cours de coupe et de coutu -

re. — «Un cours de coupe et de couture pour da-
mes et jeunes filles , donné par Mlle Wuilloud,
s'ouvrira «mercredi, 3 novembre, à 14 heures, au
Bâtiment scolaire.

•Les inscriptions seront reçues au Greffe muni-
cipal «j usqu 'à mardi , 2 novembre, contre versem en t
d' une finance de 10 francs.

Un pressant appel est adressé , tout spécialement
aux j eunes fil les, pour .qu 'elles suivent, nombreu-
ses, ce cours «d'une utilité 'incontestable.

Administration communale.

RADIO-PROGRAMME 1
Samedi 30 octobre. — 12 h. 30 Inform ations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 30
Enregistrements nouveaux. 13 h. 45 Musiqu e de
danse. 17 h. Concert. .18 h. Les cloches de la ca-
thédrale. 18 h. 10 (La demi-heure pour les tout
petits . 18 h. 40 Suite de danses, Jacques-Daicroze.
.19 h. 'Une curiosité au Comptoir 'StiiSSe. 19 h. 10
Chômage et assistance. 19 h. 20 A propo s de Sain-
•te-'Beuve. '19 h. 35 ilhterrtiède musical. ' [9 h. '50
Information s de l'A. T. S. 20 h. Voix qui se sont
tues. 20 h. 50 Une chasse à coi,rre. 22 h. 30 Mu-
sique de danse.

Dimanche 31 octobre. — 10 h. 25 Sonnerie de
cloches. -10 h. 30 Culte protestant. Il h. 30 Con-
cert classique du dimanche. <\2 h. 30 Informations
de l'A. T. S. «12 h. 40 Le disque préféré de l'audi-
teur. 17 h. Musique d'opérettes. 18 h. Le mondé in-
visible . «18 h. 30 Récital d'orgue. 19 h. Radiofilms.
19 h. 45 Les cin q minutes de la solidarité. 19 h. 50
(Informations de j'A. T. S. 20 h. «Le dimanche spor-
tif. 20 h. 30 Récitai de piano. 20 h. 35 "Concert. 22
h. «30 Gramo-concert.

ST- MAURICE
PRIX DES VINS

L Association des Hôteliers e* Cafetiers-restau-
rateurs de la localité de St-Maurice, dans sou
assemblée du 28 octobre 1937, «a .fixé te prix de
vente des .Fendants 1er choix 1936-37, à partir du
1er novembre 1937, à

fr. 1.8O Be litre
le litre 1.80
le Vi litre 0.90
les 3 décis 0.60
Jes 2 décis 0.40

Une histoire résumée et illustrée
de la Confédération suisse vient de sortir

de presse
Cet te publication , qui s'adresse aux petits et

aux .grands , consiste en un portefeuille contenant
7 planches en 8 couleurs , «gravées sur bois, 'textes
de l'historien Eugène Mottaz et dessins du peintre
Fortun é .Bovard.

iLes personnes que cela intéresserait peuvent
demander ce portefeuille à « La Suisse » société
d'assurances sur la vie et contre les accidents,
Lausanne, département « S 2 », qui en est l'édi-
teur. Cette dernière se fera un «plaisir de satisfai-
re gratuitemen t aux demandes qui lui seront
adressées, «jusqu 'à épuisemen t du stock.

Vêtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères, Martigny-Boure

Monsieur Henii W-ENGER, sa fille Hélène, à
Sion, ainsi «que les familles parentes et alliées, re-
mercient sincèrement toutes les personnes et en
particulier la Banque Cantonale du Valais et le
Mânne rchor , qui ont pris part au gran d deuil qui
vient de les «frapp er.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

G E N È V E
CERCUEILS - COURONNES M O R T U A I R K S

Dépôts dans le Valait :
SION : Mme Vve MARIÉTIIOU Tél. iK,
SIERRE : ED. CAL'OZ . bu471
MONTANA R. METRAILLER . 105
MONTHEl : BARLATEY & GALLETTI » 6i.5i
MARTIGVT : A. MOULINET . 61.225
FULLY : R. TARAMARCAZ . (,, oJ?

