
La grandiose inauguration
du monument aux morts

Le journaliste professionnel mira ete
quoique peu embarrassé «tPimanche. 11 était
ajppelé h trois , quatre manifestations don t
aucun e m 'était 'sans importance.

Nous inouïs devions t\ celle du Souvenir
français à Martigny, d'abord en notre qua-
l ité de président de U'Association de la Pres-
se valaisanne, puis de souvenirs qui «nous
•reportaient en arrière de plus de vingt an-
nées, à d'époque où nous assurions, en ga-
re de St-Maurice , Je secours aux évacués et
où nous soutenions, dans 3e Nouvelliste, la
'juste cause de la France et de ses all iés.

Dimanche, ù Martigny, comme jadis aux
¦heures douloureuses, il y a eu des témoi-
gnages renouvelés d'attachement, il y a eu
des drapeaux, de la musique, des lumières
¦et des fleurs.

Une spdandide journée sereine d'autom-
ne , toute baignée de -clarté, ruisselante des
rayons d'un beau soleil. Sous les reflets, la
terre semble s'épanouir heureuse : une buée
man te ainsi qu'une vapeur d'encens vers
le ciel immuablement pur.

Bien avant dix heures, lia Place centrale
est noire de monde, et le public continue
d'affluer.

Remarqué : fles pensionnats des Frères et
de Ste Jeanne-Anlide, les Eclaireurs, l'ex-
cellente et dévouée Harmonie de Martigny,
le peloton de huit gendarmes que comman-
de le brigadier Briguet et le drapeau du
Corps, puis des sociétés sans nombre avec
leurs emblèmes et fleurs étendards, jeunesse
laborieuse qui veu/t se tremper, croirait-on ,
dans des reliques du passé, dan s tout ce que
leurs pères ont a imé et serré sur leurs poi-
trines.

'Le cortège s ébranle aux accents entraî-
namts d'une 'marche, for t hien organisé par
le maître 'apprécié de ces sortes de manifes-
tations publiques. Nous aivons nommé avec
tout le monde : M. Alfred Veuthey.

Au nombre des Autorités , nous transcri-
vons Son Excellence Mgr Burquier , évêque
de Bethléem et Abbé de St-Maurice, accom-
pagné d'un nombreux clergé dont M. le cha-
noine Cornut, Rd Prieur de Martigny, M.
Grivaz, président du Souvenir français en
Suisse, M. Fama, président du Conseil d'E-
tat, M. Gard, président du Grand Conseil ,
M. de conseiller national Crittin, M. le juge
cantonal! Desfayes, M. le colonel Schwarz,
commandant de la Brigade de Montagne 10,
M. le capitain e Simeon, attaché militaire à
l'Ambassade de France, MM. Durieux et
d'A'lexandry, consul et vice-consul à Lau-
sanne, M. le sous-préfet Edouard Coquoz ,
M. Marc Morand , président de Martigny et
son conseil et les présidents des communes
qui coins lit lient le Conseil mixte de la pa-
roisse.

On ne nous en voudra pas si bien des
noms échappent à notre mémoire et à no-
ire plume.

Nous voici , au cimetière, face au Monu-
ment élevé ù la mémoire des soldats fran-
çais morts au cours de leur internement ou
de soldats français , habitant le Valais, et
hiorls au champ d'honneur.

Le marbre est voilé d'étoffes aux couleurs
nationales. Lorsqu 'on le découvre, nous res-
tons comme figé et pétrifié. Il nous sémite
que fle monument est vivant et qu 'il frémit
encore des larmes et du sacrifice de ceux
qui ont souffert . PI y a, lu , seize noms ins-
crits qui paraissent ressusciter aux sons de

la Marseillaise et de 1 H ymne suisse que
l'Harmonie jou e tour à tour.

Un ohœur d'enfants du Collège de Marti-
gny chante à ravir le Libéra me Domine.
C'est émotionmant.

La bénédiction est donnée par Son Excel-
lence Mgr Burquier , crosse et mitre, qui fut
lui-même un aumônier très apprécié des In-
ternés.

Ce sont ensuite fles discours. M. le vice-
amiral Marnât parle, en sa qualité de vice,-
président général du Souvenir français, M.
Grivaz parle, M. Fama, président du Conseil
d'Etat parle et M. Alphand, ambassadeur
de France ù Berne, partie.

Nous regrettons de ne pouvoir donner
même une pâfle analyse de ces discours,
'chefs-d'œuvre d'émotion, de reconnaissance
et de grâce (littéraire qui furent particuliè-
rement goûtés. Nous faisons une exception
pour le discours de M. Fama, exprimant
les sentiments du gouvernement valaisan..

Disons que la France n 'a rien oublié.
C'est Ha veilleuse éternelle qui palpite tou-
jours au souvenir de ceux qui l'ont servie
et de ceux qui ont aimé ses enfants. . ,

M. Grivaz, M. le vice-aimirafl Monnet et M.
l'ambassadeur Alphand ont égrené cette no-
te pieuse avec une délicatesse de touche qui
a recueilli des 'témoignages unanimes de
sympathie accrue.

La tombe dies soldats italiens, habitant le
Valais et morts ù la guerre, voisine avec le
porche.

Par une délicate attention , le Souvenir
français a voulu les associer à la manifes-
tation de ce jour.

On s'arrête "donc devant le Monument.
Une couronne est déposée, une prière est
dite , l'Harmonie jou e l'Hymne national ita-
lien, que l'on écoute dans la position du
'gard e à vous, et la minute de silence est
proclamée et observée.

C'est encore un tabernacle de la recon -
naissance.

Le Saint Sacrifice de la Messe, célébré par
M. le chanoine Cornut, dans cette église de
Martigny, restaurée avec tant de goût et
d'alrt , par le regretté M. Joseph Morand , est
suivi religieusemen t par une foule nom-
breuse.

Au chœur, nous remarquons la présence
de Sa Révérence Mgr Bourgeois, Prévôt du
Grand St-Bennaind.

La Schala Cantorum, que dirige avec tant
de dévouement M. Ch. Malt , «a magnif ique-
ment interprété certaines p«arlies de fla Mes-
se. Mme Moulin-'Rouiiler s'est fait entendre
dans un solo impressionnant qui a mis en
valeur 'sa puissante voix et son talent.

C'est l'allocution.
Son Excellence Mgr Burquier a pris pour

thème : la reconnaissance, qui peut être en-
visagée comme l'exergue de la manifestation
ù laquelle nous venons d'assister.

Après iine allusion aux heures angoissan-
tes vécues en septembre et un tableau des
tristesses de la grande guerre de 1914-1918 ,
que l 'éminent orateur brosse supérieure-
ment , c'est la mise en relief du sacrifice
des soldats morts pour leur pays, c'est un
hommage rendu ù la charité suisse, c'est une
délicate allusion ù D'oeuvre de charité du
Valais et de Martigny, c'est enfin une des-
cription du symbole du Monument inau-
guré que surplombe la croix du chrétien et
qui magnifie le sacrifice.

Il n 'y avait qu'une appréciation au sor-

tir de l'église : Mgr Burquier a su élever
les âmes à , la hauteur de la cérémonie et
su .souligner ce fait que la France poursuit
une politique de paix, de cette paix que les
anges ont chantée à Noël , sur le berceau du
Christ.

Dans la grande salle à manger de l'Hô-
tel Kfluser , toujours accueillant et toujours
délicieux dans ses banquets, les discours re-
prennent, vivants, chaleureux où il y a de
l'esprit, du fond et du cœur.

On y entend M. Marc Morand , le sym-
pathique président <de Martigny, au nom de
la , Commune, M. fle Prieur Connut, au nom
du Conseil mixte de la Paroisse et de la Mai-
son du Grand St-Bernard, M. le conseiller
national Crittin, M. fle sous-préfet Coquoz,
M. Esté au nom de la Colonie italienne.

Tous ont des miots, des appréciations, des
souvenirs touchants.

Sans une fausse note, ils rendent homma-
ge à cette douce France, don t l'éminent ara-

La lutte du Reich hitlérien contre l'Eglise
La situation s'aggrave en Allemagne et en Autriche,

en attendant d'atteindre le pays des Sudètes
(«De notre oonreepondant particulier)

Rome, le 8 octobre.
¦Nous avons naguère sMwé l'attention de noe

lecteurs eur les conséquences pénibles qu 'aurait
•au point de vue religieux le passage de trois
millions elt demi de catholiques du territoire dee
•Sudôtes sous le gouvernement du Reich hitlé-
rien, fermement résolu à étendre son œuvre de
dèchrietiainifiaition à mesure «qu'il recule ses fron-
tières. Le* nouvelles .reçues ces jours-ci à Rouie
prouvent qme lee craintes conçues à icet égard
¦au Vatican étaient loin d'être sans objet.

• * •
Tout d'abord, la lutte anti-chrétienne devient

de plus en iplus intense dans l'ancienne Allema-
gne et le pouvoir central veille là, empêcher Isa
autorités locales, qui le voudraient, de témoi-
gner leur attachement aux traditions religieu-
ses de leur peuple. Le ministre de l'intérieur
vient de publier tune circulaire interdisant de
pavoiser des édifices publics à l'occasion de fê-
tes religieuses et ceitte mesure interdit même aux
¦autorités communales de participer à des pro-
cessions .ou à d'autres fêtes religieuses, à la ré-
ception des évêques, aux cérémonies de confir-
mation, aux messes des écoles ou à d'autrus
réunions de «caractère confessionnel. Ce n'est
là qu 'une manifestation de la politique antichré-
tienne du national-socialisme qui faisait dire, il
y a quelques jours, au .Cardinal Beréram, ar-
chevêque de iBreslau, dans une lettre pastorale
eur la dévotion au Sainlt Rosaire, que « pour lis
(Chrétiens d'Allemagne est venu un temps déci-
sif où ils doivent trouver ifar.ee et refuge au-
près de tous les saints. »

En Autriche aussi, la lutte .contre la religion
est poursuivie sans trêve et, pour la rentrée ecio-
•laire, toute trace de religion a disparu des éco-
les de ce pays profondément .catholique. On a
commencé par supprimer les mesures qui assu.
raient aux écoles privées les mêmes droits qu'à
icelles de l'Etat, puis on a éloigné de celles-ci
tous les professeurs ecclésiastiques et on a sup-
primé l'enseignement de la religion. Maintenant,
c'est la prière même qui vient d'être supprimée
pour être remplacée par la récitation de versets
en l'honneur du .Fuhrer, de l'honneur, des aïeux.
de la liberté et de l'esprit guenrier.

En même temps, le ministre de l'intérieur
vient de supprimer l'organisation existant jus-
qu'ici dans les hôpitaux , pour l'assistance reli-
gieuse des malades. 'Ceux-ci devront désormais
¦réclamer •explicitement la visite du prêtre et l'in-
tervention du prêtre sera soumise à des restric-
tions variées sous le prétexte de respecter Ire
nécessités du service médical.

'Un fait vient d'ailleurs révéler quelle est la
tendance générale de la politique allemande en
Autriche. Au lendemain de l'« Ansehluss », avait
été fondée à Vienne une prétendue « Associa-
tion pour la paix religieuse > qui tendait à orga-
niser les forces catholiques ecclésiastiques et laï-
ques pour les représenter au sein du national-
socialisme. Par une ordonnance datée du 28
septembre, le cardinal Innitzar, archevêque dî

ba'ssadeur M. Alphand , est le distingué re*
présentant ; tous sont vibrants, associan t1,
dans un même amour, les deux démocraties
qui poursuivent le même idéal et qui sa-*
vent rester dignes de leur grand passé.

C'est ce que soulignera avec une rare fi-i
nesse d'expression et avec une âme émue,
Son Excellence M. Alphand dont la simple
cité, la franchise et la bonhomie ont con-i
quis le Voilais. . .

Sa présence à la cérémonie de Martigny
qui fut une des plus réussies de toutes eel-<
les 'auxquelles nous avons assisté, a une
haute signification morale.

La porte restera longtemps ouverte sur
cette inauguration . Nous la franchiron s à
nouveau dans la semaine, pour relever un
détail, un discours et encore, des impres-
sions, champ jamais dos de nos luîtes et
de nos préoccupations...

Gh. Saint-Maurice.

