
LIS rasions
Il s'est déroulé à la séance de relevée de

vendredi du Grand Conseil un débat qui n 'a-
vait pas une importance énorme en lui-mê-
me, mais qui était empreint d'un curieux
état d'esprit.

Le Conseil d'Etat soumettait un projet de
modification du Règlement de 1935 sur l'en-
gagement des fonctionnaires.

Il s'agissait de régulariser la situation
d'employés qui, jusqu 'à ce jour, n'étaient
au service de l'administration cantonale qu 'à
titre provisoire ;

de faire monter dans des cilasses supérieu-
res des (fonctionnaires auxquels on avait at-
tribué de nouvelles charges ;

de classer le secrétaire du Département
de police, un nouvel arrivé dans la Mai-
son.

La Commission des Finances se montrait
plutôt hostile à ce reclassement, estimant
que si le problème devait être examiné à
nouveau , ce ne pouvait être que dans son
ensemble et en englobant toute la petite ar-
mée des employés.

Ce chambardement, si l'expression n'est
pas trop forte, nous paraissait à tous quel-
que peu inopportun, attendu que les échelles
de classement ne remontent pas à Mathusa-
lem, puisqu'elles ne sont guère en vigueur
que depuis deux ans.

Nous avons eu le sentiment que M. Bour-
%i, le rapporteur français de la Commis-
ion, partageait également cet avis.

A cette occasion, M. de Ghastonay, chef
du Département des Finances, a pris la dé-
fense du projet de modification avec un
bon sens, une logique et des arguments qui
ont entraîné certainement le Grand Con-
seil.

Ce fut une de ses meilleures interventions
au cours de la discussion du budget où il
dut cependant tant de fois intervenir et
presque toujours avec succès.

Le projet de modification du Règlement a
donc été adopté, et personne n 'a passé sous
la hache du bourreau.

La question des fonct ionnaires, qu 'il s'a-
gisse de nominations, de classement, d'en-
gagement et de traitemen t , est toujours une
question épineu se pour tous les gouverne-
ments.

Dans le public, on est porté à croire qu 'ils
sont trop, qu 'ils ne travaillent pas et qu 'ils
reçoivent des salaires bien supérieurs à leur
rendement.

Ces critiques ne partent pas toujours d'un
esprit de justice. A l'instar de la poussière
la jalousie pénètre partout.

Il y a, en ce moment, un véritable mou-
vement d'émigration vers le fonctionnaris-
me. C'est la ruée. Les moindres échelons
de ce que l'on appelle « l'échelle adminis-
trative cantonale » sont disputés avec une
àpreté qui confine à la désertion des
champs, du commerce moyen et de l'exer-
cice du barreau pour lequel cependant on
avait pris ses diplômes.

Si Ton pouvait obtenir des citoyens , qui
créent des sous-groupes distincts, un aveu
sincère , ils ne pourraient, la plupart du
temps, répondre qu'une chose : « Nous di-
visons et nous disputons parce qu'il n'y a
pas assez d'emplois ».

On connaît le mot d'un homme d'Etat
français , Odilon Barrot , se dressant tout à
coup sur une barricade, le 24 février 1848,
«1 disant aux insurgés : < Mes amis, ne ti-
rez plus ; je suis ministre > .

Depuis le mois de mai dernier , cest-a-di
te depuis le retour au régime de la colla
boration. il se trouve, à l'extrême-droite, de

conservateurs pour juger que le gouverne-
ment fait trop de concessions, et, à Gauche,
des radicaux pour estimer qu 'il n'en fait
pas assez.

Nous resterons scrupuleusement sur le
terrain de la loyauté.

Les engagements doivent être respectés
dans leur esprit.

Mais , à Droite comme à Gauche, on doit
avoir le souci, avant tout et surtout , de
fonctionnaires qui possèdent les aptitudes et
les qualités de l'emploi.

La politique pure passe après.
Tout ne saurait se résumer dans la con-

quête de l'assiette au beurre et dans la
devise : « Ote-.toi de là que je m'y mette » .

Reléguons à l'arrière-plan les convoitises
des intrigants et les appétits des démago-
gues.

(Com«me à la séance de relevée du Grand
Conseil, on a. beaucoup parlé des classes,
qui sont contenues dans le Règlement de
1935, et évoqué les responsabilités qui dé-
coulent des engagements et des déclasse-
ments, nous émettrons notre opinion avec
notre franchise ordinaire.

Il est stupide de soumettre à une assem-
blée législative où l'intrigue joue son rôle
des mesures de ce genre.

Seul le gouvernement, par les rapports de
ses chefs de Départements, est à même de
récompenser, de chambarder, de classer et
de déclasser un employé.

C'est la thèse, du reste, qui a été soutenue
avec à-propos par plusieurs députés de droi-
te et de gauche et qui a eu — nous pou-
vons l'affirmer — l'oreille de la Haute-As-
semblée.

Le Pouvoir exécutif se plain t souvent de
l'incursion du Pouvoir législatif dans les
plates-bandes de son jardin , mais il est le
premier, hélas I à ouvrir le portail et à dire
comme dans les cirques : « Entrez , entrez,
Messieurs I »

Là aussi , il y a une réforme à opérer.
Ch. Saint-Maurice.

L'héroïsme et les souffrances
du petit marinier

C'est 'lin gosse de treize ans. «Un ' «enfant au vi-
sage tiré «par fa souffrance . Depuis un an, Ju-
lien Rys lutt e contre la douleur dans un petit lit
blanc de l'hôpital de Cambrai , France.

Ses .souffrances , il est allé au-devan t d'elles ,
volontairement, pour sauver ses deux petites
sœurs qui allaient être brûlées vives.

L'affaire s'est passée il y a un peu plus d'un
an, le .17 octobre '1936. La pén iche belge « Ve-
ra », patro n Rys, était «à quai «à Cambrai. Julien
et ses «deux soeurs, 10 ans et 2 ans, j ouaien t dan s
l'étroite cabine. Un bid on d'essence tomba d'une
planche, le liquide se répandit , prit 'feu au con-
tact des foyers de fonte. Les trois gosses furent
en un instant environnés de flammes.

Le j eune Julien prit à pleines mains le bidon
et alla le j eter .par-dessus le bord. H dut -tenir,
pendant dix mètres de coursive et d'escalier, la
masse incandescente dans ses frêle s main s,. Atro-
cement brûlé j usqu'aux os, il aurait pu s'enfu ir,
alle r chercher du secours. Non. 11 pénétra de nou-
veau dans la péniche, arracha au «brasier tour à
«tour ses deux petites sœurs, «éteignit «de ses mains
ensanglantées les flammes qui dévoraient leurs
vêtements et -s'efforça de sauver ces j eunes vies
pour lesquelles il avait fait héroïquement le sa-
crifice de la sienne.

La plus j eune des petite s Rys succomba, heias!
deux -jours plus tard ; l'autre fut sauvée. Julien
Rys, lui , dut entrer à l'hôpital... Les marinie rs,
éternels errants , n'ont pas le droit de souffrir
comme les autres humains.

Julien Rys avait la j ambe gauche, le bras, les
main s profondément atteints. 11 lutta pendant des
mois contre la mort. Et celle-ci se lassa. H faut
dire aussi que le docteur Lefetivre et ses aides
se passionnèrent pour cette lutte qu'un héroïque
enfant menait, loin de tous les siens, contre la
douleur. 'Greffes, transfusions de sang (le père

vint par six fois donne r son sang), opérations :
calvaire de toute une année...