Telefunken — Paillard — Biennophone — Jura 
Mediator — Philips — Deso — Radiomat , ele

aux meilleures conditions depuis fr. 170. 
A. ANTONELLI , Ponl-de-la-Morqe - Sion. — Tél. 37.36

f= 
Service téiégrapitîqise

et téléphonique
Xe prix des semences

BERN E, 29 octobre . (Ag.) — Le Cùn-s eil fé-
déral a approuvé les prix de vente dis (semen-
ces de céréales panifia.bles de la 'récolte de 1937,
que l'Administration fédérale des 'blés a. arrêtés
en son temps, d'entente avec la «Fédération «suis-
se dee sélectionneurs. Ces prix «sont les .suivante -

Semence de froment type Standard 1 42 fr. les
«100 «kg. Semence de froment type Standard II
43 fr., Semence de froment, type Standard 111
44 fr., Semence de «seigle 35 fr., semence d'é-
peautre 36 fr., semence d'orge d'automne 35 fr .

•La prime de «compensation à verser conformé-
ment aux dispositions de la foi  «sur les blés piur
les semences admises lors de la visite des cul-
tures, en vue d'encourager la production do
iblés 'qualifiés sera allouée comme l'année derniè-
re. En revanche, la prime de transaction à al-
louer aux associations de sélectionneurs ist
réduite encore 'une fois de 10 %.

. o 

Mutations dans les consulats
«BERNE, «29 octobre. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de ee matin vendredi, le Conseil fédéral a,
approuvé une «série de promotions et de nomi-
nations dans le personnel des légations et des
consulats suisses.

¦C'est ainsi que M. Walter Bauma«nn jusqu 'ici
gérant . du consulat «suisse de San .Francis«co a
été transféré à Berne au département politique
fédéral et promu vice-consul de première clas-
se. «M. Paul Frossaxd, consul général de car-
rière a été chargé de la gérance du consulat
suisse de «Sam «Francisco.

M. Walter von Burg, 'Conseille r de légation
à «Londres, a été nommé consul général de car-
rière à Munich.

M. Jean de Rhum, fonctionnaire juriste de
deuxième classe au département politique fédé-
ral k ïfcetine, a été nommé attaché de légation
à ,1a légation de .Suisse à.Londres.

M. Hans Huraeler, vice-consul de Ire clas-
se, a été nommé «gérant du «consulat suisse de
Leipzig en remplacement de M. Hans Grem-
minger, vice-consul de Ire classe, qui rentre à
¦Benne au département politique.

Le consulat de Suisse en «Nouvelle Zélande
est rouvert et son siège est transfère a Wel-
lington. «M. Walter Schmid-, vice-consul de Ire
classe, en ce moment à Nouvell e Orléans, est
transféré à Wellington , il est nommé gérant
du «consulat de cette ville.

Le secrétaire du consulat de Suisse à ia Ha-
vane, M. Albert G'reutert , est promu vice-consul
de lime .classe et nommé gérant du consulat
de .Suisse à Nouvelle-Orléans.

AI. de Wreis, consul honoraire du Honduras s
Zurich , a cessé d'être au .bénéfice de l'exéqtia-
tur que le Conseil «fédéral lui avait accordé par
décision du 4 décembre 1(935.

o——

Les faits de guerre en Chine
SiHANiGiHAI, 29 octobre. —Les Japonais ont

tenté de prendre d'assaut les très fortes posi-
tions occupées «pa r un bataillon chinois à l'Al-
cazar de Ôhapéi.

«Les troupes japonaises ont cependant dû se
replier.

On annonce que des avions japonais j nt jeté
4S bombes sur Ou-Si, importante ville entre
Nankin et Shanghaï. Une centaine de maisons
ont été démolies. Une quarantaine de civils ont
«été tués. 70 maisons ont été démolies à Tcheng
Tohéou sur le chemin de fer de Nankin à Shan-
ghaï par des avions japonais qui ont lancé 30
bombes.

IÏÏEN-TSM, B9 octobre. (Havas). — On an-
nonce au quartier japonais que les troupes nip-
pones -du front de Oheng Ta se «sont emparées de
Plurielle, localité située à 92 km. à l'est de
Ping Ting Tchéou et sont parties à l'assaut
des fortins construite dans cette région mon-
tagneuse.

La presse chinoise annonce que les Japonais
ont débarqué à l'île de Llyu, menaçant ainsi di-
rectement Amoy, où les autorités se préparent
activement à la défense.

o 

On train dans une colonne d'ouvriers
—0—

POTiSDAM, 29 octobre. — Un train de vo-
yageurs est entré vendredi matin dans une co-
lonne d'ouvriers sur la ligne de Berlin à «Des-
sou près de Miohendorf . L'accident est dû à l'é-
pais brouillard . Troie ouvriers ont été tués et
deux sont blessés.