Vienne, ia interdit à. tous les piètres du clergé
séculier et régulier de faire partie de cette as-
sociation. «Notons, par parenthèse, que cette dé-,
icision fait bonne, justice des racontars qui prê-
taient au cardinal Innitzer l'intention de rom-
pre avec Rome pour prendre la tête d'une Egli-
6é nationale schisiihatique.' '

* * * .
¦ ¦

Que le gouvernement de. Berlin compte ap-
pliquer samyratard sa politique anlti.chrétienne'
dans les territoires que la Tchécoslovaquie a été
•obligée de lui livrer, en ne peut en douter,
quand on voit les attaques violentes auxquelles
s'est livré, dès le lendemain de l'accord de Mu-
nich, contre le Pape et l'Eglise, le « Scbwarze
Korps », .o-rgane de la Milice noire et de la Po-
lice d'Etat. Ce journal accuse le Vatican de s'ê-
tre allié à Moscou pour encourager le gouver-
nement de Prague à résister aux justes reven-
dications de la population allemande des Su-
dètes. Nul doute que l'on veuille ainsi préparer
cette population catholique à faire bon accueil
aux mesures que Berlin se pnépare à prendre
'contre l Eglise dans le territoire rattaché au
Reich. «Les .chefs du mouvement conduit par
Henlein ont .promis aux catholiques des Sudè-
tes que l'on respecterait leurs droits et leurs
traditions, mais le « Schwarze Koips » les invi-
te «'à ne jamais oublier que la politique vati-
cane, au temps de leur plus noire misère et de
leur plus féroce «oppression, a été du côté des
bourreaux tchèques et a fait 'ouvertement cau-
se commune avec le bolcbévisme ». Le « Schwar-
ze Koops » accuse d'ailleurs le Vatican d'avoir
aidé à la constitution de la Tchécoslovaquie et
« le catholicisme politique, en union avec ' le
bolcliiôvieme, la franc-maçonnerie et le judaïs-
me, d'avoir participé à la 'fond«atk)a de l'Etat
tchèque et d'avoir jusqu'au bout combattu ea
sa faveur contre l'Allemagne. »

La suite, page 2, 1ère colonne.

RADIO-PROGRAMME \
SOTTENS. — Mardi 11 octobre. — 12 h. 30

Quelques .disques. 712 h. 45 .Imifonmatioms de l'A. T.
S. «12 h. 55 'Gramo-conioert. «17 h. Thé dansant. 17
h. 25 Chansons. 17 h. 40 Suit e de la musique tie
danse. 18 h. Les ondes enfanitiin>es. 18 h. 30 Chan-
sons enfantines. 18 <h. «50 Les boissons feimeniDé-es
et «quelques idées nouvelles sur J'aflimenifcatioi). -19
h. Orcbestire musette. 19 h. 30 Entre cour et jar -
din. 19 «h. 40 L'athUét isime chez les gymnastes.
19 h. SO tmfonm a'tianis de J'A. T. S. 20 h. Pot pour-
ri d'airs là la anode. 20 h. 30 La (Brouille , comédie
en 3 actes. 22 h. 20 Musiqu e d'autrefois. 22 h. 40
Musique de danse.

BBROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. 12 h. Conceirt.
12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert. 13
h. «20 Disques. 16 h. Thié-conceait. 16 h. 30 Légen-
des patriotiques. 16 h. 50 Jodefl. 17 h. Emission
commune de Laus'anne. 18 h. Disques. 18 h. 30
Revue protestante. 19 b. Chants religieux. 19 h. 10
Le monde vu «de Genève. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 45 Actualités. 19 h. 55
In troduction au concert suivant. 20 h. 05 Concert
symphonique. 22 h. Causerie. 22 h. 10 Disques de
danse. 22 h. 25 'Communiqués.



'Une telle accusation est aussi puérile que
monstrueuse. U suffit pour le montrer de rap-
peler quels furent les fondateurs et les parrains
de l'Etat tchécoslovaque et comment, pendant
les dix premières années de son existence, le
Vatican dut lutter contre l'application des lois
antichrétiéiimes et contre une politique qui ten-
dait à la création d'une Eglise nationale .pour
détacher de Rome les catholiques du nouvel
Etat... comme voudrait le faire maintenant le
Reich hitlérien.

Tput cela ne laisse malheureusement aucun
doute sur la politique que les chefs de ce Reich
entendent appliquer, en matière religieuse, dans
le pays des Sudètes comme dans les autres !/er-
ritoires allemands.

Guardia.
* * *

Le Palais de larcheuecne
de Vienne lapidé de pierres

Le cardinal innitzer garde i vue
D'abord cette note officielle, publiée diman-

che, et sujette à caution :
Une bande de jeunes gens s'est attroupée sa-

medi et a pris une attitude menaçante «contre «le
palais épieoopal. La police a réagi énargique-
nnent de-sorte que le calme a .été rétabli en peu
de temps. Les nouvelles répandues à l'étranger
selon lesquelles l'évêque serait blessé ne cor-
respondent pas à la vérité. On déclare que les
plus dures mesures punitives seront prises con-
tre les fauteurs de troubles.

Il y a eu un «véritable attentat «contre la per-
sonne, «du cardinal «Innitzer dont la vie fut, un
instaint, menacée, et quand ou connaît la dis-
cipline rigide qui règne dams tout le Reich, on
me peut que s'étonner que des désordres scan-
daleux de cette nature 'aient pu éclater.

Les milieux autorisés affirment que les trou.

Le Congrès de Monthey - La Corporation en marche
(De notre envoyé spécial)

Tous ceux qui ont suivi depuis une vingtaine
d'années le mouvement chrétien-social romand,
ont pu constater combien l'idée qu'il représente
a fait dé chemin. Il en est ainsi de toutes les
doctrines qui ont leur fondement sur le roc des
principes chrétiens, et, dimanche, à Monthey.
votre chroniqueur songeait, (nom sans une se-
crète (fierté, aux temps héroïques des débuts,
où les « pillions » d'un parti conservateur qui ee
refusait 'Obstinément à 'ouvrir les yeux, nous
traitaient de « socialistes camouflés », nous qui ,
tara prix de notre propre gagne-pain, avec quel-
ques amis dévoués, avions fondé le premier syn-
dicat chrétien au sein d'un© grosse industrie
montheysamne.

En «ffet, à la porte de l'hiver, nous fûmes mis
dans l'alltemnative d'avoir à abandonner le nou-
veau syndicat ou de quitter l'emploi que nous
exercions dans la maison. Notre choix fut vite
Sait : nous restâmes au syndicat que nions
'aimions trop pour le trahir comme «on nous le
demandait. Et nous nous trouvâmes tout à coup
sur le pavé avec six enfants entre un et 12 ams!

C'est avec émotion que j'évoque ces heures
qui me permirent aussi de mesurer l'esprit de
solidarité de nombre de mes 'Camarades et des
amis de l'« Action sociale » d'alors. Au reste,
Celui qui m'abandonne jamais ceux qui mettent
en Lui leur confiance ne permit pas que je fus-
se longtemps sans (travail.

Je (riféxeuse de rappeler >ces souvenirs person-
nels au début de ce compte rendu. J'ai tout sim-
plement voulu montrer par là le chemin qui a
été parcouru depuis par l'idée chrétienne-socia-
le, hier obligée de se cacher dans la nuit des
catacombes, aujourd'hui se développant en plei-
ne lumière, et devant connaître, démain, l'apo-
théose de la «victoire...

Qu'est-ce que la corporation ?
¦ En quelques mots, l'organisation , de la pro-
ifeesiou, dans le sens d'une collaboration étroi-
te entre le patron et ^ouvrier pour tout ce qui
a trait à la prospérité du métier. Le métier or-
ganisé doit mon seulement pourvoir à l'exis-
tence 'de celui qui l'exerce (normaliement, mais
encore lui permettre de créer un 'foyer et de
s'assurer le pain des vieux jours.

C'est à cette 'besogne éminemment sociale
et morale que s'emploient les hommes de cœur
qui dirigent la .Fédération romande des Cor-
porations, laquelle groupe, comme cela se doit,
employeurs et employés de toutes les branches
d'activité, au nombre d'une quinzaine de mille.

Et c'est pour passer en revue les eftforts ac-
complis et pour se concerter en vue des tâches
à venir, que près de .250 corporatistes se sont
réunis dimanche dans la jolie cité montheysan-
ne inondée de cette incomparable lumière au-
tomnale qui coule ses flots parmi les verts et
lee 'Dire des vergers.

iSaimedi soir déjà, le comité que préside avec
le tact et le dévouement qu'.on sait notr-i com-
patriote Henri «Berra, a .préparé le Congrès du
lendemain. -Et dimanche matin, les délégués
patronaux itenaiemt une assemblée préliminaire
à la grande salle du Café de la Paix, pendant

blés ee sont produits au moment ou le cardinal
Innitzer, qui venait de prêcher à la cathédrale de
SainWEtienne, était acclamé dans la rue par les
jeunesses catholiques. C'est alors que des jeu-
nes hitlériens auraient répondu par une contre-
manifestation. iSe massant devant le palais épie-
«copal, ils 'Ont brisé plusieurs vitres à coups de
pierres.

Les mêmes milieux déclarent que le cardinal
Innitzer est sain et sauf et se «trouve toujours
dans son palais.

Le cardinal Innitzer passait d'abord pour âtre
persona grata auprès des autorités du Reich.

On assure que la grande colère des Hitlérinnè
provient de l'appel que le cardinal avait adres-
sé aux parents .catholiques autrichiens à la sui-
te d'une mesure du ministre autrichien de l'in-
térieur et des cultes, décrétant qu'aucun élève
ne pourrait être forcé de suivre les cours de
religion ©t qu'à l'âge de 14 ans, les élèves
avaient le droit de choisir en dehors de lsurs
tuteurs légaux s'ils voulaient ou non participer
aux exercices religieux dams les écoles.

Le cardinal répondant à cette mesure décla-
rait motammemt : « Parents 'catholiques, jusqu'à
leur 14ème année il dépend de vous que vos
enfants suivent les cours d'instruction catholi-
que à l'école. Prenez canscience de votre devoir
de faire en sorte que vos enfants ne manquent
cet enseignement. Dieu vous en demandera
compte Un jour. »
' Ce m'eelt que par des informations de presse
qu'on a appris au Vatican les graves manifes-
tations auxquelles se sont livrés certaine 'élé-
ments nationaux-socialistes à Vienne contre le
palais archiépiscopal.

L'on se montre très réservé sur les consé-
quences de ces violences et sur l'attitude que
l'Eglise pourra être amenée à prendre.

Gardé à vue
On annonce dans la soirée que le cardinal In-

nitzer, archevêque de Vienne, est gardé à vue
à l'archevêché.

qeu les représentants des diverses sections ou-
vrières se réunissaient au cinéma central. Vo-
tre chroniqueur me pouvait évidemment assis-
ter à deux séances en même temps... Il a tout
naturellement choisi la seconde où il a pu
ooneltater (tout le bon travail accompli par les
divers secrétaires-ouvrieris. Relevons qu'en ce
qui concerne le Valais notre ami Jaoquot voit
ses efforts et son inlassable dévouement cou-
ronnés de 'très encourageants succès. Noue
nous sommes laiesé dire que la réunion patro-
nale ne «fut pas moins intéressante, tant par le
large esprit social qui l'a animée que par lee
sages résolutions qui y fuirent prises.

Le banquet officiel ,
«Dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare,

les congressistes furent conviés à un banquet
de plus de i200 couverts, repas fort bien pré-
paré et servi impeccablement. A la table d'hon-
neur nous remarquons lentre autres : MM. Quar-
tenoud et de Chastonay, conseillers d'Etat, H.
Berra, président, de la .Fédération romande dee
Corporations, M. de Torrenté, présidant du
Cartel des organisations chrétiennes-sociales,
M. Fracheboud, président du Comité d'organi-
sation, Ant. Favre, professeur à l'Université de
Fribourg, Lesçazes, président de l'Union ro-
mande des Corporations, M. le Rd curé Bon-
vin et iM. le pasteur Baillot, etc.

C'est M. Marcellin Fracheboud qui inaugure
la longue série des discours que nous ne pou-
vons, hélas ! que menltionner en passant, la pla-
ce pour les résumer nous faisant défaut. M.
Fracheboud, homme de grand cœur, a un «mot
aimable pour itout le monde, et c'est avec une
conviction qui émeut qu'il trace les devoirs so-
ciaux qui imicoanbent à ceux qui se réclamont
d'un christiamieme vivant et agissant.

Au (nom de la municipalité de Monthey, M.
Paul de Courten, conseiller municipal et sous-
préfet du district, dit tout le plaisir qu'éprou-
ve la cité de la Vièze â recevoir les amis de la
Corporation dont il se réclame et dont les réa-
lisations lui tiennent à cœur.

On procède à une distribution d'excellents
cigares de Montihey et de Vevey, puis on don-
ne connaissance de télégrammes d'excuses i-t
de vœux de diverses personnalités empêchées
d'assister au Congrès : LL. EE. NN. 88. Bes-
so«n et Burquier, Conseil d'Etat du canton de
Vaud, et M. iPugin, conseiller d'Etat de Ge-
nève.

Et voijri que le représentant de notre gouver-
nement valaisan a la panole. M- Qscar de
Chastonay a l'éloquence ardente et persuasive,
et il me transige pas avec les «erreurs et les
errements d'une société qui a faussé la concep-
tion chrétienne de la vie. «II. n 'y a pas de ré-
forme sociale possible sans réforme individuel-
le ! » s'éorie avec force l'orateur. « Si la bour-
geoisie avait ifait son devoir, il n'y aurait poijt-
être pas de dictatures ». M. de Chastonay ad-
jure chacun de comprendre la terrible leçon et
dit sa foi dans la formule corporative, dont ii
se plaît à saluer les pionniers en terre valai-
sanne.

