
«ÉÈi se meurt
L'anticléricalisme se meurt.
L'attention publique n'est plus guère éveil-

lée par des incidents d'église, de cloche, d'en-
terrement, de procession, de discours sectai-
res qui , il y a une vingtaine d'années seule-
ment , constituaient le pain quotidien de cer-
tains j ournaux de gauche.

Et la Liberté de Fribourg a publié, sous
ce rapport , hier soir mardi, une correspon-
dance de Paris des plus intéressantes qui
dressait de main de maître la synthèse du
récent Congrès radical-socialiste français de
Lille.

Son auteur n'est pas le premier venu. Sous
de modestes initiales, il cache la puissante
personnalité de Mgr Beaupin, un ecclésias-
tique fort avantageusement connu , en Suis-
se comme en France.

Dans cette correspondance, Mgr Beaupin
soulignait ce fait positif qu'au Congrès de
Lille où tant d'orateurs de poids et d'opinions
différentes ont pris la parole, il n'avait été
prononcé aucune parole blessante contre l'E-
glise et les principes catholiques.

Au contraire, M. Delbos, ministre des Af-
fai res étrangères, y avait pu faire l'éloge du
Pape et de son activité en faveur de la paix
aux applaudissements unanimes de rassem-
blée.

L 'espri t nouveau , le voilà I
En Suisse, nous vivons, depuis un demi-

ii'ècle, sous l'arbre de la tolérance et de la
liberté qui a porté les meilleurs fruits.
Plus de conflits entre les confessions reli-

gieuses.
Dans les cantons catholiques où le parti

radical est en minorité, des polémiques har-
gneuses prenaient corps de temps il autre,
mais elles avaient un caractère plutôt politi-
que que religieux.

Celles-là aussi se meurent du fait que les
Corps constitués et les chefs raisonnables et
mesurés des partis leur ont arraché le mas-
que et les ont découvertes dans toute leur
laideur.

Nous prenon s miême un individu qui pen-
se que la matière est l'origine comme la fin
dernière de l'homme, que l'âme et que Dieu
n'existent point.

En quoi cet homme-là peut-il être gêné
des convictions religieuses de ses concito-
yens ? En quoi peut-il craindre une cérémo-
nie publique où l'on rend hommage au Créa-
teur de l'univers ?

S'il est philosophe, il doit se dire, a lui-
même, ce que murmurent quelquefois cer-
tains malades en prenant un médicament
dont l'urgente ne se fait point sentir : « Si
cela ne me fa it pas de bien, cela ne me fera
pas de mai > .

Oh I nous connaissons la sempiternelle
objection de nos adversaires à savoir que
l'anticléricalisme a été la conséquence direc-
te du cléricalisme politique.

Il est superflu de revenir sur des temps
révolus dont l'histoire vraiment impartiale,
pour le Valais du moins, reste à écrire. C'est
en 1937 que nous vivons.

Or, nous mettons au défi le quarteron de
sectaires, qui ont tant de .peine à se rendre,
de prouver que le Clergé soit autorisé, com-
me tel , de fair e de la politique active par
l'autorité ecclésiastique supérieure.

Le Clergé se contente de remplir en long
«l en large, et avec le plus de conscience pos-
sible, un ministère sacerdotal et pastoral qui
«st assez grand, assez noble, assez impor-
tant pour occuper une vie, même dans la
Plus humble paroisse.

Ce qu'il demande et ce qu'il lui est ac- j © compromettrait

cordé de plus en plus, c est le passage libre,
précisément pour remplir ce ministère.

Les menaces de la révolution sociale s'ac-
cusent avec plus de violence que jamais. La
société a besoin de refaire son âme. Or, elle
ne la referait pas en combattant les forces
spirituelles.

C'est ce qu'elle a fini par comprendre.
Oui, l'anticléricalisme se meurt, lui qui

prétendait aimer la liberté, mais qui l'aimait,
en réalité, comme le chien courant aime le
lièvre, au point de le dévorer.

Un journal, mettant en doute notre sincé-
rité, reprenait la phrase prêtée à Louis Vcuil-
lot : « Je vous réclame la liberté au nom de
vos principes et je vous la refuse au nom des
miens ».

Ce confrère ignorerait-il que jamais Veuil-
lot n'a écrit ou prononcé ces paroles, et que
toute sa vie il protesta contre cette imputa-
tion,, sans que quiconque ait jamais, — et
pour cause — tenté de l'authentifier ?

Nous n'hésitons pas, pour notre part , et
sans grande réflexion , à accorder à nos ad-
versaires cette liberté que nous réclamons
pour les catholiques, évidemment dans ie
cadre des lois justes et raisonnables et mo-
yennant qu'elle ne nuise pas à autrui.

Ch. Saint-Maurice.

te buoget ou canton
est équilibré

Nous extrayons du Rapport, très clair,
très net et très lumineux, du Conseil d'Etat ,
qui accompagne le projet de budget pour
1938 les considérations, les chiffres et les
faits suivants .'

ILe projet de budget prévoit en recettes 11,459,125
francs et en dépenses M,45'7,000, d'où un excéden t
de recettes de 2125 francs.

'Le budget prévoit, en outre, pour les dépenses
extraordinaires couvertes par des emprunts fr.
568,000.—

Les crédits disponibles pour les travaux d'irri-
gation sont épuisés.

Dans les dépenses, sont compris certains amor-
tis serments.

Y sont compris également les intérêts de l'em-
prunt à souscrire en 1938 pour le paiement des
subventions arriérées aux communes, soit 45,000
francs.

Le service de la dette publique impose une dé-
pense de 1,640,250 francs.

Les salaires payés par d'Etat se montent à
3,150,710 francs.

Les recettes cantonales ordinaires se chiffrent
à 9,093,550 francs.

Ainsi une part importante des recettes ordinai-
res est absorbée par l'administration et le service
de la dette.

11 faut en déduire que, d'une part , l'endettement
qui résulte du budget extraordinaire doit diminuer
progressivement pour s'arrêter le plus vite pos-
sible et que les frais de .l'administratio n doivent
être .réduits encore pour atteindre le strict inini-
iriiirn. .?-

Les amortissements conventionnels recommen-
ceront en 1939, par une annuité de fr. 240,000 sur
l'emprunt de 1934.

L'amortissement ordinaire ne devra dès lors
plus être inférieu r a fr. 400,000.

Le Conseil d'Etat a pris l'engagement de pré-
senter un budget équilibré. Cet équilibre est at-
teint et les prévisions serren t la réalité de près.
L'universalité et la sincérité du budget sont res-
pectées.

L'augmentation constante des fonctions de l'Etat
entraîne sans cesse la création de nouveaux ser-
vices et des dépenses croissantes. L'étati sme est
la première cause de l'endettement.

Cependant de nouvelles économies sont prévues
dans l'administration. Nous notons entre autres :

1. La suppression des allocations supplémentai-
res aux employés.

2. La réduct ion des frai s de déplacements.
3. La réduc t ion des pensions servies aux anciens

gendarmes.
4. La suppression de l'escomp te sur 'e timbre

servi aux greffiers.
5. La réduction du tarif des émoluments des rap-

porteurs.
6. La mise a la retraite des fonctionnaires âgés.
7. La suppression du cumul d'employés.
8. La réorganisation des offices de poursuites et

faillites.
L'équilibre du budget est basé à la fois sur les

nouvelles .économies et sur l'augmentatio n des re-
cettes ordinaires due à .la reprise économique.