Plusieurs fois, on entendit l'enfant s'excuser de
crier dans sa souffrance :

— Je ne puis pas faire autrement, «disait-il , con-
¦trit , comme s'excusant.

L'amicale belge du iCambrésis a demandé pour
Julien Rys, jeune suj et de (Léopold III, une j uste
«récompense. La .fondation 'Carnegie envoya de
son «côté un «diplôme et une ané'daille. On les a
•remis hier au j eune 'garçon devant tout le per-
sonnel de l'hôpital.

Au-dessus du lit , il y avait une pancarte por-
tant ces mots : « «Vive Julien Rys ! » et tout
autour des tables chargées de friandises. Des lar-
mes ont brillé dans bien des veux .rien qu'en vo-
yant la joie du petit homme en apercevant tou-
tes ces bonnes choses. De ses doigts défo rmés,
il a pu tracer oes quelques mots sur une feuille
de papier : « C'est ce qui me fait Je plus plaisir ».

Tout l'hôpital , personnel et malades,- a par-
ticipé à une collecte ; le petit héros belge rece-
vra une jolie montre. Mais on lui a dit déj à que
de roi Léopold voulait le voir à son retour en
Belgique et son visage pâle s'est empourpré sou-
dain :

— Moi, s'est-il 'écrié, mais qu 'ai-j e donc fait ?
Les j ournaux, à regret , se voient assez sou-

ven t dans l'obiligiation de relate r les drames pour
saisir l'occasion «de relever les actes d'héroïsme
et les vertus qui , fort heureusement , font oublie r
les noirceurs de la vie.

La lutte contre
le chômage

Le Grand Conseil valaisan vient de voter
un nouveau crédit de 130,000 francs pour «créer
des 'Occasions de «travail en 1038. Cette dépense
ee justifie 'certes, «mieux peut-être que beaucoup
d'autres. Il est «en «effet nécessaire «de secourir
nos ©hômeurs dont un grand nombre doivent
subvenir à l'entretien d'une famille. Il est mieux
aussi de donner du travail «que des allocations
parce que le bénéficiaire est stimulé au travail
et rétabli dans sa. dignité d'homme qui gagne
lui-même son pain. Nos députés ont donc fait
preuve de sens social en votant le crédit préci-
té.

Cependant, tout en reconnaissant la légiti-
mité de ces dépenses «effe ctuées tant par la
(Confédération que par lés cantons pour créer
des possibilités de travail, nous estimons que
si ceux qui disposent de larges ressourcée les
¦consacraient au développement d'une industrie,
d'une entreprise quelconque capables de produi-
re des biens réellement utiles, les Pouvoirs pu-
blics ne se trouveraient pas dans la nécessité
d'affecte r des sommes énormes à la lutte contre
le chômage.

Après les dernières élections «genevoises qui
marquèrent la brillante victoire des partis na-
tionaux, M. H. Berra disait dans la « «Liberté
syndicale » que si l'initiative privée ne faisait
¦pas tout son devoir , le nouveau gouvernement
ne pourrait pas tenir les promesses faites an
peuple « car, ajoutait-il , livré à ses seules for-
ces, le Conseil d'Etat ne peut pas livrer une
bataille victorieuse au chômage. Il n'en a pas
les moyens financiers. La tâche du Conseil d'E-
tat est de préparer, de « penser », de 'provo-
quer, de contrôler l'élaboration et la réalisation
du programme de lutte contr e le chômage. Mais
c'est à l'initiative «privée de réaliser ce pro-
gramme. C'est elle qui a l'argent. Oe sont les
financiers, les entrepreneurs, les industriels, les
¦hommes d'affaires , les ingénieurs, les gens de
métier qui «sont compétents pour mettre debout
«techniquement et financièrement le programme
de restauration économique et de lutte contre
le chômage. »

Ces réflexions valent pour la Suisse entière.
Le Valais ne fait pas exception. L'on s'étonne
très souvent de l'endettement de la Confédéra-
tion et des cantons «et des charges fiscales qui
en résultent. Il n'y a vraiment pas lieu de

s'étonner quand on veut que l Etat entretienne
la maiSse des «ouvriers et des nécessiteux. C'est
seulement lorsque chaque citoyen remplira
consciencieusement ses «obligations sociales que
le pays, les cantons, les communes et les con-
tribuables se porteront mieux. M. Bd.

Les Evénements 
h'une capitale à Vautre

Léopold III à Londres
Lord Halifax à Berlin

C'est aujourd'hui , mardi, que Léopold III, roi
des B«elges, débarque en Angleterre pour une vi-
site officielle aux souverains, aux autorités et
au peuple de (Grande-Bretagne.

Les réceptions traditionnelles auront lieu du-
rant quelques jours dans le plus grand apparat
¦et les hommages les plus précieux et les plus
divers monteront vers le jeune chef d'un petit
pays qui a toutas les sympathies du grand Em-
pire britannique. Les dépêches nous donneront
dès ce soir des détails sur les phases de cette
royale visite.

Pour des raisons qui «s'expliquent aisément,
puisqu'il s'agit de ne pas embarrasser un invité
¦officiel des souverains 'britanniques, les servi-
ces gouvernementaux anglais se sont 'évertués
à dire que cette visite n'aura aucune portée po-
litique. C'est en vain qu'ils «prétendent que s'il
avait voulu parler politique, le jeune «monarque
aurait profité de la présence de M. Eden à Bru-
xelles.

Néanmoins, il ee rencontrera plusieurs fois
avec MM. Chamberlain et Eden, et s'entretien-
dra avec de nombreuses autres personnalités
anglaises. Nul doute qu'il en pr ofitera pour dis-
«cuter avec eux des perspectives du pacte occi-
dental , des possibilités de rapprochement de la
Grand-Bretagne et de la iFrance avec l'Allema-
gne, de la question coloniale aussi, qui intéres-
se tout spécialement la Belgique à cause du
Ruanda-iUrundi et des territoires qu'en cas de
.nécessité elle serait appelée à céder à l'Alle-
magne dans la zone atlantique du Congo.

• • *
«C'est aussi aujourd'hui, mardi, que Lord Ha-

lifax, lord-président du Conseil anglais, ee met
en route pour Berlin. Ce voyage a bien failli
être décommandé.

Samedi, en effet, tous les journaux de Lon-
dres parlaient du programme des conversations
•Halifax-Hitler, mais l'un d'eux prétendait que
le iFuhrer «proposerait une trêve de dix ans sur
la question coloniale, à condition que la Gran-
de-Bretagne laissât au Reich les mains libres en
Europe centrale. La réaction de la presse alle-
mande fut aussi violente que rapide. A ce point
que lorsque, à son retour de Bruxelles, M. Eden
eut une consultation dimanche eoir avec M. Ne-
ville Chamberlain et avec lord «Halifax, les mi-
nistres se demandèrent s'il ne serait pas préfé-
rable d'ajourner la visite, comme le conseillait
la presse du Dr Gcebbels. A la réflexion, ils se
dirent qu'il valait mieux s'en tenir au plan ar-
rêté, et cette décision paraît avoir calmé la
presse de Berlin.

Il n'en subsiste pas moin s de part et d autre
une certaine amertume qui pèsera inévitable-
ment sur ces prochains entretiens. En Allema-
gne, on est irrité des soupçons exprim'és sur des
visées «en Europe des nazis. En «Grande-Breta-
gne, on l'est de ce que les services du Dr Gœb-
ibels aient été jusqu'à sommer virtuellement M,
Chamberlain de museler la presse anglaise.

iMàis ces frottements ne tirent pas à consé-
quence, «puisque le voyage a lieu quand même...