L'assemblée plenière
Après le dessert, M. Henri Berra déclare ou-

verte l'Assemblée plônière des Corporations.
Ayant salué les autorités et les délégués, le
très dévoué président de la Fédération fait un
succinct exposé de l'activité corporative pen-
dant la période 1987-1688. Les (résultats obte-
nus sont des plus encourageants et fomt bien
augurer de l'avenir. Le fait qu'une assemblée
comme celle-ci groupe à la fois de groe indus-
triels, des commerçants et de modestes ou-
vrière «est significatif, il indique en tout cae
qu'un grand pas a été fait dans la voie de l'a-
paisement ot de la justice sociale, à l'encontre
des théories (funestes de la lutte des classas.
L'activité des dirigeants s'est plus epéciale-
«raent concentrée dans la conclusion de contrats
de travail, en dépit de l'antrét du Tribunal fé-
déral qui, on le sait, a déclaré pour Genève
anticonstitutionnells les oomtoiats collectifs.

Ce remarquable expose est suivi de 1 élec-
tion présidentielle. En vertu de la rotation ad-
mise, la présidence doit être assurée pour la
prochaine période par un représentant dee; pa-
trons. C'est, M. Châtelanat, â Neuchâtel, qui
est acclamé 'président. Le nouvel élu accepte
et remercie, puis on entend un font intéressant
rapport do M. Lesçazes sur la question des
contrats collectifs, auxquels le fameux arrêt du
Tribunal (fédéral vient de donner du relief. M.
Lesçazes demande que l'autorité fédérale éla-
bore au plus tôt un statut économique qui ré-
glemente les rapports des divers éléments du
travail. Il sera d'ailleurs écrit dans ce sens à¦Berne.

Notre vaillant comifiràre, M. Leyvraz, expose
avec vigueur la défense du fédéralisme au
point de «vue économique et social, contre la
politique de centralisation des pouvoirs fédé-
raux. M. Leyvraz m'a pas de peine à prouver
combien la politique centralisatrice pratiquée
par (Berne est préjudiciable à notre économie
nationale, et combien il eet «urgent de retrou-
ver le chemin de l'unité réelle d« la Suisse
dans la diveoeité.

Ici, M. iBenra, qui dirige les débats avec tact
et célérité, fait voter la première partie de la
résolution qu'on trouvera ci-après, qui, prépa-
rée dans les assemblées parallèles du matin,
est admise saine opposition.

La parole est maintenant à M. le conseiller
d'Etat Maxime Quartenoud, de Fribourg, pour
exposer l'ardu mais intéressant problème de
la politique financière de la Confédération.
Pour ce faire, nul m'est mieux placé que l'émi-
nent magistrat fribourgeoie, membre du Con-
seil national. IM. .Quartenoud énumère les di-
verses étapes du programme (financier qui .noue
ont conduit à l'impasse actuelle et qui foui que
«beaucoup de bons .esprits viennent à ee de-
mander si le régime n'est pas (frappé d'impuis-
sance à légiférer.... C'est en tout cas la caren-
ce d'un gouveimement qui me sait pas gouver-
ner et confie oe soin à un consortium de poli-
ticiems triés eur le volet ! Le distingué orateur
a des paroles pleines d'encouragement pour la
famille des corporatistes qui sont à l'avamt-
garde de transformations sociales urgentes.
Plus que jamais . le mot d'ordre doit être :
« Pour une Suisse .ohrétienue',"-.fédéral iste et
corporative ! »

Sur ce 'est adoptée par l'assemblée la secon-
de partie de -la résolution ci-après, puis M.
Henri Berra déclare clos le Congrès de la Fé-
dération romande des Cooporations, dont l'or-
ganisation lut impeccable.

La nombreuse participation, l'attention sou-
tenue de l'auditoire et les applaudiesemente
qu'ont recueillis les orateurs '.montrent bien que
l'idée eoTiporaitive répond à une (nécessité vi-
tale et que sa imamobe vers des réalisations
plus étendues est devenue irrésistible.

Comme ami de la première heure, noue en
félicitons 'très sincèrement le 'Comité directeur
et tous les hommes de cœur qui travaillent à
ce rapprochement, à cette collaboration et à
cette union des éléments de la production , par
quoi les métiers seront assainis et les stériles
luttes de classes éliminées.

Alf. D.
Résolutions

1. — Le Congrès iromanid des Corporations,
réuni à Monthey ,!e 9 octobre 1938,

iDédare que d'organisation de lia paix du travail
et de l'ordre économique doit se ifairc tout d'a-
bord dans 3© cadre des cantons, avec d'appui et
sous Ile contrôle des 'gouvernements cantonaux,
par dçis accords proies s ionnels Hocaux entre em-
ployeurs et employés :

ineolame en conséquence fla révision des articles
économiques con'S.frt u't'ion«ne!ls proposés par '.e
Conseil! fédéral, en ce sens que les cantons au-
ront lia compétence au même (titre que la Con-
fédération dé rendre obligatoire un contrat col-
lée tii de travail, ou d'autres accords économi-
ques et sociaux, (acceptés par fla «maj orité des par-
ties, et conformes à il'intérêt général ;

demande que cette révision se fasse en regrou-
pant tous les éléments oui constituent île métier,
tj fluitôt que de s'a«ppuyer ©xdusiveunent sur îles
grandes associa rions professionnelles centralisées;

engage «avec force îles gouvernements des can-
tons Tamamd'S à assurer lia défense économique et
sociale du fédéralisme en marchant résolument
•dans la voie de la Qégisflat ion corporative, cai ac-
cordant itout fleur appui (à J'organ isation des nijé-
tiers, aux institutions corporatives qui se orient
sur.Jeur territoire, particulièrement aux Caisses
de compensation pour Iles allocations familiales,
les vacances, k service militaire, d'assurance ima-
îadie :

revendique le droit, avec UlUnion corporative
suisse, d'être appelés, par fles -autorités- fédérales,
à prendre part à l'élaboration ide ces articles

constitutionnels, dont dépenden t 1 ordre économi-
que du pays et lia paix sociufle .

0. — Après d'exposé de M. te conseiller natio-
nal Quartenoud sur da politique financière fédéra-
le, de iComg.rès 'romand des Corporations, persua-
dé que le compromis financier voté par Ses
Chambres m'as.sure pas d'équilibre des finances
fédérades,

décide :
d'étudier des divers moyens propres à réaliser

cet équilibre indispensable, par un allégement des
charges de d'Etat , en constituaint de soOides corps
intermédiaires professionnels à qui seraient con-
fiées des tâches que ll'EtcA iramplit mal et en .rc-
diendianlt, pendant cette période 'transitoire, une
meiMeure répartition et un «néiileur rendement
des ressources .fiscales.

Nouvelles étrangères —i

Les revendications hongroises admises
La .conférence ungaro-iticliécoelovoique s'est

ouverte dimanche eoir dans l'ancien Hôtel de
Ville de Komarom. Les délibérations ont été
interrompues à 21 heures pour le dîner , qui a
été pris en commun par lee participants à la
conférence.

Les .négociations pour la cession des Icwi-
toires tchécoslovaques à la Hongrie ont abouti
à un accord.

o 

Un train bombardé
150 morts

Un train de voyageurs ee dirigeant vem Bar-
celone a été bombardé dams la nuit de samedi
à dimanche à la hauteur de San-Vin-conte de
Calders .par un hydravion insurgé qui suivit le
convoi en jetant des bombes.

Le bombardement a fait 150 morts et plus
de 300 blessés.

L'avion a lancé six bombes de 100 kg. lo
long de la voie. La locomotive (fut renversée.
Les cinq autres engins criblèrent de mitraille
les huit wagons du train, qui étaient bmdés
de voyageurs. Plusieurs wagons prirent, fou.
Des scènes d'épouvante se produisirent. Les
premiers secoure s'organisèrent à la hâte et,
'jusqu 'à 3 h. du matin, les médecins soignèren t
sur place les blessés.

—o 
Une élection sénatoriale en France

A l'élection sénatoriale de l'Hérault, M. Pier-
re Masse, ancien député radloal indépendant, a
été 'élu. Sur 866 suffrages exprimés, M. Pierre
Masse a obtenu 462 voix , M. Albertini, radi-
cal-socialiste 391, M. iFiélix, ancien député de
l'Union socialiste (républicaine, 5 voix, M. Se-
verac, secrétaire général adjoint du parti so.
cialiste S. F. L O. 5 voix et M. Allias, com-
muniste, 3 voix.

Nouvelles suisses 
Mort de l'ancien juge fédéral Soldati
Cm annonce do Lugano la mort survenue à

l'âge d© 82 ans, du Dr Agostino Soldati, aa-r
cien juge (fédéral.

Le Dr (Soldati était nié à Neggio, dans le
district die Lugano. Après la révolution teeei-
noise de 1890, il fut un dee hommes politiques
les plue en vue du Tessin. 'Km 1893, il a pré-
sidé le gouvernement provisoire teseinois. Il
a été ensuite élu juge fédéral et fut aussi pré-
sident du Tribunal fédéral dont il fit partie
de 1893 à 1936.

M. Soldati avait fait une partie do ses étu-
des à 'Sion.

C'est lui qui dirigea les débats du procès
des émeutiere de 'Genève.

o 
Les 200 ans de la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel »
Samedi soir, la « Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel » a fêté son 2me centenaire. Au banquet
officiel qui comptait environ 200 couverts, le
chef senior de la maison d'édition, M. Henri
E. Wolfirath, a rappelé brièvement le dévelop-
pement du journal depuis 1738 et a salué les
nombreux invités parmi lesquels le présidant
et le vice-président du Conseil d'Etat, le prési-
dent de la ville, de -nombreux repnéeentants
d'organisations d'éditeurs et de journaliste *, du
monde des sciences, des arts, du commerce et
de l'industrie. Puis des discours furent pronon-
cés par M. Borel, président du Conseil d'Eta t ,
M. iPerrin, président de la ville, M. Jean Rubat-
tel, président de l'Associat ion de la presse suis-
se, M. Auer, pour l'Association suisse d«es édi-
teurs de journaux, M. Ludi, directeur do l'A-
gence télégraphique suiese, par M. Alfred Nico-
le, de Genève, pour l'Association des éditeurs
de journaux de la Suiese romande et M. Ôh 'j-
pard, du Locle, au nom de l'Association de ia
prasse neuohâteloise, etc. La manifestation
avait été organisée par M. Gaudard, rédacteur.

-Q 
La ville de Lucerne n'aura pas de préfecture

A la suite d'un référendum .canton al, les élec-
teurs de Lucerne ont été appelés dimanche à
se prononcer sur l'organisation d'une préfectu-
re pour la ville de Lucarne. La participation au
scrutin a été «faible. Le projet de loi a .été re-
fusé par 9958 voix coantre .5672.



Le prix des vins et la Fédération
romande des vignerons

Réunis à Lausanne soue la présidence de M.
Albert Paschoud , conseiller national, pour dis-
cuter des prix du moût de la récolte 1938, lee
délégués des sections cantonales de la Fédéra-
tion romande des vignerons ont constaté que
la récolte de 1938 pour l'ensemble du vignoble
romand est estimée à 17 millions de litres, alors
qu'une récoite moyenne ee monte à 55 millions
de litres. Malgré cette récolte déficitaire , les
délégués ont reconnu la nécessité de ne pae
¦augmenter beaucoup les prix , aux fins de ne
pas caueer un recul sensible de la consomma-
tion du vin.

Les producteurs sont d'avis que le revenu nor-
mal du vigneron dépend beaucoup plus d'assu-
rer des prix raisonnables et non dérisoires dans
les années d'abondante récolte que de vouloir
trop les majorer dans les années accusant un
(rendement déficitaire. Ils comptent que les au-
torités «fédérales les soutiendront pour assurer
l'application de ce principe fondamental de la
politique viticole.

C'est dans cet esprit de, modération et de
saine compréhensi on, et en se basant sur Le
données du service fédéral de contrôle dee prix
que les délégués des vignerons romands ont fi-
xé l'échelle suivante des prix ; ceux-ci 6'onten-
dent pour des moûts livrés au commerce de
groe et prie sous le pressoir et encore non fer-
mentes. (Pour les cafetiers et les autres ache-
teurs, il y a lieu d'ajouter le supplément usuel.

Les vignerone espèrent qu^à ces conditions .
la faible récolte de 1938 trouvera cet automne
un écoulement facile.

Les prix suivante ont été décidés :
' Vins genevois : de 70 à 80 centrales le litre.

Vins vaudois : Grand&ou-Concise 80 à 90 et.
Orbe, Aimex, Champven.t 85 et. La Côte cou-
rant 90 et. à 1 franc ; La Côte de choix 1 fr.
à 1 fr. 10. Pully-Paudex 1.10 ; Lavaux courant
£1.15 à 1.30 ; Lavaux de choix â partir de 1.30.
Crue classés réservés : Vevey-IMontreux, à par-
tir de 1 fr. ; Villeneuve, Aigle et Yvorue : la
vente se fait dans le courant de décembre.

Vins neuehâtelois : Cépages blancs 95 fr. à
105 fr. la gerle de 100 litres.

Juira-Bernoie : vin des rives «du lac de Bien-
ne : 1.20 à 1.30 le litre.

Vins valaisans : Sion 95 et. à 1 «fr. 10 ; Vé-
tiroz-Conthey 1 'fr. 05 ; ArdonJLeytron 95 et. à
1 'fr. iBas-Valais : 95 centimes ; rive gauche du
RhÛme 90 ot ; Sierre 95 ot. à 1 franc.

