
U M ADR 55
Nous croyons devoir revenir sur l'épiso-

de qui s'est joué à une séance du Grand
Conseil où était examiné le projet de bud-
get et qui semble renouvelé d'Esope.

C'est l'histoire des Animaux malades de
la peste.

En soi, la diminution de 'mille francs, ce
qui fait le tiers du traitement des honora-
bles membres du Conseil d'Etat, n 'entre pas
sérieusement en considération.

M, Evéquoz aurait certainement passé là-
dessus.

Mais il y a la manière, l'effet moral pro-
duit au dehors du canton, le prestige, le
geste apparent d'ingratitude, etc., etc.

Et, alors, vient sous notre plume un
point d'interrogation tout naturel :

La Droite conservatrice de la Haute-As-
semblée a-t-elle voulu manifester contre M.
Evéquoz qui fut , pendant plus de trente ans,
son chef incontesté ?

Cela ne peut pas être et cela n est pas,
car ce serait l'acte le plus indigne et le plus
immérité que la méchanceté et la mesqui-
nerie puissent inspirer à des hommes.

Il y a eu une lourde maladresse du Con-
seil d'Etat qui remonte à plusieurs mois et
qu'il a tenté de réparer, et une maladresse
de la Commission des Finances, erreurs qui
ont égaré une fraction de la majorité con-
servatrice de la Haute-Assemblée.

Ce li'est pas le Groupe qui a manifesté, en
admettant qu'il y ait eu une manifestation,
ce que nous contestons, mais quelques che-
wau4égers isolés dont les voix sont allées
rejoindre, dans le même panier, celles du
Parti libéral-radical et du Parti socialiste et
ont fait pencher la balance.

Mais le vote était Ù peine acquis que mê-
me ces chevau-légers le regrettaient amè-
rement.

Quand, au sortir de la séance et au res-
taurant, nous faisions remarquer leur ab-
sence de sens politique, ils ne trouvaient
qu'une excuse : l'attitude et la proposition
de cette Commission des Finances qu 'ils ne
suivent pas -toujours cependant.

Appartenant à l'Opposition, M. René
iSpaih.r pouvait se permettre cette sortie con-
tre le chef d'un parti qui, pendant un de-
mi-siècle, a bravé le sien et lui a résisté. Ce
m'était peut-être pas de très bon goût.

Mais ce qui est incompréhensible, c'est
que des nôtres l'aient suivi, croyant suivre
la Commission des Finances. Pas un ins-
tant, ils n'ont saisi le fond de l'intervention
Spahr ; pas un instant, ils n'ont compris
qu'ils avaient le devoir de résister à l'ana-
thème ; pas un instant ils n'ont eu le cran de
braver les rancunes de l'adversaire et de
faire, en retour, une sorte de piédestal à
oejui qu'on voulait, non pas abattre, mais
diminuer.

C'est la grande faute politique.
Où allons-nous ?
Si l'on continue dans cette voie, croit-on

sérieusement que l'on trouvera encore des
dévouements et des talents ?

Qui donc se jetterait à corps perdu dans
la bataille pour risquer, un jour, d'être
étouiflé entre deux portes, nous voulons dire
entre deux chiffres d'un budget, pieusement,
du reste, et pour le bien de son âme, qui,
oui qui ?

Sans doute, comme tous les chefs de par-
tis en vue, qui ont derrière eux une longue
carrière politique, qui ont sué sang et eau ,
qui ont souvent dû se (mettre en manches
de chemise pour lutter, M. Evéquoz a pu
se créer, non pas des adversaires et des

ennemis, mais des critiques et des contra-
dicteurs dans notre propre parti.

Ce n'était point une raison, encore une
fois, pour suivre l'adversaire et pour se
séparer du gros de la Droite parlementaire
dans une question de dignité.

Outre que la mesquinerie commise à l'é-
gard de nos députés au Sénat helvétique
n'est pas à l'honneur de notre parti, elle
n'est pas non plus de nature à relever le
niveau parlementaire du Grand Conseil.

'L'autorité de M. Evéquoz sur l'assemblée
législative est chose plus précieuse que mil-
le francs sur un budget de onze millions.

Nous voulons espérer que ce dernier ne
prendra pas pour une sorte de chant du cy-
gne une erreur d'appréciation et de tactique
qui, aussitôt commise, a été profondément
regrettée.

M. Evéquoz, nous ne craignons pas de
l'aiffiruner énergiquement, conserve toute la
confiance de la Droite conservatrice qui
n'oublie ni les services rendus, ni la crâne-
rie, ni l'habileté auxquels elle doit ses gran-
des heures et sa gloire.

Ch. Saint-Maurice.

Ces oactjes et la liberté
be la presse

On a appris , par un cour t entrefilet du « Nou
vdiliste ¦» que M. Paul Ravoux, directeur des -Ser-
vices de l'Agence Havas à Berlin, avait été expul
se d'Allemagne. «—- .,

Sans doute pour avoir mal parlé d'Hitler ?
Vous n'y êtes pas !
Et alors ?
Sur une plainte des vaches !
... des vaches ?
Parfaitement ! M paraîtrait, en effet , que

1 Agence Havas aurait publié une dépêche où il
éta it dit que la fi èvre aphteuse faisait d'autant
plus de ravages en Allemagne qu© le -fourrage y
est défectueux. Aussitôt les vaches, qui sont d'ail-
leurs toutes hitlériennes, ont protesté, clamant
que , sous ik règne d'Hitler, le 'fourrage ne pou-
vait être qu 'excellent et M. Hitler a été frappé
de ce 'raisonnemen t indiscutable, a pris un ar-
rêté d'expulsion 'qui doit apprendre à M. Paul Ra-
voux à mieux apprécier le foin allemand. E pa-
raîtrait même que M. Hitler vent constituer une
commission intern ationale de vaches fascistes afin
de faire proclamer à la face du monde la qua-
lité du fourrage hitlérien. Nous verrons bien !

En attendan t, les vaches allemandes continuent
à avoir la fièvre aphteuse et nous leur exprimons
toute la part ¦que nous prenons à leur épreuve.

MON BILLET

VOS YEOX...
A mes petits-enfants

« Le niboir de l'âme » ?
— Oui, et davantage encore : le reflet du

¦cœur, le rayonnement de l'amour.
Lee yeux sont tout cela, surtout quand ce

sont des yeux d'enfante, des yeux puis comme
un ciel sans nuages, beaux comme un clair ma-
tin rempli de fraîcheur et de chansons.

Vos yeux ! Vos yeux qui parlent bien plus
ihaut et bien plue intelligemment que vos lè-
vres encore inhabiles, vos yeux qui rient avec
tant de candeur ou d'innocente malice, vos
yeux qui s'attristent et qui pleurent des perles
de rosée !

» * *
Mes chers petits-enfants, laissez-moi regar-

der vos yeux ! Et m'en repaître. Ouvrez toutes
grandes ces fenêtres de votre âme ¦candide,
quand nies yeux fatiguée les recherchent I Ne
voue dérobez point !

Nos yeux d'hommes voient chaque jour tant
et tant de pauvres choses, qu'ils ont besoin,
trèe souvent, de se poser sur dee prunelles qui
reflètent lee cieux...

Regardez-moi, mes petits anges, car il est
si doux d'être caressé .par des yeux qui n'ont
vu que le beau côté du monde : le dévouement
maternel, l'affection familiale, les tiédeurs du

paternel foyer. Si doux que ça vous ferait bien
pleurer...

* * *
Je t'ai pris SUT mes genoux, l'autre soir, mon

cher petit blondin, haut de quatre ans à peine.
Et là, à califourchon, je t'ai dit : « Regarde-
moi ! » J'avais quelque ehagrin et, de te voir
si gai, ei heureux, il me semblait que se vapo-
risait ma douleur. Il n'y en eut plus après que
tu eus passé tes petits bras autour de mon cou
et que tu m'eus dit d'une voix encore plus ca-
ressante que tes mains : « grand-papa, tu sais,
moi je t'aime ! »

Et si je ne m'étais prestement levé, t'empor-
tant dans un coin d'ombre, tu aurais vu deux
larmes perler, deux larmee d'émotion et de joie
que tes cheveux ont essuyées. Car il arrive aux
grands-pères de pleurer. Tout comme des en-
fants dont on dit qu'ils se rapprochent...

* * *
Et toi, ma vive brunette dont les cloches pas-

cales sonneront la troisième année, combien de
fois tes 'grands yeux remplis, dirait-on, de cé-
leste nostalgie, combien de foie ont-ils apporté
l'apaisement à mon âme tourmentée 1

En te regardant, là, si petite mais si brave et
si 'Confiante, je me sentaie monter et devenir
meilleur. Je songeais alors que j'avais là-haut
un Père qui me chérit plus encore que tu ne
m'aimes et qu'il suffit de s'en souvenir pour sur-
monter toute épreuve.

Les yeux d'enfants ne seraient-ils pas faits
pour adoucir les rigueurs, de notre pèlerinage
ici-bas ? Sont-ils autre chose que de petites
étoiles terrestres, placées auprès de nous tout
exprès pour noue montrer le chemin du coura-
ge et du devoir quand l'étape devient trop
dure ou le sentier trop raboteux ?

... Mes 'Càers petits-enfants, gardez-les tou-
jours purs- ces yeux qui ont inspiré ces lignée.
Et ouverte du bon côté, afin qu'en y plongeant
¦on trouve eane cesse le reflet de la paix en
Dieu, le désir du bien et une immuable con-
fiance en l'avenir !

Vitae.

Les Evénements 
Débat mouvementé à
la Ctjambre française
De qui se méfte-t-on ?

On a lu dans le « Nouvelliste » quotidien de
ce matin le compte rendu des premières inter-
pellations sur la politique générale du gouver-
nement, développées hier à la 'Chambre fran-
çaise.

A vrai dire, ce débat n'a pas été en général
et à ce qu'il .paraît, d'un très grand intérêt.

Néanmoins, le court exposé que fit le minis-
tre des finances, M. Georges Bonnet, en répon-
se à certaines 'Critiquée formulées par M. Jac-
ques Ducloe, le député communiste, fut suivi
avec attention par toute rassemblée. Son expo-
sé fut même l'objet de commentaires assez fa-
vorables de la part de l'opposition.

M. Jean Chiappe, entre autres interpellateurs,
a développé une interpellation très vigoureu-
se déclarant que la paix publique, la souve-
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rameté et ( l'indépendance nationales lui; parais-
sent compromises par des influences étrangè-
res. Depuis les occupations d'usinée de juin
1936 jusqu'aux grèves de ces derniers jours,
a-t-il 'dit, une foule de faits inquiétants se sont
produits qui accusent un état de déséquilibre
angoissant du corps social, un climat fratrici-
de d'où devait sortir le terrorisme. On n'a pas
pu définir, a-t-il dit, si les auteurs des attentats
récents étaient des étrangers ou des Français,
mais il est certain que ces attentats ent été
des actes terroristes et de terrorisme étranger.
Les policiers étrangers, des espions, des cons-
pirateurs exercent sur la politique française une
influence qu'il faut faire 'cesser au plus tôt.

M. Chiappe a rappelé qu'au lendemain des;
attentats de septembre, des groupes des plus
divers avaient éprouvé le besoin de se discul-
per. Et M. Chiappe a dénoncé à cet égard en
premier lieu comme étant ceux qui ont fait le
plus de mal au paye, les communistes, qui au-
jourd'hui se massent sous le drapeau tricolore.
« Si aujourd'hui, a-t41 conclu, en présence des
morts de la rue de Presbourg' et de Clichy, on
dit que les communietes n'en sont pas les au-
teurs, je réponds qu'ils en eont bien capables.
Il y a des repaires de ceux qui forment la Troi-
sième Internationale qui échappent à l'action
du gouvernement et dans ces repaires, il y en
a 72 qui sont couverts par l'immunité parlemen-
taire. Le ministre de l'Intérieur est-il dispose
à faire arrêter les 72 députés communistes ? »

Inutile de dire que l'interpellation de M.
Chiappe fut fréquemment interrompue par les
hurlements de la gauche et de l'extrême-gau-
che.

* * *
Corroborant les allégations courageuses de

M. Chiappe, plusieurs journaux (entre autres le
« Journal. », le « Jour », la « Liberté ») ont
signalé que la présidence du Conseil et la
plupart des ministères eont gardés depuis deux
jours par de gros détachements de gardes mo-
biles en armes, qui surveillent sévèrement les
entrants et les sortants.