Aucune augmentation des charges fiscales n'est
envisagée. Nous proposons seulement un aj uste-
ment des patentes et concessions pour débits de
boissons qui étaient demeurées fixées à un taux
anormal.

L'équilibre est subordonné â l'adoption des di-
vers décrets et règlements qui sont soumis à la
Haute Assemblée. Toute augmentation de dépenses

Le Rapport établit ensuite des comparai-
sons dans les dépenses sur l'enseignement
primaire, sur Ventretien des routes, sur le
chômage et conclut :

Nous estimons ainsi pouvoir soutenir l'activité
du pays tout en assainissant sa situation financière.

L'effort de compression a été général. Nous es-
pérons qu 'il sera compris et soutenu. Nous prions
la Haute Assemblée de nous accorder l'appui de
son autorité.

Nous saisissons cette occasion pour vous pré-
senter, Monsieur de Président et Messieurs les dé-
putés, l'assurance de notre hau te considération et
vous .recommander avec nous à là protection di-
vine.
Le président dru (Conseil d'Etat : Le chancel ier :

M. TROMJET R. de P.REUX.

fi Ces attaques contre
I |ia Banque cantonale

—0—
On noue communique la lettre suivante qui a

été adressée à la Rédaction du « Confédéré » :

Av la (Rédaction du « 'Confédéré »,
¦Martigny.

Messieurs,
L'article que vous avez inséré à notre adres-

se, dans votre No du 29 octobre est si injuste,
si outré et si tendancieux, que nous nous de-
mandions s'il fallait y rrépondre. Faisons la
part du fœhn qui a sévi ces jours derniers et
allons-y de quelques explications.

An sujet de l'adaptation des taux d'intérêts,
de leur alignement, il faut croire que votre cor-
respondant ne lit pas le Bulletin officiel ; il y
aurait vu les dénonciations successives, massi-
ves, périodiques de tous les dépôts encore au
4 %, au fur et à mesure des possibilités. Cela
me fait pas l'affaire de tout le monde et nous
connaissons bon nombre de clients qui en sont
navrés. Mais que faire, il faut marcher avec son
temps, s'adapter progressivement aux .nouvelles
conditions de l'époque. Il en est de même d'ail-
leurs des débiteurs et nous n'y manquons pas.
Jusqu'ici les comptes débiteurs dénoncés sont
surtout ceux que nous préférons nous-mêmes
laisser à d'autres le soin de liquider.

Quant à courir le pays, de village en village,
de notaire en notaire, de rmaison en maisonj
quant à accoster les gens sur la rue ou en plein
champ pour les inviter à s'endetter, ce sont des
mœurs qui nous répugnent et qui déshonorent
la profession.

La question des taux d'intérêts va être trai-
tée dans quelques jours dans une conférence
convoquée par ie Département des Finances,
puis au 'Grand Conseil ; attendons le résultat
de ces discussions.

L'abondance des fonds ne se fait pas sentir
que chez nous ; toutes les banques de la Suis-
se sont.logées à la même .enseigne et ploient
sous le fardeau. C'est même ee qui explique
et provoque l'invasion en Valais de fonds vau-
dois cherchant un écoulement. Au moment des
crises, ces banques du dehors font preuve de
beaucoup plus de discrétion. La modique (!)
Caisse d'Epargne de Saxon, comme votre cor-
respondant l'appelle assez peu galamment, n'est
pas' seule, elle est épaulée par une banque lau-
sannoise, soutenue elle-même, si nous sommes
bien renseignés, par une société d'assurances.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les sociétés
d'assurances opèrent en Valais. Les bilans des
comptes communaux le démontrent. Avsc nos
12 % millions de prêts aux corporations publi-
ques, nous estimons avoir notre large part.

Vous citez différents emprunts aéoents. Per-
mettez-nous de vous suivre sur ce terrain. Nous
ne dévoilons point de secret professionnel, puis-
que ce qui va suivre résulte de prospectus ré-
pandus dans le public et d'annonces dans les
journaux.

1. L'emprunt dee 7 communes, de 1 Y* mil-
lion, dont 300,000 fr. offerts en souscription pu-
blique, pour convertir 1,300,000 fr. restant de
l'ancien emprunt de 1928. Personne ne nous a
.consultés autrement que pour nous dire de fa-
çon péremptoire et sans réplique que l'emprunt
de 1928 allait être remboursé.

L'opération, telle qu'elle a été conduite, fut
une erreur coûteuse ; elle a été traitée au re-
bours du bon sens, tout comme l'écusson valai-
san qui en orne les titres et où le fond rouge
a été transporté à gauche. Hérésie héraldique
qui va se perpétuer jusqu'au remboursement !

On ne met pas en marche un emprunt de tou-
tes pièces, avec tous les frais qui en découlent
lorsqu'il n'y a en jeu qu'une question de taux
d'intérêts. On dénonce l'emprunt au rembour-
sement en offrant le taux nouveau ; on rem-

bourse les renitente. C'est ainsi qu'a procédé
en 1933 la commune de .Ghippis, avec notre
concours (v. Bull. off . du 26 mai 1933, p. 882).
Notre concours n'aurait pas fait défaut aux
communes de 'la plaine du Rhône, pour le ra-
chat éventuel et l'estampillage dee anciens ti-
tres. C'est ainsi qu'a procédé tout récemment la
ville de Fribourg. Seules les dettes flottantes
devaient être converties.

Au surplus, un emprunt 4 %, au cours de
99 % (donc avec une prime de 1 %) est, dans
les circonstances actuelles, trop onéreux pour un
groupement de communes de plus de 10,000 ha»
bitants. D'autres communes ont obtenu, chez
nous, des conditions plus favorables (3 % % au
cours de 99.40 %).

2. L'emprunt de la ville de Sion de 1,200,000
francs, dont 200,000 francs ont été offerts en
souscription publique.

Nous avons soumissionné, conjointement et
d'accord avec les banques de l'Association va-
laisanne, dont fait partie un établissement bé-
néficiaire de l'adjudication , lequel jouait ainsi
sur deux tableaux. Ici, il faudrait que les cou-
lisses puissent parler et votre correspondant
doit être aussi bien renseigné que mous-mômes.
Nos offres prévoyaient une durée de 20 ans,
comme pour tous les autres emprunts récente. Il
a suffi d'un prolongement insolite de la durée,
toutes autres conditions étant égales, pour faire
dévier l'emprunt sur les rives du Léman. C'est
à Lausanne que les obligations paieront l'im-
pôt.

3. L'emprunt de la 'Commune de Bagnes, de
400,000 frr. nominal. La Banque cantonale l'a
.offert au taux de 4 % net, sans garantie spé-
ciale. 100,000 fr. de l'emprunt ont été mis en
souscription à 8 % % au cours de 94 %, donc
avec uns prime de 6 %, plus la garantie de re-
devances hydrauliques. Ces conditions sont plus
onéreuses que le 4 % net.

La Banque cantonale, en présence de condi-
tions plus avantageuses que celles soumises par
elle à l'Administration communale, s'est em-
pressée de souscrire l'entier de l'emprunt. Elle
¦en retire en effet un revenu de 3.92 %, contre
3.81 % d'après ses propres propositions.

Si, ce qui est vraisemblable, les banques ad-
judicataires ont obtenu ia commission usuelle
de garantie de 2 %, l'emprunt coûte à la Com-
mune 4.41 % en cas de remboursement en 20
ans et 4.30 % en cas de remboursement en 35
ane.