Une camionnette contre un arbre
SOLEURE, 29 octobre. (Ag.) — M. Walter

«Masser, 23 ans, circulant de nuit sur une ca-
mionnette, est sorti de la route et est venu se
jeter contre un arbre, mercred i dernier , près de
(Bellaeh . «M. Justin Buscli, 70 ans , horloger, qui
l'accompagnait , a été si gravement blessé qu'il
a succombé .hier. «Xï. 'Messer n 'est que légèrement
blessé. La «camionnette a été entièrement dé-
truite.

Xe budget définitif
BERN E, 39 octobr e. (Ag.) — Lee Chambres

fédérales ayant terminé l'examen du .program-
me financier «III, le Conseil fédéral s'est de nou-
veau occupé ce matin du budget de 1938. .Les
chiffres du budget ont été définitivement arrê-
tés et le message approuvé.

En tenant compte du programme finan cer
UT , le budget prévoit 541,4 millione aux dépen-
ses et «51i9,8 millions aux recettes. Le déficit
présumé est de 21,6 millions. U faut y ajouter
le défici t présumé du budget des Chemins de
fer 'fédéraux pour 1938 soit 31,6 .millions, de
sorte que le déficit total s'élèvera à 53,2 mil-
lions. Mais .comme le «budget prévoit le yerse-
«ment de 43 millions au fonds des chemine de fer
et au fonds de réserve pour l'assainissement fi-
nancier des C. «F. F., le déficit «réel est de 10,2
millions.

o 

iNdaine l& iaillenl i
lu ligne St-Gall - Zinth

ZURICH, 39 octobre. (Ag.) — Au cours de
la nuit du 37 au 28 octobre, le train exprees
St-iOall-Zurioh a «été mis intentionnellement en
danger près de Aadoxf . Un gros arbre de 5
«mètres de long et de 8 mètres 20 de diamètre,
«ainsi que plusieurs grasses «pierres avaient .«été
placés en travers de la voie. Le «mécanicien,
¦qui fut rendu attentif à l'obstacle par un parti-
culier qui fit un signal, put freiner suffisamment
«pour que le train ne heurta l'obstacle qu'à une
vitesise réduite. Lee pierres furent «écrasées et «le
train poussa l'arbre pax-dessus l'autre rive jus-
que dans le fossé. Il n'y eut ni victime ni dom-
mage. ' "" !

«La police a iréusisi à arrêter ie malfaiteur.
Il s'agit d'un jardinier qui a sans doute agi
dans un moment de dépression mentale.

ZURICH, 29 octobre. (Ag.) — On annonce
ce qui suit :

Cest l'auteur de l'attenta t lui-même qui attira
l'attention du mécanicien en agitan t une lampe
de police . Il s'agit d'un ancien gardien d'une
«maison de «santé souffrant de dérangemèhte
«mentaux.

La crise ministérielle luxembourgeoise
LUXEMBOURG, 29 octobre. — L'ancien mi-

nistre des finances Dupong a informé vendredi
la Grande Duchesse Charlotte «qu 'il renonçait à
former le nouveau Cabinet. Sur les instances de
la 'Grande Duchesee, <M. «Dupong a accepté de
repreind.re les pourparlers avec les partis. .

Les consultations de M, de Man |
(BRUXELLES, 29 octobre. — M. de Man ,

chargé par le Roi de «former le Cabinet, a reçu
ce matin plusieurs personnalités, notamment M.
Jaspar qui a décliné l'offre de faire partie du
nouveau 'Cabinet.

«M. de Mon a déclaré à la presse que le fait
que ses .consultations continuaient prouvait que
jusqu'à «maintenan t il ne s'était pas heurté à
des obstacles insurmontables. Il s'est montré
optimiste et a déclaré être décidé à mener ra-
pidement ses consultations en tenant le Roi
au courant.

o 

Dégâts et victimes de ta tempêta
AVIGNON, 29 octobre. (Ag.) — Las pluies

ont «provoqué un «éboulement près de Largen-
ti pre et la destruction d'une distillerie. II n 'y
a. pas de victimes à déplo.reT.

DAMAS, 29 octobre. — 150 maisons ont été
détruitee jeudi par la tempête «à l'est de Da-
mas, dane la légion de Dmeir. 3000 personnes
sont ean.s abri.