Quelle est la 'Cause de ces -mesures exception-
nelles de protection ? Certains prétendent qu'il
faut les attribuer à l'affaire des cagoulards,
qu'on vient de monter en 'épingle avec un grand
luxe de publicité. D'autres pensent que le vrai
motif doit être recherché du côté des commu-
nistes dont le complot dénoncé il y a quelques
jours, aurait été 'en somme sérieux en dépit du
démenti officiel.

AUJOURD'HUI OUVERTURE
de la
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Nouvelles étrangères
La menace de grève générale à Tunis

A la suite de la proclamation de grève géné-
rale pour le 20 novembre par le parti néo-des-
tourien, la section tunisienne du Grand Conseil
publie un communiqué qui considère notam-
ment que ce geste risque d'être interprété com-
me hostile à la France et qu'il est inopportun et
que par conséquent tous les Français auront la
sagesse d'y renoncer. - -' ' - -
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On découvre, à Vienne, une imprimerie
clandestine

Le 17 novembre, la police de Vienne (Autri-
che), a pénétré dans une imprimerie clandestine,
installée dans les caves d'un immeuble de la
Schceubrunnerstrasse et dans laquelle étaient
édités, depuis quelque temps, des imprimés na-
tionaux^soeialistes, parmi lesquels lYOester-
reichisoher Beobachter ».

Les agents ont arrêté trois personnes occu-
pées à l'impression et à la diffusion de ces
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écrite. Kj^ ;«ppacejl«i;JOuItiphcateuT.s fonction-
nant jà l'électricité et de nombreux manifes-
tes illégaux, ainsi que tout un rriatér iel de pro-
pagaifïe ont été saisis, dé. même qu 'une au-
tomor|tle seryanj; . au transport des, imprimés.

Douze personnes, ont été ' arrêtées. L'un des
principaux .coliabora^euTS, . , ,  nommé Richard
Beheufch, j^to'anSj i .s'̂ sjl/.jdoMi.è la, mort en -se
'jetant par, ;Lu fenêtre.

L T"0-": •
Cinq paysans tués par un obus

Un grava' -accident- s'est produit à l'endroit
dit Vmia Cartiera, commune d'Alano del Pia-
ive, Italie. Sept paysans étaient occupés à dé-,
charger un obus d'artillerie provenan t de la
gucrre^êt -îeÉïiWiVé' da'ns: un champ, quand le
projectile .fit explosion. Les sept paysans furent
atteints • cinq ont,, été tués sur le coup et deux
grièvement ' blessés. ' '.' ' ,

»tt . [ t*U?4J ' - ' •

Ntouwëlïés suisses——i

Xë rèdimè communal dansj & :  J trrs&ïrm H i ia JÎ&JM-*, £.¦le canton de Vaud
.Le6'3ô8.communesi que.compte de canton, de

Vaud , reapuvellerent pour ,4 années :̂ demain
et djuiançhe, Jeurs:, autorités,-> communaleŝ  ; : Les
comimunes i ayant-jusqu 'à 8Q0 ; habitante .éliront
¦un. Conseil municipal formé dHm, syndic et .de
trois.ià.7 conseillersf Cette élection se fait; .di-
rectement . par, le- 'Conseilj général̂  c'estoà-dirs
par rassemblée de£ citoyens, ayant : droit de ̂ EK
te i dans, la commune-, Les; ;,communes comptan t
80Q,-hp;bitants,et plus,, éliront, ,.,un,Conseil ,çom r.
niunal composé^ selonj le nombre des habitante,
de :45à 100 consemeaisiçt un -c^rt;a'ra nombre de
suppléante, i Çe; servi .-les conseils. .. . pqirimunaux
qu|, .une fois oonstit/ués, éliront les conseils mu-
nicipaux ; et ,1e .syndic. Les élections, se; font ,un
peu partout . d'après les ;circonstances (.locales,
beaucoup plus-, que , sulyant-des principes .po-
litiques. .Cependant, dans-la , plupart .des.-iConir
munes.de quelque importance,. ise.taouvenÇ en
présence, les groupements .qu'on peut appeler
historiques,, radicaux,; libéraux, et socialistes.
Dans nombre; de .communes sont intervenues en-
tre, ces groupemente soit une entente, .générale,
entre.,les: trois partis,-,soit ; des ententes spécia-:
les entre libéraux et radicaux opposés aux -soT
cialistes. C'est à Lausanne que la lutte sera la
plus vive...Y,sont en. présence, daine pait .rcn-
tente nationale,, groupant les radicaux,, les libé-
ra.ux et les, socialistes nationaux ; ;d'autre .parti
le, , parti socialiste auquel les communistes ont
décidé de , donner, le,u.çs.tvoix; At. î^yon, il y a
lutte , entre, l'entente des partis bourgeois et le
parti socialiste. A , Orbe, sont en présence les
trois partis radical, libéral et, socialiste. A. ; Ve:
vey,,d'uu côté le, groupement des bourgeois, de
l'autre le.psti.spcialiste. A, Villeneuve,, s ont , op-
posées ;une , liste radicale-libérale et une. liste., ou-
vrièrer;agraTienne-indép"endante portant des so-
cialistes, des. communistes, des a-grariens et des
indépendante. A Yverdon /et . à Renens* il y a
lutte , entre les partis bourgeois d'un côté et les
socialistes de l'autre.

Comment on tourne la loi
\. ~°- . *\  / * _ ii <£à Chanson Vala isanneAfi n d éviter detre soumise a la loi feue- -'-- -- . .. .,

raie sur les fabriques et d éviter 1 obligation
d'assurer ses ouvriers contre les accidente, une
maison argovienne rangea 5 de ses ouvriers
parmi las commanditaires : de la société ; ces
ouvriers étant dorénavant considérés comme
co-propriétaires, donc comme, patrons, ne pou-
vaient ip lus être comptés i parmi les ouvriers.
Cependant, l'Office fédéral .de, l'Industrie, des
arte et métiers, et du travail n'en -plaça pas
moins rétablissement sous la loi sur les fabri-
ques. Ce dernier déposa alors un recours au
Tribunal fédéral qui le rejeta comme non-fon-
dé, 'estimant' que-,l' on était en présence d'une
tentative de tourner la loi.

L'initiative antimaçonnique
Le Comité central du parti démocratique ca-

tholique du canton de Berne, dans sa séance
tenue ; le" 18 novembre à Delémont, après dis-
(•iissiçinî e l'initiative, antimaçopnique,, a déci-
dé -dç^në pas.prendre position et. de. laisser li-
berté de vote- 'ià ses électeurs.

u^lon -Sii i V> f 'i ¦ï*.iii 'lr.ïrj r.i' iw I»1I J
uommem s esuaiHassainissement
^- # WéîenM

Le « Vaterland »_ annqnoe que l'assainisse-
ment ' Êdu- Meiental . (canton' d'Uri),. a .été ache-
vé ce .mois. Le problème du désendettement est
maini^nan t résolu. Cette œuvre a été réalisée
jrrâce 'aux gros sacrifices consentis par la Con-
fédération, le canton et les créanciers. La Con-
fédération et le' canton ont fourni ensemble 112
mille^franes, dont 87,000 pour l'amortissement
du eâfoital et des intérêts et- 25,000 francs sous
form|' d'une .Fondation dont le produit sera af-
fecté sa une œuvre culturelle productive.-Le ca-
pitaine S73,000 francs qui avait totalement
obéré* les- paysans de Ta-. montagne a totale-
ment^ disparu, de sorte qu'avec de l'assiduité
et dit la bonne volonté chaque propriétaire
pouT^^ésormais vivre de 

son 
travail. Les

-créancière-qî)i 'sùppo'rtent la plus lourde ehar-
Tjti';'t«».'.'!''\-to:. -¦ *>:- .> ' \<. ¦' ¦'.- '

ge, soit .-les . administrations religieuses et i.'om-
r.iunale-s, et une série de créanciers moins for-
tunés, comptent que les habitants du Meiental
se montreron t di gnes de cette grande œuvre
d'entraide pratique , d'autant plus que tous les
créanciers au nombre de plusieurs centaines ,
ont approuvé l'arrangement qui leur laisse 20
à 70 % de leur avoir et que la liquidation for-
cée a ainsi pu être évitée.

o 
Un vol chez les Capucins

Un inconnu.autorisé à visiter la bibliothèque
du couvent des 'Capucins de Zoug a enlevé plu-
sieurs feuille ts d'un ouvrage en plusieurs vo-
lumes, lui faisant perdre sa valeur. L'individu
n'a pas été retrouvé.
T!T™i. . .  .- ~—'""̂ T" • » -' -• • - ; ™"'-̂ —'̂ —"""

Poignée de petits faits—
^f. Les [journaux , lausannois annoncent; l'arres-

tation d'un cons-eiHer comrnanal sortant, le so-
cialiste-Wurgler , inculpé d'un délit d'ordre assez
'délicat. - . - - ¦. : .. - ' ..

-M-- Sur l'ordre du ' capitaine Gloor, juge d'ins-
truction de ,1a 5me division ,; les deux ouvriers en
bâtiment Brandt , et Frischkinecht , arrêtés il y a
une quinzaine de j ours; à Genève, dans l' affaire
de recrutement , de volontaires pour l'Espagne

. gonvernerriental 'e, ont été . remis en liberté jeudi.
; ,-if ; Le. prix Nobel de. la paJx a été déce nn é à

.Lord .' Cecil. • ,
-}b Le- -roi- et .la reine de Bulgarie , qui étaient

là Paris depuis vendredi dernier , ont qud té la
; cap itale .f rançaise pour -Sofia, ils ont traversé la
ISuisse ¦-auijou 'rd-'bu i vendred i et :se sont arrêtés à
. ^ufich . . . , , - ;

;-)f Le bureau de recensement-estime que la
' pcpuJat 'ion des Etats-Unis, ;à la date du 1er j uillet
i dernier, était de- 129,257,000 habitants , en augm-en-
' tatibri 'dç 0,6 % sur les évaluations de 1936. Le
dernier recenseiment général , effectué en 19,-îO ,
donnait - un total de 'population de 123,775,046 ha-
bitants:

; # D'après le code des obligations , les firmes
. peuvent, aj oute r au nom de leur propriétaire , des
mots -précisant le -genre .. d'affaires. Un commer-
çant de.Bâle vqul'ait ajouter . «à son nom « Besteck-,
Centraàe » :PO ,u,r. le, faire inscrire au registre du
commerce. 'Mais le bureau du registre d,u com-
merce a refusé cette inscrjption.. Le commerçant
s'adressa alors au Tribunal ifédéra.1, qui a reje
té la pla'raire cojmme nqn-fqndée . r ,. ., , -

^Kwve(l^locM
Cumul et pléthore

On nous écrit :
Des correspondants voudraient qu 'un maître

primaire ne puisse pas diriger en même temps
un • cours .complémentaire. Pendant que l'article
62 sur l'Enseignement primaire n 'est pas mo-
difié, le Département ne peut r.ïen faire. Cet
article indique implicitement que -ce qu i est
pratiqué est légal.

en pays neuchâtelois
. .. . . ,. —0—

La « Chanson valaisanne » — pl us vivan-
te que jamais . ,— vient de se produire,, avec
son succès habituel à La Chaux-de-Fonds.
Le véritabic triomphe qu 'elle a obtenu au
Théâtre de cette ville jurassienne , a été tra-j
duit. par la presse locale en termes for t  élo-
gieux. Son Excellence Mgr Besson, .qui avait
assisté à l'audition, a tenu à féliciter person-
nellement M . Georges Haenni, directeur de
notre célèbre 'Ch œur valaisan. .

Voici en quels termes s'exprime le, quoti-
dien chaux-de-fonnier , < L'Impartial » .:.'

Sous le patronage du! Conservatoire de musique
— touj ours soucieux de nous offrir , les plaisirs -es
plus divers dan s ie domain e qui ,1e concerne —4 . et
•du Club alpin suisse, le groupe mixte de chanteurs
sûdu-nois- dénommé «La Chanson valais anne » a
donné samedi soir au Théâtre l'auditio n de chan-
sons populaire s sous la direction de M. Georges
Haenn i, -organiste de l'a cathédrale diocésaine de
Sion.