Nouvelles étrangères —i
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Une nauséeuse
affaire

M. Tardteu sort de sa tour d'ivoire
pour accabler le colonel

de la Rocque
Lund i après-midi , la deuxième Chambre correc-

tionnelle de Paris a commencé l'examen des quin-
ze procès intentés par le colonel de la Rocque
¦à différentes personnalités parisiennes.

Tous ces procès en diffamation sont consécutifs
wux polémiques qui ont éclaté, en juillet et août



â la suite 'des déclarations que fit , dans l'hebdo-
madaire '« Choc », M. Pozzo di Borgo.

.En bref , il s'agit de savoir si le colonel de ia
mois j'ai subventionné à sa demande. M. de la
l'audience d'hier on ne retiendra que la déposi-
tion de l'ancien président du Conseil français An-
dré Tardieu, dont on se souvient qu 'il avait ré-
cemment « chargé » le colonel devan t les juges
de Lyon — et dont on perçoit mal les mobiles pa-
triotiques ou inavouables qui lui inspirent ce rôle
d'accusateur impitoyable pour la plus grande joie
et le plus grand profit des partis d'extrême-gau-
che.

Or donc, lundi , M. Tardieu s'est d'abord expri-
mé ainsi :

— fil est indiscutable que , pendant dix-huit
mcis «j'ai subventionné à sa dema nde. 'M. de la
Rocque. Il est indiscu table que c'est lui qui m'a
dit qu 'il avait besoin d'argent. Je lui en ai donné
¦tant que j'en ;ai eu. (Il - aurait reçu ainsi de 200
là "250,000 francs). Je l'ai reçu vingt à vingt-cinq
«fois chez moi. «Quand il avait reçu les billets, il
se mettait, au garde-à-vous, claquait les talons éi
me disait : « Tous mes devoirs , «Monsieur le pré-
sident ». (Hilarité -générale).

M. Tardieu, en terminan t, dit qu 'il <n avait au-
cun intérêt à cette machination. U n 'en a pas
voulu à M. de la Rocque d'avoir raté un préten-
du coup d'Etat le 6 février , « Car enfin , dit-il ,
messieurs , regardez M. de la Rocque et laissez-
moi rire ! »

«M. Xavier Va'llat lui demande alors pourquoi i!
a changé «d' opinion sur «le colonel.

M. Tardieu répond que c'est parce qu 'il a ap-
prï ç, .avec stupeur que, le 7 février 1934, M. de
la Rocque était le seul <à avo'ir répondu à l'appel
du préfet «qui avait fait fusiller le peuple sur !a
place de la Concorde.

.11 "esquisse «cette critique de l'œuvre du colo-
mel :
¦ «•!!_ '.Le j our J. l'heu re «H. promesses de faire du
sport : tou t cela n'aboutit à rien.

« «M. Zay a salué en M. de la Rocque le père du
Front populaire qui , depuis 1934, essayait de s'a-
gréger. M. de la (Rocque est un traître. I! a tou-
jo urs travaillé pour son «profit. Je m'adresse aux
braves gens qui veulent lui rester fidèles. J'af-
firme qu 'en disant la vérité sur un chef indigne ,
c'est eux que j'ai voulu servir. «»

Le colonel de la Rocque se lève, très ému. La
salle manifeste et l'on entend mal. On perçoit en-
fin :

— Je «le répète ici , M. Tardieu en a menti. (Mou-
vements).

'M. Tardieu réplique :
— M. de la Rocque est la dernière personne qui

puisse m'adresser cette injure, car il est bien
connu, et depuis Saint-Cyr, une locution est Pas-
sée en proverbe : « Menteur comme la Rocque ».

Auparavant le colonel avait déclaré :
— M. .Tardieu a parlé de gratitude. J'ai été pris

d'une réelle sympathie pour lui. Je nie suis trom-
pé. Oui , M. Tardieu a représenté quelque chose
idahs le pays et nous l'avons soutenu. A son dé-
part .pour .Genève, 2000 Croix-de-Eeu étaient ve-
nus à la gare dé Lyon et j'étais au portillon des
billets. i(KcTats de rire).

Et le maréchal Franchet «d'Espérey, venu témoi-
gner, avait répondu ta la question d'un avoca t :

— Pourriez-vous dire si le colonel de ia Roc
que est un homme loyal ?

— Je n 'en sais rien du tout.
o 

Un journaliste «français expulsé d'Allemagne

Le gouvernement allemand vient d'expulser
le représentan t 'berlinois de l'agence Havas, M.
iRavoùx, qui devra quitter le territoire du «Reich
da/hs lin délai de trois jouris.

Ajoutée aux comptes rendus généralement
méchants de M. Ravoux sur l'Allemagne natio-
nale-Socialiste, c'est une nouvelle tendancieuse
sur la fièvre aphteuse qui a dicté cette déci-
sion.

o 
La fin d'une fugue

Les trois jeunes lyonnais, Suzanne et Paulet-
te Agniei, âgées de li5 et de 13 ans et Tony
Buridon, âgé de 17 ans dont on avait annoncé
la fugue, ont été retrouvés.
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La 'filature où ils travaillaient n 'avait pas été
relevée. Ils avaien t de quoi vivre, il'ls cherchè-
rent 'à s'occuper modestement. Anselme tin t des
écriture s à ia mairie , ce qui lui prenait seulement
quelques heures par j our et Jérôme s'occupa des
comptes de «plusieurs commerçants , c qui lui
laissait des loisirs.

Ce qui leur plaisait si fort autrefois, «leurs col-
lections , emportées comme le reste, glissa d' un
coup dans le passé où les choses deviennent loin-
taines et voilées de cendres. Il est une époque de
l'existence où l'on ne peut plus rien ressusciter.

— Et vos tabatières , «mon oncle ? avait deman-
dé Paul ; vous n 'y pensez donc plus ?

Anselme leva les yeux et sa bouch e eut un
sourire désabusé :

— Fini tout cela , mon petit !
iPuis , «dominant sa 'tristesse :
— 'D'ailleurs , maintenant, tout est trop cher ; je

ne trouverais plus d'occasions !
;. 'De la , méfeneolie tomba- car Tonde perisa'tt à
ses tabatières, si amoureusement gardées. Lors

«Une d épêché du commissaire central de Ba-S-
tia , Corse, â Lyon, à l'adresse de «M. Foèx. chef
de la «Sûreté, annonce en effe t que les fugitifs
«ont été arrêtés dans ce port, au moment où
ils débarquaient du bateau « San Pierre Cor-
so », de la Compagnie Fraissinet , venant de Ni-
ce. Le télégramme «ajoute que les jeunes gsne
son-t gard«és pour «êtr e .rendus à leurs parents.

Nouvelles suisses 
f es leçons be ïïïorgaf ten
Environ 720 tireurs de «58 sections ont parti-

cipé au i25me tir de iMorgarten. M. Muller, in-
génieur cantonal, président de la société des
tireurs de Morgarten- depuis 1912, a «salué M.
Minger, ¦conseiller fédéral , qui a «également par-
ticipé au tir, le landamman iStaub, de Z>oug et
le .«Statthalter Henggeler.