SGIATIQUE - - RHUMATISME
guéris en dix Jours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire, un
paquet de tisane Sidi, dams un litre d'eau, toqu'i
réduction de % de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St-Jean, L. Beck,
Grand St-Jean , 20, Lausanne, qui vous enverra la
cure complète pour 3 francs.

fabriquée en Suisse exclusivement
"«««' de», racine» de gentiane fraîche da Jura
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Pour acheter bon
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Pour acheter avec profit
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confiance aux BONNETERIE j St-Maurice MONTHEY Sembrancher j j llifi||ûâillo UllIllU
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m : blanc 09-46

ameublements ~ Monthey | | |=ç|. SliîlOnettd I 13.80
vous y trouverez de MdrtÎQny-DOuTQ \ Pan,ou,le . re"
b .  , , . : : & m S : : vers, poil de

eaux meubles a des j j j j c h a m e a u ,
prix modestes. ! j S j contrefort et

j | Timbres verts j j chiquet
Tél . 62.5o Léon Torrent. { I du Service d'Escompte Valaisan j j ZiUU

Nouveauté en pullovers ,
gilets , casquettes, chemises, cravates,

sous-vêtements coton , laine
et laine et soie

Jolis manteaux pour messieurs,
dames et enfants

Près de 3oo complets ville et golf
pour messieurs et enfants

FABRI QUE DE FOURNEAUX Etl PIERRECommune de Sion

Services industriels
I I JS vWl populaire par excellence

Représentation des meilleures : : H. 
^
\\I )LN^

maisons suisses pour ! ! [A ((^^Xlv ^^S

appareils électriques
et appareils à gaz

Prix modérés
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Maison d'ameublement i i Acheter les produits j Ameublements
BORGEAUD I | CAIIPUMH I I Charis? î oret
MONTHEY Tél. 60.1,1, I m * W m W %  W HBB BT^B BaV H j Martiunv Télénhonefi i ofio

j C'eSt protéger l'inClUStrle «5 j Avenue du Grand-Saint-Bernard
où vous achèterez : j . , :

bon marché des meubles de qual ité I I  : :
— I I SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marque ! : e t  LI « 1 1j : T : : 01 votre ameublement n est pas

Grand choix . de poussettes landau <( BLÉDOR ». - Macaronis, Spaghetti et j : complet, rendez-nous visite vous• depuis fr. 75.- Cornettes «LES GALLINETTES». Nouilles j j trouverez un grand choix en !
. _ a . a j i et Cornettes aux ŒUFS FRAIS. j \

POrt flû E-Vnneitinn I Semoule de maïs comestible. Salle à manger - ChambreGrande ExpositionGrande Exposition 1 1  s™»[ ° d°—-— «^ f ẑr: R":
LINOLÉUMS ¦ 1 ¦ ¦ ¦ Linoléums - Poussettes -

Literie - Couvertures - Duvets ! ! E N  V E N T E  D A N S  T O U T E S  L E S  B O N N E S  É P I C E R I E S  j Moïses, etc.

Dis et lits lu ns i ! finii nia! ! i Fianrét 1111!!.!!-1*11
M m iKtiB 1 1 kMdtiili 1 1 na,lua¦ 1 ""S*-^M ! 2 " 2  2 ? fi 1e. Ŵ tar  T> l' h / iupa _

j Sion - Tél. i3 pour Y0S toilettes

I ! „ | ! Pour votre trousseau
I ! PAILLE - SCORIES THOMAS \ \

Maison spécialisée;: | j POMMES DE TERRE I I Pour VOS meubles

SŒURS AIIR

Construction soignée - très
robuste. - Consommation :
0,y5 Kw. à l'heure. - 125 ou
220 volts. - S'adapte à la
prise d'une lampe. - Capacité
de production : 4° raclettes
à l'heure.
Prix de vente spécial : 36.5o
pour commande passée au
cours de la Semaine Suisse.

Services Industriels
de la Commune de Sion

> wmw M 
J 1 Tous les fourrages concentrés } i

PLANTA - SION j Tous les engrais ! 0% H B^iF^ K?%#! i DUCREY
FORGES DU RHONE ET FERS | | Ffèf@S
BRIGUE-Té..m, Martigny

Les bons outils agricoles
portent la marque fe H j qNMV

Tgfc JdtfHORLOGERIfc

 ̂ Jg« BIJOUTERIE
%Sfe r̂ OPTIQUE
/^[• «•< -RÉPARATIONS»
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Jotsen & Ce La Maison vous offrant le plus
de choix.

j  WfftS II IX  ̂ *—* En vente dans *ous
Ancien, imher, Jessen a Cie les bons magasins

au bois , au charbon
et à l'électricité

BAGNES
DÉPOTS

MONTHEY: Oct. Donnet \fers. :
ST-MAURICE : Amacker j

Jos., fers .
SION : J.-B. Sauthier, j

fers.
MARTIGNY: A. Saudan,

rue de l'Eglise.
A. Veuthey, fers.

SIERRE : Ferronnerie— i
Centrale S.A.