Le cours de perfectionnement
pour infirmières-visiteuses

donné à Fribourg
—o—' .

On noue écrit :
Samedi 1er 'Octobre, l'Ecole d'inf irmières do

Fribourg était comme une ruche bourdonnante.
Venant d'un peu partout , de Berne, Genève ,
Neuchâtel, Vaud, Tessin et Valaie, lee infkiniiè-
res-vieitieuses sont reçues dans l'accueillante
nnaison pour un cours spécial qui durera deux
jours. U se donne sous les auspices "de l'Asso-
ciation de la Ligue antituberculeuse fribourgeoi-
se.

Autour des tables de thé, on ee retrouve, on
prend contact dams une atmosphère eympathi-.
que ot joyeuse dès l'abord.

M. le Dr Clément souhaite la bienvenue en
ïemmes pleins de coeur et de compréhension pro-
fonde. Il souligne les progrès accomplis dans la
lutte contre la tuberculose au coure des quaran-
te dernières années et le rôle qu'y jouent l'is
infirmières-vieiteuees.

Mais à 4 h. déjà , les coure vont commencer.
En file indienne, il faut ee rendre à l'aud itoire
de l'institut de Chimie, assez vaste pour con te-
am r lee 95 congressistes.

Le professeur Silbarechmidt, de «Zurich, nous
parle de « Propreté et Hygiène ». Après avoir
rappelé les mesurée employées dans l'antiquité
par lee Grecs et les (Romains, il s'étend avec une
lumineuse eimplicité sûr l'hygiène de l'individu,
enfant, puis adulte, Ot termine en parlant de l'a-
limentation et de l'habitation .

M. le Dr Treyer moue donne un exposé clair,
méthodique et fourmi eur l'évolution si diverse
que présente l'infection tuberculeuse des pou-
mons et insielte sur le rôle primordial que joue ,
dans la lutte contre la maladie, la résistance du
malade. Dos projections de radiographies des i / |  . «fc/ : ¦ ' Mi JL W " '̂ ^^ Ŵ wBttSÊr Bisi»
plue intéressantes complètent ce cours. • k\ ^fe^

' B *,*I1*<M| . ^B H ¦83*«|
Mme Dr Olivier , traitant , de « Certaines dif- liMwfcMi - , W" W ~'t-;-~ " * Sl^fi gjjgffl

ficultés dane l'application de la loi fédérais con- m ESPAGNE. — Le général Franco décore sur le champ d'aviation de Logrono les drapeaux des
Are la tubarouloee et des résultats obtenue dans troupes légionnaires italiennes qui combattent en Espagne

lee cantons romands » nous fait un 'tableau trèe
précis des résultats obten us jusqu'à présent.
Elle commence par rappeler le souvenir des
pionniers de la Ligue antituberculeuse dans no-
tre canton, iM. le conseiller d'Etat Piller, M.
Léon Genoud, Mlle Albanais Clément, qui s'em.
ploy èrent avec tant de cceur et de «compréhen-
sion à la création et au développement de la
Ligue fribourgeoise et du dispensaire.

Entrant de plein pied dans son sujet , elle énu-
imère les principales difficultés rencontréee dans
l'application de cette loi votée sans enthousias-
me : atteinte à la liberté individuelle, atteinte à
l'autonomie 'fiscale des cantone déjà surchargés
de dépenses. Bon nombre d'entre eux , sans se
laisser découra«ger, ont réueei à eunmonter lee
«obstacles.

La mortalité par tuberculose en Suisse est de
8,9 eur 10,000 habitants. Fribourg malheureu-
sement dépasse la (moyenne avec 11,4 sur 10
mille. Parmi les cantons romands, Neuchâtel se
met en tête des progrès réalisée, grâce à eea
nomibreuees infirm.ièr.ee-vieiteueee et aux méde-
cins ecolaiT.es dont l'activité combinée produit
les plue heureux résultats. 11 se vérifie de plus
en plus que la lutte antituberculeuse a bee rin
d'auxiliaires compétents et dévoués. Le travail
de dépistage bien lait sauve des milliers de vice
et ménage les ressourcée de l'Etat en soignant
à temps dee cas bénins.

¦Une discussion eet ouverte ; l'heure avancée
arrête les échanges de vues qui seront repris
après le «dîner , en famille, dane la grande salle
des Gharmettee, où voiles et uniformes divers
voisinent en parfaite ihairimonie de pensées, en
communion d'idéee. Par petite groupes, les con-
versations ee poursuivent tard dans la soirée.
Maie il faut regagner son lit : la pluie tombe,
la maison est paisible, la joie est dans les cuïure.

Dimanche 2 octobre. La seconde journée com-
mence par «une heure de recueillement dans
la chapelle de l'Ecole où S. E. Moneeigneur Bes-
son célèbre la Ste Messe pour «noue, pendan t que
nos collègues protestantes avaient ma culte de
leur côté.

Déjeuner, puis vite au travail : les heures sont
brèves et il y a tant de choses à apprendre.

Première leçon : S. E. Monseigneur Besson
nous parle de la dignité de notre vie d'infirmiè-
re, de la grandeur de notre tâche si noue eavons
voir dans le malade que nous soignons le Christ
souffrant lui-même. Employons dans la lutte
contre la maladie tous les moyens humaine et
scientifiqu es en nous gardant de la négligence
ou de l'économie mal comprise, mais sachons
ausei employer les moyens divins : mettre Dieu
de la partie aïin qu'il féconde nos travaux et
nous donne le vrai succès qui est de faire beau-
coup' dé bien.

A «9 h. conférence d'un haut intérêt du Dr
(Plancherai : le traitement chirurgical de la tu-
berculose pulmonaire. Lés crayons courent, les
intelligences se tendent afin de saisir l'essen-
tiel d'un exposé très scientifique et rapide, «mon-
trant à quels merveilleux résultats peuvent con-
duire les diverses interventions .opératoir es :
cures raccourcies, travail rendu passible, même
dane des cae jugée autrefois désespérés et où
Pan ne pouvait recourir qu'au lit et au re-
pos.

Le dernier coure de la matinée est celui du
Dr Miohetti : « Lee avantages du traitement pré-
coce de la tuberculose pulmonaire ». Une excel-
lente leçon, répondant à des objections multi-
ples, avec des radiographies à l'appui, d'une
grande -portée pratique. Chacune, dane eon for
intérieur , (prend la résolution d'être davantage
•encore l'avocate, l'apôtre de cette lutte qui «tend

à arracher ù la mort des vies humaines en s y
prenan t au bon moment, avant qu 'il eoit tr>p
tard. Mime Dr Olivier euecite des questions, les
•provoqu e, les discute, entraîne à sa suit e tous
les esprits.

La partie laborieuse du programme est ter-
iminée. Mlle Chapelon, infirmière «cantonale vau-
rloise, se fait l'interprète de itoutes «pour remer-
cier Mme Dr Olivier dee heures inoubliablee que
•nous venons de passer.

Un dernier repas eu commun, préparé par les
Rdee iSoeuns de l'Ecole, infatigables et tou-
jours souriantes, puis les anciennes élèves de la
imaisan sont fières de montrer aux vieiteuete les
dernières traneformatione : on veut tout admi-
rer, de la cuisine au solarium !

Le ciel est bleu. Des ©are, offerts généreuse-
iment par lee dames de Fribourg, attendent de-
vant la porte pour une promenade en ville, et.
dernier régal pour l'oreille et l'âme, les orgues
de St-Nicolas, une heure de musique, une heure
de beauté, avant de reprendre le chemin du re-
tour et demain, avec un enthousiasme renou-
velé, le travail qui nous attend .

Une infirm.ièrejvieituuee.

Auf Nikotingehalt amtlich geprùft
Teneur en nicotine contrôlée officiellement

EXPOSITION NATIONALE ET TOURISME
'Préoccupée dee répercussions que pourrait

avoir eur le tourisme des régions excentriques
du pays l'organisation de l'Exposition Nationa-
le de Zurich 1939, l'« Association vaudois*' dee
Intérêts touristiques » avait provoqué une réu-
nion au mois d'août dee représentante des or-
ganieatio«ne touristiques des Grisons, du Tessin.
du Valais, de 'Fribourg, du Jura, de Neuchâtel
et de Genève.

La «prqposition a été faite — et acceptée pair
tous — de présenter une requête commune au
Département .fédéral dee Postée et Chemine de
fer en vue d'instituer une « carte de l'Exposi-
tion » qui peranattrait au titulaire, après l'avoir
viiSitée, de voyager à des conditions de' faveur
dane le paye tout entier ; la création d'une '"or-
tc de ce genre permettrait aux diverses 'rég ions
touristiques du pays de bénéficier égalerai tint de
l'iaugmenitaition du trafic qui ne «m anquera pàe
de se produ ire l'année prochaine.

Une délégation dee « réglons » composée de
MM. Troillet , conseiller national «(«Sion), Rusca.
conseiller national (Chiaeso), Juon , directeur de
l'Office cantonal du tourisme (Coire), et Albl.ie,
secrétaire de l'Association vaudoise des Inté-
rêts touristique '(Montreux) a été reçu e jeudi 29
septembre par M. le conseiller fédéral Pilet-G' i-
laz à qui elle a remis une requête motivée et
signée par les représentants autorisés de toutes
les (réglons touristiques intéressées.

Le1 chef du 'Département fédéral des Postes
et Chemine de fer a pris acte de cette requête
qui sera transmise pour examen à la Direction
générale des 'Chemine de fer fédéraux.

La fausse monnaie
Farinet , le fabrican t de la fanée monnaie en

Valais, a occupé un écrivain de valeur, le ciné-
ma et lee journaux.

'Quelle earte de monnaie émettait-il ?
Ce fut surtout — nous m'osons pas écrire uni-

quement — des piécettes «de vingt centimes
dont beaucoup de ménagée «gardent encor e le
spécimen.

Farinet était adroit. C'était «même une sorte
d'artiete, car, avec des moyens extrêm ement
rudimentaires, il arrivait à «mettre en circula-

tion de la monnaie fauese qui ressemblait, à
s'y 'méprendre, à la monnaie véritable.

Cette industrie de la fauese monnaie, — ai-
je besoin de le dire ? — est aussi vieille que
le monde. Mais les progrès de la science et les
perfectionnements de la galvanoplastie ont don-
né aujourd'hui à ceux qui la pratiquen t des fa-
cilitée ignorées jusqu'à ce jour. Aueei, cet... art
s'est-il vulgarisé au point qu 'il ne faut plus une
bien grande habileté à ceux q«ui e'y consacrent
pour donner à des faussée pièces une ei par-
faite ressemblance à cellee de bon alni qu 'il
eet souvent besoin d'avoir des yeux exercés
pour lee distinguer.

Lee pièces d'argent de deux france sont «plus
particulièrement falsifiées et mises en circula-
tion . Le motif en est d«ane leur valeur relative-
ment, minime qui «en rend l'écoulement plus fa-
cile.. On fait moins attention à accepter et à
rendre la monnaie eur deux france que sur une
pièce de cinq francs.

D'ailleurs, chaqu e faux -monnayeur a géné-
ralement sa pièce de prédilection qu'il ee bor-
ne (presque exclusivement à reproduire .

Farinet/ é^ait ;'gufclié. par ce même sentiment
lorsqu 'il s'est arrêté surt out à 'fabriquer dee
pièces de vingt centimes.

* * *
Les iprooèdée perfectionnés de fabrication

peuvent être divulgués sans inconvénients, car
il faut — malgré tout — pratiquer cet art pen-
dant quelque tempe, avant d'y réussir convena-
blem ent.

L'individu • qui a acquie .toute l'expérience
voulue pour cette périlleuse et coupable indus-
trie commence -par ee procurer une bonne piè-
ce, dont il prend l'empreinte avec du plâtre
de Parie.

Le plomb forme bien la baee de la composi-
tion -employée pour la fabrication, maie, seul,
ce métal ne pouinra.it faire illusion ; on lui ad-
joint une proportion de bismuth et d'étaiin des-
tinée à le d-imcir.

•En Angleterre, l'alliage le plus réputé par
les faux 'monnayeure est celui qui est employé
à la fabrication dee pintes de bière. De là vien t
que, à Lo,ndres, ces ustensiles sont fréquemment
dérobée dans lee ¦tavernes et lee bars ; et quand
un homme est trouvé en possession d'une pinto
volée, il «est fortement soupçonné d'être affilié
à quelque bande de faux monnayeure.

•Quand le métal en fusion a été coulé -dans
le moule, on rapproche les deux parties de 20
moule avec de forte crocheté de fer pour ob-
tenir une empreinte nette. Puis 'la pièce, qui
s'éloigne aueei peu que possible du poids do
la pièce véritable, cet rognée et limée.

C'est alors que se place l'opération la plue
délicate.'

Lee pièces sont placées sur des espèces de
supporte, et après avoir été (plongées dans une
solution Itrès forte et bouillante de potasse caus-
tique, «elles passent dane une autre solution ,
celle-ci de cyanure d'argent.

Un courant électrique d'une grande puissan-
ce «est alons lancé dane la cuve qui contient lee
pièces, jusqu'à oe que celles-ci soient revêtues
d'une imimce couche d'argent. Après avoir saibi
cette opération , elles eont «traitées comme les
objets eo'umie à l'argenture, de façon à rece-
voir une proportion «plus ou moins forte de mé-
tal ; puis elles sont fixées eur un brunissoir où
elles prennent le poli indispensable.