Prononçant un discours, M. Minger a apporté
les salutations des autorités du pays et il a
rappelé que la liberté personnelle est l'idéal des
Suisses primitifs. La manifestation de Morgar-
ten nous .rappelle un devoir, et un avertisse-
ment. Un avertissement de ne pas tout détrui-
re, par une politique de parti. Les «critiques exa-
gérées du Conseil fédéral ne sont pas propres
à renforcer l'autorité «et la «confiance que le
peuple doit lui accorder. La situation politique
actuelle est intenable. Le peuple ne sait plus
qui il doit croire. 11 faut en premier lieu rendre
inoffen sifs les éléments qui sèment .systémati-
quement la haine et l'animosité. Les démago-
gues constituent un grand danger. Il est grand
temps que l'atmosphère «soit assainie. Le pays
a 'besoin d'une majorité «qui ait le sens des res-
ponsabilités et qui appuie résolument le gou-
vernement. Il faut exiger par-dessus tout que ce
qui unit soit porté au premier plan et que la
.bataille soit menée «correctement. L'Union fait
la force, tel 'est renseignement de la bataille
de .Morgar ten. Elle nous engage à maintenir
la liberté, l'autonomie et l'indépendance de la
démocratie suisse. Ce que notre peuple suisse
ne peut admettre, c'est l'immixtion de l'étran-
ger dans nos affaires intérieures. En terminant,
M. «Minger a montré la nécessité de disposer
d'une armée capable.

Une proposition de la société de tir de St-
Gall demandant l'interdiction du parti commu-
niste et de toutes les organisations bénéficiant
de l'appui de l'étranger a été approuvée à l'u-
nanimité.

Des milliers de truites ont péri
Du «'Courrier de Travers » :
'Un empoisonnement de rivière dont la gravi-

té est exceptionnelle, s'est produit à Fleurier,
Neuchâtel. Toute la partie du Buttés sise en-
tre la passerelle des -Sugits, à l'entrée ouest .du
village, et le confluent du Buttes et de l'Aiéli-
se, à Belle-Roche, a été contaminée par des
matières nocives qui ont fait périr tout ce que
la rivière contenait de poisson,

Ce sont des milliers de truites qui ont ainsi
passé de vie à trépas ; le garde-pêche en éva-
luait le nombre, samedi, de 10,000 à 15,000.
Outre les truites adultes que le Buttes conte-
nait, on y avait, en effe t, mis en «octobre der-
nier de 4000 à, 5000 truitelles destinées au re-
peuplement. Depuis ces truitelles, longues de
5 à 6 cm., jusqu'aux plus grosses truites, puis-
qu 'on en à- retrouvé pesant jusqu'à 2 kg., tout
a été anéanti.

D-e l'enquête, il résulte «que l'empoisonnement
des eaux du Buttes a commencé à faire sentir
ses effets à proximité de la passerelle dés Su-
gits, le poison ayant dû parvenir à la rivière
par une bouche dégoût. L'enipoisonhemënt «est
dû à du cyanure ou à des matières contenant
¦de ce poison. Les 'truites périés présentent des
caractéristiques qui ne permettent aucun doute
à ce sujet. L'empoisonnement a été très violent
«et extrêmement prompt.

L'inspecteur cantonal de la pêche, aecompa-

de ses «voyages à Paris , il en «acquérait à bon
compte, en furetan t chez les antiquaires et sur-
tout «chez les brocanteurs.

Paul voulut rire ; il dit :
— Molière a trouvé une amusante définition de

la «tabatière : « peti t grenier 'tahachique ».
— Pourquoi gren ier et non pas cave ? obj ect a

Jérôme.
Anselme, un instant  repris par 'l'ancienne pas-

sion , ou plutôt par le charme qu 'eUe avait «mis
dans ses j ours pareils , documentait son neveu
«dan s l'espèce :

— Autrefois, le grand centre de la «fabricatio «n
était a Paris, «mais Sarreguemines avai t la spé-
cialité des tabatière s en papier mâché, et il en
sortait «de fâ 250,000 douzaines par an.

— Que de priseurs ! se récriait Paul.
— On en faisait en buis à «SaintHClaude, où l'on

tourne aujourd'hui tant de pipes, reprenait l'on-
cle. J' en possédais de bien «amusantes en lois ,
peintes et vernies, qui venaient d'Ecosse. En Al-
sace, il y en avait de communes, en bouleau , e«t
elles étaient ovales. Tu ne peux te souvenir : tu
étais trop petit : mais celle que je préférais à
¦toutes était en -argent cis«elé, si finement , de pe-
tites feu illes de rosier. Tu voulais l'ouvrir , .mais
elle était très «dure, et tu pleurai s de ta faibles-
se. J'en avais en bois précieux : c'étaient des ob-

gn-é du garde-pêche et de membres de la So-
ciété des pêcheurs, a fait  extraire de la rivière
tous les cadavres des truites, afin d'établir le
chiffre exact du dommage subi. Il s'agit, en
grande partie, de truites Yerling d'environ
vingt mois, et qui auraient eu la mesure en
mars 193& c'est-à-dire à l'ouverture de la pè-
che, et de Sommerling, truitelles de huit mois.

—^-o "
Collision mortelle

Un grave accident s'est produit à un carre-
four dangereux, à Ingen.bohl, Sclvwytz. Une au-
tomobile «et un camion sont entrés en collision.
L'automobile a été entièrement détruite. Sur
ses trois occupants, un, M. Joseph Schuler, 35
ans, de Zoug, fut tué sur le coup, un second fut
o-rièvement «blessé et le troisième, légèrement.

La condamnation du parricide

Le Tribunal cantonal saint-gallois a condam-
né à 13 ans de .réclusion le nommé Justrich,
tailleur, de Feldmeilen, «âgé de 40 ans, qui em-
poisonna avec de l'arsenic, en février dernier ,
sa mère adoptive , une «octogénaire. Justrich
l'empoisonna parce qu 'elle était opposée à ses
projets de mariage. Le coupable ne jouissant
pas de toutes ses facultés de discernement, il
sera pourvu à sbn internement dès qu 'il aura
purgé sa peine.

o

Trois Suisses arrêtés à Marseille

Les recherches entreprises par la Sûreté de
¦Marseille à l'effet de découvrir les auteurs de
vols d'automobiles viennent d'amener l'arresta-
tion d'un trio suisse qui, se trouvant en panne
dans cette ville, avait engagé des pourparlers
pour vendre une voiture louée à Vevey. Il's'agit
de Georges Delabays, 20 ans, né à Fribourg ;
de «son amie Thérèse Lanthmann , 24 ans, se fai-
sant appeler Liliane Brodebeck , et d'Albert Eol-
le, 20 ans, né à Genève. «Se trouvant sans res-
sources dans l'hôtel où ils étaient descendus le
lo du courant, ils réussirent, par l'intermédiair e
de Thérèse Lanthmann, à engager leur automo-
bile et à «se faire remettre une somme de (100
francs. Le chef de la Sûreté s'étant mis en rap-
port avec le commissaire spécial d'Anhemasse,
apprit que cette voiture avait «été louée pour
deux jours seulement à Mie Liliane Brodebeck ,
par un garagiste de Vevey.

L'interrogatoire du trio permit d' obtenir les
précisions suivantes :

Delabays ayant escroqué une importante
somme d'argent à sa femme avait d«écidé de
fuir en compagnie de son amie Lanthmann. Il
obtint d'un de ses bons camarades, Albert Rel-
ie, la location par ce dernier d'une automobile
qui leur permit de franchir clandestinement la
f-roiitière. Après diverses pérégrinations, notam-
ment à Valence, où ils durent céder une roue
de secours en «échange de 30 litres d'essen ce, ils
tombèrent d'accord pour vendre cette voiture,
car ils n'avaient plus un sou en poche.

Delabays, qui a subi deux condamnations en
Suisse, dont une pour vol d'automobile, et son
compagnon Relie étaient «chacun en possession
d'un pistolet automatique. Ils ont été déférés
au Parquet, ainsi que la femme Lanthmann,
pour diverses infractions, notamment pour le
fait d'avoir franchi clandestinement la frontière.