•Que reste-t-il de la correspondance que vous
avez insérée ? Quelques allusions personnelles
aux directeurs et aux (membres du Conseil d'Ad-
ministration, dont on voudrait voir les talons.
Des cadres plus jeunes auraient-ils mieux fait
dans les circonstances données. Dans l'emprunt
de Sion, notamment, nous étions appuyés par
de jeunes forces (MM. Bieri, de Sierre et Kuhh,
de Martigny, etc. ne sont pas des vieillards)
bons contribuables de la ville et du canton. Il y
a autre chose, les impondérables ont joué leur
rôle.

Rappelons cependant que les organes supé-
rieurs de la Banque cantonale sont nommés par
le Grand'Conseil et par le Conseil d'Etat. Es
estiment qu'il est profitable à tous de composer
ces organes de personnalités connaissant le mé-
tier et qu'il convient de maintenir un certain
contact entre les divers établissements du pays.

Si nous comparons notre situation d'aujour-
d'hui, de 93,800,000 fr. à celle que nous avons
prise, il y a 21 ans, de 22,450,000 fr., nous cro-
yons n'avoir pas à en rougir. L'une ou l'autre
affaire passe à la concurrence, c'est dans l'or-
dre ; une hirondelle ne fait pas le printemps, ni
un corbeau ne fait l'hiver. Le commerce est
libre, nous n'avons jamais émis la prétention de
monopoliser les emprunts.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de no
tre parfaite considération.

La Direction de la Banque cantonale
du Valais.

Les Evénements |

L'accord est fait au Comité do Londres
mais rien ne viendra-t-il le troubler ?

Mardi soir, à Londres, le sous-comité de non-
intervention a abouti à un accord unanime pour
la consultation immédiate des gouvernements de
Barcelone et de Salamanque en vue de l'envoi
en Espagne de commissions d'enquête chargées
d'étudier les conditions dans lesquelles pourra
s'effectuer le retrait des volontaires.

Il a été décidé que les réserves faites par la'



délégation soviétique en ce qui concerne l'oc-
troi des droite de belligérant seraient examinées
par le sous-comité en attendant la réponse des
deux partis espagnole.

Les autres problèmes relatifs à la question
du (retrait des volontaires et à celle de ia re-
connaissance des droits de belligérance seront
.également 'étudiés dïei là. L'attitude plus con-
ciliante adoptée hier après-midi par la déléga-
tion soviétique a permis la réalisation de l'ac-
cord dans un temps assez bref.

C'est à 16 h. i25 que s'est ouverte la séance.
¦ M. Maisky, ambassadeur de TU. R. S. S., a
âéclaré que son gouvernement se considérait
toujours lié par l'accord dans la même mesure
que tous les autres cosignataires, bien qu 'il con-
sidère que la politique de non-intervention ait
complètement échoué.

Toutefois, il tient à contester catégorique-
ment les interprétations italienne et allemande
selon lesquelles l'abstention soviétique dans cer-
tains votes pourrait empêcher la continuation
des travaux du comité et constitue, eh fait, un
rejet dès points sur lesquels portent ces votes.
Une telle' interprétation .est contraire aux prin-
cipes de la Société des nations, dont il cite le
règlement.

'Cette déclaration jugée conciliante, n'en a pas
moins provoqué une longue discuseioh sur la
question de savoir si l'abstention actuelle du
gouvernement russe pourrait ne pas être main-
tenue ultérieurement, si le retrait des combat-
tants étrangers était jugé suffisant, si !a situa-
tion évoluait favorablement. Les' représentants
allemand, italien et portugais demandèrent
alors d'envisager la possibilité de faire quelque
chose pour rétablir l'équilibre du plan britanni-
que du 15 juillet. Bien que leurs déclarations
fussent assez évaeives on croit que les délégués
dee trois gouvernements entendaient par là
qu'en (raison du refus Soviétique d'accorder les
droits de .belligérance, une compensation devait
être donnée au général Franco.

Le « quelque chose » ne fut d'ailleurs pas pré-
cisé.

Nouvelles étrangères -

La grotte de Lourdes sous l'eau
De mémoire d'homme, cela ne s'était jamais

vu. La 'Grotte de Massablelle, mercredi matin, a
été entièrement envahie par lès eaux du Gave.
Eiles atteignirent le dessus du tabernacle, à
l'autel érigé au centre.

Le torrent était grossi par la f onte des" nei-
ges abondantes tombées, dès lés premiers joure
d'automne, eur les plus hauts pics et qu'un
vent ehaud venant d'Espagne avait fondues, et
aussi par les pluies torrentielles, avec éclairs
et tonnerres, qui avaient sévi au cours' de la
nuit précédente.

Tour à tour, le parc du' Musée de' Ste-Berna-
dette et la partie de l'Esplanade Où est érigé le
monument interallié, furent changés en lacs im-
menses. On ee représente, si l'on connaît Lour-
des, la masse d'eau s'étendant sur ce vaste .es-
pace, entre la roche de Massabielle et la route
de Pau, au point qu'elle soit ainsi arrivée à
fleur du sommet du tabernacle de l'autel 'cen-
tral.

Sur tout lé cours du torrent, dans les immeu-
bles, les eaux ont envahi les caves, pour bien-
tôt' atteindre les rez-de-chaussée. Il n"y aura
heureusement que des dégâts' matériels à dé-
plorer.

Toute la .région de la haute montagne ruis-
eelle d'eau ; des éboulemente se sont produits ;
des lace ont débordé ; la pluie torrentielle ne
cesse de tomber. La voie ferrée a été empj rtée
par le Gave, à hauteur de St-Pi, chef-lim de
Canton voisin de Lourdes. Les autocars du P.
O.-Midi assurent lé transbordement des voya-
geurs depuis la gare de Lourdes.

—i—o>

Pn nouveau conflit va-f-il s'élever
dans l'hôtellerie française ?

En juillet dernier, un conflit s'était élevé
dans l'industrie hôtelière à propos de l'appli-
cation de la semaine de quarante heures. Un
texte transactionnel fut finalement élaboré au
coure de délicates négociations menées soùe la
direction dé M. (Camille Chautemps.

Il y était dit en substance que de larges dé-
rogations pourraient, jusqu'au ter novembre
1937 et à la demande des organisations syndi-
cales patronales, être accordées à l'obligation
de répartir la durée hebdomadaire da travail
sur cinq jours ouvrables. L'accord prévoyait
également la constitution d'une commission
d'enquête destinée à étudier les conditions de
la main-d'œuvre et des possibilités financières
d'exploitation de l'industrie hôtelière.

Mais le syndicat oégétiete de l'industrie hô-
teliers vient de décider l'application immédia-
te dee cinq fois huit pour lee employés d'hôtels,
cafés, restaurants et les cuisiniers.

11 y a lieu de faire remarquer que la «.
mieeîon d'enquête n'a pas encore déposé son
rapport. Toutefois, dans les milieux patronaux
de l'hôtellerie, on semble croire que dans leur
rapport les enquêteurs auraient conclu à l'inap-
plication des « cinqXhuit >. Ua auraient dé-
montré d'une part que le personnel hôtelier

compétent ferait défaut pour la stricte appli-
cation de la loi et que d'autre part cette appli-
cation aurait des répercuseione économiques
ruineuses pour l'industrie hôtelière.