* * *
La pièce fauese prête à servir, il s'agit de la

lancer dams 'la circulation : et ce n'est pas l'o-
pération la moins, compliquée. On y emploie des
stratagèmes de toutes sortes, eans cesee renou-
v elés et appropriés aux circonstan ces ou à la
figure plue ou moins en éveil des gens auxquels
a affaire l'acheteur 'ou le « passeur » propre-
ment dit, le plus généralement une femme.

(Ce sont les gens dee marohée, les boutiquiers
très achalandée, parfoie les marchands de ta-
bac qui sont le plus exposée à recevoir de faue-
eee pièces. Depuis quelques mois, dis ont été
trop de foie... échaudée pour que leur méfiance
ne c'en eoit pas ressentie.

De même Farinât avait à son service surtout
de pauvres ménagères et de petite boutiquiers
pour répandre sa fausse monnaie.

• * *
La fabrication de la fausse monnaie eet con-

sidérée comme un crime intéreseant l'ordre eo-
cial. . Aueei, le Code pénal «la range parmi les
crimes «contre la paix publique.

Le plue ancien des 'édite contre les faux .mon-
nayeure qui ait été conservé dans nos archives
est de l'an 744. Il pont e que le coupable aura
le poing coupé, que ses complices paieront 60
livrée d'amende e'ils sont « hommes libres »,
ou recevront soixante coupe de fouet s'ils sont
serfs. L'industrie était alors à see débuts.



Mais elle se développa, ei bien que le danger
croissant, «les faux monnayeure furent, dane la
suite, condamnés comme voleurs du Trésor pu-
blic, à avoir lee yeux crevés et à être pendus
« haut et court ». De l'an 1610 à 1630, il y eut
plus de cinq cents de ces icriminels, tant nobles
que roturière, de mie à mort, rien qu'en Fran-
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Examine•.. et va de l'avant !
Prendre une assurance sur la vie, c'est se constituer une fortune en puissance. S'assurer jeune, c'est économiser aussi sur
les primes. Voyez ce que vous pouvez consacrer à votre prime annuelle, et décidez-vous. Mieux vaut s'assurer aujour-
d'hui que demain, ne fût-ce que pour une faible somme.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

Pendant son stationnement à
Champex, du 17 au 29 octobre le
cours de tir d'art, de montagne
exécutera des tirs dans les envi-
rons de Champex les 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27 et 28 octobre.
Prière de consulter le «Bulletin
Officiel» du 14 octobre pour les
détails (heures, emplacements
des Bttr., P. C, zones dangereu-
ses, etc.)
On peut aussi demander des ren-
seignements au Bureau du cours,
Hôtel des Alpes, Champex.

Cours de tir art. mont
Le Commandant :

Col. GREC.

XL*
Tout ed coHicefoit,

mais ce qui ne saurait l'être, c'est la
qualité, cette qualité transcendante
du Malt Kneipp, vendue pourtant à
un prix si modique! Elle est toujours
uniformément bonne,

le portrait de Kneipp le garantit,
M
u tncuice moUeuc W<rtdtnû*u%

Bureau général de placement
„ Rapide "

offre et demande employés de toutes, catégories.
Sion, Tél. 2.19.04. • Sierre, Tél. 5i.o.8o.

H. Savipz.

Enchères à La Bâtiaz
Mme Vve Adeline Closuit et M. Eugène Clo-

suit, à La Bâtiaz, vendront aux enchères jeudi ,
43 octobre 1938, dès 14 heures, au Café Ghap-
pot, à La Bâtiaz , une propriété arborisêe
sise à La Bâtiaz , nom local «Ferrage », de 1551
mètres carrés.

Les prix et conditions seront indiqués avant
les enchères.

Louis Closuit , notaire.
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— (Alors, c'est qu'aile se sera anonèê l'imagi-
nation' à -mon suj et , pour je ne sais quelle banale
iraiis>on ; peut-être mes iromiams qu 'elle a lus du
prem'ter «jusqu 'au dernier, J'en suis «bien sûr ;
peut-être Ile seul fait «que l'on partie de «moi, que
j e suis une espèce id'ihomlme célèbre. Il n'en fau t
pas davantage pour troubler un© ceir.vele de pe-
tite «fiiîl e iromanesque.

— Pas davantage non pdus pour canquér.iir un
coeur.

Il supplia :
— Lucienne, ne me jette pas un espoir qui me

irend fou ; ne f ais  pas (luire ce mirage ; tant de
déceptions m'omit meurtri ; j e n'ai plus de coura-
ge pour en subir une nouvelle.

ce. « Ce nombre — ajoute «une chronique de ou d'aiigsnt. CeJle des «br-avaux forcés fut «rée^r- punition des coupables, changeant môme lee
l'iqpoque — ne forme pas le quairt de cenx qui véo aux fanix commis eur lee monnaies de bil- travaux forcés à «temps en «année» de «récluekxn
se sont livirés à ee crime >. Ion et «de cuivre. „,. „. . , . . . „ , .A

Le «Cod e pénal français de 1810 condamna La révision du Code pénal enfin est venue T  ̂ T T ^^ ̂  ^
l'essai... philanthmopique fait «par la Conetituan- remplacer «la peine de mort par celle des tra- le Tnbunal de 1 Entremont pour Farinet dont,
te et rétablit la peine de imort contre ceux qui vaux forcés. Des loiroonetances atténuantes, des après son évasion, on connaît la fin tragique
a/uraiemit oomltrefait ou altéré les monnaies d'or diÊftèrenoes eœçntieJles ont été . admises dans la dans les gorges de Saillon. T.

Situation d'avenir
Employé intéressé est demandé avec apport pour

bureau général d'assurances, agence d'affaires et im-
mobilière, bureau de placement.

Les postes de Martigny et Monthey sont à re-
mettre. Conviendrait pour personne sérieuse et d'ini-
tiative.

Offres écrites à case postale 9758, Sion.

Mil lire
Joli choix dans les variétés
suivantes : Canada, Reine-
des-Reinettes , Franc-roseau,
Reinette - de - Champagne,
etc. Egalem. quelques beaux
suj ets de tilleuls de Hollande.

Prix avantageux
par quantités.

BagDOQd FrèiGS, Domaine
Hrinfe. film

MBA - imu
On demande pour hôtel

de 20 lits cuisinière expéri-
mentée. Place à l'année.

A la même adresse, on de-
mande sommelière jeune et
active (deux langues).

Entrée immédiate.
Faire offres à Case postale

12132, Montana.

Occasion
Fromage maigre p. kg. 0.8o
Quart gras » 1.3o
Petits fromages de montagne
Quart à mi-gras p. kg. 1.70
Tilsit, vieux, gras » 2.10
à partir de 5 kg. Par 20 kg,

10 et. meilleur marché.
KJESWOLF , Coire 12, Tél. 6.36,

personne
dans la quarantaine pour
faire le ménage et au cou-
rant des travaux de j ardin.

S'adresser à P. Pastore,
Valentin l5, Lausanne.

un lit
bois, 2 places, et un lit fer 1
place. Bas prix. S'adresser à
Rodolphe Martin, à St-Mau-
rice.

«Bile toi pr.it le foras , d'un geste «amical, et ilui
montant ie grand «sallon iiUuminié.

— Alors, ne parions plus d'amour. Fais-moi
danser, veux-tu ?

«Elle l'entraînait. Docile, il se laissait conduire.
Bt quand «M fl' emilaç«a p«our suivre Je rytth-me d'un
bostoii , il lui dit :

— Nous n'avons pas dansé «ensemble depuis do
bien longues années, te rappelles-tu, Lucienne ?

— Oui . Le « Trie-Trac » «à Toulouse. Ce pau-
vre «Rober t et ceitte folle «de Ginette.

— «Qu'est-ele devenue ?
— Mariée, à Paris, à un brave garçon, peintre

en bâtiments, ill leur est né déjà deux beaux en-
fants. Son aventure avec Robert l'avait guérie
des « gens d«e lia haute», suivant sa propre ex-
pression. Bile vint me voir, à mon atelier, et le
lui ai prom is de faire un buste «de ses deux pe-
tits.

«Michel, la danse terminée, alla s'accouder à la
balustrade de la tennasse, ©t rêveur, alluma «une
cigarette. Une voix «féminine près de lui , Ce fit
tressaillir. 1 méconnut la robe blanche de Jean-

A vendre, près d'Illarsaz, A vendre à un prix déri- Je cherche pour 1 hiver
deux parcelles de soire ¦ 1

Je m'aime pas b-eaucoup te voir fumer, Jean

Edmond Capré ¦ Aigle
FUTSàVIN

Fûts de toutes contenances
avec et sans portett e, égale-
ment ovales de 5o à 3oo litres,
prix avantageux.

Spinelli, Avenue Tournay,
Chambésy, Genève.

leunemie
de toute confiance, deman-
dée pour aider au ménage et
magasin épicerie.

Ecrire à von Bergen, Jonc-
tion ___ Genève. '

Domestiques
France 2 demandés (départ.
Saône-et-Loire). Agence A. B.
C, Sion. 

BETTERAVES
fourragères à vendre, évent.
on échangerait contre fu-
mier. - S'adresser à la Con-
sommation de Massongex.

POUSSETTES
comme illustration ci-haut,
tout à fait neuvs, très solides
à Fr. 25.— seulement contre

remboursement.
Fr. BURKHARD - Hasle-Rûegsau

(Berne) 

Abonnez-vous au Nouvelliste

n'sne. Elle causait avec Yves de la Rauciôre, un
voisin de campagne, itrès assidu auprès d'elle cet-
te année, et qui , très probablement, venait de la
faire «danser. Oe qu'il disait devait être très «drô-
le, car ele riait aux éclats. 'Sa tête blonde se
renversait presque sur l'épaule du jeune homme,
et comme il lui tendait un étui à cigarettes, elle
en prit une sans se faire prier.

(Michel, à cette m'imiute, n 'eut guère conscience
de ce qui se passait en lui. M ne raisonna ni son
geste, ni ses «paroles. Mais s'approdhant de la pe-
tite Moray, d'un léger mouvement de doigt, il
fit tomber 'à tenre la cigarette à peine consumée.

¦nine , dit-H sèchement.
BMe ne .néipliqua pas, inteiHoquée, mais elle rou-

git si fort que, désireux de ne point aj outer à
son trouble en assistant peut-être à toute une sé-
rie de ireproches, Yves de la Rancière s'éloigna.

— Marraine me permet, quelquefois , hasarda
la jeune fille, «et je ne croyais pas que cala vous
déplaisait, Michel ; toutes mes amies fument, de
temps à autre, pour s'amuser.

deux parcelles de soire » 1

IAMAîM es-»* BAI jeune nomme
|H| I Min ¦ ¦CI» mW%WmW ou un .homme d'7? mùr>
™ ¦̂•̂  ™ T (R5r™ P ^^ pour soigner des génisses et
nature pré, la première de 7 CV., parfai t état, 4 pneus aider à traire. Entrée de sui-
12,oop ml et l'autre de 5000. neufs, transformable en ca- tCj gage 50 _ 60 fr. par mois
Ce terrain, longeant le canal rtuonnette, évent. échange suivant convenance,
se prête très bien à la cultu- contre produits du sol. S'adresser à Constant Fé-
re du tabac. - S'adresser au Offres sous P. 4980 S. à Hx , Presinge, Genève. Télé-
Nouvelliste sous R. 1594. Publicitas, Sion. phone 83.4I4. 
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— Je désire que tu renonces à ce «plaisir.
— Je vous obéirai , Michel
— Je trouve aussi, Jeamnine, que ta conduite,

«ce soir, n'est pas tout à fait correcte. Tu as 'dan-
sé presque exclusivement avec Yves de -la Ra«n-
cière.

— M«ais il venait me chercher tout le temps.
Pouvais-jè, sous peine d'être «impolie, Jul .refu-
ser ?

— Bt (trois fois de suite vous av«ez .fait des sta-
tions sur la terrasse, un peu plus proHongées que
ne le permettaient des convenances mondaines.

«Un d«emi-souri.re courut une seconde sur la
bouche fraîche de Jeannine : « Mais «il m'a ob-
servée tout le temps, songea-t-eUe. Et moi qui
pensais qu 'il ne m'avait même pas vue ». Bt, mal-
gré la voix grave qui s'efforçait aoix ireproches, et
les paroOes sévères qui més«onnaieiït 'à ses oreil-
les, elle ressentant à cette minute .une douceur
inattendue.

(A stflvrei.)