[(Lai réputa t ion de cette excellente phalan ge -de
chanteurs et de chanteuses, qui date, si j e ne me
trompe, des fêtes du Rhône , était parvenue j us-
qu 'en nos Montagnes neuchâteloises et avait at-
tiré au Théâtre un public compact. I! valait en
effet la peine de se déranger et d'être aux écou-
tes.

Cette troupe, -forte de 25 voix triées est en
quelque sorte . .la création de Maître Haenni. qui
ia ,su rallier et ranger sous sa direction les meil-
leurs éléments du chœur mixte de la cathédrale
et de la ville de Sion pour en forme r comme un
Corps de garde, soucieux de sauver de l' oubl i
et de maintenir bien vivantes les richesses du fol-
klore valaisan et de ces chansons vaiaisann-e s en
particulie r qui sont bien nées en terre valaisanne
et portent en elles l'âpre beauté et la noble Jan-
gueur.dii 'pays au large fleuve dominé par ses
giaciers. Ce que font en terre bernoise le « Ro-
seligarten », en Suisse além annique le « Heimat-
schutztheater », en pays neuchâtelois le Costu-
me neuchâtelois, « La Chanson valaisann e » le
lait pour son pays en limitan t son effort à la
chanson populaire. (Des entreprises de ce genre
son t touj ours sympathiques aux patrio tes et mé-
ritent d'être encouragées.
i :Au lever du rideau donc, notre troupe se oré-
sente en costume s valaisans. Nous y avons re-

connu nos paysannes de Savièse avec leur gra- ; Qg numéro Spécial, consacré à lacieux chapeau velours noir , celles d"Evolène avec \
leur peti t chapeau plat , ramassé , décoré d un ru-
ban de soie rouge-blanc, avec leur robe noire
aux amples plis et leur tablier soyeux ruti lant.
Les messieurs au pantalon brun foncé et'le-ur gi-
let gros lin tissé à la main. ¦";.

Et voici : on entonne en accords staccato d'a-
bord : .< C'est ! ! nous ! ! les ! ! chanteurs va-
laisan s », et dès la quatrième syllabe s'envoJent
la mélodie, les mélodies saris se lasser, tour à
tour gracieuses , enj ouées , rap ides , martelées et
sombres, mélancoliques, tra g iques , touj ours riche-
ment harmonisées.

11 faut dire que cette trou pe a appo rté à i ' exé-
cution de ses mélodies un art certain. C'est dé-
clamé autant que chanté , c'est chanté autant que
vécu, c'est vivant de ces mille nuan ces qui en-
lèven t le morceau et nous le font passe r dans
l'âme. Le Valaisan mime sa chanson et la dra-
matise. 11 y a là un ensemble ma gnifi que , une
simultanéité , de -mouvements , une exactitude et
une 'j ustesse sans effort et sans contrainte.

Partout dans le? paroles . une -fine ironie , une
maligne espièglerie : -la verve populaire .s 'y don-
ne libre cours! Ouel charme ! On aura retenu
la chanson de « -Rigodon » et celle du « vieux
¦mari ». Puis quan d une.voix de soprano solo bien
timbrée se dégage des autres et détaille ia
« 'Chanson du troubadour -» ou cell e de !'« Arol-
le », alors c'est un enchantement et les app lau-
dissements nourris trahissent la j oie du public.

De l' espièglerie ? Elle éclate et .'Pétille dans cet-
te autre chanson dite par une très j olie voix de
meïzo avec l'accent dit patois saviésari : « Le mal
d'aimer est une maladie », ou « Je l' attends tou-
j ours, ae l'attends depouis (sic) longtemp s », avec
accomp agnement d' accordéon à olaviature ten u
par Maître Haen ni. .,

Pour ajouter encore à :1a couleur locale , s'il
était nécessaire , voici que s'amène -su r scène le
paysan saviésan, chapeau feutre - sur tête , avec
son Hackbrett , sorte de xylophone à cordes , en
forme de- -trapèze qui se joue avec deux baguet-
tes légèremen t arquées à .l'extrém i té.

'Quelques airs populaire s et un j outze qui onl
app orté Je comble de l' enthousiasme à l 'auditoi-
re. .

Quelle intense poésie dans tout cela ! Ceux qui
aiment le Valais et savent en discerner les mul-
tiples beautés , J'en aimeront davantage après ;'a
brillante audition de « La Chanson valaisanne ».

P. E.

Une - j e» fille d'j fcWs
grièvement blessée par une auto

Un très grave accident s'est produit jeudi
après-midi à la route de Chêne, à Genève. Au
volant d'une automobile, ¦ M. Maurice Scheffer ,
âgé de 23 anSj mécanicien, descendait vers la
ville à une allure 'estimée à 60 km. à l'heure,
allure beaucoup trop .rapide, vu l'état de la
¦chaussée très glissante et la pente de la rou-
te.

Arrivé à une centaine de mètres avant le
.débouché d'un chemin latéral , l'automobiliste
aperçut une cycliste qui sortait de ce chemin

f.à 
qui il devait accorder la priorité de pas-

Croyant sans doute que la cycliste allait le
laisser, passer, M. Scheffer ne ralentit même pas
i allure de son véhiculé ' et continua sa route en
ligne directe. L'inévitable se produisit : happée
uar le pare-choc .avant gauche de l'auto, la cy-
cliste; Mlle " Céline Ttiétaa, âgée de 22 ans, Va-
laisannej domestique chez M. Pelligot, fut lan-
cée sûr le capot dé la voiture. De la tête elle
donna dans le pare-brise, qui fut enfoncé (on
retrouva plus tard son chapeau à l'intérieur
de 1 l'auto), . puis elle fut projetée sur la chaus-
sée, où elle s'écroula inanimée à 2Q> m . 50 du
point dé choc.

Un témoin de l'accident , M. Jacques Gattoni.
maçon à-Ambilly, releva la jeune fille que le
Dr .Montant examina aussitôt. La malheureuse
àva-it -la tête littéralement scalpée et le bras
droit fracturé ; elle portait en outre des contu-
sions sur tout le corps. Le Dr Montant plaça
la blessée dans une voiture d'un garage voisin.
qui la transporta, aussitôt à l'Hôpital.

, .;M. Scheffer n'a pu que reconnaître-qu 'il au-
rait dû rouler moins vite, qu 'il devait la priori-
té dé passage et -qu'il n 'était pas maître de son
véhicule.

Devant cet ensemble de fautes et vu la gra-
vité des blessures de la victime, l'officier de po-
lice -chargé de l'enquête a décidé d'arrêter l'au-
tomobiliste, qui a été conduit à la prison de
St-Antoine.

'Dans la soirée, on jugeait très grave l'état de
Mlle Thétaz, qui a très probablement le. crâne
(fracturé,. . .
if Les" parents de la blessée, qui habitent Orsiè-
rçs,, ont été ayisés .de. l'accident.

fllR' 
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C'EST EVIDENT! Le « DIABLERETS »» n est pas
un apéritif nouveau. Son ancienneté j ustifie sa vo-
gue et prouve sa qualifié .

- Krliir,ï"v irtrô nt+rw* i-vK ^JiH-i'irt.o* rw^. ve.v.rtt. *

IlHUlUli 18 mois de crédit IÏI0NTHEY Tél. 63.63

L'affaire de Veysonnaz
Nous avons relaté que deux cambrioleurs

surpris pendant la nuit auraient, déchargé leur
arme sur un particulier de; Veysonnaz^

Il résulte de l'enquête de la gendarmerie ,.qui

Banque Maurice Troiîlet, Martigny
Ouverture de crédits sous toutes formes

Réception de dépôts à vue et à terme, jusqu 'à 4 %
Etudes de rendement — Ordres de bourse

h A 4

propagande , est distribué gratuite-
ment dans tous les ménages de Sier-
re, Sion, Martigny- Ville, Martigny-
Bourg et Monthey.

d'ailleurs Sv' poursuit , que les deux hommes n'a-
vaient pas pénétré dans le chalet et que c'est
pour effrayer  M. Métrailler , et non pour l'at-
teindr e qu 'ils auraient tiré dans sa direction.

On se demande actuellement s'il s'agit , de
braconniers ou de voleurs, et l'on fait d'activés
recherches pour retrouver ces individus .

RÉTRACTATION
L'INITIATIVE ANîT- MAÇONNIQUE

Dans soft No 123 dj ii 2ô octobre 1937,, la
F ouille ,d'Avis du Valais a publié un article
intitulé « L'initiative unli-maçonni que », al-
léguant' notamment que « les françs-maçons
ii méricaîns ont envoyé aux adversaires de
l'initiative c inquante  mille dollars pour sou-
tenir , la lutte contre ses partisans » .. .

Se- sentant visées et lésées, les Loges ma-
çonni ques suisses ont fait  assigner en jus-,
tice 'l'organe responsable du Journal cl
Feuille d'Avis du Valais S. A.

Postér ieurement ù l'audience qui eut Jieii
le 6 novembre, par devant le juge de Sion ,
les parties , y compris l'auteur , de l'article
incriminé , ont conclu un arrangemen t dont
voici les clauses essentielles ;

1. Les intimés reconnaissen t que les allé-
gation s et imputat ions  contenues dans l'ar-
t ic le  sus-énonçé ont un caractère calom -
nieux , diffamatoire , et i n j u r i e u x ; .  . . .

2. En conséquence , ils déclarent les. reti-
rer purement et simplemen t en exprimant
des regrets et des excuses aux plaignants.

I SION - PARC DES SPORTS - SION I
" . ' '. 1: . . " v . , ¦ : ) . . - .¦:¦

Dimanche 21 novembre, à .14 h. 3o
.SUX iiii ni . :,,. i . JfU *. .Jf.i iiv-tj ,.

SIERRE l - SION I
Le plus grand match de la saison

-h * mb'émW% \-
ASSIMIL, langu es modernes, méthode- adoptée par

des dizaines de milliers de -personnes.Mé t hode Ja
meilleur marché. Rep . gén. Fœtisch frères S, A..
Caroline 5, Lausaiine-Vevey. Brochure d' essai
gra tuite. ¦ • -

Hôtel du Simplon Oernayax
Tous les j ours, Escargots a ta Bourguignonne .

Croûtes aux chanterelles; — Fondues. — Tranches
au fronigge. — .Vins, de. 1er choix. , „, ,, J^KefiL

FMTES: UNE . CURE 
^ ^

.̂  
^ , .^ 

, , , .

d 'Huile de Foie de Morue fraîche
DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

__ _ 
- - - : -. - - ¦ ¦ , ¦ - - ¦¦ ¦ : , . , .. L .

'.

I
QIA/VPI ON" chartreuse préférée I

„Oii ir I-Wl 1 des connaissenrs'f ¦'

j Çbonhemëhts ètràhàèf s
Les lecteurs habitant l' un ' des- pays suivan ts :

Allemagne, Autriche , Belgique ,. Danemark, Dant-
zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, ' • Italie,
Lettonie, Lithanie, Luxembourg, Maroc franijaisi
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont le 'priv ilège de pouvoir
recevoir dorénavant le € Nouvelliste » quotidien
au même tarif que les abonnés en Smsse, soit
fr. 14.— pour une année, fr. 7v— pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Ils n'ont qu 'à, verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicile plus 0.30 pour Jes frais; Ltobonwe»
ment doit commencer au début de l'année ou d'un
trimestre-, - . • . .¦ • . - • ¦ • ' • ; - - ¦ •« '"• ."V

Il ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est Indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.
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POUDRE

Depot : *̂qg
Pharmacie Princi pale . Genève

MB aiafnfisi'i isn no MÉ . - _. -, . ¦ Bt ¦¦ n ¦Banni Populaire «elaisaiie
IJ-L—_f!gg I Toutes opérations de banque
Cap ital et réserves j |  Prêts sur Hypothèques
Fl\ 1*01 1 •500*" rW, Facilités de remboursÇrçîént '

CHARLY MORET . MARTIGNY
TÉLÉPHONE N" 61.069

AMEUBLEMENT MEUBLES POUSSETTES
DÉCORATION RIDEAUX LINOLÉUMS

¦p" POUR LES FÊTES : Jpli çjioj rç de petits meubles, travailleuses, etc., etc. *W
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Engrais de Martigny
Superphosphates de chaux

' M i '

Engrais Composés de formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

vendus en Valais par la

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait, à Sion

Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole
S
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dans tous les cas ou
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Elles constant ie

chaque poudre rev.e

£n vente dons tootes places

1Fr;50
la boîte de
10 poudres
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Lj spécialiste du tricot
a transféré son magasin à l'Avenue de la Gare, prêt de la

i Pharmacie Morand.
Vous y trouverez toutes les nouveautés pour le sport : TrlCOtSimain et machine , Gilets et Pullovers , Pèlerines et
Echarpes , Gants. LAINES et COTON.