Poignée de petits faits
-X- Le premier groupe d'agriculteurs venus de

toutes les régions d'Italie «et «qui s'est rendu en
Afrique orientale, s'est établ i dans une région
pioche d'Addis Abeba le long de la grande route
de 'Gimma à Harrar. (Les agriculteurs se sont
mis à cultiver surtout du blé. Les j ournaux di-
sent qu'il s'agit d.u commencement d'un pian très
va ste de colonisation.

-X- Le présiden t Roosevelt, dans un discours au
pays, a fait appel à tous les Américains pour ef-
fectuer, auj ourd'hui 16 novembre, un recense-
ment complet, exact et honnête des chômeurs
aux Etats-Unis.

j ets de luxe qui n étaient pas pour tous .'.es pri-
seurs. Celles en or, qu 'on nommait les dip lomati-
ques, se garnissaient de diamants et de pierre s
fines , avec le portrai t du prince qui daignai t ."of-
frir. C'était un cadeau qui se «faisait j adis, com-
me « petit sO'Uvenir.».

11 sourit , rappelant un détail :
— Parfois, les pierres «ont été reconnues faus-

ses ; mais les donataires me l'ont pas touj ours su.
Ils avaient eu confiance' ; ce n'est que leurs héri-
«tiers qui «dbutèrent.

Jérôme avait eu des goûts moins dispendieux.
Moins sédentaires aussi , car il exigeait la 'Pro-
menade : il faisait «de la botanique et de ia miné-
ralogie.

— Vous pourriez recommencer vos herbiers ,
mon oncle, disait Paul. Dieu merci ! la terre n 'est
pas morte, et il y pousse toujours quelque chose !

Mais Jérôme n'y avait plus le goût.
— Et puis , mon ami -Baudet, qui «était iiercep-

teur «dans fArdèche et m'envoyait des pierres et
des «plantes de ce pays, si différentes des nô-
tres !...

11 s'arrêta, très attristé :
— Ce pauvre «Barde t ! 'Resté là-bas, lui aussi,

après trois ans de guerre !
Paul, cependant, voulait dérider ses oncles :

-)f Un cyclone accompagne de grêie s'est abat-
tu sur Samta-Fé {République argentine), interrom-
pant les communications et provoquan t des indh-
dations. M y a plusieurs blessés. On ignore l'im-
portance des dégâts.

-X- Le banquie r Termeuien «est décédé Ja nui t
dernière à Amsterdam à l'âge de 70 ans des suites
d' un accident d'automobile.

M. Termeuien venait  de démissionner du comité
'financier de la Société des nations, don t il était
membre. 11 avait rempli d'importantes fonctions
dams le anonde financier.

¦%- Un garde-voie , M. Adolfo Raimondi , a été
tamponné par un tra in lundi matin près de Pa-
nadiso (Tessin). (Le garde a été tra nsporté à
l'hôpital «dan s un état grave. Il a subi l' opératio n
de la trépanation.

-M- Un avion militaire s'est écrasé au sol, après
avoir heurté un pylône de T. S. F. à l'aérodrome
d 'Al'bertgrove , dans le comté d'Antrini  ('Irlande
du 'Nord). Un des deux occupants a été tué et
l'autre sérieusement blessé.

Cet accident porte à 80 le nom b re total des ac-
cidents survenus cette unnôe en Angleterre et à
150 le nombre des morts.

-X- iUn ressortissant italien , nommé At-hos Mo-
reni , avait été arrêté à Ponte-Tresa , Tessin, peut
fait  d'espionnage. L'accusation ne serait pas main-
tenue et iMoreni a été remis en liberté.

bans la fèéfiion
On découvre un cadavre complètement momifié

Lundi matin, dans les bois de Larringes, au-
dessus d'Evian, un chasseur a trouvé sous un
arbre une chaussette contenant un pied humain.
Tout au sommet de l'arbre, «à 15 mètres du sol ,
ée balan çait le corps d'un homme nu et com-
plètement momifié.

Selon l'enquête, le d«ésespéré, avan t de mon-
ter se pendre, avait brûlé ses vêtements au
pied de l'arbre, sans doute pour ne pas être
identifié, mais il garda «son alliance portant :
* N. M. à C. G. 25. 12. 1934 ».

La gendarm erie qui s'efforce d 'identifi er le
suicidé, a encore retrouvé une carte en par-
tie calcinée et un cache-photo portant l'adres-
se d'une maison de Lausanne.

D'autre part, une jeune fille de la région a
déclaré avoir aperçu en juillet dernier un hom-
me de 30 à 35 ans, vêtu pauvrement qui lui a
parlé et a déclaré se prénommer Georges, de
Sainte- Croix. Il lui aurait dit en la quittant :
« Vous vous souviendrez du Jurassien vau-
dois ».

L'enquête continue.

Agrariens et socialistes unis
L'effervescence est g-rande à Villeneuve «en

vue des élections communales. A la suite de
la rupture de l'entente entre les partis bour-
«geois et les socialistes, ceux-ci «ont décidé de
ne pas se ¦contenter des cinq «mandats qui leur
«étaient laissés et d'accepter la lutte.

Ils se sont unis aux agrariens. A une assem-
blée formée des adhérents des deu x partis, M.
René Rouge, député agrarien du cercle y parla
surtout de son activité au «Grand «Conseil et
des questions agricoles pendantes, tandis que
M. von der Aa, rédacteur au « Droit du Peu-
ple » faisait l'apologie du socialisme et exhor-
tait à aller voter en rangs serrés pour les ci-
toyens agrariens et socialistes.

Une liste commune aux deux partis sera pré-
sentée les 20 et «21 novembre.

RADIO-PROGRAMME^—
Mercredi 17 novembre. — 10 h. 10 «Emission ra-

dioscplaire. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12
h. 40 Gramo-concert. 43 h. L'écran sonore. 17 h.
Emission commune. 18 h. Emission pour «la j eu-
nesse. 18 h. 45 Intermède. 18 h, 50 L'art en Suis-
se. 19 h. 05 Intermède. 49 h. 15 Micro-Magazine.
19 h . 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. «Denys
Papin . 20 h. 35 Audition du Cercle Jean-Sébastien
Bach de Genève . 22 h. 15 La demi-heure des ama-
teurs de ijazz-ho t.

— Je veux vous égayer , moi ! Vous verrez «que
j'y arriverai !

— Tu auras de la peine , mon enfant !

ICe matin-la , sur sa bicyclette, Paul traversait
un de ces riches villages, frais et vivants , qui
rompent «la vastitude «des «champs.

«Il était à six kilomètre s seulement de Frécourt ;
il s'arrêta devant une ferme où il savait trouver
du bon cidre et un accueil amical -

La grande cour, avec, au «milieu , l'étang doré du
ihtmier , tout remuant de volailles, était irradié e
de soleil. Les coqs, qui s'ébrouaient , vaniteux ,
recevaient de la lumière sur leurs plumes vertes ,
qu 'on eût dites -métall iques.

Au foin-d, le (long des gra«n«ges , une bande d' om-
bre commençait à se dessiner. Les chiens s'y éta-
laient , tombés sur les flancs et deux femmes , as-
sises sur un «banc de bois, causaient.

Tout d'abord , Paul ne reconnut que la fermière ,
Mme Vimeux , haute et larg e, le verbe mâle , mais
l'œil bon et le sourire franc.  Il comprit  de loin
que l'autre était une 'jeu ne dame , car ,i! avait vite
distingué ' une toilette et un chapeau « de la ville -.