Lee syndicats cégétistes n'acceptent pas cfas
conduisions et on fait prévoir qu'un nouveau
conflit éclaterait dans l'hôtellerie au lendemain
de la fermeture de l'Exposition.

o 

Le danger des passages à niveau
A un passage à niveau , deux motocyclistes ont

été tamponnés et tués par l'express Lyon-Stras-
bourg. Il s'agit d'un ressortissant suisse, Jacob
Moeer qui conduisait la motocyclette et d'un
Français, âgé de 23 ans, qui avait pris place
sur le eiège arrière. Tous d'eux habitaient Tail-
leoourt. L'enquête a établi qU'au passage du
train, les barrières n'étaient pas abaissées. Mo-
eer a été traîné par la locomotive sur une dis-
tan ce de 15 mètree, puis projeté sur le ballast.

— Un trâîn a heurté à un passage à niveau
près de Kieloe (Pologne), un attelage iur le-
quel cinq personnes se trouvaient, et qui ont
été toutes tuées.

Les élections municipales de New-York
Mardi matin , à 6 heures, une foule considé-

rable se pressait devant les 3910 bureaux dé
vote installés' dans (New-York en vue des élec-
tions municipales.

La police avait .pris des mesures exception-
nelles, mobilisant plus de 22,000 agents.

La mâtinée s'est passée sans incident. Tou-
tefois quelques arr ©stations ont été opérées
pour .fraude électorale.

On compte environ 2 millions et demi d'élec-
teurs inscrits.

Lé voté s'effectue au moyen des machines
déjà utilisées pour les élections présidentielles
de l'an dernier.

Une' rafle a été opérée , dans la eoirée pour
amener l'arrestation des gangsters et les tenir
éloignée des urnes pendaût les élections.

Un martyr des rayons X
Le corps médical et la population de Nancy

ont rendu lundi un suprême hommage à Emile
Jaoquot, mort victime des rayons X dans des
circonstances qui Valent d'être signalées. Venu
dé son village natal de MontnSur-MeuTthre il
exerça d'abord lee (modestes fonctions de gar-
çon de laboratoire à la faculté de pharmacie.
Là, en suivant les travaux des savante, il e'ins-
truisit lui-même, si bien qu 'en 1907 le docteur
Guilloz, professeur à la faculté de Nancy, rem-
mena travailler avec lui. Le professeur pour-
suivit des recherches en radiologie. Emile Jao-
quot ee passionna pour cette science et devint
l'assistant du docteur Guilloz. Quand celui- ci
mourut, tué par les rayons X, son successeur,
le docteur Lamy, e'assura la collaboration de
Jacquot. Le fidèle disciple devait finir comme
son maître, affreusement amputé des deux
bras. Il était chevalier de la Légion d'honneur
et lauréat (grande médaille d'argent) de la
Fondation Carnegie.

Nouvelles suisses^—

Y aurait-il des changements
à la Direction (tes C.F.F. ?

Ces derniers temps, des bruits ont couru au
sujet de changements qui interviendrrâient à la
Direction générale des C. F. F. On dit, en par-
ticulier, que le président actuel de la Direc-
tion générale, M. Schrâfl, songerait à se retirer
et les noms de diversee personnàlitée ont dé-
jà été prononcés pour lui succéder.

Nous apprenons que' la situation est enco-
re pour le moment loin d'être éelaircie. Dés
¦membres actuels de la Direction générais, au-
cun n'a encore jusqu'à présent donné sa dé-
mission. En revanche, il .est possible qu'au
cours de l'année prochaine ou de la suivante,
un changement se produise, puisque M. Schrafl
atteindra ses 65 ans à la fin de l'année qui
vient et M. Etter, directeur général, dans le
courant de 1939. Lee informations d'après les-
quelles des conversations auraient eu lieu à
ce sujet entre le chef du Département fédéra!
des poètes et chemins de fer et une délégation
du conseil d'administration, ne correspondent
pas à la réalité. De telles conversations étaient
.prévues, mais, pour une raison inconnue, elles
ont été renvoyées. Il est donc prématuré da-
vanoer des noms de candidate pour l'un ou
l'autre des postes de directeur général. Comme

SSsSSSîSS^

le Conseil fédéral , avec sa nouvelle loi sur lee
chemins de fer fédéraux, tend à soustraire îén-
trepriee aux influences d'ordre politique, on
ose espérer que pour les prochaines nomina-
tions, il tiendra compte avant tout des qual i-
tés qu'on est en droit d'exiger des candidate
pour des postes de ce genre.

o 
Les atteintes à la sécurité des chemins de fer

'Le tribunal de police du district de Lausan-
ne a condamné à une amende de 20 francs et
aux frais pour atteinte à la sécurité des che-
mins de fer un employé des G. F. F. qui , le 18
février dernier, étant de garde aux appareils
d'enclenchement, à la gare de Lausanne, avait
donné la voie libre à une automotrice alors qu 'à
450 mètree de là, stationnait eur la voie une
rame de 8 wagons qui fut tamponnée à la vi-
tesse de . 50 km. à l'heure. Plusieurs personnes
furent blessées. Les dégâts causés à l'automo-
trice, aux cinq wa'gô'ne et à là voie, s'élevèrent
à 28,500 francs.

Les conservateurs sôleurois
et l'initiative anti-inïâçorrriiûué

Le comité central du patti populaire catholi-
que conservateur du canton de Soleure, réuni
mardi sous la présidence de M. Otto Walter,
conseiller national à Olten, a décidé de laisser
à ses membres la liberté de vote pour l'élec-
tion au Conseil des Etats du 28 novembre ; le
comité recommande le rejet de l'initiative con-
tré la ffahe-maçonnérie et l'acceptation de d'eux
projets de loi cantonaux en faveur des débiteurs
obérés et sur les conséquences juridiques de la
saisie infructueuse et de la faillite.

— Le comité du mouvement jeune-radical
du canton de St-iGall a décidé de repousser l'i-
nitiative contre la franc-maçonnerie.

o 
Les faux chèques postaux

Le Tribunal des jeunes gens de Zurich à ju -
gé un commissionnaire âgé de 19 ans, qui avait
réussi à commettre une escroquerie de 30,000
francs en présentant à l'encaissement un chè-
que postal qu'il s'était approprié illicitement.
Le même individu avait falsifié un permis de
conduire de motocycliste. Le Tribunal à or-
donné son internement pendant 3 ans dans une
famille en état de le surveiller ou dans une
maison de travail.

a
Famille tragique

En voulant traverser la route, à Sargans,
St-Gall, Mlle Anna Hartmann, 18 ans, circulant
.en bicyclette fut heurtée par une automobile et
blessée si grièvement qu 'elle Succomba à l'hô-
pital. Lee parents de la jeune fille perdent lé
dernier de 'leurs cinq enfarits qui tous sont
morts à la eu'ite d'accident.

o 
Tombé dans un brasier

Un groupe de jeunes gens de la ville de Zu-
rich faisaient une excursion à •Kleiri-Andelfin-
gen. Le jeune Alfred Schlâpfer, 12 ans, cher-
cha à sauter à .travers les flammes du feu. Il
glissa et tomba dans le brasier. Le jeune gar-
çon grièvement brûlé , fut transporté à l'hôpi-
tal où il succomba.

o 
Tentative d'empoisonnement

Le tribunal criminel de Bâle-Campagne a ju-
gé, en juillet dernier Hans Wehrle, infirmier,
âgé de 35 ans, et la femme Rosa Baunigartnei
pour tentative d'empoisonnement sur là person-
ne de l'époux Baumgartner. Wehrle avait été
condamné à 3 ans et 3 mois de réclusion, sans
déduction de la préventive, la femme Bau'm-
gairtenér à 3 années de réclusion mais sous dé-
duction de la préventive. Le défenseur de
Wehrle recourut contre ce jugement et le dé-
fenseur de la femme BaUmgartner se joignit au
recoure.