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »



Un enfant manipule de la poudre
explosion, dégâts et victimes

—o—
A HeiligautoeJa, iët-OaJl, un jeune homme de

16 «ans «manipulait dane le logement de ses pa-
rents, de la poudre et «voulait charger quelques
oartouchee. Une quantité importante de poudre
prit ifeu. Une explosion ee produieit. Toutee les
vitre* sauteront em éclats, le plafond .fut endom-
magé, un ineandie ee déclara, maie fut .rapide-
ment maîtrisé. ILe jeune (homme, grièvemen t
brûlé «fut tiranspor.té à l'hôpital. Sa mère subit
un choc neigeux, son père et une jeune fille
subirent do« brûlures, tandis qu'un petit en-
fant , assis par terre, fut indemne.

o 

Trois policiers genevois blessés
Un terrible accident est survenu dimanche

soir, pires die Genève, entre 21 th. 30 et 22 h.
La voiture de police moulait en direction de
Genève, pilotée par le brigadier de gendarme-
rie, «Albert Joly. A icôité du conducteur avait
pris place l'agent de police Oeoair Weber. En-
fin , sur le siège amrière, ee trouvait l'agent
P-aul Lanier, de la Sûreté également. Les deux
premiers nom/mée venaient de ehercher leur ca-
marade Lainier pour ee rendre sur la route de
Oollex, eur lee lieux d'un impartant (Cambriola-

Entre Onex et Lancy, le sous-brigadier Jo-
ly dépassa avec toutes les précautions nécessai-
res un icair de la €. G. T. E. qui roulait éga-
lement vers .Genève. La iroue avant gauche du
V'éihicule de la poliee se prit dame une rigole au
«bord de la route, et empêcha eane doute le
pilote de .redresser convenablement ea di-
rection. L'aulto fit une «ambamdée sur une cen-
taine de mètres, (traversa 'brutalement la
chaussée et vint fin«alam«ent s'éenaeer contre
un dee platanes longeant la promenade placée
en ibonduire de la monte. L'avant 'complètement
d'éimodi, l'auto (resta finalement annotée en tira-
vers de la promenade.

Des témoins c'empressèrent de dégager les
occupants dee débris de la voiture. L'agent La-
nier pairaieeaitt être le plus gravement atteint.
eoufteunt d'une irnaotuire de «hanche et d'une
profonde (blessure à la face. Quant au sous-bri-
gadier Joly, il avait une finaoture du fémur
dnoit ; l'agent Waber avait un pied fracturé
également et portait, itout comme ses deux col-
lègues, de nomlbreusee contusions.

un prêtre se brise le crâne
en uÉlomoteur

Un ginavo accident «est amrivié dimanche à Boe-
sononis, Bribounig, vers 20 h. 30. Un abbé, M.
Tache, de Remanfene, passait 'à vélo-onoteuir
dane le village. Sur le siège arrière ee trouvait
son jeun e «n eyeu de «Genève. Soudain, à la sui-
te d'urne manœuvre qu'expliquera l'enquête, le
vélo anriva contre 1© .cheval diu dragon De-
waTat ; ce dernier irenltirait d'Oiron.

La oodiieion fuit ibrèe violente. L'abbé tomba
eur le sol et se brisa le orâne. Il eet actuelle-
ment dans un état grave. Son neveu , un en-
fant, eut une jambe ©assêe. Le cheval fut  bles-
sé lui ausei cependant que le cavalier se tirait
sain et sauf de cette tragique aventure.

¦M. le Dr -Nicot a donné les première soins au*
blessés.

Dans 8a Région 

50.000 francs avaient disparu
de la poste d'Evian

En septembre damier, un pli chargé conte-
nant cinquante billets de mile francs dispa-
raissait imystériaueament au bureau de poste
d'Evian-ks-Baime. -Ce pli était adressé à -une
personne descendue dans un hôtel.

Une enquête discrète ifut menée et le .par-
quet de Thonon fut eaiei. On avait prie «soin de
relever lee numéros dee billets.

Tout .récemment un billet de mille francs
«portant un des numéros relevés avait été re-
trouvé dans une banque d'Ev ian-lcs-Baine et
un deuxième «chez un «comimerçaint du hameau
de Grande-.Rive. C'est ainei que les enquêteurs
acquirent la certitude que le voleur était le
facteur-chef du bureau de poète d'Evian, le
nom mé Jacques T., 40 ans, père de quatre en-
fante.

«Pressé de questions, le ifiaoteuir me tarda pas
à outrer dans la voie des aveux. Conduit au
commissariat de police, il a été éoroué à la
gendarmerie et dirigé eur la maison d' air.rét
d'Annecy.

Ses dix fils auraien t dû partir à la guerre :
il en meurt

La semaine dernière, à Meillerie (Haute-Sa-
voie), une foule évaluée à près de 2000 per-
sonnes vonuoe de toute la rive, a conduit à sa
dernière demeure 'M. .Marins Bened, pêcheur au
Loeinm, décédé subitement à 77 ans. Figure
sympathique, iiirès caractéristique de .notre lac
le père Bened avait élevé treize enfante, tous
vivants. La semaine précédente , aux heure*

d'angoisse, il se désolait 4 la pensée que ses
dix fils allaient être mobilieés, sans compter
ses deux gendres et 'troie petits-fils.

Cinq des fils eont pêcheurs du lac, comme
le père.

Poignée de petits faits
-K- La compagnie d électricité laméricaine a am-

nomoé l'iwv-ein'tioin d'un altimètre radioélectrique si-
gnalant constamment tla hauteur de l'avion au-
dessus du sol. Cet «instrument sera instaMê sur
tous les iav«i«ons des compagnies américaines de
navigation aérienne, puis mis à la disposition de
¦'.'industrie de l'aviation en général.

-M- Le painti communiste a «été interdit en Slo-
vaquie par décision du gouvernement autonome
slovaque.

La loi sur les élections et cotations
Résultats du scrutin

Communes Oui Non
CONGRES

Ausseibinn 0 6
Beflilwald 19 9
Bien. 13 1
Bim n 6 2
Blitzimsen O 4
Ernen 13 5
Fiesch \14 8
F.ieschental 0 21
Geschinen 9 O
Ouringen 10 1
«Lax 6 4
IMiihftebaiclh. 2 7
Munster 33 9
Niederwaild 5 4
ObergiesteHn 11 2
Oberwaild 7 24
Reckiragen 17 9
.Ritzingen 9 0
Selk'ungen 7 0
SteWhiaus 0 6
Uèrichen 3 1_

«174 123
RAROGNE ORIENTAL

¦Bettan 13 15
Bteter 8 0
Bitsich 15 10
«Filet 8 2
Goppisberig 11 2
Greich 7 0
Grengiols 17 10
Marti sbeng 15 0
Môrel 9 12
IRiad-4MôreJl 19 0

li22 51
BRIGUE .,i

Birgisch 36 1.1
Brig 45 43
Brigerbad 6 3
iBgigeiherg 18 9
Q& 12 9
M'und 22 47
«Naters 39 35
(Ried-^Brig 13 16
Simplon 47 9
T'herman 20 3
Zwisahlbergem 1 J

259 193
VIEGE

iBall t-sohieder , 9 5
tiisten 29 5

mbd 18 18
Eyholz 1 9
Gr«achien 16 5
Lailideu 6 5
Randa 12 13
Saa's-Alima«geï 11 1

.» Baileui 16 1
» Fee 45 3
» Grand 11 5

St-NiMaus 44 19
Stadden 34 20
Staldenried - 22 1.1
Tâsch 20 5
Tôirbel 30 69
«Visp 54 15
Vuspertenmiinen 83 17
Zenegigen 3 3b
Zermatt 15 7

479 269
RAROGNE OCCIDENTAL

Ausserbeng 39 18
Blaibten 32 20
Biirchen 26 7
EischOll 11 11
Fenden 32 3
«othen 17 12
Kippel 39 5
Niedengesteln 14 20
Raron 2a 8
Steg 16 9
Unterbach 36 20
Wyler 25 34

310 167
LOECHE

«A'garn 6 6
Albin en 33 8
'Bratsch 1 9
Ergisch 9 5
Brsch'miitt 11 21
Fesciien 8 15
Gampel 35 20
Gu«et 14 22
ilniden 1 7
Leoik 37 46
Leukerbad 3 2
«Oberems 8 9
Saîgesdi 38 6
Un toreros 1Q —
Var«en 8 26

222 202
SIERRE

Aver 24 A
Ghalais 61 42
Cbanidoflin 28 6

Chciunignon 88 28

¦%¦ La police .tunque de Stamboul a découvert
une importante affaire d'expontaition cflandestine
d'or vers da Palèstme. D'après les premiers T4-
suJtats de l'enquête, ce «trafic était organisé par
des banquiers juifs et bulgares.

-fc-. Un igtarçon de 13 ans, (le jeune B., de La
Chauxidie-Fonds, a fait une chute .malheureuse et
s'est empalé sur une barrière. Il a dû irecevoir les
soins d'un (médecin.

-M- A Ab twH ^St-iGa.W), la jeune femme d'un
ouvrier (teinturier a mis aiu monde trois jumeaux ,
trois garçons .qui sont en partait© santé.

-)f Le 4me amn«iversalre du tragique attentat le
9 octobre il934 contre île iroi Aflexamidre 1er de
Serbie et IM. Louis ©artbou a été célébré à Mar-
seille en pnésence d'une ifoule nombreuse. La dal-
le de fonte imairquant d'emplaoement -de l'atten-
tat a été couverte de «leurs et une minute de si-
lence a été observée par d'assistance.

Communes
Chippis
Granges
'Grimenitz
Grône
île ogne
Lens
IMiège
Mollens
(Montana
Randogne
St-Jean
Slt-Léonané
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyiras
Vissoie

HERENS
A'gettes
Ayeut
Evd!«ène
Hérémence
¦Miase
Nax
St-fMairtin
Vennaimiègie
Vex

SION
Arbaiz
Braimois
Girimisuart
Salins
Savièse
Sion

¦* • Vayisonnaz

CONTHEY
iAmd«on
Onamoson
lOonitihey
iNendaz
Vétnoz

MARTIGNY
Bovernier
Chanrat
FuÉy
Tsérables
La iBâitiaz
Leytron
(Mairti«iry-B
IMiant'iigny-C
IMarlfi'gny-V
Riddes
Sailon
Saxon
Trient

ENTREMONT
Bagnes
'Bourg-iSt-IPiepre
Liddes
Orsières
Sembrancher
«Volllèges

ST-MAURICE
CoMonges
lOorénaz
Evionnaz
Finhaut
iMaissonaex
iMéx
St-Maurice
Salivam
Vernayaz
'Vérossaz

MONTHEY
Cbaimpéry
C«o(lll'0imbey-Muraz
Mbn'they
Port-Vaiiais
St-GingoJph
Troistonrertts
Viafl d'dlllpez
V.ionmaz
Vouvry

RECAPITULATION
Goncbes
Brigme
Viè«e
Rarogne orientail
\Rarogne occWental
Loèdhe
Sierre
Hérens
Sion
Gon.tbey
iMantigsniy
Êntremont
SWMaurice
iMonithey
iMii'.itaires

Oui Non
21 22
42 15
30 2
31 22
27 18
89 68
42 37
12 33
24 42
27 66
35 1
24 43
41 6
96 57
38 17
9 10

18 6
807 545

20 15
1415 39
95 8
43 87
22 4

7 19
115 50

14 12
69 44

630 278

§ 2 220
23

01 11
63 184

245 162
_21 6
475 428

lil6 21
167 21
276 367
99 84
99 26

7157 518

26 36
33 4

238 39
39 37
9 13

67 31
4? 32
57 22
77 17
49 33
36 17
75 54
23 12

7,71 347

180 202
18 2

i53 14
112 51
31 21
46 27

440 317

31 17
18 4
45 10
22 15
3? 12
22 9

103 35
76 24
¦90 22
39 19

475 167

45 10
70 33
129 105
20 15
39 20
38 21
56 20
76 26
61 53
533 303

174 ,123
289 193
479 «269
11213 SI
310 167
m 2I7S2

>807 545
530 278
475 428
757 518
771 347
440 317
475 il67
533 303
23 _ 2C

6377 3928

La Loi sur les Elections et votatione a été
adoptée par 6377 voix contre 3928 rejetants.

Il manque les résultats de la commune de
Tourtemagne qui n'étaient pas encore arrivés
lundi soir.

Un tiers seulement des citoyens habiles à vo-
ter se sont présentés aux urnes. Vive, n'est-ce
pas ? le référendum obligatoire !

Nouvelles locales 
Une première messe à Martigny

Dimainiche, M. l'abbé Vallero Marine a cé-
lébré sa première messe dane cette paroisse de
Mairtigny qui fut celle de son enfance et où
balbitent ses parents.

M. l'afbbé Vallero appaifltient ara diocèse de
Vereeil. C'est du reste en Italie qu'il fit ees
études claeei'quee et théologiques.

Le sermon de circonstance a été prononcé
ipair M. le iFlrieur Connut qui a mis en relief la
grandeur du sacerdoce.

L'église était gracieusement «ornée de fleure
natuirellee à i'enitmée du chœur et eur lee au-
tele.

La « Schola •Cantomuim » s'est prodiguée avec
le baient que chacun lui (reconnaît.

Au iprimiciant moe vœux de «fécond aposto-
lat.

o 

La fête de Brigue en l'honneur
du Dr Guglieiminetti j

Brigue a fêté dimanche l'attribut ion de la
bourgeoieie d'honneur aiu BIT Emnesit G-uglielmi-
netti, l'inventeur du goudronnage des routée.
Pratiquant depuie prèe d'um demi-siècle la mé-
decine à l'étranger, ,M. GTigli«elmin.etti fit, il y
a (pins de 80 ams, ses (première essais de gou-
dronnage des .routes pour combattre la po us-
sière. Cee premiers essaie eurent lieu à Bâle
et à Genève en 1002 et ils lui valurent le nom
de « Docteur Goudron ». M. «Gruglielmimetti est
le deuxième bourgeois d'honneur de Brigue. Le
premier, qui participa aussi à la fête est le pro-
fesseur Wehrle, .qUi dirigea pendant plue de
50 ams lee écoles de «Brigue.