! A l'Art Féminin - Martigny
Mme A. ROUILLER.

Prime de bienvenue pendant le mois de novembre pour tout achat de Fr. 20.—.
£ I Z ^ l 'Z Z i i  g . : 
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Nous regardons
^  ̂ heureux

el confiants vers l'avenir!
Nous sommes armés pour la vie. Jeunes, entre-
prenants, pleins d'espoir, nous parlons certains de
conquérir le bonheur et d'en garder le secret. Noué
jouissons d'une bonne santé — le bonheur est-il
possible sans elle — et, pour la conserver, nous
avons tous deux les mêmes principes:

Genre de vie et nourriture raisonnables, du mouve-
ment, suffisamment de sommeil et de l'Ovomaliine.*

Grâce a l'Ovomaliine, les périodes de faiblesse
sont brèves et nos forces, sans cesse renouvelées,
nous maintiennent constamment de bonne humeur.

OVOMflLJJHE
^^"«¦¦¦iimi ¦¦ 

c'est la santé!
* Ovomalline, l'aliment force par excellence, contient tous les éléments

nutritifs essentiels sous forme concentrée, d'un goût exquis, facile à
digérer et complètemenl assimilable.

La gra^ple, boile 3 fr. 60 ^ ta petite boite 2 h.
Ei vente partout Dr A. WANDER S. A,,. BERNE
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Le ,,tre Fr"

tmSfii> -ft̂  Droguerie Agaunoîse , St-Maurict
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o* 4ÇSV W** LIQUEURS FINES
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P°"r vos fêtes

t*** IV* ! CONTRE LES FROIDS
«ve • Ô# , l tous combustibles

é?f#<- : H. &L. P1ÛTÂ
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ftjîf** ' BMIi HRSS K>a Oj ^IO plats avec fixations réglables , double «
" JiR3s»SsaMài ÙMu courroies , plaques métal , art. 00 Ef| »
ï lm&& *t fëËXCSs&v de quai., long. t.90 à 2.20 m., à partir i i iviU |
i «HÉ PSflft ffikh Grands choix de SKIS , FIXATIONS , BATONS , etc. ;
â llnkL  ̂SÉvMl^ f̂SË îfr^  ̂ de 

premières 

marques suisses 
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S felS^̂ ĴJBM CHAUSSURES
- ^̂ *^^^S!*s*fck2! ^̂ sPS OUAIKCIIDC Q DE SKIS - waterproof, en-
! —̂SSSE Ŝàm9 UnAUOOUnLO t ièrement  doubl. Of) Qfl :

B̂mtiH&Kmr veau> à partir ZU.oU :

( Chaussures Cretton - Sports ]
I Martigny Envois franco :¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦ a ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • • ¦»!

k Les Fils d'A. Gertschen Tj
A Fabrique de Meubles - Naters-Brigue , Ĵ§§|

MÎMiB &—-• rî .; .- - Toutes les tisanes — Tous
, , . ,., .,„ !i|es sirops — Toutes les

achetez les cadeaux utiles ; pastilles
de la ' / ''  ̂[ ' "Z  . '¦'¦ ' f  '"' DRO GUERIE '

Fabrique de Meubles rfllll (ISfClSy
MONTHEY

""fiiîLf^ii8" ms
en 1er rang, au montant
de fr. So.ooo.— et supé-

Joli choix en magasin de : Petits meubles rieur sont accordés à 4 %
sur des immeubles loca-

Tables fantaisie - Jardinières tifs bien placés en valais
et loués à des locataires

Tapis et descentes de lit, etc. sérieux.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^  ̂

Offre sous chiffre P 4937w^^"^™1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ S Publicitas, Sion.taJjS£Lï#"fc ip
Charpente, Planches, Bols de chauffage GllSfJÎS

P<«hal»tt . TiifoiiP«B crus, queues, museaux , ba-ccnaïas l uieurs mts> or,em,es de porC i 50
et. le % kg. Saucisses de

1 ' «k ¦% * A ¦ a ménage, porc et bœuf , cui-

Bruchez & Bérard - Scieries t f_ p sy£
contre .remboursement, port

Sion, Tél. 87 - Riddes, Tél. 41.461 « t**
i™^»̂ "̂"̂ ^̂ ""̂ ^̂ ^̂ »̂ """"""""̂ " 1̂ ^™^^"" Se recomimairj irlo :

Boacherle-charcaterr*

Rlédor" s"™' M0NTREUX
• ilffV livi BOUCHERIE CHEVALINE

¦ u ¦ ".' i. H - POPULAIREMacaronis et spaghetti Rue _ Rhône$ sion¦ vous trouverez : viande lia
ohé© par 5 kg. à fr. 1.20 le

^* * W m j /  j  99 kg. ; viande en morceaux fr.

Ë J T r i L L L i Lt Z L L E &  viaiide à saler fr - L60 - 2 --
99 \m% m > W w m M m wf  w r n m r** le kg. Lard blanc. Boyaux.

Nomiies aux œufs frai s - , |jurea(J de Placement

_ JALAISAN "
_M__ SIERRE. Tél. 51.049
B H -demande et offre tout per-

*̂mm̂  sonnel. R. Saviez.

Ctiien

S 

¦ A vendre -ou -à  échanger
fl IIABIIMMH contre .lapins , poules ou.1 " iïllil mêSm

S'adr.- à Morier Albert , ~¦ 'P.! a n-Ks sert. A fo-l p_

COMPLETS - MANTEAUX
PULLOVERS - GILETS

DUVETS - COUVERTURES
à des PRIX très
AVANTAGEUX

MAGASINS

GIROD
MONTHEY

CHEMISERIE CHAPELLERIE

GANTERIE CASQUETTES_____________________

Embellissez votre demeure I ! II1WWVN IWIIN HWUIMHIV • • •
Mordant Buffle et Glu pour rendre
vos planchers comme des miroirs.
Encaustique - Paille de fer - Poudre
à blanchir les murs - Vernis pour
les meubles - Tapisserie, etc.

J3Hli à blanchir les murs - Vernis pour
les meubles - Tapisserie, etc.

Droguerie Paul Marclay
Monthey

Pour QUELQUES JOURS seulement
VOICI UNE

Offre spéciale
particulièrement intéressante

1 lot B A C  laine et soie, qualité très
de v9r%'*9 solide, coloris mode 

^la paire »¦"
LAINES

AIDA laine chinée, pour pullovers et m Te
article de sport l'écheveau 5o gr. ¦ ¦ w

ANNE-MARIE laine spéciale pour
chaussettes, bonne qualité, m ~J E *\l'écheveau de 5o gr. ¦ ¦ w

JENNY belle laine pour layette en
blanc, rose et ciel, — ft£>l'écheveau de 5o gr. m*&*9

BONNETERIE
DIRECTOIRE ESQUIMO, bonne quai.,
renforcée , en rose, saumon et nattier
Grandeur 3o-35 40 45 5o 55 6o-65

1.50 1.75 2.— 2.50
COUVERTURE laine mélangée
avec bord Jacquard, qualité extra, %f t  EA

gr. 150 x 205 IW.5JW

Voyez notre vitrine et faites-
vous montrer ces articles

en magasin

GONSET
S. A. MARTIGNY

Paroisse de Martigny

Cimetière des Epeneys
Les intéressés sont informée que, ensuite de

la décision du (Conseil mixte du 26 octobre
1937, le cimetière des Epeneys est désaffecté.

Les monuments sur les places communes doi-
vent être enlevée poux fin décembre 1937. A ce
défaut, l'administration en disposera.

Pour tous renseignements complémentaires',
s'adresser au président de la Commission du ci-
metière, M. Chs. Girard, conseiller, à Martigny-
Ville.

.Martigny, le 17 novembre 1037.
La Commission.
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Pour les Fêtes (g~~S)
Faites vos achats dans la ^^¦¦te^^.
localité. Grand choix d' gjrt i  jjjj ps;|jf\

Ailes pu cadeaux g*? m
Horlogerie - Bijouterie lÈ̂ Jl>&§Êr.
Orfèvrerie - Optique v *̂«*,*̂ \>
Pendulettes - Pendules

Louis Tomasi, St-Maurice
Un—IIUM.» IIIIIIIIHIII I IWIII—II Mil» Mil . ¦— 1

Services industriels
de la

Commune de Sion

Pour vos ACHATS de fin
d'année , adressez-vous à
nos MAGASINS où vous
trouverez :

CUISINIERES ELECTRIQUES ET
A GAZ - LUSTRERIE EN TOUS
GENRES - COKE DE GAZ DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Prix modérés. La Direction



Les foyers de fièvre aphteuse
Tous les vétérinaires cantonaux se sont réu-

jUB dimanche dernier à Berne, sous la prési-
dence , du Prof. iFluokiger, directeur de l'Offic?
vétérinaire fédéral ; la lutte contre la fièvre
aphteuse a fait l'objet principal de la discus-
sion. Après un échange de vues approfondi , les
participants unanimes ont constate que les me-
sures prises en iSuisse contre la maladie ont de
nouveau fait leurs preuves. On a pu confiner
jusqu'à présent l'épizootie dans les régions du
nord et de l'ouest de la 'Suisse où elle est tout
d'abord apparue. Si les foyers n'ont pas encore
pu être entièrement éteints, c'est en premier
lieu parce que la maladie possède actuellement
une virulence extraordinaire et un caractère de
contagiosité presque jamais observé. On peut
juger de l'intensité de ce dernier en esquissant
l'extension de l'épizootie à l'étranger. En Fran-
ce, la fièvre aphteuse sévit maintenant dans 85
départements sur 89. Ces dernières semaines,
jusqu'à 1100 nouvelles éclosions ont été annon-
cées par jour. La Belgique est entièrement con-
taminée. Les marchés de bétail eont interdits
dans tout le paye. En Hollande, 8000 foyers ont
été annoncés en chiffre rond . En Allemagne,
l'épizootie a pénétré en très peu de temps sur
la rive du Rhin jusqu 'à Wurzburg. 7000 exploi-
tations seraient contaminées. En Angleterre, la
première éclosion date du 16 octobre. Depuis,
la maladie s'est étendue à 13 comtés et 2 îles.
En Suisse, du 4 septembre, date de la première
apparition de l'épizootie à Roderedorf , jusqu 'à
aujourd'hui, une centaine de foyers ont été
constatés. Tous les animaux contaminés ont été
immédiatement abattus et les effectifs mena-
cés aussitôt traités prophylactiquement au mo-
yen de sérum immunisant. Depuis 15 jours, on
a fortement développé l'emploi d'injections pré-
ventives. Dn peut espérer que l'on parviendra
à étouffer entièrement l'épizootie en continuant
à appliquer énergiquement les mesurée de lut-
te, et 'Cela surtout parce que les animaux sont
dès maintenant gardés à l'écurie. La condition
préalable en est toutefois que lee propriétairee
observent partout les précautions les plus stric-
tes et que toute circulation soit réduite au uii-
ramum.

'Les participants à la conférence ont émis à
l'unanimité l'avie que, en ce qui a trait à la
limitation du trafic animal dans les régions in-
demnes de la maladie, l'état sanitaire actuel ne
justifie pas l'interdiction générale des marchés
en Suisse. En revanche, il est nécessaire de
prendre dane les régions infectées et menacées
tou tes les mesures pratiquement applicables qui
»nt propres à empêcher l'extension de l'épizoo-

' i. A cet effet, l'aire des zones de protection ,
fôst-à-dire celles où tout trafic de bétail est
interdit, doit être déterminée de façon suffisam-
ment étendue, en interdisant aux marchands de
bétail qui y eont domiciliés d'en sortir. Dans
les régions où des conditions spéciales les ren-
dent nécessaires, dee prescriptions adéquates
doivent être édictées. L'assemblée a manifesté
clairement l'espoir que les mesures qui ont dé-
montré leur efficacité, particulièrement l'abata-
ge dee animaux infectés, seront appliquées à l'a-
venir sans exceptions, pour éviter que partant
des effectifs contaminés et gardés en vie, de
nouveaux foyers ne puissent s'allumer à plus
ou moins longue échéance.