Le tribunal cantonal de Bâle-Campagne a
confirmé entièrement le jugement de première
instance. Le tribunal a considéré que Wehrle
était l'instigateur de cette tentative- de crime
et regrette que le .procureur n'ait pas requie
une peine plus sévère.

Poignée de petits faits
-*- Le conseil scolaire de Bâle-Ville a adressé

aux instit uteurs des écoles une circulaire disant
notamment : vu qu 'une personne moralement ta-
rée fut admise dans le service scolaire, le con-
seil1 estime nécessaire d'imposer .désormais aux
candidats 'à l'enseignement la présentation d'un
extrait de leur casier j udiciaire.

-)f A Wayne (Ohio), est décédé récemment John
Miller , l'un des plus vieux habitan ts du pays , na-
tif de Schwanden, près .de S'Kgriswil. Le défunt
âgé de 94 ans et demi , fit  l'occupation des fron-
tières en 1670-71. '
# Après la séance de mardi du' Conseil fédé-

rai!, MM. Motta , présiden t de la Confédération , et
Baumann , vice-président du Conseil fédéral, ont
reçu le nouveau ministre de Siam, M. Pia Bahidda
Nukar.a, qui a remis ses lettres de créance.

-)(- De Grenoble , on annonce la mort , à l'âge de
57 ans de M. Pagamorri, sénateur et ancien minis-
tre dans trois Cabinets.

-M- La ijunge Kirche» communique qUé 1330 dés
1660 pasteurs bavarois ont adressé à revenue

Méiser, de l'Eglise confessionnelle, une adresse par
laquelle ils proclament leur fidélité à leur évêq^
é; au conseil de leur église.

-X- Mme Jaquie r, 40 ans, mère de trois fillettes
¦qu i, samedi soir à Prilly, avait passé sous le trai ij
Lausanne-Echia'Hens, et avait eu les deux j ambes
broyées, a succombé auj ourd'hui à ses blessures
aprè s avoir subi l'amputation des deux jam be s.

-Xr Les .autorités de Hsing King annoncent qu 'ua
'malfaiteur , dont on ignore l'identité , a assassiné
l'offic ier .japonais commandant le détachement qui
compose la garnison de .Hsing King, ainsi que s'a
femme.

Dans la Région —-i

Un cambrioleur de chalëh
abattu par un chasseur

Un colporteur italien nommé Mello Tarantol-
la, 37 ans, domicilié au Biot, Haute-Savoie, au-
teur de plusieurs vols et recherché par la gen-
darmerie, vient de périr tragiquement, après
avoir dévalisé plusieurs chalets.

'Se sentant traqué, le colporteur se réfugia au
.chalet du « Praz de Lys » au-dessus de Ta-
ninges. Mais il fut aperçu et un habitant du
paye s'en alla quérir les gendarmes.

Tarantolla tenta de s'enfuir. Maie un chas-
seur le mit en joue en le sommant de s'arrê-
ter. Le colporteur détala de plus belle. Machi-
nalement, sans doute, le chasseur appuya sui
la gâchette et une balle atteignit mortellemenl
Tarantolla à la hauteur du cœur.

Le chasseur, un nommé C. G., a été prié de
se tenir à la disposition de là justice.

Nouvelles locales —

Nominations ecclésiastiques
—o—

Par décision de Son Excellence Mgr Dr Vic-
tor Bieler, Rme Evêque de Sion :

M. l'abbé Antoine Carlen, recteur de Ge6 ±i-
nen est nommé curé de Staldenried ;

M. l'abbé Arthur Bâcher, nouveau prêtre,
d'Obergesteln, est nommé recteur de GeseJii-
nen.

Chancellerie épiscopale.
o 

Service militaire volontaire
Le, Commandant des troupee de couvortuw

de frontière ,' à 'Bûlach , signale la poissibiîiW
pour un certain nombre de soldats et appointa
des troupes automobiles, qui seraient momenta-
nément sans travail, d'accomplir un service vo-
lontaire d'une durée de six mois.

L'engagement pourra être immédiatement
rompu au cas où un intéressé retrouverait en-
'tre-temps un emploi.

Les engagés reçoivent la solde du grade plus
fr. 1.— par jour, ainsi que la .subsistance et le
logement.

Les hommes du service automobile que cette
offre intéresse doivent s'annoncer au plus tôt ,
en joignant leur livret de service au Comman-
dement des troupes de couverture frontière, à
Bulach.

Département de l'Intérieur
Office cantonal du travail.

G 
Collisions

Un camion conduit par M. Max Naufer reve-
nait du .café du Petit Lac près de Sierre, quand
une bicyclette montée par les frères Werner et
Bruno O. eurvint derrière lui à grande vitesse
et causa un petit embarras de là circulation.
Au même instant, un piéton qui allait de ea fer-
me à son domicile et qui passait à cet endroit
— M. Louis Zwiesig — fut happé par la bicy-
clette et projeté à quelques mètres de distan-
ce. On le releva avec de fortes contusions et
une blessure au visage, mais son état ne pa-
raît pas inquiétant. Les deux cyclietes sont éga-
lement .blessés.

A signaler que le vélo avait été dérobé par
Werner O. à l'usine de Chippis.

— M. .Ferdinand .Roten conduisait un camion ,
quand, près de l'hôpital de Loècbe, au moment
où le véhicule allait devancer un troupeau de
vaches, une génisse fut prise en écharpe et
grièvement blessée, $ç\ \

V _ JMmjMËnm

JL agression de Savièse
La victime de l'agression, dont nous avons

parlé ce matin , M. Joseph Varone, a dû subir
l'opération de la trépanation. Son état cet loin
d'être rassurant. Agé de 35 ans, il .est père de
six enfants.

Un autre citoyen fut blessé, mais moins gra-
vement, M. Firmin Luyet.

Non plus seulement à une, mais il fut  procé-
dé à cinq arrestations dont trois furent main-
tenues. \<*4

Le principal coupable serait un jeune homme
de 18 ans connu pour sa violence et qui était

POUR UNE BONNE RELIURE
(gH§ OU UN ENCADREMENTVi-^— LÉON IMKOFF, SION



au bénéfice de la loi de eursis pour une batte-
rie. L'enquête se poursuit.

o 
BAGNES. — (Corr.) — Une altercation est

girrvenue dimanche soir dans un groupe de jeu-
jies gens. Un nommé F.-L. Bruohez, âgé de 25
aws, aurait reçu un coup de couteau dans le
ventre qui néceseita l'intervention du Dr Luder,
de .Sembrancher , et son transport à i'Infirme-
rië de Martigny.

COLLOMBEY. — (Nous apprenons avec pei-
ne la mort, dans le bel âge de 85 ans, de Ma-
dam e Veuve 'Galletti , née Veuillet. L'honorable
défunte a été une épouse et une mère modèle
dont la vie fut continuellement calquée sur la
femme forte dont parle l'Evangile. Très pieu-
se, elle e'est appliquée à joindre ses devoirs de
religion et de femme de foyer , élevant une fa-
mille qui lui a fait grand honneur. A son fils,
H. lé Dr Galletti, à ses filles, beaux-fils *t pe-
tits-enfants l'hommage de nos affectueuses con-
doléances.

c—
La Lemanla

«Lémania », section académique de la Socié-
té des Etudiants Suieses, a le plaisir de faire
part de la reconstitution de son Comité.