En approchant, il pensa rapidemen t : » Oui est-
ce ? »

(A suivre.)



Nouvelles locales 
fl l'Union Dalaisanne

Du Tourisme
On nous écrit :
L'Union Valaisanne du Tourisme , dont l'as-

semblée constitutive a eu lieu voici UB ô semai-
ne, a convoqué samedi dernier, à Sion , les So-
ciétés de Développement du canton.

C'est que l'U. V. T., qui poursuit activement
son organisation de façon à pouvoir fonction-
ner normalement et jouer le rôle qu 'on attend
d'elle dans le plus bref délai possible, entend
consacrer un intérêt particulier aux Sociétés de
Dévelo,ppement. Elle s'efforcera de favoriser
leur activité, puisque c'est la prospérité des
différentes stations ou régions qui fera la pros-
périté commune de l'ensemble du canton.

Une vingtaine de sociétés avaient répondu
à son appel et s'étaient fait représenter à .cette
réunion qui leur permit déxposer leurs désirs
et leurs besoins afin d'assurer, dès le début ,
une collaboration effective et rationnelle entre
l'U. V. T. et les organismes locaux.

-L'«échange de vues, qui s'est poursuivi duran t
plus de trois heures, a été des plus utile et fut
•caractérisé «par un «esprit de confiance fit de

'.¦compréhension mutuelle «qui laisse bien augu-
rer de la collaboration d«es divers milieux in-
téressés et de l'avenir du tourisme valaisan.

La conférence de M, Meunier
« Examen de conscience social », tel aurait

pu être le titre de la conférence «que M. Emma-
miel Mounier a faite , lundi soir , au Casino de
iSion , sous les ausp ices du groupe local « Es-
prit ».

•Ce très intéressant exposé — beaucoup trop
long, à notre avis, et qui «aurait gagné à être
¦plus ramassé, «sinon condensé — a tenu pen-
dant deux .heures un auditoire de choix, sous
le charme d'une parole facile et d'une merveil-
leuse documentation philosophique et histori-
que.

•M. Mounier a invité ses auditeurs à faire un
minutieux examen de conscience humain et à
reviser certaines «opinions toutes faites et par
conséquent faciles... Avec beaucoup de convic-
tion, il a pose la question d«e savoir si ce qui
paraît à la plupart d'entre nous un « «ordre
établi » n'est pas en réalité un désordre, si nos
vies ne sont pas faussées par des formules ou
des opinions et des coutumes plus ou moins
.'imposées, et qui nous empêchent de donner
notre plein épanouissement social et humain.

« Esprit » veut défendre et promouvoir avant
tou t les droits de la personne contre les idéo-
logies qui restreignent la liberté individuelle
que ces idéologies soient de droite ou de gau-
che ; il préconise surtout l'union de tous les
efforts pour une meilleure compréhension inter-
humaine qui ne comporterait toutefois, et cela
va sans dire, aucune abdication préalable des
autres valeurs spirituelles, philosophiques et
sociales. iSon ambition avouée «est de rendre
l'h omme plus sincèr e envers lui-même et en-
vers ses semblables, par «conséquent plus so-
ciable et plus compréhensif des besoins et des
devoirs de la communauté humaine.

A ce titre, ce mouvement de «rénovation mé-
rite, cartes, tout l'intérêt que beaucoup d'âmes
inquiètes , à juste titre , de la solution qui sera
donnée aux grands problèmes de l'heure, tâ-
chent de lui «porter.

11 nous semble pourtant «qu '« Esprit », dans
ees conférences, gagnerait à se tenir en dehors
et au-dessus des compétitions politiques, matiè-
res extrêmement irritantes qui risquent de faire
perdre â l'auditoire le fruit de développements
pleins d'intérêts et de suggestions fécondes.
¦Nous voulons dire par là qu'il devrait éviter
de laisser s'affronter inutilement dans les
échanges de vues qui suivent ses exposés, des
philosophles politiques à tout le m oins irrécon-
ciliables !

Car il ne s'agit pas, tant s'en faut, d'élargir
les fossés d'opinions , mais bien de chercher à
les combler en rapprochan t ce qu'il y a de
meilleur dans le cœur humain, et en groupant
les bonnes volon tés — toutes les bonnes volon-
tés — en un faisceau de confian ce et d'estime
réci proque. Il y a là un vaste champ d'action ,
bien digne de ceux qui se réclament d'«Esprit»
eu tout simplement du christianisme autrement
que pour leur servir d'oreiller de paresse, d'im-
mobilisme, quand ce n'est pas d'excuse à leurs
'manquements sociaux les plus graves.

Ajoutons que l'éminent conférencier avait été
aussi spirituellement que finement introduit par
notre jeune et talentueux écrivain valaisan ,
'Mauri ce Zermatten. Alf . D.

Chronique militaire
A la Garnison de St-Maurice

L'Ecole de sous-offieie.re de l'Artillerie de
forteresse pour les Gp. Art. 1 à 5 est entrée en
service à Savatan. L'Ecole stationnera à Sava-
tan jusqu 'au «25 novembre et montera ensuite
ù Dailly où elle sera licenciée le 11 décembre.
L'Ecole est commandée par le Lt. Colonel Ma-
niin. instructeur d'Art , avec les Plt. Raeber.
Lambetet. et de Montet comme adjoint ' .

r Service télégraphique
t et téléphonique

Affreux accident
d'aviation
11 morts dont

le duc et la duchesse
de Hesse

OSTENiDE, 16 novembre. (Havas.) — Un
avion de la ligne Munich-Bruxelles-Londr.es s'est
«écrasé au sol à Ostende après avoir heurté une
cheminée.

11 y a onze victimes don t le prince de Hesse,
son fils et ses deux filles.

L'avion , un tri-moteur de la Sabena, Cie de
navigation aérienne belge, n'avait pas fait l'es-
cale prévue à Bruxelles en raison des maaivai-
ses «conditions atmosphéri ques. Le brouillard
était si dense qu 'il voulut atterrir près de Stee-
ne. C'est au cours de cette opération qu 'y heur-
ta la cheminée d'une fabrique et piqua du nez
après avoir pris feu. Les huit passagers et les
trois membres de l'équipage-sont morts carbo-
nisés.

Le grand-duc de Hesse et la duchesse douai-
rière «se trouvent effectivement parmi les vic-
times

La situation de la Banque nationale
ZURICH, 16 novembre. (Ag.) — -«Selon l'état

de la situation de la -Banque nationale suisse
au 15 novembre 1937 l'encaisse-or se monte
«à francs 2,662.500,000. Elle est en diminution
de 45,8 millions par suite des transferts de ca-
pitaux consécutifs à l'emprunt français.

Par contre les devises sont à 489,7 millions
en augmentation de 5,9 millions.

L'appel «aux crédits de la (Banque se monte à
48 millions sans changement important.

Par rapport à la situation «précédente les ren-
trées de billets se montent à 13,6 millions, chif-
fre légèrement inférieur «à la moyenne de la se-
maine correspondante des années précédentes.

La circulation des billets se chiffre à fr. 1,40c
millions 100,000. Les engagements à vue à fr.
1,782 millions, soit une diminution de 27,5 mil-
lions. Au 15 novembre les billets en «circulation
«et les autres «engagements «étaient couverts par
l'or à «concurrence de 83,5 %.