A la fin de la séance, la discussion roula en-
core sur la prophylaxie des épizooties chroni-
ques (tuberculose bovine, brucellose, mammite
streptoooocique) et permit de confirmer à nou-
veau que les mesures prises actuellement dans
les régions étendues donnent des résultats ré-
jouissants . L'assemblée a exprimé l'espoir que les
autorités fédérales continueront à soutenir la
lutte contre les maladies chroniques comme el-
les l'ont fait jusqu'à présent.

Héros fc'ljier et
D'aujourb'tjui

La guerre qui ensanglante actuellement l'Es-
pagne et 'Celle qui, de l'autre côté du globe,
met aux prises deux grands peuples asiatiques
nous offrent, tous les jours, en même temps que
d'horrifiques récits, mainte eujets d'admiration.

On a souvent dit et répété , depuis les gigan-
tesques batailles qui 'bouleversèrent nos con-
trées de 1914 à 1918, que la glorieuse époque
des héros cet passée, que la guerre se. réduit ,
désormais, à d'habiles calcule de stratège , à
de mystérieuses machinations d'algébristcs spé-
cieux, à des combinaisons de joueurs d'échecs,
faisant mécaniquement manœuvrer sur terre, les
regimentia-pions et, dans les airs, les escadril-
les automates, en un enchevêtrement de niar-
•sbes et de oontremarch.ee, d'avancée et de re-
culs, protèges ou entravée, de loin, par des ca-
lons à longue portée ou des projectiles aériens ;
«t l'on explique ainsi que le courage indiv iduel ,
garrotté dans les manœuvres d'ensemble, est fa-
talement réduit à rien.

Comme ces propos sont pleins d'erreurs ! Et
combien les événements d'Espagne et d'Extrê-
¦ûe-Orient démontrent aujourd'hui leur fau&e-
tè 1 Si le poème épique était encore de mode,
•t ei noue possédions encore des écrivains à
m&me d'en produire, quels épisodes émouvants,
fluels exploits héroïques pourraient être magni-

Z&

S É
-r := »

Pour la première fols en Suisse : Championnats militaires : triathlon et pentathlon, à Berne
Pendant J'épreuve de tir au pistole t au Stand ¦d'Ostérirjundingen. On reconnaît-de gauche à droite
Lt Steiner, 1er lieut. Gallusser, 1er lieut. 'Niedermann , 1er Meut. Broennimami et 1er lieut . Fessie

fiés en vers superbes ! Derrière les murs de ter-
re dee petite villages chinois que cachent des
bouqueté arborescents de bambous aussi bien
que dans les maisonnettes nipponnes aux légè-
res cloisons de papier, le nombre ne cesse de
s'accroître des actes d'une grandeur d'âme ad-
mirable, d'un sacrifice sublime, de la noblesse
la plus élevée et, dans la Péninsule, les mar-
tyre qui ont enduré glorieueement les pires sup-
plices et versé leur sang pour le service de leur
foi ne se comptent plus...

» * *
Sans doute, on voit très bien qu 'à prés int ce

n'est plus guère le courage qui décide du sort
des combats. Mais leur issue n'importe que peu
au mérite de ceux qui luttent fermement en face
du péril. Ce qui importe, c'est la force de volon-
té dont ils témoignent, c'est leur sereine résigna-
tion, c'est le mépris de la mort. .'

L'histoire enregistrera, demain, pour l'édifica-
tion des générations fu tures, quantité de traite
d'abnégation et de générosité magni fiques, ap-
paremment inutiles, peut-être, dans le moment
où ils se sont accomplis, ' mais pourtant prodi-
gieusement féconds dans la suite. La fierté des
peuples puise, souvent, le plus vif de sa fr-ree
et de ees élans, dans les annales qui rappor-
tent et perpétuent ces édifiantes aventures, et
ceux qui en ont été les héros-.ont rendu à leur
patrie des services incalculables et dont les ef-
fets perdurent à travers les siècles.

•L'âme d'une nation est, en grande partie, ïo
reflet de l'âme dee hommes qui la formèrent ou
qui l'honorèrent. Pour .prolonger dans un peuple
le sentiment patriotique ou religieux, rien n'est
plus efficace que de lui confier des anecdotes
de jadis exaltant la fidélité des ancêtres à leur
sol natal et à leur foi ; rien n'est meilleur pour
'entretenir en lui le feu sacré. Homère fut un.
des grands professeurs d'énergie que posséda
la Grèce. *5

Tout pays a besoin de héros dont les hauts
faits puissent être popularisés pour électriser hs
masses. Il faut que chaque nation en compte
dans le passé ; il importe aussi qu'elle en ait
dans le présent, proches des gens en vie et
placés dans des circonstances pareilles à cel-
les qui pourront se renouveler demain.

* * *
Au demeurant, quoi que d'aucuns puissent

dire ou penser, l'héroïsme d'à présent vaut tien
celui d'autrefois. Je ne crois même pas trop
m'avancer en ajoutant que, tout bien pesé, il lui
est plutôt supérieur.

En face des mouvements incertains de l'en-
nemi, les guerriers de jadis se sentai pnt b-au-
coup moins que ceux d'aujourd'hui, à la mer-
ci des aveugles destinées. Ils dirigeaient da-
vantage certains libres jeux de la stratégie. Ils
étaient, en .bien des cas, plus maîtres d'eux-
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mêmee et de leur sort. Leur sang-froid , leur in-
telligence, leur savoir-faire, leur esprit d'initia-
tive et leur courage pouvaient leur être sou-
vent favorablee et leur rapporter le bénéfi ce
immédiat du salut. Ils jouaient, certes, des par-
ties périlleuses, mais, leurs vertus aidant , ils
pouvaient, à tout prendre les gagner.

Dans la guerre, telle que la science -'t l'in-
dustrie contemporaines l'ont organisée, l'héroïs-
me a plus de sublimité. Il est fait surtout -du
sacrifice de soi-même,, profitable , sans doute, à
l'ensemble, mais peu profi table 'à  la vict ime
immolée. Les soldats doivent surtout savoir
.bien mourir, finir en .beauté. Aucune action d'é-
clat ne saurait les préserver des balles, des gaz
ni des éclats d'obus. Les forces énigmatiques et
nions crue uses qui président aux opérations mi-
litaires ont, en général, des effets imprévisi-
bles, dès coups aveugles, des an'êantis.S'Miv nts
brutaux et subits autant que formidables.

Grains de sable livrés sans merci aux rafale?
meurtrières, les combattants n'en ont," à toute
évidence, que plue de mérite, à faire stoïque-
ment leur devoir, à lutter quand mêrns, à s'"x-
pofer malgré tout, à ' s'offrir en holocauste. Mais.
.cette constatation faite et cet ibommage juste -
ment rendu aux héros d'aujourd'hui, on ne peut
s'egapêcher de déplorer .avec amertume qu'utau
si belle et si noble énergie, après tant de^siè-
cles de civilisation, soit dépensée en de hideu-
ses opérations de carnage et de mor t , aiore
qu'U reste tout à faire, pour le bonheur de l'hu-
manité.

. 'Les poètes ont souvent chanté l'âge d'or. Ce-
lui-ci n'est' probablement qu 'une radieuse fic-
tion, mais il deviendrait vite une douce réali-
té, 'si le progrès moderne était exclusivement
mis au service du .bien. A. H.

Le contrat collectif , les banques
et leur personnel

.(Communi-qué par .l'Association suisse
•des employés de ban que)

Dès pourparlers ont eu lieu samedi 13 novem-
bre, à Zurich , .entre les représentants d-ç certaines
banques ayan t à leur tête M. Jôlir, directeur gé-
néral, et les 'délégués de l'Association suisse des
employés de banqu e, sur la fu ture  évolution 4es
condition s de travail et de traitements ' du person-
ne! bancaire.

Ces pourparlers ont abouti à un accord en ver-
tu duquel la va'id-ité de la réglementation uni f iée
est prolongée d' un an , soit j usqu 'à fin 1938. La
'délégation des banques a décl aré au sujet du pro-
j et de contrat collectif de travail présenté en août
deftiier par l'association du personnel , que les
établissements financiers n 'étaient pas opposés, en
principe, à un tel -accord et .étaient disposés à en-
trer en pourparlers à ce sujet avec :l'iassociat :on
du personnel, (lorsque les conditions .économiques
et des possibilités de gain des banques seront
entrées dans une période de stabilité.
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f . \  La délégation du personnel , dirigée par M. "E.
. Steinmann, .'Bern e, président central, a prié dé>!
banques de- faire connaître leurs contre-proposi-
;tions pour un contrat collectif de travail si pos-

sible au : cours dé la première moitié de l'année
proch aine. La crise n 'ayant pas préservé le pet-
sonnel des banques suisses d' une réduction , ds*
traitements. , une augmentation générale est jùsH-
^iée, dans la mesure où el.le est demandée par
les représentants du personnel ; elle a été accor-
dée par les banques , comme suit : augmentation
générale des traitements de 200 à 300 fr. pour.le
personnel commercial, c'est-à-dire le personnel
¦technique formé , et 150 à 250 fr. pour Jes ' em-
ployés de bureau et le personnel auxiliaire. | il
ne sera fait d 'exception que dans des circon stan-
ces absolument particulières. L'association suis-
se des employés de banque pourra p roposer l'ou-
yerkire de nouveaux pourparlers destinés à com-
penser la dépréciation des revenus du travail , lors-
que .l'indice du prix de la vie aura attein t les' chif-
fres convenus. L'accord général est également Vg-
Jable p our les autres sièges et succursales des'
grandes banques en Suisse allemande, ainsi qu '̂ u
Suisse romande et au Tessin. 'i

En ce qui concerne le règlement des rapports
entre les banques et l'association suisse du per-
sonne! des banques , sur .la place de 'Genève, .'où
par suite de la Loi Dubouile des conditions parti-
culières sont réalisées, les représentants d*$
grandes banques possédant des succursales- à Ge-
nève ont déclaré qu'ils admettaient comme fondé
que lia section de Genève de l'Association des em-
ployés de banque soit admise à négocier une ré-*
glementation locale.

La réglementation des conditions de travail et
-de trai tements à p artir  du 1er j anvier 1939 fçf*
¦l' obj et  de nouvelles négociation s entre l'Associa-
tion suisse des employés de banque et les ban-
ques , .avant l'expiration de l'accord.