.Aprèe la (remise de l'acte de bourgeoisie
d'honneur par (M. .Kaimpfen, président du icon.
seii de 'bourgeoisi e, les houingeois et les invitée
ee caseemiblèrent dane la cour du Palaie Stockal-
petr, à l'entmèe duquel le Dr 'Guglieiminetti a
fait peindre une .fresque (monumentale consa-
crée au .chevalier Gaspard de S'tockialpér , cons-
tructeur du château. Buis une cérémonie se dé-
roula eouô 'la présidence de M. Gaspard de
Stookailiper , député au Grand Conseil, au coucre
de .laquelle prirent eucoeservement la parole lee
conseillère d'Etat Troillet at Anithamatten, en
français et en allemand, au nom du gouverme-
menlt valaisan, M. Schiinch, au nom de la pr*-
se, MM. Kamipfen , au nom de la 'bouiigeoisie, Léo
Gu«ntern , au mom de la Ville de «Brigue et Per-
rig, préfet, pour Jes autorités, le Dr Meseerli,
de Lausanne, iau nom des médecins suisses, le
conseiller national «Bâcher, le recteur Schnyder
et des représentante des constructeurs de rou-
tée et de rUmion suisse dee professionnels de
la Toute.

o——

Le discours de m. Fama, président
du conseil d'Etat, a l'inauguration

du monument aux morts
(Monsieur d'ambassadeur de France,, '
Monseigneur TAbbé de St-Maurice

et évêque de Bethléem,
Messieurs les «représentants de lia

Firance et de ûlltailie,
Messieurs Jes m«amibires des autor ités

civilles, .eciolésiasitiq u-eis et miilitaiires,
«Messieurs les invités.
Citoyens,

Les organisateurs de cette «manifestation ont
bien voullu y inviter îles autorités cantonialles va-
laisannes en itant -que r.apréseai'tant, pemsons-'iious,
du peuple icpui accueilit, M y a pllus de 20 ans, les
k'tiernés français pendant Ha «gnand e guerre, et
qui fit place à ceux qui moururent chez nous,
panmi ses morts, au champ du .repos.

Bien «des années se «sont émulées «au cou rs des-
quelles Iles peuples onlt passé par des alternati-
ves de joie et de (tristesse p«our vivre enfin tes
j ours tragiques de septembre dernier.

«Le spectre de ta .guerre a plané sur nos têtes
et l'on s'attendait au pire 'quand , grâce à à'iuter-
vantian d'un homme auquel l'humanité toute ' en-
tière doit .une ireconwaiisisan.ee sa-ms bornes, M.
ChamibarJaim, grâce au sang-froid et à la patien-
ce «du igouv«er.neimeint français et à lia compr.éhe.n-
sian de il'Itailie et de ll'.Alilemagne, un accord est
initenvenu qui panait devoir mettre fin , pour l'ins-
tant du moins; à (tout confl it armé.

Ainsi «les sacrifices conis«anltis par ceux qui «re-
posent ici, de quel pays .qu'ils soient , et par «leurs
compagnons d'aTmes, .n'auronit pas été vains.

iLa iBa!ix a vaincu et nous pouvons auj ourd'hui
en toute tranquillité procéder ià d'inauguration de
ce m«onium«ent.

A vous tous .qui êtes ici , au nom du gouverne-
ment et du peupd e vala isans, je souhaite une cor-
diale bienvenue dans notre petit pays, dams cette
oppitade du di-striot de Martigny, d'«un des plus
beaux et «des plus actifs de notre canton.

Monsieur d'ambassad'eur, en venant personnelle-
men t .représenter da France à cette manifestation,
placée sous votre présidence, vous avez team sans
doute à démontrer unie .fois de plus que la troi-
sième répuMique une et indivisible, n'est pas in-
grate, iquelde n'oubî ie ni ses enfants décédés pour



•la défendre, ni ceux qui les accue'dllirent dans de
mauvais jours.

Soyez-en .remercié, ainsi que tous ceux qui
•furent les initiateurs et ies organisateurs de ta
cérémonie d'aujourd'hui.

La Suisse, comme vous le savez, a fa it pro cl a-
mer et reconnaître dernièrement sa neutralité «in-
tégrale, qu 'aile doit fair e respecter, pair ia force
s'il lie faut, en sachant, l'histoire l'a démontré,
qu 'en toutes circonstances elle ne doit et ne peut
compter iq ue sur edle-même.

Ceitte situation, si diificffle quelle puisse être,
si lourds que soient des sacrifices qu 'edle nous im-
pose, nous l'acceptons va ill aimiment. La plus vieil-
le démocratie du monde a déimonitré au cours des
siècles et tout spécialement de ces dernières an-
nées, .que, contrairement à ce que l'on a pu pré-
tendre, des hommes appartenant à des rtaces, des
religions différâtes, paillant «quatre langues dif-
férentes, peuvent vivre en fr ères lorsqu'ils sont
unis par de .même amour pou r deur Patrie commu-
ne, épris du même «idéail de liberté et de progrès
social. ' y -¦Messieurs les représautants de lia brance, nous
saurons monter lia garde autour de ce monument
du souvenir , de faire respecter quoi qu'il arrive ,
comme du reste tous ceux qui ont été élevés r-ar
d'autres puissances.

La Suisse, le Valais, .respectent toutes nés opi-
nions sincères et ne demandent «qu 'une chose c'est
qu 'on respecte aussi ileurs institutions et leurs
négimes issus de da v«al«an«tô populairei,. ./. .

Puissent les sacrifices cou.Semt/is.par
^
ceux qui re-

posent ici , et par tous iléurs 'camarades, ' ne pas
avoir élté inutiles. Tel est notre meilleur i veau !

La manifestation de Martigny
¦ 

.Gliamons.
• M. le vice-amimal Monnet rappelle une déco-
<nkion (faite à un capitaine français eur la Pla-
ie e -centrale à Miairtigny en septembre 1918. N'a-
yant pas d'arme pour .l'imposition eur les deux
'épaulée du nouveau .chevalier , l'olficier fran-
çais emprunta le sabr e du Dr colonel Eugène
de 'Cocatrix, chanmant symbole de l'union des
deux pays.

Le. rappel de ce souvenir aurait charmé le
Dir de Cocatrix qui eût «été de la fête si la ma-
ladie ne le •retenait alité. • • " • .. •
• Deux honumes modestes (méritent les homma-
ges d'ee pairticipanlts ¦* l'inauguration : ce sont
MM. Lassiat, directeur du Collège de Ste.Marie
et Genoud. Ile ont été un peu l'âme de la ma-
nifestaition. ,En termes -tirés délicats, M. le con-
seiller national Crittin a souligné, aux applau-
idiÊsemente dee «convives, lee mérites de M, Las-
feia t qui, confus, preequ'humilié qu 'on parlât de
lui, cachait son visage de ses mains.
¦ 

Un bon et j oli mot de M. l'amibassadeur Al-
jpbaud. Rappelant les eouvenire qu'évoquait
iAirenem-beoig et qui fut le refuge de deux famil-
llee impérial-as, il émet le vœu que, dans sa uau-
fcralité , la Suisse garde son précieux droit d'a-
sile dont d'autres dictateurs pounraient, un
jour, avoir «besoin.

o—

Un entant écrasé à Montana
,. Dimanche eoir, à la Station de Montana, un
(automobiliste, «ébloui par la lumière, d'un beau
soleil d'automne, oe eut plus bien, tenir sa droir
te et éorasp, un enfant de 3 ans, Barinowski,
dont la famille .tient un bazar à Montana.
; Le pauvre petit est imant sur-le coup.
* .Chacun compatit à la grande douleur des pa-
tents auxquels nous offrons nos eondoléanc'.s
émues.

o 

Xa route sanglante
A «Ardon, face à la .Fonderie S. A., près d'un

tournant très accentué,' M. Marcel Diday, dro-
guiste à St-Maurice, - circulant en sidejoar, a
violemment projeté à terre un piéton, M. Alexis
Pnàz, de Jacques, âgé de 67 ane, qui traversait
la route.

Relevée peu après l'accident, la victime re-
çut lés soins de M. le Dr Delaloye,. qui diag-
nostiqua une 'fracture de la jambe et de for-
tes 'contusions. M. Ptoz a été conduit dans un
état grave à l'hôpital de Sion. "...
! La gendarmerie enquête.

o
Le braconnage

¦ 
Au .coure de la semaine qui'̂ Pén^ de s'écou-

ler, les gamdes-chasse, aidée par la gendarme-
rie, ont pris en flagrant délit de' nombreux bra-
conniers. C'est surtout dans Lëj' Hâht^Va-iaie que
ces délinquants opèrent. iPlusieure, iiécidivistee
ont été. apprèhendéB.

o—-
Quinzaine d'automne à Sierre

Le Comité de la quinzaine d'automne, eu vue
de remiettre en honneur îles anciennes danses, or-
ganise à Sienre 1e 16 octobre dans l'après-midi, un
grand concours de polka, mazurka, valse, etc.

.Les inscriptions seront reçues jusqu'au vendre-
di soir 14 octobre par M. .Grand Ferdinand , pro-
fesseur de gymnastique à Sierre.

Les couples ont d'obligation de se présenter en
costume, vailaisan. Aucune finance d'inscription
n'est par contre exigée. Des prix intéressants en
espèces s«aront ofifants aux gagnants. ¦..?¦

Le Comité reste à Ja disposition des intéressés
pour des renseignements complémentaires.

! BEX. — Dane la journée de dimanche on a
d'âcouivert-daTLS sa cave, le nommé Francis Pon-
ttvaz, domicilié au Luisallet, près de Bex, qui
s'était donné la mort en ee tirant un coup de feu
idons la tête. On ignore les raisons de cet acte
de désespoir. La justice de Paix a fait les
•constatations d'usage.

o 
' MARTIGNY. ¦<— Registre foncier. — Pour
cause de réfection, les bureaux seront fermés
mercredi 12 et jeudi J3 .octobre. (Comm.)". .

i Service télégraphique
I et téléphonique

Assassinat lie toi in l'Etat-major
do l'année bnloare

SOFIA, 10 octobre. — Alors qu'il se rendait
au ministère de la guerre, le .général Paff , chef
de l'Etat-major de l'armée, a été assassiné lun-
di après-midi pair un civil. L'aide de camp du
(général, le général Stoyanoff , qui accompagnait
la victime a été blessé.

Le meurtrier s'est ensuite suicidé.
Les motifs du crime ne sont pas encore con -

nue.
o-—

L'accord tcbécasIovaQue-hODfirois
BUDAPEST, 10 octobre. — Aux termes de

l'accord intervenu dimanche soir entre délé-
guiée hongrois et «tchèqu es lee tiroupes magya-
ree devront avoir totalement occupé mardi
«.près-midi les villes ifrontières de Satoralja.
d'U'gliely et de Ipolysay situées respectivement
au nord-est et n ord de la Hongrie. Six mille
(magyare seront de ce fait (rattachés à la Hon-
grie. Le quatrième point de la note hongroise
eet coneidèré dès maintenant comme rempli. Il
s'agit de la note hongroise du 30 septembre.
Sur les deux premiers pointe de la note (libé-
ration «dee prisonniers «hongrois et libération dee
militaires hongrois de Tchécoslovaquie) la " dé-
légation tchécoslovaque «aurait déjà donné dee
assurances. Le âme point concernant la parti-
cipation de la «Hongrie pour le maintien de l'or-
dre dans les territoires rattachée, une décision
sena prise incessamment.

o 

£QS bombarDzments
—o-

• CARTE AGEN E, 10 octobre. — Entre 11 h.
et 11 h. 30 plusieurs appareils insurgés ont
bombardé la ville. Los avions volaient à 5000
mètres d'altitude. Les projectiles ont détruit
plusieurs immeubles. Il y a des victimes.

A 12 h. 45 cinq hydravions venant de Ma-
jorque volant à une très grande hautaur ont
bombardé le port malgré le feu intense dee ca-
nons antiaériens. Ce foomlbardement a fai t 27
blessés , deux morts et 12 immeubles ont été
détruits. . *

O • S \ i

Deux divisions japonaises anéanties
LONDRES, 10 octobre. — Une dépêche de

source militaire chinoise annonce que deux di-
visions .japonaises de 20 mille hommes chacune
ont été anéanties par les Chinois près de Te-
han sur le Front du Yeng Teé méridional.

On précise dans quelles circonstances ees
deux divisions ont été anéanties. Lee Cninôiè
ont déclenché leur offensive vendredi à 18 heu-
res. Dee divisions de ligne furent lancées a l'as-
saut dee collines à l'ouest de Tehan. Là s'é-
taient retranchée lee Japonais.