Le successeur du général Gouraud
PARIS , .16 novembre. «(Havas.) — Le gêné

rai Billotte vient d'être nommé gouverneur mi
litaire de Paris.

f MARTIGNY-VILLE. — Nécrologie. —
Corr. — 'Samedi a eu lieu ici la sépulture de
iMnie .Ma.rie Puippe-Morand , épouse de M. Henri
Puippe , professeur au Collège de Brigue. Elle
était la fille du commandant Valentin Morand-
Ganioz et sœur du regretté Joson Morand , ar-
chéologue cantonal.

Pendan t «25 ans institutrice à Martigny-Ville ,
Mme Puippe fut surtout une «éducatrice de pre-
mier plan grâce à son sens psychologique avisé
et profond et un réel talent pédagogique. Aus-
si la foule qui l'accompagna au champ de re-
pos et, fait plus rare et remarquable, la grande
participation aux offices de 7me, ont-elles été
un témoignage du souvenir et de la gratitude
des générations d'élèves qu'elle avait formées.

Personne au coeur sensible et bon , faisant le
.bien avec tact et discrétion, d'une distinction
native exquise, Mme Puippe faisait le bonheur

SI LA TOUX
VOUS
ÉTRANGLE

le Sirop dés Vosges Cazé
vous Soulagera

T A toux vous épuise. Vous ne pouvez vous¦Lj alimenter normalement. Vous dormez
mal. Voulez-vous être un autre homme?

Que vous ayez une toux sèche, dite d'irri-
tation , ou une toux grasse, rauque, ac-
compagnée de crachats épais, le Sirop des
Vosges Cazé assainira vos bronches, adoucira
vos muqueuses enflammées, calmera votre
toux et tarira les crachats. Dés les premiers
jours du traitement, vous ressentirez un
grand soulagement et, après plusieurs
flacons , vos nuits redeviendront ce qu 'elles
étaient avant : vous ne tousserez plus à

Sirop \fosges (azé
Le grand flacon :Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Ets. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation , Genève

Une auto s'écrase contre un arbre
trois morts

GRENOBLE, 16 novembre. (Havas.) — Cet-
te nuit , près d'Ambérieu, dans l'Ain, à la sui-
te d'un dérapage, une automobile conduite par
M. Duchassin, commerçant à Lagnieu, s'est je-
tée contre un arbre. Trois des occupants ont
été tués : .Mme Duchassin, âgée de 37 ans, et
les époux Wagnon , tous deux âgés de 33 ans.

« Le Journal » donne les détails suivants :
• L'automobile contenait quatre voyageurs.
Trois ont été tués, le quatrième n'est que lé-
gèrement blessé. La troupe .Zepp, dont les mem-
bres exploitent un petit théâtre, avait donné
une représentation à Aix-les-Bains. Après le
spectacle, M. Emile Wagnon «et sa femme Pier-
rette, des « Zepp » prirent place dans l'automo-
bile de .M. Duchassin, pour rentrer à Lagnieu.
Alors que la voiture roulait à très vive allure ,
«elle s'écrasa «contr e un arbre.

Procès de presse
«SCHAFiFHOU.SE, 16 novembre. (Ag.) — Le

juge du district de Schaffhouse vient de tran-
«cher une «question préjudicielle d'importance
fondamentale dans un procès opposant un ec-
clésiastique catholique et M. Leu, rédacteur à
!'<•: Arbeitera«3itung ». M. Leu contestait sa lé-
gitimation passive, invoquant qu'il n'était pas
l'auteur de l'article visant l'ecclésiastique, cet
article ayan t été rédigé par M. Walter, égale-
ment rédacteur à l'« Arbeiterzeitung ». Aux ter-
mes du code pénal schaffhousois, le .rédacteur
ne pouvait être cité devant les tribunaux que
si l'auteur de l'article n 'était pas connu , mais
clans la présente cause, l'auteur était prêt à
assumer la responsabilité de ce qu 'il avait
écrit. De l'avis du juge , selon le code pénal
.schaffhousois, dont l'article sur la presse est
basé SUT 'le système de la responsabilité -exclu-
sive et successive, seule une «personn e ayant
participé à l'acte incriminé peut être citée en
justice, et en tout premier lieu, l'auteur. Mais il
y a des exceptions ; en «effet , selon un jugement
du Tribunal fédéral rendu à la suite d'un pro-
«cès dans lequel était également impliqué M.
Leu, le rédacteur peut être cité «en justice, à
côté de l'auteur, si ce dernier a fait sienne une
opinion d'une manière reconnaissable, «ce qui
s'applique en l'espèce, car l'article n'était pas
'.signé et fut publié sous une forme rédaction-
nelle. Le code «pénal schaffhousois établissant
en outre le principe de l'indivisibilité de la
plainte, on ne peut dans le cas présent, qu 'ac-
tionner l'auteur «et le rédacteu r responsable. M.
Leu recourra au Tribunal cantonal contre ce
jiigem«ent.

des siens, à qui nous présentons nos sincèree
condoléances.

o 
SION. — Installations électriques. — Ii arrive

'fréquemmen t que des abonnés ou de futurs abon-
nés imal' renseignés fassent faire leurs installa-
t ions électriques par m 'importe que! appareilleur-
électricien.

Cette manière de faire ne peut être tolérée et
les in téressés voudront bien à l'avenir s'adresser
pour de nouvelles installation s soit directement
aux Services .Industriels, soit à leurs «concession -
naires. S'il y a des doutes sur la qualité de ceux-
ci, ces derniers «doivent produire une attestation
datée de l'année courante, constatant '.«eur qualité
de concessionnaires.

A l'avenir les installation s qui ne sont pas fai-
tes par le personnel autorisé ne seront raccor-
dées aux réseaux qu 'après paiemen t des frais
¦d'inspec t ion de l'installation, et «celui d'une taxe
de raccordement. iLe raccordement sera refusé à
toutes les installation s «qui ne sont pas conformes
¦aux prescription s de l'A. S. E. i(iVoir aux annon-
ces).

fendre l'âme- et vous ne craindrez plus ces
crises d'étoudement qui vous faisaient tant
soulTrir.

Le Sirop des Vosges Cazé est le médica-
ment éprouvé qui rend chaque hiver d'inap-
préciables services aux milliers de gens dont
les bronches sont le point faible. Il vous
soulagera, (comme il en a soulagé tant
d'autres avant vous.

Ca rentrée Des Ctj ambres
françaises

PARIS, 16 novembre. (Havas.) — Après qua-
tre semaines de congé la «Chambre des députés
s'est réunie en session «extraordinaire. Cette
rentrée parlementaire a eu lieu dans le plu6
grand calme, les débats intéressants ne s'enga-
geant que dans quelques jours. A 15 heures. M,
¦Herriot ouvre la séance devant 400 députés et
prononce l'éloge funèbre de M. Vaillant-Coutu-
rier. Il donne ensuite lecture des demandes d'in-
terpellation.

Une proposition de >M. Ohau temps. président
du Conseil, pour que toutes les interpellations
visant la politique générale fassent l'objet d'un
très prochain débat «est acceptée à mains le-
vées.

Les antres interpellations se succéderont
dans l'ordre où la 'Chambre les a «placées.

Prochaine séance, jeudi matin.
Les imêmes formalités de rentrée ont été .rem-

plies au 'Sénat «où le président, 'M. Jeanneney a
prononcé l'éloge funèbre «de quatre sénateurs dé-
cèdes.

Le roi des Belges
à Londres

LONDRES, 16 novembre. — Le roi Léopold
de Belgique est arrivé à la gare de Victoria à
Londres «où il a été salué par le roi George VI.

Ce centre De résistance
Des Chinois

SHANGHAI, 16 novembre. «(Havas.) — On
annonce de source chinoise que Tsing Feng est
maintenant le «centre de -résistance de La 29ème
armée qui a évacué Taming.