Nouvelle liste des dons en faveur des sinistrés
de Lourtier

Siki-Club Grand Combin , Lourtier, en plus du
versement de fr. 100, déjà indiqué, un verse-
ment de 7 fr. 45, ce qui fait en tout 107.45 ; Dr
R. (Fritsche , Glaris 20 : A. .Keller, ing., LiMtal
10 ; F. (Berger, (Postbéamt, iBerne 5 ; Frl.' ;ila-
.l'ic Di-stli , Olten 5 ; K. Luchinger, stud. jpr.,
Glaris 3 : Ed . Muller. Berne 3 ; Frl. E.' Leh-
mann , Thur.govie 6 ; M. Albrecht-Werder, Lti-
eerne 5 ; M. Schar, Postb., Affoltern 5 ; Will.
Buchenhals, Schreiner, Berne 5 ; A. Wets.téin,
Rtiti , Zurich 2 ; Anonyme, Winterthour 5 ; Frl.
J. Keller, Stafa 2 ; Ernet Schâr, Arbeiter,'^J^sr-
ne 2 ; A. Sulzer , Bern e 2 ; iFrau B. Geissèr.J.
Zurich VIII 5 ; 0. Stiefel, .Schaffhouse 5 ; Ap:
nymes, Bagnes, par Maurice 'Fellay, consejl^r
120 ; Dr jur. Th. Pestalozzi. Zurich 10 ; Dr 3;
Pellet, Neuvoville 10 ; G. Lundis, Utoquai , Zu-
rich 50 ; E. Stauber. Baden 20 : Frl. M. M|f-
dry, Beokenried 5 ; O. Guhl-Eggli , Zurich o '';,
Ad. Hegi, Botsberg, St-Gall 20 ; Frau E. S-cjiéi;.-
Trub , Zurich 5 ; J. Gutzwiller , Basel 20^ .̂ 4,
Kaeppli, Herrliberg, Zurich 5 ; Anonyme, - lîà-
gne-s, par Emile Troillet, conseiller 50 ; Dr; d.
Wc-ber, Baden ô ; H. W. 'Kilchberg, Zurich iÔO;
M. Waldbu.rger, Zurich 2 ; H. Schwarz, Schaf-
fhouse 20 ; .S. Hunzilter 5 ; A. Sehnorf-Schlëgel,
Uetikon am See 50 ; A. D., Zurich II 4 ; J.
Frauenfelder, Blonay 6 ; Enni Looher, Zurich
XXII 5 ; Hans Durst, Zui-ich-iOerlikon 5'^. ri.
(Plues-Dœbeli , Zofingen 20 ; iN. K UTYLII , ZUrich
10 ; A. Leuenberger, Biel 5 ; J. Mêler, Oarli-
kon 20 ; F. II . Andermatt 5 : Mlle Magattij>Lu-
gaho 20 ; H. Vogel-Weber, Zurich XVIII: 10 ";
J. Voiitobel-Mos , -Olten 20 ; 'Nietlispach-.Naegeii)
Lucerne 5 ; Dir. E. Gross, Zurich IV 50 ; Ano-
nyme , Baguas, par Fellay Maurice, conseiller
10 ; F- Kaspar-Hartmann, Rtiti, Zurich 5. ; Uhl-
înann et Oo, Burgdorf 10 ; Diolc-'GeTber, Éap-
penswil 10 ; Léo Kaeslin, Lucerne 2 ; .Frl. Wi-
get, -Basel 2 ; Anonyme, par Loterie Hôpital-,
Monthey 1 ; Frau Althauss, Berne 1.
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% *..-"' '"•;"¦ Toga l est d'un effet rapide contre
f*™™3»̂  goutte rhumatismes
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de tête
î^^ refroidissements.

- «S i%Ê Les comprimés Toga l éliminent
les éléments nuisibles du sang
et tuent les microbes en masse.
Sans aucun effet nuisible ! Togal
est efficace même dans les cas
chroniques.P!usde7Ô0Orapports

médicaux. Faites un essai !

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Saxon

Prêts hypothécaires
aux condittions les plus avantageuses, tant.pour le taux
d'intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T I  N S  D E  BANQUE

REVEILLEZ LA BILE 1
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta ne - ,
se digèren t pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes- consti pe. Votre organisme s'empoisonne €t ""
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en notr l.Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une'sellé ;4?
forcéen'otteint pas la cause. Les PETITES PILULES Â
CAR'EERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de Jâhilc i^ui L-5i nécessaire a vos intestins. Végétales, douces, ï̂gelles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Ju
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2,25. &3
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Quelques offres de notre rayon d'ameublement ff
qui vous perme ttront d'agrémenter avantageusement votre intérieur. |«*'

Chambre à coucher r^̂ SS  ̂ 1
1 lit deux places, 130 cm. fr. 90.— a|
I table de nuit îr. 25.— La Chambre de *% pièces SS

?'"¦ 1 armoire deux portes fr. 100,— . '̂ twmtw*\% W$I commode-to ilette avec -1 grands >,. *̂ Bmm^Jmm ||ë!
tiroirs et grande glace cristal , îr. 130.— ' |g|

Ch^nntore ât coucher aao m imême composition mais en plus moderne, pour •*̂ 9<**a*w%m. m œ&
¦D¦

Encore quelques jjgjg

Chambres à coucher ^^SVr' po,i, M
r . 1 grande armoire 3 portes, entièrement démontable, 2 lits jumeaux , jj nj

2 tables de nuit . 1 lavabo ou commode-toilette j f^tf^f t  H §9
La chambre de *9 pièces pour Fr. ^m%m%ikw* ŴL52

Superbe salle à manger V£m$? 1
I dressoir moderne 150 cm., 1 table à rallonges hollandaises , 3dO ¦• ^m120 X 80 cm., et 6 chaises garnies pour 

¦*à\\w*mtW^aWM |Kj

Autres modèles on huis dur  nu noyer poli dans Clt5CJ ™ «^rtla même composition j usqu 'à ^P ^ a W^ Wm MM

Dans te USerie achetez ia qualité H
Nous vous offrons : Hj
Oreiller confectionné, à partir de fr. 4.—, dimensions 60 X 60 cm. gs
Traversin confect., à partir de » 7.—, dimensions 60 X 90 cm. |PiDuvet , fourre sarcenet, confect., » 20.—, dimensions 100 X 135 cm. fH» 25.—, dimensions 110 X 150 cm. f_

rinii » 46.—, dimensions 150 170 cm. 'f m

C'est le moment de refaire vos matelas et de prof iter de l'offre que nous vous faisons |j3|
(jusqu 'au 15 novembre seulement) : KÉ

Crin animal à îr. 3.— le kg. B
Crin animal à îr. 4.— le kg. ' St
Crin garanti pur , à ïr . 5.— le kg. H

'•?*¦' ' " 9
Nous sommes à votre entière disposition pour tous les renseignements désirés, et ceci sans M'a
aucun engagement de votre part . }_\
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Profitez !
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J. Rézert-Ribdrdy, Riddes

Nin pinso à vos
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brave dzins de campagne et de montagne!!m

*&_
*
&&*<,*» *

e a°ë 
-dtf» a*

n'esl ordinairement pas une „qualilé". SS|
mais comment pourrait-on résister au K»
plaisir de se mettre a table où (urne Ht
un délicieux bouillon de Knorrox ? • t§5
Servi seul, ou avec un ceu|. ou des petites ||S
pâtes, Knorrox esl toujours le bouillon pis
complet qui prouve que, pourêlrebonne, sÊ
une chose n'a pas besoin d'être chère. Ba! *$

KNORROX
è P t#

\\&e
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Closult j  g', Banque de Martigny
\
PrAfc hunnfhp^airoc à terme , aux meilleures conditions

. r i tf Lo nypULilcL-ctli co de taux et d'amortissement.

Prêts sur billets
Crédits de construction

Profitez ! Profitez !

Pour la FOIRE de Ste Catherine des 22 et 23 novembre

Aux Grands Magasins

Louis Tonossi-Zufferey
Sierre

Occasion sensationnelle : Choix immense en :
Confections - Tissus - Nouveautés - Bonneterie
Couvertures - Plumes pour duvets, etc. - Chaussures
en tous genres - Mercerie - Epicerie - Denrées
coloniales, etc. — Impossible d'énumérer tous les articles

Achat de Produits da Pays : Fromages, Miel , etc.

Téléphone : No 51.'HO Une visité s'impose
Membre Uségo Timbre d'Escompte Maison Suisse

*
Linoléums
Fauteuils

Tapis — Meubles — Divans
RÉPARATIONS DE LITERIE A DOMICILE

Emile Moret, Tapissier, Martigny
Rue de l'Hôpital

avec " les pilules balsamiques de
l'abbé Heuman. et vous vpus

^̂ ¦̂ âaw ^̂ ™̂ ™"111"1»1 »' ¦
Agence AgricoDe

Delaloye S lolîat, Sion
\ La meilleure source pour les machines
, agricoles. Actuellement grand choix de

Coupe-racines - Hachê-paille - Pompes à
purin - Buanderie

Demandez prj x et catalogue
i

Ij Bf tri "Y F t i / t i i t l l  i sentirez beaucoup mieux. Les pi-
j j ]  'J. f̂é ĴâS r T r / 1  Iules balsamiques provoquent une
i lÀgi W*WW/ Tl /£/ 1 purification radicale du sang. Klles
3Bal l'E * I â A È M '/  agissent comme stimulant pour le

!JML ànO f̂ff tm^ sang et 
les sucs gastriques.

Boîtes de frs. 3.25 et frs. 5.50. Dans les pharmacies ou
directement à la Pharmacie du Lion, Ernest Jahri, Lenzbourg

#<>*** _tàiï&

ASO^-"-̂

&
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Pour bien passer J hiver ,
faites une cure de cet ex-
cellent remette pour gratids
et petits. — 1 litre fr. 2.—.
par 3 litres fr. 1./5 .

Expédition postal e
Droguerie-

Paul iarolay
MONTHEY

MI SE U
J'expédie à partir de 2 kg.

par retour du courrier pçs-i
tal , demi-port payé : Rôti
pour salaison fr. 2.— où â
rôtir, livré sans os à pàr'uT
de 2 kg., fr. 2.20. Pour safi-
mi (haché sur désir) fr. t.5j
le kg. Marchandise, fraîche. ,

ROBERT BÙHLER, Boucherie
Chevaline, M0HTP.EUX.

imm mim mmwt

•jfr*

7*



jjONTH EY. — Journée régionale des JeHUMW >*U
*fy/àtit eurs du district de Monthey. — La Jour- ~g>
.;- régionaJe des J. T. du district de Mon they , • jg|
jpa lieu dimanche 31 courant, à Monthey. Elle «K
JJbutera à 13 heures 15 par le rassemblement '
JE jeunes Travailleurs.  A 13 h. 30, l'église pa -
missiaJe accueillera tous ies .1. T. et amis qui ¦

l'ïnd-ront assister a la bénédiction des drapeaux
*'s sections d-;s Evouettes et de Monthey . L'n
cortège se formera ensuite pour se rendre à ia
cjnd e salle du cinéma central où une grande
-«emblée populaire sera organisée. MM. Henr
Bérra et René Jacquod feront  un exposé des su-
if ls  suivants :

J. La lof sur la protection ouvr ière  et les cori-
irais col lectifs.1 '

11. (Les Jeunes Travailleurs devant le capita.is-
ir,e et le communisme.

MONTHEY. — Loto du F.-C. — C'est dimanche
air Café de- la . 'Place; ' -et ceci à 16 h. 30, que le
sympathi que'' iFo6tbâll-Club local organisera son
lojp anmiel, réputé par . l' excellence de la mar-
chandise qui est affectée aux gagnants.

A Monthey -donc , ce dimanche, un beau match
mfvi d'un beau loto !

Qu 'on se :1e dise.

SAXON. — Soirée annuelle du Ski-Club. — Da
populaire troupe de . cabaret-concert René Bersin-
Edtth Burger et leurs associés — bien connue

^ 
en

Sujjse romande par Jes émissions de Radio-Sot-
ter)$-.r— donnera à Saxon les 37 et 28 novembre
prichains-, deux représentation s littéra i res et musi-
cales organisées par le Ski-'CTub local.- -Nous avons
le ferme esp oir .que ces prochaines soirées ob-
tiendron t un succès mérité et seront appréciée s
par.„toute la populati on de Saxon et environs. Le
programme détaillé ide ces manifestat ions sera pu-
blié ." dans le courant de la semaine pr ochaine.

Le Comité.

SAXON;'— La' Mission. — (Corr. ) — L'éd'a-
lant sudeès de la rmssi on qui a été donnée dans
la paroisse, il y a 10 ans , a engagé not re cher et
dévoué :curé , M. Per-rin-, , -u en organiser une nou-
velle-ces jo t|rs T pfochains.

.{jn sait qu 'une mission : est' le plus grand bien
due- ,la Providence puisse, accorder à une- parois-
sej-'Ausar-tous les paroissiens se - fe ront  un impé-
rieux devoir d 'assiste r dès le début et avec régu-
larité aux ^instructions et conférences qui serom
données par des prédicateurs don t le talen t ora-
toire est connu. Les problèmes .qui seront-traités
nef)man;queront ni d 'intérê t ni d'actualité , ils con -
triBuer ont-à faire naître et à-fort i f ier  la foi.