Un maitértiel ooneid ènaible a été prie par lue
(Chinois.

o 
Recherches infructueuses-

DUBENDORF, 10 octobre. (Ag.) — Les re-
cherches pour retrouver l'avion allemand se
eont poursuivies dimanche. Deux appareils ¦Ci-
vile, partis de Dubendorf ont survolé le Bre-
gaglia et ont pu constater le grand nombre
de patrouilles de volontaires qui recherchent
¦également l'avion. Lee recherchée n'ont encore
donné aucun résultat.

o 
¦ 

'

d'incorporation
VARSOVIE, 10 octobre. (Ag.) — Le ptéei-

deot d-e ia république a signé un décret incor-
porant défin itivement à l'Etat polonais le ter-
ritoire de la Sil'ésie de Teechen, occupé «par
¦l'armée polonaise. Adminisfirativement, le t-ïrri-
toire relève désormais dé la voïvode de Catto-
•vvitz. Le décret introduit dans la nouvelle ré-
gion, les lois en vigueur en Pologne. . .

STTMAURICE. — Lee exercices du Corps
dee sapeuns-pampiere auront lieu le dimanche
16 octobre, de 7 à 9 heures du matin , à St-
Maurice pour les sapeurs de la ville et à Epi-
nassey pour la section murale.

La Commission du Feu.
o

ST-MAURICE. — Une bonne nouvelle. — On ap-
prendra non -sans plaisir ique le Football-Club St-
Maurice, soucieux de démontrer que son activité
ne consiste pis seulement à taper dans un ballon,
mais aussi à procurer à nos populations des di-
vertissements intéressants, a convié M. Marcel
Sues, le si «talentueux reporter de la radio , le si
caustique conférencier, à venir donner, en la Sal-
le de «Gymnastique, une causerie intitulée : Souye-
f.iins d'un reporter irad iophonique. Cette occasion
unique d'entendre et de voir une fois oe bridant
causeur se présentera dimanche prochain, le 16 oc-
tobre, â «20 h. Que .tous ceux qui aiment le sport,
les anecdotes, (retiennent déjà cette date. La con-
férence sera agirémantée de plus ieurs films, dont
nous donnerons Je programme dans un prochain
numéro.

Un avion de transport s'écrase , 20 morts
BRUXELLES, 10 octobre . — Un av i on de

transport belge s'est -écrasé au sol à Soest en
'Weetphalie. 'Quatre hommes d'éq uipage et 16
passagers, tous, ciroit-on , de nationalité alle-
mande, ont été tuée.

Il s'agit d'un appareil commercial belge de
la ligne Bruxelles-iBerlin.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
établies.

o——

L'attentat contre le Cardinal Innitzer
iCITE DU VATICAN, 10 octobre. — L'* Os-

servatore iRoma.no » publie une information
relative à la manifestation qui s'eet déroulée à
Vienne contre le cardinal Innitzer et y ajoute
le 'commentaire suivant :

« C'est avec un eentiment de consternation
que nous reproduisons cette pénible nouvelle
sur laquelle nous reviendrons dee que nous au-
rons dee infommatiome directes sur les motifs
et les détails de cee violencee. Mais, dès ce- uni .
ment, fraternellement unis au cairdinal Innitzer
et à tous les catholiques ainsi qu'à tous lee
honnêtes gens, mous élevons notre protesta.!on
chrétienne en présentant à l'arehevèq«ue de
Vienne nos profondes et sincères condoléances
pour les outrages faits en ea personne, à la re-
ligion et à l'Eglise du Christ ».

Le Noël des enfants de Chine et d'Espagne
¦ WASHINGTON, 10 octobre. (Ag.) — Trois
cargos frétés par la Oroix-Rouge américaine
quitteront lee Btate-Unis à la fin du mois, trans-
portant dee jouets, des fri andises, des aliments
et des médicaments destinés aux enfan ts de
Chine et des deux factions d'Espagne, à l'oeca-
eion de Noël. Oê  achats ont été effectués grâ-
ce aux contributions dee enfante dee écoles
américaines et «à la coopération de plusieurs so-
ciétés de hieuifia.isance. Ces produite seront
transportée gratuitement par la eomimission ma-
ritime fédérale.

Chronique sportive ——>
FOOTBALL

Le championnat suisse
A la suite de cette cinquième journée, le cham-

pionnat «devient plus disputé flue j amais et si cela
continue au même train , on peut s'attendre à de
chaudes tottes j usqu'à la fin .
1 S'il y a des clubs imbatltus, aucun ne peut s'e-
inorgweilhr d-e n 'avoir perdu aucun .point. Même
lies ifaïmèux Crasshoppers ont dû concéder deu x
matchs nuls.

Insensiblement, Senvette reprend sa suprémat ie
en Suisse romande. 'Hier , les Genevois eut pris
île imieiiMeuir sur Bâle ; cela n 'a pas été tout seul, et
il est juste de reconnaître que île résultat dt ï à
1 en ifaveu r des Servetti'eiii'S est assez flatteur.¦«M'au'vaise journée romande par ailleurs. Chaux-
de-Fonds se voit infliger un 3 à 0 assez cuisant
contre Lugano, l'actuel! champion «suisse.

Plus inattendue était lia grosse défaite tde Lau-
sanne, 3 â 0, contre Yourag Fellows, jusqu'ici en
«très mauvaise position. Cdla «prouve que îles Vau-
dois ont eu beaucoup de ohamee et que leur for-
mation demande ià être sérieusement remise sur
le 'métier , •

iNondisteim, «qui était parti très fort, puis qui
avait ralenti son altore, a repris lia série de ses
succès aux dépens de Granges , équipe pourtant
valeureuse, mais qui doit s'incliner par 2 buts à 0.

Bienne contenue la série de ses -matchs nuls , et,
cette fois, c'est Lucerne qui doit Qui concéder un¦point, 2 à 2.

Grasshoppers, en visite ahez Young Boys, doit
également se- contenter d'un résullta t «nul, 1 à 1 ;
si «bien «qu 'a ce jour , île olassenient voit Grasshop-
pers en tête avec 8 points ; suivent immédiate-
ment Nordstera, 7 points, Bienne -et Luiga.no, fi
points, .Lausanne, Servette et Lucerne, 5 points ,
Bâle, Young Boys et Young Fe'iows, 4 points ,
Granges et Ghaux-de-Fonds fennant la marche
avec 3 points.

En Première Ligue, Monthey s'est assez hono-
rablement «t i ré de son duel avec Cantonal ; ce
dern ier o!ub a ga^né par 4 à 1 ; gageons que les
Montheysans ne «s'attendaient pas à mieux. U n 'y
a du reste aucun péril en Oa demeure puisqu e '.es
équipes «directement rivales «des ho.mmes de Mon-
they se sont Sait battre égaemen t ou ont Obtenu
des résultats .qui n 'ont rien de flatteur. Se serait-
on «attendu, par exemple, à r«écr«as«ement de Ve-
vey par Uirania, 6 à 1 ? Quelle décadence ! Can-
didats à .ia Ligue iNationafle la saison dernière, 'es
'Veveysans sériaient-ils cet te année appelés à
jouer lies râleis des relégués ?¦ iR.ien d'«mp«Qss-ihl.e eai tous ces. puisque For-
ward semble 'gand«er des intention s assez belli-
queuses en battant Fribourg, 4 à 2. Il est vrai que
Montreux a pendu son prem ier m atoll et que c'est
Aiarau «qui est le bénéficiaire des deux points, 2
à 1.

Alors que Conoordia enregistre su première
victoire — 5 à 1 sur Benne — Dopo.lavo-o cou-
inait sa première défaite , aux mains de Solenre,
3 ta 1 ; si bien .qu 'à l'heure actuelle Cantonal res-
te le seul coup «imbattu et conserve une bril-
lante première place avec iquatre matchs jo ués et
gagnés. Viennent ensuite Forward et Aarau , avec
cinq matchs et 7 points ; Soleure, 4 matchs et
6 points , Urania, 5 matchs et 6 points, Dopo'avo-
ro, 4. matchs et 5 points, Montreux et Monthey,
5 matchs et 4 points, Fribourg, 5 matchs et 3
points, Berne , 4 matchs et 2 points, tan dis que
Concordia et Vevey ont déjà j oué 5 matchs, ne
totalisan t .que deux points.

Avant que de passer aux résultats des Ligues
inférieures , nous serait-il penmis de demander au
F.-C. Monthey de cesser de nous ressussar l'ab-
sence de Forneris. Nous ne disons et n 'entendons

plus ique cela. Un joueur n'est pas étemel. Mon-»
they ne saurait-il vraiment pas trouver une au-
tre excuse à ses défaites que (l'absence d' un seul
de ses «j oueurs , si bon soit-il ?

En Deuxième Ligue, beau succès de Chippis ,
qui bat nettement Sierre , 3 à 0 ; de son côté Sion
prend le meilleur SUT Martigny, 2 ù 1 ; K JCIU îJ
bat Vevey H , 4 à 1 et Lausanne II bat Renens ,
4 à 0.

En Troisième Ligue, quelques résuMats effa-
rants. Si brillante jusqu'ici, la seconde équipe
montheysanne se fait écraser par Villeneuve, 8
à 1 ; Bouveret et Sion H font un curieux match
nul , 6 à 6 ; Montreux II a battu St-Gingolph, 4 à
1 et GhaC'ais a eu raison d'Aigle, 3 à 0.

.En Quatrième «Ligue, Villeneuve 11 bat Bex. 5
a 3 ; Vouvry et Muraz , 0 ù 0 ; Saxon et Andon ,
1 à 1 ; Chippis H bat Sierre 11, 2 à 1 ; Brigue bat
Granges , 6 à 1.
' En Cinquième Ligue, Martigny III bat Saxon II ,
3 ù 2.

Juniors : Sion bat Marti gny, 4 à 2 ; Sienre bat
St-iGiiiigolph , 4 >à 0 ; Monthey bat Vouvry, 6 ù 0.

Vu l'extrême abondance des matières, una
partie de notre Chroniq ue sportive est renvoyée
au prochain numéro.

1 Monsieur et Madame Jules PICT et '.eu - fuis
Elié, à iM artigny-iBourig ; ainsi que toiites les ia-
ImiUles parentes et alliées, ont la douleur de fair e
part de ila pente douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouve r en la personne de

Monsieur EMILE PICT
leur cher ifils , frère, neveu et cousin, décédé su
ibiteilient dans sa 32èime année.

L'ensevelissement aura llieu à Martigny, te mer
oredi 12 octobre, >à 9 h. 30.

Départ de Murtiigny-Boung «à 9 heures .
P. P. L.

M'onsieur Victor PERREN. en Religion Frère
Louis, à Logrono (Espagne) ; Monsieur Joseph
PEBiREN, à Sion ; Madame Veuv e: Vincent PER -
REN. à Conzor ; Mon sieur et Madame Henri PER-
REN et leurs enfants, en Amérique ; Monsieur et
Madame Pierre PERREN et Jeurs enfante, à Mon-
tana ; Monsieur et Madume Marius PERREN et
«leu rs enfants, à Mon tana : Madame et Monsieur
Marius SERMIER-PERREN, à Sierre ; Madame et
Monsieur Henri EGGM'ANN et Iteurs enfants , à
Condor ; ainsi que tontes les «pamiililes parentes et
all iées ont lia p«rofoinde doufleur de faire part du
décès de

Monsieur PIERRE PERREN
Ancien forestier

leur cher frère , beau-rirère, onde, grand-oncle et
parent, décédé à Conzor sur Sierre, Ile 10 octo-
«bre 193S dans sa 75ème année, après une courte
imafcdie , «muni des Sacrements de (l'Egl ise.
¦ L'ensevelissemeiiit aura lieu à 'l'église de St-
Maurice-de-lLaicques, le meroredi 12 octobre 1938,
à 10 heures.

Priez pour lui !
1 Cet avis tient dieu de faire-part.

Monsieur et Madame Albert GEX-RICHA«D et
leurs enfants, ù Mex ; Monsieur et Madame Paul
GEX-MiORISOD, à Chanr.at ; Monsieur et Ma-
dame Anatole GEX^DELEZ et leurs enfants, à
Mex ; Madaime et Monsieur Siméon RICHARD-
G«EX, (à Bpinassey : Monsieur Oscar GEX, à Mex ;
les famKes GEX , RICHARD et DELEZ, à Mex et
St-Maiirice ;

ont Ua profonde douleu r de faire part de la per-
te eruelie qu 'iils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

ËlIJISÉ rai GEX
Tertiaire de St-Françols

.leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa
rente,, enlevée à Heur tendre affection Je 10 octo
b ne 1938, à l'âge de 36 ans, après une longue nia
lladie, chrétiennement supportée, et munie des Sa
oretnents de l'Eglise.

Lïensevelisseiment aura heu à Mex le mercre
dd 112 octobre 1938, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de .faire-part.

Monsieur Camille JORIS et ses enfants Augus-
ta, Cyrille, Marcel, Martin et Camille, à Saillon :

tes faim-Mes paren tes et alliées, ont la profonde
douteur de 'faire part du décès de

Madame MARTINE JORIS
née DORSAZ

«i eur chère épouse, mère, sœur, beflle-sœur, tante
et cousine, pieusement débédée à l'âge de 46 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ense'veliS'Sem'ent aura lieu à Saillon mercredi
12 octobre, à 10 heures.

P. P. E.