Les troupes c-Mnoises se prôpairent à défen-
dre la rive sud du fleuve jaune.

On mande de -Sinang qu'un bataillon cliinoii?
a attaqué dans la nuit du 14 au 15 novembre
l'aérodrome japonais de Hanten dans lo Hopei
et a détruit six avions, «mille bidons d'«essence
et un grand nombre de bombes.

Des «éléments mobiles cliinois font preuve
d'une grande activité à l'est du chemin de fer
Pékin-Hankeou.

Ces éléments ont repris plusieurs localités si-
tuées à 15 kilomètres seulement de la. ligne d>e
chemin de fer.

Ce seroice Des frontières
BERNE, 16 novembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral avait établi en novembre 1936, en «ce
qui concerne les compagnies de volontaires pour
la protection de la frontière, «une prescription
déclarant «que le temps de service de ces com-
pagnies serait de six mois. Il est apparu ces
dern iers temps que le recrutement des effectifs
de ces «compagnies «était rendu plus difficile à
la suite de la diminution du nombre des «chô-
meurs. Le Conseil .fédéral a décidé aujourd'hui
de fixer à douze mois le temps de service de
ces compagnies, afin de conserver des effectifs
complets. Le supplément de solde a également
«été augmenté de 1 à 2 francs par jour, et cela,
pour les soldats, les sous-officiers et les offi-
ciers. Les membres des «compagnies de volon-
taires de protection frontière ont droit à huit
jours de congé payé par an.

Les grèves
—a—

PARIS, 16 novembre. (Ag.) — Le « Matin »
annonce que cinq cents ouvriers des usi-
nes 'Lavallette-B'Oseh, fabrique d'équipements
électriques «à iSaint-Ouen, se sont mis en grève
hier et ont occupé les ateliers. Le mouvement
a «été d'éclencb'é à la suite du renvoi d'une ou-
vrière surprise alors qu'elle distribuait des
tracts extrémistes pendant les 'heures de tra-
vail.

Ce monument provocateur
—o 

ST-GALL, ,16 novembre. (Ag.) — M. Keel,
conseiller d'Eta t, chef du département de poli-
ce du canton de St-Gall, a fait savoir pair let-
tre aux intéressés, dans l'affaire du monument
que l'on projetait d'élever à la mémoire des
soldats allemands morts durant la guerre, que
le gouvernement «saint-gallois était d'avis qu 'u-
ne telle construction ne pouvait être «envisagée,
«étan t contraire à la loi cantonale sur les enter-
rements et les «cimetières. La lettre déclare no-
tamment que le projet de monument a été ac-
cueilli par la population comme une provoca-
tion et a fait naître des protestations et une
aversion qui furent nettement exprimées lors
de la discussion de la «motion Titrler au Gran d
Conseil. La municipalité de iSt^Gall ne sera guè-
re en mesure de donner sa ratification au pro-
jet.

«Profondément touchée de tant de témoignages
de sympathie, la «famille de Madame Marie PUIP-
PE-tMORAND remercie bien sincèrement tous
ceux qui ont pri s part à son grand deuil.
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n'est ordinairement pas une ..qualité",
mais comment pourrail-on résister au
plaisir de se mellre à table où jume
un délicieux bouillon de Knorrox ? •
Servi seul, ou avec un œuf. ou des petites
pâles. Knorrox est toujours le bouillon
complet qui prouve que, pourêtrebonne,
une chose n'a pas besoin d'être chère.

Commune de Sion — Services Industriels Rnill ANIlFR 'PflTlC\IFR
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Il est rappelé au public que les installations
électriques sur les réseaux de la Commune de
Sion sont faites exclusivement par les soins du
personnel des Services Industriels ou par ce-
lui des concessionnaires autorisés.

Sion, le 12 novembre 1937.
Direction des Services Industriels.

r.Pichard.11
.LAUSANNE . sera à ST-MAURICE les 1er

et Sème vendredis de
chaque mois , à laGAY^̂ GAY

OP™»V VDROGUERIE DIDAY
(

les douleurb provoquées par les
mmmmm^ ,.*, .**. .,v v ^

¦, - *#B  ̂
jambes ouvertes , varices, coups
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a repris ses consultations en son élude à i A vendre

*<>"«»* QEUX VEHUXAvenue de la Gare (Tél. 60.22), ainsi qu 'à- de la race tacheléc;un mâievouvry, St-Maunce et Chatnpery j et l'autre femelle . - s'adr. à
Imprimerie Rhodantque ~ St-Maurice { JêJ SîSS? "" 
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Demandez brochure illustrée, qui vous sera envoyée^_mW
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La Maison Géroudet - Sion
vous donnera entière satisfaction lors de vos achats en complets, chemises, chapeaux, etc., etc.

A vendre
cause départ , région Bardeaux
propriété env. 20 ha ., élevage
agriculture , volaille, possib.
planter arbres fruit. Prix a-
vantageux.

S'adressi r à M. Blanken.
7, Rue Kléber, CAUDÉRAN
Drès Bor deaux.

Prêts hypothécaires
en 1er rang, au montant
de fr. Sû.ooo — et sup é-
r ieur  sont accordés à *°/o
sur des immeubles loca-
tifs bien placés en Valais
et loués  à des locataires
sé 'i fux

Offre sous chiffre P 4937
S Publicitas , Sion.

il SE [«El
J'expédie à partir de 2 k g

par retour du courrirr pos-
ta!, demi-port pay é : Rôti
pour salaison fr. 2.— ou à
rôtir, livré sans os à partir
de 2 kg., fr. 2.20. Pour sala
mi (haché su- dé-ir)  fr . i .5o
le kg Marchandise  fraîche.

ROBERT BUHLER, Boucherie
Chevaline, MONTREUX.

REPH I
bien introduit  aup . è .  des
épiceries, hôtels du canton
du Val lis, est demandé.

Faire offres détaillées avec
conditions et références à la
Biscuiterie Hall , Av. de Fran-
ce 23 a, Lausanne.

Jeune commerçant actif
pourrait se créer

bonne existence
par exclusivité d'un nouvel
article lucratif. Un petit ca-
pital d'environ fr. 1000.- se-
rait nécessaire pour lancer
et organiser l'affaire.
Ecrire case ville 626 Lausanne.

Achat & Prëf
sur parts sociales de la
BANQUE POPULAIRE
SUISSE (év. sur contrats
d'épargne pour la construc-
tion), — Banque Uldry d-
Cie, Fribourg.

A Sion
au centre des affaires , à louer
jolis locaux dans villa enso-
leillée. Conviendraient pour
médecin , dentiste ou bu-
reaux. Tout confort.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. i38i.

t
Faire-part
ifiË
Cartes de
remerciements

sont livrés rap idement
par l ' I M P R I M E R I E

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

avec films. Très amusant, surtout
pour Dames ef jeunes fiiles.

3 films : Humour et rire comme jamais
Un film unique des Indes fabuleuses.

Démonstration de lavage moderne et con
seils pratiques pour le ménage.

Salle de l'Hôtel des Alpes
St-Maurice

Jeudi, le 18 novembre, à 20 h. et vendredi,
le 19 novembre, à 14 h. 30 et à 20 heures

Une petife attention est réservée à chaque spectatrice.
Pas de consommation — ENTRÉE LIBRE — Pas de vente

RW 4a—0141 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTFN — FONDEE EN 1896

Œerestna est le chocolat que partout on préfère quand on
a le droit de choisir. Grande spécialité jpbbter appréciée des
grands ef des petits pour la finesse de sa composition ef pour
la beauté de sa présentation.