Couverture de ia mission aura lieu dimanche
Se 31 courant, au cotirs de la messe de 10 heures.

gf-MiAtlRlGE. — Concert:¦— La Sté de Musi-
que i«:L'Agawnoise » est heureuse- 'd' annon cer à la
population de St-Maurice et des . environs ainsi
qu'à .tous, ses amis , qu 'elle donnera son conce-r t
de ,ra Ste-Cécile, dimanche 21 novembre à -16 heu-
res, au Hall de Gym nastique-, avec le programme
suivan t :

Direction : M. Stridi
1. 'Hâns Waldimamn , Marche, 'Monte g'azzi
2. Néron , Ouverture - dramatique, F. Popy
!, Langoureuse, Valse, F. Popy
i Cruel Destin , Ouverture dramati que,

""7.1. M. Champel
3/ialdeniguit, Marche, M. Meyer

^L'iArlésieinnej Fantaisie , L. Blâmant
/.'Marche Parisienn e, . . Th. Rottier

Entré e libre
Par là même occasion elle se fai t  un plaisir de

faire part à -tous ses. membres honoraires ' et pas-
sifs qu'un bal spécialement- réservé à leur inten -
tion aura , lieu le même soir dès les 20 heure s dan s
la Grande Salle de' l'Hôtel des Alpes. Que person-
ne, ne" manqué. Un orchestre excellent ,' une salle
bien' -chauffée , des consommations de premier
choix; et îneme un e « attraction inédite;» tout con-
tribuera à- faire de cette soirée une des mieux
réussies de l 'année. :.'

Le Comité.

Bibliographie
t,j v.  Pour l'histoire de notre pays

Mgr Savio, archiviste au Vatican , fait p araî t re
eti-out volume de 508 pages iu-S", tirées des ar-
chives vaticanes, dés « Glanùres » — Spi-goia titre
cappucine aU' archivio Vaticauo — d' un grand in-
térêt pour l'histoire rel igieuse de notre pays. C'est
la correspondance, échangée à cette époque
(XVème-XViIème siècle) entre les missionnaires
capucins en Valais , St-Erancois de Sales, les non-
ces-' de Suisse (Laicerne) et de Turin , la Maison de
Savoie et le St-Siége- {cardinaux .Aldobrandini et
Borghese).

Le livre , compilé de documents italiens, latins
et français, a sa place dans nos bibl iothè qu es  pu-
bliques -et . chez ceux qui s'intéressen t aux ques-
tions historiques.
L'ouvraige coûte 25 lires italiennes et se trou-

ve en dépôt à la -Rédaction des Annales Valaisan -
nos, St-Maurice.

et nie
à oeu!
c'est notre spécialité s

ntùrerie Kreissd
À) vW-QE LA GARE 2510D TÉLÉPHONE &.6I
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RENÉ BERSIN ET SA TROUPE
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Service télégraphique
et téléphonique

CHAUFFEUR

fe Cabinet Janson ?
BRUXELLES, 1!) novembre. — On estime

généralement que M. Janson a reçu du roi la
million de composer le gouvernement qui serait
«(imposé comme -suit :

Premier ministre sans portef-euilla : M. Jan-
son, libéral : Finances : M. de Man , socialiste ;
Travaux publics : M. Merlot , socialiste ; Tra-
yail- et prévoyance sociale : M. Delapiré, socia-
liste ;- Affaires extérieures : .M. Spaak,- socialis-
te ; P. T. T. : M. Bouehe.iy, socialiste ; Santé pu-
blique : M. Vautens, socialiste ; Défense natio-
nale , lieutenant-général Denis , .h ors .parti : Ins-
truction publique : M. Buste, libéral ; Trans
•ports : il . 'Marek , catholique : Justice : M; Car-
ton de Wiart , catholique ; Intérieur : M
rDie.rekx. libéra} : Colonies : M; Rubens, catho-
l ique : Agricul ture  : M. Pierlot. -catholiq ue .

J7urons~nous une
diminution sur les? bille f s

de chemin de f er  ?
BERXL, 19 novembre. (Ag.) — 'lia1 commis-

sion des chemins de fer fédéraux du Conseil des
Etats s'est .réunie à' Berne sous la présidence
de 'Ml Frieker (Argpvie) pour examiner le bud-
get du réseau national pour Tan prochain.
Après un exposé du conseiller fédéral" Pilet.
chef du Département des' postes et chemins de
fèr et à i".ssue de la discussion générale, elle a
résolu- à l'unanimité de l'approuver. Au'ic-ours
du débat , M. Schrafl , président- de la. direction
générale, à l'instar de -ce 'qu 'il lit à la -commis-
sion du Conseil nat ional , donna des-rensei gne-
ments sur diverses -questions , telles que la, dimi-
nut ion des effectifs du personnel, l'initiative
relative au transport des marchandises, i l'uti-
lisation des traverses en -bois, et ,, avant '.tout ,
sur la réduction envisagée des tarifs qui ne
saurait concerner , .pour le moment, que les
transports de voyageurs . . .

Les €. .F. .F. .examinent s'il est possible de
réduire de 7,5 à d centimes le tarif de - base
pour la troisième -classe et de diminuer ; égale-
ment la différence -des ' taxes ientre. la troisième
et '- .la--seconde -'Clas-s'e. De 92 '%' des voyageurs
circulent aujoùrdtomi 'en tt-Oisième elassè.- -La
inoin6-yal u.-e .de .recettes .résultant de la .réduc-
tion des' tar i fs-voyageurs -est évaluée de* 15 à
16 millions s'il ne s'ensuit pas un .accroissement
du trafic de 10 %. En même temps, les; C. F. 'E.
¦examinent la question de l'.abrogâ.tion ; d-es bil-
lets du dimanche , des facilités accordées aux
étrangers et celle de la simplification-dés surta-
xes pour trains directs. Cette -réduction tari fai-
re pourrait' au plus tôt) devenir effective vers 'le
milieu de l'an .proch ain . Il ne saurait être ques-
tion de pro céder , en même temps à une réduc-
tion des tari .fo-marchandises, laquelle-ne -saurait
'être supportable .pour les -chemine de 1er. A-n
surp lus, il faut  attendre le sort qu 'aura le pro*
.jet'de '])a.rtage du trafi-c.

L initiative antiniaçonnique

BERNE, 19 novembre. i(Ag.) — Le . -comité di-
'îecteur du parti socialiste du canton de Berne
s'est prononcé au sujet -des projets qui seront
soumis à la votation fédérale et -cantonale du
(28 novembre. Il recommande' le rejet de l'ini-
tiative relative à la franc-maçonnerie, l'accep-
tation du projet cantonal relatif à. la construc-
tion d'une rente à travers le Susten et laisse
la liberté de vote concernant le projet canto-
nal portan t relèvement de la taxe sur les chiens.

ST-MAURICE. — Dimanche, à ,20 h. 30, aura
lieu ù -la Salle de gymnastique une grande as-
semblée d'information tenue sous les auspices .du
Comité suisse antïinaçonnique. Orateurs : René
Le-yv-raz et -W al ter M:ichel , députés an Grand Con-
seil de Genève. Entrée libre . i(Co.mmuniqué. )

t H.Q4UAY
vËk __ • HORLOGERIE
^a _m BIJOUTERIE

m ISP ORFÈVRERIE
W  ̂AW OPTIQUE et
t̂*mW Réparations
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soir 20 ej dimanche 21 novembre» au / . comme portier-eonductei.r
:: - , u,.; k - , - -ou dans ^miMe. — Adr .

Café-Restaurant du Pont dé Gueui^z f les 
à M Métranier , Nen -

F. FRAPOLLl , propriétaire
. — . , , s** i -i. 'i s. >..... > .A vendre un.
La Fricassée Genevoise mincii n rr

(Spécialité de la Maison) av. c pommes , sa
lade , fromage, Fr

U C V I T C  i onn^uroir  en p arrait état. — Sadr.  al ,et tous MENUS de BOUCHERIE. Pierroz. négociant , Marti- à
Prj èré:dé commander par téléphone, Tél. bz.f 'Si .  guy, - . - ^ .-'- -.- [^

C'affair^ &es Cagoularus
PARIS, 19 novembre. — De nouvelles bom-

bes ont été découvertes dans un immeuble de
là- rué Libéria . Ces découvertes sont en rap-
port avec l'affa ire des' « -Gagoulards ».

iD'au tre part ' des' fusils ont été découverts à
Lille , à bord' d'un camion et dtes^.jierquisit iiins
ont-été opérées.

GENEVE, Ifl . novembre. — La police fran-
çaise a appris que vers le 15 octobre un détec-
tive privé a trouvé, rue de Lausann e, à Genève ,
plusieurs cartouches, et on sait .que, le lende-
main, de nouvelles cartouches -ont été décou-
vertes, .entre St-Oergue et La Cure, semées par
;utv automobiliste hab itan t Paris qui fut arrêté .

Les inter pellations à la Chambre française
HA:R.IS, 19 novembre. .(Havas.) — La séance de

la Chambre- est consacrée à la discussion) des in-
terpella t ion s sur la; .politi qu e générale du gouver-
nement. Mi iGabriel Péri Icommumste), dévelop-
pe sou interp ellation sur la politique extérieure
du gouvernement et en p articulier  sur l' a t t i tude
de ià' iFraiiee â l'égard des événements d'Espa-
gne. , . 

M. Perl , communiste , reproch e au gouverne -
ment d'avoir suivi une mauvaise politique de non-
inte-rven.tion. Un nouve l incendie s'a l lume en Ex-
trême-Orient. '

L'orateur reproche aussi au gouvernement la
p ol i t i que de concessions.

Il, attache un grand p r i x à i l a . garantie britan-
nique , mais il se deman de de quel prix la Fran-
ce l' a payée. Le gouvernement du Front popula i-
re n 'a pas le droit de décevoir les espérances.

M. Delbos; ministre des Affaires étrangères ,
.nionte : ensu i te à la tribune:-

Ilv.fait connaître- l' attitud e du gouvernement :
travailler à éteindre les -incendies .allumés , en em-
pêcher -de nouveaux , préserver la France et le
inonde d'ans guerre . . .

iM. Delbos parle aussi de la crise -que traverse
la 'S._.d.jN... LU. évoque Je. couOit d'Extrême-Orient
et res mesures de sécurité prises d'accord avec la
ftpÀide-iBre tagne. •

Après une interpellât ion d-e: M. Bibié (Union
soci aliste r épublicaine) qui affirme que les Etats
totalitaire s ne connaissant que :1a force et qu 'en
ic-oj faèquence la. France' d'Oit être .forte et unie , M;
Waldeck-Rochet, communiste , monte à la t r ibune

Otifelques voix à droite .lui demandent alors s'il
remplace M. Marty et si celui-ci est toujours .en
Espagne - (e-xclannitions à- rextrême-ganché)i-

] ) L e .  dépti té communiste développe son ; interpei-
lation ' et demande -que les vieux j ours des travai l -
leurs soient assures.

Ç§ droite et la gauche échangent des observa
lions dénuées d 'aménité.

SMgppw sino=îaponaîsc
. iSIlANGIMI, 19 .novembre. — Avançant soits
une forte pluie le long de la voie ferrée Sliau-
irhaï-Namkin les Japonais ne sont plus mainte-
nant qu 'à dix kilomètres de Sou Tchéou.

La résistance chinoise a été brisée. ' '

SPIANCHAI, 1.9 novembre. (Havas.) — ' On
annonce de source -chinoise que les troupes
chinoises- ent repoussé - les éléments japonais
qui s'étaient emparés de 'Fou Ohan le 17 novem-
bre. Un porté-parole de l'armée japonaise a dé-
claré que les forces" chinoises battaient en re-
traite en direction du sud-ouest, depuis Kas-
hing, dont les troupes japonaises se sont em-
parées jeudi.

Par ailleurs, le front chinois serait enfoncé
à un point situé à 10 km. an sud de Fou Chan.

-Sur la ligne iShang'haÏHNankin les troupes ja-
ponaises . auraient atteint les positions défensi-
ves chinoises près de Sou Tchéou.

Une forte marée et les pluies incessantes de

A remettre a Genève
cause dduble emploi ,

Bill III
Excellente affaire -jour

personne capable. — Offres
sous chiffre C 10227 X,. Pu-
blicitas , Genève. d

Excellente

Henri MORET. Marfianv
1 Horloger-Opticien - Av. dé là Gare
.. Prix très avantageux

I Exécution soignée de toute ordonnance médicale
f Grand ûhoix dd'Iîuriëttes, Jumelles, ThermorhëVrës

Baromètres, Boussoles, etc.
¦ 

-> ••v- . , .. ifelj
Dépositaire des Jumelles Zeiss

Jolie pouliche %,•?"£"£*'*„&
*. _. . „ Bliarrl , Donglo , châtaignes ena vendre , chez Chenx-De- gros.