(Président : Jean de Preux , cand. pharm. ; va
ce-prèsident-caissier : J.-Ch. Paooolat, stud
jur. ; secrétaire : Joseph Rràuter, stud. mot.
F. M. : Joseph Schmid, cand. méd.

Société cantonale d'horticulture et de pomologie
du Valais

Une assemblée avec apport s sur le bureau et
journée horticole vala isanne se tiendra à Saxon
le dimanche 7 novembre, salle de gymnasti que ,
avec d'ordre du j our suivant :

Rappor t des .différentes commissions.
Matinée : 10 heures.
•1. Causerie, discussion et étude de fumure sur

la fraise, l'asperge et le chou-fleur.
2. Orientat ion sur les variétés commerciales à

propager pour les futures plantation s fruitières.
Après-midi : 14 heures.
1. (Rapport sur la .lutte contre le .gel.
2. Observation sur les maladies cryptogamiques

et lutte contre les insectes en 1937.
3. Exposé sur un nouveau procédé de fumure.
4. Conférence avec proj ections f ilmées sur les

cultures d'oignons à fleurs en Valais.
5. Divers.

(Que chacun fasse un effort pour assister à cet-
te importante j ournée et en rehausser la valeur
par des apports sur le bureau lesquels seron t pri-
més. Le Comité.

A midi : raclette organisée par la Société à
l'Hôtel Suisse. Pour les personnes à qui îa ra-
clette ne convien t pas, choucroute .garnie.

M/tRTIGNY. — Cours de langue italienne. —
\tst porté à la connaissance de la population de
îrtigny et environs .que les cours de langue i ta-
fcime pou r enfants de tou s âge et nationalité dé-
feront j eudi 4 courant , à 14 heures, dans la sal-
( No 6 de l'Hôtel de Ville de Martigny .
A partir de 'j eudi 11 novembre, ù 20 heures , au-

ront lieu également les cours du soir hebdoma-
daires pour gran des personnes. .(Coimm.)

o 
LENS. — La Fête du Christ-Roi au Châte-

lard. — (Corr.) — C'est par une superbe j our-
née d'automne que, le 31 octobre, la paroisse
le Lens a célébré la fête du Christ-Roi sur le
Châtelard. Une foule énorme de paroissiens et
3e gens du dehors était accourue pour prendre
part à la fête et proclamer, au pied du minU-
nsent, 'la royauté dru Christ sur notre pays.

M. le (Révérend Prieur P. Gard , auteur de cet-
te œuvre noble et audacieuse, officiait tandis
que le Chœur d'hommes de Lens se pr oduisait
flans une fort belle messe sous la direction de
M. le chanoine Millier, Révérend vicaire. A l'E-
vangile, le gardien du Couvent des Capucins
à Sion, Rd Père Maxime, dane une allocution
de la plus haute portée, sut trouver, pour pro-
clamer la royauté du Christ sûr notre terr e, les
paroles qui impressionnent et qui ne peuvent
manquer de produire les fruits désirés. Etu-
diant les .causes de la décadence des nations, il
tira de cette étude, en mettant en relief les en-
seignements du Christ lui-même, les principes
qui doivent guider les hommes.

Belle et réconfortante journée, cette fête ne
nous laisse pas moine rêveur. Tandis que des
effor ts inconcevables ee font pour renverser si
c'était possible, la royauté du Christ, des fou-
ies toujours plus fortes accourent pour pro-
clamer avec force le .contraire. Bieu souvent
l'on cet à se demander , en voyant lee ennemie
du Roi divin à l'œuvre et en constatant leurs
apparents succès, si le mal ne triomphera pas
du bien. Mais les yeux sur le Christ qui , du
Châtelard règne sur notre Valais, .comprenons
le sens de cette main qui nous montre ia croix
et de cette antre main qui nous montre le Ciel :
« Per Crueem ad Lucem ». — « Par ma Croix
montez à la lumière de mon royaume ».

La Maison Géroudet - Sion
vous présente... pour les Foires d'Automne un immense choix de marchandises calculées à des prix très bas
. . , , , , . ,  - ' ¦  à -¦-".¦¦ """»"» '» •*• -<"•"¦ ¦i.- .̂i.- .i1 . -" --...^.-.i gWj a.j .-t. ..- -¦• .- ¦-< >¦<• •""•"¦¦ ¦ . ! "" :

! Service télégraphique
} et téléphonique
Xe Pape à Xatran

CITE DU VATICAN, 3 novembre. — Le Pa-
pe rentré samedi dernier de Castelgandolfo est
sorti ce matin de la Cité du Vatican pour inau-
gurer l'Université de Latran.

o—

L'ouverture de la Conférence
du Pacifique

BRUXELLES, 3 novembre. — M. Spaak,
ministre des Affaires étrangères, en ouvrant la
conférence du Pacifique a pron oncé un discours
dans lequel il a dit notamment :

En acceptant de convoquer cette conférence,
le gouvernement belge n'a pas eu d'autre but
que de collaborer à une œuvre de paix. Le mon-
de, déjà si troublé, voit son inquiétude augmen-
ter en songeant à l'horrible guerre qui se dé-
roule en Extrême-Orient et chacun se demandé
si ces foyers ne sont pas les signes avant-cou-
reurs d'un cataclysme universel. La paix dans
le monde dépend des grandes puissances et de
leur accord. Les petits pays n'ont que leur for-
ce morale à mettre au service de la collectivi-
té, dans un but de conciliation et de compré-
hension. Devant cette tâche, la Belgique n'a ja-
mais reculé. C'est ce qui explique son accepta-
tion de faire de Bruxelles le siège de cette con-
férence.

M. Spaak en rappelle alors l'origine et tache
d'en fixer l'esprit. La Grande-Bretagne, la Fran-
ce, le Canada, les Etats-Unie, la Chine, l'Aus-
tralie, ia Nouvelle Mande, le Portugal, les
Pays-Bas, le Mexique, la Norvège, la Suède, ,1a
Bolivie, l'Italie, l'Union iSud-Afrioaine, le Dane-
mark et lee Indes ont accepté de participer à
la .conférence. Le Japon a décliné l'offre de mê-
me que l'Allemagne. Par contre l'U. R. S. 3. a
accepté. Les refus de l'Allemagne et du Japon
constituent un élément important et, hélas ! re-
grettable pour la marche de nos travaux. L'ab-
sence du Japon crée de réelles difficultés qu'il
serait vain de dissimuler. Certains malentendus
semblent exister. Une franche explication serait
(fort utile..

La présente conférence ne doit nullement se
considérer comme une sorte de tribunal inter-
national devant lequel le Japon serait sommé
de comparaître et de s'expliquer dans des con-
ditions incompatibles avec sa dignité, mais com-
me une œuvre de conciliation et de paix sans
parti pris, en tenant compte de tous les inté-
rêts légitimes en présence. Notre but est d'ar-
rêter la guerre. Nous voulons rétablir la paix
et le droit, pensant qu 'il n'y a aucun conflit qui
ne puisse être réglé par la conciliation et l'ar-
bitrage. Un peuple qui s'explique devant un au-
tre, qui renonce à employer la force, qui a con-
fiance dans sa cause est un peuple qui se gran-
dit. Réunis aujourd'hui dans des conditions gra-
ves et solennelles, nous devons tout faire pour
ne pae décevoir les espérances de l'humanité.

Après M. N. Dawis ont pris encore la parole
MM. Eden, au nom de la Grande-Bretagne,
Delbos, au nom de la France, et le délégué ita-
lien, M. A. Grandi.

Après la déclaration de ce dernier la séance'
a été suspendue et a été reprise .à 16 h. 30.