\ "' M ,' . Cliàk- 1 su r  l r .'\ .  —-^——^-—^---jn-j^iaS

BCDB oA teslHiiR 37
oî55 le-kg. (3o kg IV. iSho)
Ed. Andréaxzi , N» 82. Donglo

S» no-ni

^es derniers jours ont provoqué le déborde-,.
ment du Ouang Pou. Tout le quartier des affai-
res se trouve sous un demi-mètre d'eau.

NA'N'.KIN , 19 novembre. — On croit savoir
que les sièges des ambassades de Grande-,Breta:
£ne , des Etats-Unis et autres seront transférés
de 'Nankin à Hankéou où .seront installés les
bureaux du gouvernement. ' z

Ces obsèques Des oictimes
BRUXELLES, 19 novembre. , '(HavaIs.̂ — Les

obsèques des membres de l'équipage. de l'avion
de la li gne Munich-Bruxelles-LondTes. qM ont
trouvé la mort dans l'accident d'Ostende orxt
été -célébrées vendredi matin en présence dti
ministre des -transports. M. Jaspar , -et de nom-
breuses personnalités . .;

WAOIQ"P»Oq.BAMM .t—— |̂
Samedi 20 novembre. — 12 h. .30 Informations '

de l'A. T. S.-12- h. 40 Gramo-co-ncerti- 13 h. 10 Sui-i; .
te - du graimo-concert . 17 h. Emission commune. 18'̂
h. Les cloches -de là Cathédralei- Wli.  10 La de-i
mi-heure pour les tout - .petits. 18 h. -40- Program- ' '
nie varié. -19 h.. Structure de .l.Wlem-àgne natlon'a-f
.' e-socialiste. 19 h. 10 L'esprit des autres. 19 ILA .
20 La vie pratique. 19 11. 30 ilnter.mède musical. .19;

;

h. 50 Informations de- l'A. T. S. -20- h. 0-uel.que.si' ¦
scènes de la revue locale « iR-é gît .sur le do.». 20;
h. 35 Sérénade en la majeur , .1.' 'Brahms.. 21 -h .  20. '
L'Ecole des Balles-'Mères. 32 h. 05 Musique vien- . S
noise-. 2-2 h. 45 Musique de danse. - '- .-. . .

Dimanche 21 novembre. — 9 li. 55 Sonnerie de
cloches; 10 h.- Culte protestant. 11 h. 15 Récital
d'orgue. 11 h. 45 Gramo-concert. 12 h. Sages$e:. |
Quotidienne. 1-2 h. 20 ilntermède. 12 h. 30 Informa- '-
t.ions de l'A:-T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 15 ,'h,'- f45 Reportage , de la 2ème mj-temps d'un-. ; match!
¦de . footba! 1:. 18 h ,. GraniOTConoert. .18..h. 40 ,Ca usër -
rie. 19 h. 10 La messe du XXillilènie dim an 'eft^ *•
après Pen t ecôte. 1° -h: 30 Le dimanche sportif. . ,
19 h. 50 .Informations de l'A, T» S...20 h. Son ate
de S. •Rachmaninov. 20 h. 30 Fridolin et- , son 4o-,
pain . 20 h. 40 Concert; 2i- l i. 40 Vingt-quatre 1 heu- '
res de la vie d'une vedette. 22 h! 10 Musique de
Cla 
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Monsieur et M'adame Alphonse REY- et -leurs éj fftj  j>
iauts, ù da rouge. ; "̂ T '

Monsieur et Madame Aristide .REY et leurs' e'n^ î
îants, à Vionnaz ",; ¦ '¦ .X . v' i- ;:. .!''¦ :.i*W *

Monsieur et Madame Georges REY et leurs eii-
famts, à Vionnaz ;-- KM \

Ma demoiselle Henriette-R.EY, . à; Vionnaz ; "',
Monsieur Lucien MlENOUP, à Lausanne ; j iw s
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part  à leurs amis et connaissances du décès'',
de , ' .. . . ':;to ;-

Madame Veuve louis RËf
née DEiLSETH

ieur bien chère, mère , bel le-mère, grand ' mère et
parerife , enl-evée' à leur affect i on, dan s sa 74ème
année, -le 18 novembre , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Vionnaz ie diman-
che 21 couran t, à 10 heures 45.

P. P. E.
Selon te désir de la défunte prière de n 'envoyer

ni fleurs ni couronnes.
Cet ,avis -tient heu. de lettre de iaire-pja ftU--

.̂ .> vj t*2 *±.L̂ >' f usaà * UU !*.M l!̂ o"iir Uï \*i±~ï*r

Les familles OAiRDIS et GIAMiBONIiCARDIS, à
^Montheiy -. et Sion, expriment -leur ,  plus .profonde
rèconmaissance à- tous ceux qui , pair leurs tou-
chants témoignages de sympathie, ont prodigué à
leur cher défunt, ' Monsieur Jacques CARDIS,
phar.macien , de si nombreuses et sincères marques
d'affection et d'estime.
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Paille - Scories Thomas - Tous les engrais
Tourteaux - Tous fourrages concentrés

Aliments spéciaux pour porcs
Aliments SEG pour volailles à la

f irai valaisanne les Producteun k lait
SION Téléphone 13

SION - Cafo-Restaurant des Sporls - SION
MApHOUD, Rue des Bains

Son dîner à prix fixe fr. 1.50
Spécialités : Escargots 80 et. la douzaine.

Tranches - Fondues - Raclettes
Spaghetti aux champignons à toute
heure.

Je suis acheteur d'escargots bouchés 1er choix
là Fr. 1— te kg.

¦

Portes basculantes
perfectionnées, sans rails au plafond avec arrêt
de sûreté automatique* pour garages, usines,

entrepôts, etc. - Manoeuvre très légère

Ateliers de constructions

Andréoli Frères, Sion 2TÉ7L6
Démonstrations et devis gratuits sur demande

Vernayaz - Enchères
Par la voie d'enchères publiques qui seront

tenues à Vernayaz , Hôtel Victoria , le dimanche
21 novembre courant , à 11 h. 30, les Hoirs de
Marius Gay-Balmaz, à Vernayaz , mettront en
vente une parcelle arborisée sise à La Fin sur
Vernayaz.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. Charles Exquis , notaire.
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Manteaux pr garçons Ifl u i Boucherie-Charcuterie Aug. CRAUSAZ
à partir de Fr. IUi j Martigny-Bourg Tél. 61.278

%

,95
Couvertures beiges, bords I Finette molletonnée, a fleuret

coul. 150x 205 à fr. 12.-
Jacquard 170 x 210 23.-, 19.-

Plumes pour duvets, le M kg.
depuis 2.50
pr coussins et traversins, dep. ¦ ¦-

Kapok laine de liège, etc. 1.20
Damassé et bazin pr duvets,

150 cm., à fr. 1.95
Toiles pour draps, écrue en

165 cm. à fr. 1.95, 1.40
mi-fil , 200 cm., qualité supérieure, RABAIS 15% sur tous les
dePuis 3-9° tissus pr robes et

Tabliers de cuisine, mi-fil ,
le mètre 1.35

Flanelle coton pour lingerie
75 -.60 -.45

Oxford et tissus pr chemises
d'hommes, depuis -.75

Cotonnes pour tabliers, gd
choix, depuis 1.-

MARTIGNY- BOURG

Pour IOS achats
Profitez de nos t

ventes spéciales
Toutes les semaines un
article différent , à des prix
très bas.

CETTE SEMAINE : Lainages, bonne-
terie, pullovers.

Sur tous nos chapeaux de feutre pour
dames 15 % de rabais.

GIRARD - M
PLACE CENTRALE

i SI I*tout caoutchouc verni , fer-
meture à pression, Q Qf|
série dames, depuis wiïJU
Comme cliché, fermeture
éclair , série dames, C Qfj

depuis UiuU

C=iStôckli
Martigny

tes pr pyjamas, depuis -.95

Lainages tricotés, Eski-
mos, Robes, Costumes. Joli choix.
Prix très avantageux.

Ouvrages à broder, bel
assortiment. Cotons, etc.

manteaux
Un lot tapis de table, des- m ¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂" • «̂ ^̂ mmt 'mmMmmmmm

centes de lit , depuis fr. 4.- \ P 
ma*asin sPécial de

fl 
f0^1!0" pour dames

*¦ ma anc. suce. „ A la Ville de Pans "
Complets à 2 et 3 pièces, pr El rue de Lausanne s,ON Téléphone 7.46

hommes, jeunes gens, culottes ¥§ m ¦ ¦
sport , golf etc. Bas sport. Pul- p tL@ 0@lSifî©ïi*
lovers. Gants. Cravates, etc. m _ ¦ . % ,

§10 /oi Zwf^
de Rabais |̂_ j | JJJ

pendant 15 'j ours seulement sur tous les articles
de ménage et articles pour cadeaux, pour faire

place à notre grande Exposition de Jouets.

il la Bonne Ménagère
Eug. Constantin SION Tél. 307 \

MONTHEY - Café de la Place
Dimanche 21 novembre, dès l5 h. 3c

Loto - Volaille
du Football-Club de Monthey

Gibiers - Fromages, etc. Invitation cordiale

Importante Société Suisse d'assurances sur la vie
engagerait pour de suite , pour compléter son organi-
sation.

l la Ville de Paris
Roger Galladé SION

Un lot

Complets pour garçonnets
1 à 13 ans, articles hors série

de fr. 8.- à 15. -

Inspecteurs
et agents acquisîteurs

dans toutes les principales local i tés du canton, rixe
et commissions. Toutes assurances. Faire offres par
écrit avec currieuhim vitae sous P 1916 S, Publicitas .
Sion.

A l'occasion de la Foire
Sainte Catherine à Sierre

Chaises depuis fr. 3.— la pièce
Tables » fr. 10.— la pièce
Lavabos marbre » fr. 10.— la pièce
Lits complets » fr. 50.— la pièce
Gham'bres complètes, en noyer, 2 lits,

crin animal, fr. 300.—.

Bureaux et divers meubles à prix réduits

Au Bon Marché
Meubles d'occasion

Vers l'Eglise SIERRE

QUARTIERS
à des prix très modérés pour vos boucheries

Une seule adresse :

Richard-Galladé

est un cadeau très apprécié...
Profitez actuellement de notre grand choix à des prix

vraiment bon marché
Sur désir, nous garderons en magasin l'article acheté jusqu'aux
fêtes, lequel vous sera expédié à la date fixée franco de port

Peignoirs veloutine , gd. dess.
Peignoirs velours côtelé, gd. dess.
Peignoirs laine des Pyrénées, dess. uni
Peignoirs soie ouatinée , dess. uni

etc., etc.
Ces articles sont de première qualité et d'un bon enveloppant

A vendre pour cause d«santé, une

misoR
d'habitation

avec dépendance ©t la con-
cession d'un 'Café-restau-
rant , j eu de quille . Belle si.
tuation , à Surfrête, Che-
munDessus. Si on Je dSsire
belle campagne arborisée,
Vve GiMiéro n , Martigny .

Tapisserie — Poudre à
blanchir — Peinture — Ver-
nis pour fourneaux — Tein-
tures pour étoffes — Tous
tes articles de nettoyages

Droguerie

I
MONTHEY

ni pïôter ail
le montant de fr. 2000,-
à commerçant sérieux et
solvable, pour donner plui
d'ampleur à son commerce,
Sérieuses références et ga-
ranties. Remboursable en 3
ans. Intérêt à discuter. Faire
offres s. chiffres O. F. 124P
M. à Orell Fûssli Annonce»,
Martigny.

Toux « Rhumes
Enrouements

prenez le sirop pectoral au
véritable suc de plantain

Le flacon : fr. 1.50

DROGUERIE CENTRALE
[ean Marclay, chimiste

MONTHEY

Café
L'Hôtel café - restaurant

de la Poste a St-Gingol'ph
est à remettre. — S'adr.
au tenancier ou à l'hoirie
S. Chaperon^omey.

U R G H E T T E
S'adresser chez M. Edouard
Pochon , St-Maurice.

MAGASIN
avec Dépôt, Rue principa le,
pour tous genres de com-
merce. — Mme Jean Jost
Gd-Pont 13.

depuis fr. 9.9Q
» » 12. SO

» 9.50
» » 27.—