Deux faits se dégagent de la première séah1
ee : d'une part la concordance des déclarations'
faites au nom des trois grandes démocraties ;
d'autre part, le discours prononcé par le délé-
gué italien, déclaration interprétée par les délé-
gations comme .une manifestation de plue de
l'attitude systématique observée depuis quel-
ques moîe par l'Italie dans toutes' les circons-
tances internationales.

o 
Expulsions

PARIS, 3 novembre. (Ag.) — Le « Populai-
re » annonce qu 'à la suite d'enquêtes minutieu-
ses de la police, le ministre de l'intérieur vient
d'ordonner l'expulsion immédiate d'une qua-
rantaine d'Espagnols, agents du général Fran-
co. Le journal ajoute qu'il faut s'attendre d'ici
à quelques jours , à de nouvelles mesures con-
tre des agents de la (Sûreté de Salamanque ine-
tallés dans le sud-ouest de la France, pour, dit-
il , ee « livrer à de véritables coups de main ».

ST-MAURICE. — (Connu.) — Les membres du
Chœur-Mixte sont inform és .qu 'à la suite de l'exer-
cice d'obscurcissement , là répétition est renvoyée
au lendemain , ven dred i , à 20 h. 30, à l'église pa-
roissiale. Cette répétition étant la dernière avan t
l'exécution , on est prié d'être exact.

Xock-out
PARIS, 3 novembre. (Havas.) — A la suite

de la grève de 24 heures déclarée par 'es ou-
vriers charbonniers les patrons ont décidé un
look-out .pour mercredi.

Lés petits patrons" ont été laissés libres de
poursuivre leur activité.

o 

ta guerre s1rto=îaponaïse
TOKIO, 3 novembre. (Domei.) — Sur le front

de Pékin, les Japonais ont conquis mardi Chou
Yuang, à 45 km. à l'est de Tai Yuan. Un dé-
tachement japonais, venant du nord du Chan-
si, et avançant sur Tai Yuan, a occupé Sin
Kéou Tchen, à 70 km. au nord de Tai Yuan.
De source japonaise, on estime à 30,000 hom-
mes, les pertes subies par les Chinois dans ce
secteur.

.Interviewé par le représentant de l'Agence
Havas, le général Kawaba, chef d'état-major du
générai Terauohi, qui commande en Chine du
Nord , a déclaré que l'objectif des armées japo-
naises n'est pas d'occuper une portion de terri-
toire chinois ou d'atteindre une ligne détermi-
née, mais de combattre les troupes chinoises
jusqu'à ce .qu'elles cessent leur action contre
le Japon.

——o 

Les frasques du cambrioleu r évadé
BIENNE, 3 novembre. (Ag.) — Un ea nbrio-

leur évadé des prisons de Cerlier, s'est rendu
sur une bicyclette volée, dans la région du lac
dé Morat, où il changea de vêtements dams un
chalet de weèik-end, puis, s'appropriant d'un ca-
not à rames, il s'en fut à Engelberg, sur le lac
de Bienne. Dérobant un second vélo, il partit
pour Graïngée, où dans la nuit du premier au 2
novembre, il s'empara dans la gare de Granges-
Nord, d'un coffre-fort pesant une centaine de
(kg., qu'il transporta à quelque distance, avec
une brouette, pour le fracturer avec un ciseau ,
et dérober fr. 1300.—. Mardi, il revint à Bien-
ne, où il fut appréhendé pair la police cantonale.

o-—
La fièvre aphteuse et les importations

d'animaux
BERNE, 3 novembre. (Ag.) — Le départe-

ment fédéral de l'économie publique a promul-
gué une ordonnance concernant l'importation
d'animaux vivants, selon laquelle, vu l'impor-
tance prise par la fièvre aphteuse en France, en
Belgique et en Hollande, et la gravité avec la-
quelle l'épizootie sévit, les autorisations d'im-
portations pour animaux domestiques de toute
nature en provenance de ces pays, ne seront
plue octroyées jusqu'à nouvel ordre.

Les transports d'animaux et de volailles* vi-
vantes, dont on peut prouver qu'ils sont déjà
en cours de route, pourront encore faire l'objet
de l'examen du service sanitaire frontière jus-
qu'au 6 novembre.

Chronique sportive
FOOTBALL

Saxon I-Martigny II
On nous écrit :
Le 'F.-C. (Saxon s'est enfin superbement rache-

té de ses premiers échecs de la saison. Si jus-
qu 'ici l'équipe a perdu stupidement cont-e des ad-
versaires parrfaitement à sa hauteur, il faut re-
connaître que son effectif a été trop souven t han-
dicapé par l'absence de quelques bons éléments.

Dans leur formàti.o.n complète les Saxonn'ains
ont voulu réserver une surprise désagréable à là
première équipe visiteuse, en' infligeant à Marti-
gny (Dt un© sérieuse défaite de 7 à 4.

(Nul n'escomptait un tel résultat vu que, dans le
premier .quart d'heure, les Martignerains mar quent
à .quatre reprises sans .que Saxon puisse réagir.
Après le repos le onze de M. Felley prend coura-
ge sur ses paroles encourageantes et bientôt l'on
assiste à un effondrement complet de l'adversaire.

Ce- résultat 'flatteur ne peut qu 'encourager le
'F.-C. Saxon, mais les « Petits diables rouges » de
l'embouchure de la Dranse, ne l'entendront ras
ainsi dans leur proehame rencontre.

Le dim anche 7 novembre un match de cham-
pionnat suisse rapprochera de nouveau ces deux
équipes rivales sur le terrain de .Saxon où les
vaincus auront l'occasion de venger leu r défaite.

(La partie s'annonce donc passionnante, aussi
nous espérons que de nombreux sportifs se don-
neront rendez-vous au Parc des Sports de Saxon
dimanche proch ain, où ils auront encore .l'occa-
sion d'applaudir les j eunes qui chercheront cer-
tainement à se rendre dignes de leurs aînés dans
un match d'ouverture contre Vernayaz II.

G.
¦ •IlCVlLin . ¦ ¦. , "iM-lli i  Màiiu ii-it-i ilib- «irai i:l.Jtj Ail la i  _t t il J l.

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général. BÉÉ

ILLIEZ. — Le concours de bétail. — (Corr.)
Le 23 octobre, la place de Val d'Illiez était oc-
cupée par dames bovines, venues comme de
coutume pour faire apprécier leurs qualités à
un jury compétent.

Déjà l'année précédente une remarque avait
été faite, par le secrétaire du syndicat de Val
d'Illiez, sur le rapport du concours et se termi-
nait comme euit : mécontentement général des
propriétaires de bétail.¦ Ce mécontentement ne fut pae moins grand
cette année. Nous ajouterons même « triste fin
de concours » puisque les experts sont partis
pour éviter que les bêtes ne soient soumises à
une seconde expertise.

En tous cas, nous pouvons affirmer que les
vaches de 86 et 87 points, équivalaient large-
ment à celles ayant obtenu 90 pointe dans
d'autres concours du canton.

Il n'.est donc pas étonnant que des proprié-
taires soient mécontents. Nous voulons cepen-
dant croire qu'il y avait peut-être trop de
.choix ou un parti pris contre les membres du
syndicat de Val d'Illiez.

¦Nous sommes aussi étonnés que deux vaches
du même âge, appartenant au même propriétai-
re, aient obtenu toutes deux 84 points, alors
que l'une vaut fr. 500.— et l'autre fr. 1200.—.

Des membres du syndicat de Val d'Illiez.

t
Le Docteur et Madame Henri GALLETTI-CHA-

MOREL et leurs enfants, Charles-Henri, Pierre-
Marie, Maryvonne et Anne-Lyse ;

Madame et Monsieur Pierre PARVEX-GALLET-
TI et leurs enfants , Pierre-Gérard et Michel :

Madame et Monsieur .Léon ATHANASIADES et
leurs enfants , Myriam, Hélène, Madeleine, Geor-
gette, Georges, Jean et Bernard :

Madame et Monsieur Camille MARIAUX-GAL-
LETTI et leurs enfants Camillette. Renée, Marie-
José et Chantai •„

Madame et Monsieur Edmond BUTTET-VEUIL-
LET et leurs enfants , à Collombey ;

Monsieur Atrilio GALLETTI et ses enfants, à
Collombey ;

Les familles TROMBEUT-VEUILLET :
Monsieur et Madame BENONI-VEUILLET et

leurs enfants ; . :
Les familles MICHELLOD-VEUILLET :
Les familles GALLETTI, à Zurich , San Fedele

et Milan ;
Les familles COTTET, PARVEX, TURIN, DON-

NET et BORGEAUD :
ont l'honneur de faire part de da perte douloureuse
qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Haï tant EMI-OT TE GALLETTI
née VEUILLET

Tertiaire de St-François
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand' mè-
re, belle-sœur , tante, grànd't'arnte et cousine, dé-
cédée dans sa 85ème année , munie de tous les
secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à iCollombey, le j eu-
di 4 novembre 1937, à 10 heures.

P. P. E.
Selon lé désir de la défunte, .on est prié de

n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de ifa'ire-part.

Le Docteur, Madame Louis CHOOUARD et
leurs enfants-reme rcient trè s vivement toutes les
personnes .qui leur ont manifesté une réconfortan-
te sympathi e lors du décès de leur cher père et
grand-père.

Monthey, 2 novembre.

t
Monsieur et Madame François LONFAT-GROSS

et leurs enfan ts, Simone, Aloys et Lucie, à Mu-
raz-ColIombey, ont la profonde, douleur de faire
part à Heurs parents et amis du décès de

Mademoiselle GEHETÏE LONFAT
leur chère fille et sœur, .enlevée à leur tendre af-
fection le 3 novembre 1937 dans sa 16ème année,
après une longue maladie et munie des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mura z , vendredi
le 5 novemb re 1937, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-fl)art.
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 ̂ M I H L*INES Populaire % l echeveau de 50 

gr. -.50 i

^7^
d
:::':-̂ S- I MUSIQUES 1 -

&h
— • -

ss i
.̂*<^StaS5 1 iHiS fEM 1 ^̂ —¦"• - '"—I

ktrWon dii 
* ^e tfes 9 Martigny - Sion S CASQUETTES pour hommes 1.75 |

I SfilTPf ffllJlÎPF^ i 
DRApS 

DE 
LIT, molton, 4.95 3.45 3.25 2.95 1

B̂flilili lli iiPil ^  ̂ I J. Rézert-Ribordy, Kiddes. W4̂ ^^^^^i&^ïï&9^^^^
7
^^7lr-

'
*̂ ^^^^^Mè '^̂ JW^ '"'i J'J"3i

80 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

FLEUR —I
A première vue, Josiah la sentit changée ; elle

paraissait plus assurée, plus jeune aussi, et dans
sa fraîche toilette blanche, quelque peu distante.
Mais son sourire était resté le même, et sa poi-
gnée de main, aussi (franche, aussi cordiale qu'au-
psravan t, acheva de le rassurer.

— Je suis si contente de vous voir, M. Bo'i-
Ieau , déclara-t-eHe. Je croyais que vous m'aviez
déjà oubliée, tous les deux. Asseyons-nous, vou-
lez-vous ?

Josiah obéit et posa son chapeau avec précau-
tion à côté de son siège.

— Non, protesta-t-il , nous ne vous avons pas
oubliée, au contraire et c'est même pour cela
que... Vous ne trouvez pas, Miss Terry, qu 'il a
•fait terriblement chaud, aujourd'hui ?

Cette fois, elle comprit dm premier coup, se

faisant aux manières de ce (Boileau île mai nom-
mé.

— Terriblement chaud, en effet, confirma-t-ei-
le, appelant d'un signe le garçon .qui somnolait au
bout 'du hall. Vous appelez ça un petit verre, je
crois, aljouta-t-elle, ignorante ou par ¦taquinerie .

Mais déjà de ses mains levées au-dessus de la
tête, Josiah ifa'isait des signes mystérieux, et le
garçon se retira sans réclamer d'autres précisions
verbales.

— Je me suis permis de commander une citron-
nade glacée à votre intention, expliqua-t-il. Vous
savez, quand on a à parler, c'est très utile. Jus-
te un petit verre.

— Vous .avez bien fait, approuva Maraquita,
amusée.

Visiblement, Josiah était nerveux, phénomène
auquel elle n'était pas habituée. Il changeait con-
tinuellement sa chaise de place, se balançait,
tourmentait son col comme s'il le trouvait gênant.
Lorsque le garçon apporta les rafraîchissements,
il fouilla sa poche et en sortit une poignée de
pièces d'argent, heureux de - ce dérivatif passa-

ger à son énerveraient. Maraquita posa la main
sur son bras :

— Je vous en prie, c'est ma tournée, comme
vous diriez.

— Bien aimable, merci, accepta Josiah, réin-
troduisant sa monnaie dans sa profonde. 11 .leva
son verre. Miss Terry, je souhaite que ce jour
soit le plus triste que vous ayez à vivre.

Elle le regarda sans comprendre, mal habi-
tuée à déchiffrer les phrases trop lourdes de sens
de Josiah.

— Je veux dire , expliqua-t-il, posant son ver-
re là regret, que je souhaite >que tout aille de
.mieux en mieux, quoi. J'ai la tête un peu em-
brouillée aujourd'hui, Miss Terry, ça ira mieux
dans une minute ou deux, mais je ne sais par
où commencer.

— Qu 'y a-t-il ? deman da-t-elle. Par hasard , M.
Bean aurait-il refusé...

— Oh ! c'est arrangé, il a lâché sa galette com-
me un brave, pourtant je crois que ça ne Lui
plaisait pas. Il ne m'aime plus, à cause des noms
;qu e je lui ai donnés. (Non , ce n'est pas ça.

— Alors ? Qu 'y a-t-il ? Il s'agit de M. Coul-
son ?

Josiah fit oui de la tête :
— De lui et de moi. C'est un mulet je vous dis ,

et il n 'y a pas à lui faire entendre raison , une fois
.qu'il a une idée incrustée dans le crâne. Il a une
idée pour le moment et me voilà , conclut-il.

— Je ne comprends pas.
— Naturellement. Jusqu 'ici du moins, attendez.

Donc, quand notre amour de notaire nous a ré-
glé notre 'Compte aujourd'hui , Coulson et moi on
s'est demandé ce fiu 'on allait faire. Faut vous 'li-
re, pour être franc, qu 'on n'avait pas fait  for-
tune à Sindanao. Ainsi , on se met à chercher les
meilleurs plans, et Coulson propose sans crier
gare d'aller aux mines d'or de Guinée, maine-
nant  qu'on a un petit capital pour débuter.

Maraquita s'accouda sur le bras du fauteuil, et
s'abrita les yeux derrière la main ouverte en
écran.

— Qui , et... alors ¦? interrogea-t-elle, s'effor -
cent de paraître naturelle.

(A suivre.)




