
Le retour eu référendum iicultutif
Ce ii est -pas nous — on. le sait .assez puis-

que dams certains [mil ieux excessifs on noms
en fait même ain grief — qui attaquerons le
suffrage universel, l'extension des droits ci-
viques, l'initiative populaire et le référen-
dum.

Nous ne chercherons même pas des poux
ù ces .attributs de Qa démocratie directe,
comme on dit en langage trivial mais ex-
pressif, n 'étan t pas de ceux qui considèrent
que l'instruction, la foritune et Je rang social
donnent 'le caractère, Ha droiture, Je coura-
ge, et Oe 'bon sens.

C'est encore dans le peuple, au fond du
peuple, qu 'aux heures sombres de son His-
toire, le Valais a retrouvé l'élan irrésistible
qui lui a permis ses relèvements et ses re-
dressements.

Et, ceci nous Ûe disons franchement, c'est
encore la consultation populaire sous ses di-
verses formes, élections et votations, qui as-
sure notre tranquillité politique.

'Cependant sans nous avancer au nom de
notre parti que nous n'avons pas consulté
et sans nous compromettre personnelle-
ment, nous nous permettons d'avancer que
le référendum, dont on a fait en Vala is une
obligation pou r toutes les lois, prête depuis
longtemps le flanc aux attaques et aux ré-
flexions désobligeantes.

Pratiquement, c'est indiscutable, et on
peut affirmer que les résultats du scrutin de
dimanche rendent le vase fêlé.

S'il y avait un problème inflammable,
c'était bien une loi sur les élections et vota-
tions.

Or , pilus des deux tiers du. Corps électoral
se sont réfugiés dans l'abstention, à moins
que ce ne soit dans lies bois d'une journée
d'automne délicieuse.

Le malin même de la votation , on ren-
contrait des citoyens qui vous (faisaient cet-
te réflexion décourageante : « Nous n'ap-
procherons pas de l'urne. Qu'est-ce que vous
avçz à nous embêter avec ces fréquences de
scrutins ? Fichez-nous, une bonne fois, la
paix. »

Nous nous souvenons, comme si la scène
était dîner, de l'introduction dans la Cons-
titut ion de ces dispositions instituant le Ré-
férendum obligatoire.

On croyait voir des médecins de Molière
voulant absolument soigner cet Homme que
l'on considérait comme un malade et qui
s'appelle le Suffrage universel, alors qu 'une
simple purge l'aurait remis d'aplomb.

L'avant-dernière Constitution cantonale
prévoyait le Référendum, mais à l'état fa-
cultatif. Six mille voix étaient nécessaires
pour aller devant de Peuple avec une Loi
adoptée par le Grand Conseil , mais contro-
versée dans l'opinion.

C'était peut-être exagéré. 
^Il suffisait de ramener à quatre mille ou

à quatre mille cinq cents le nombre djbs si-
gnatures requises pour une votation /popu-
laire. /

Mais non, sous l'impulsion de divisions
politiques qui régnaient à Droite, : certain s
esprits exaltés et vindicatifs ont dit : « Ah !
vous voulez faire du Référendum/ facultatif
une machine de guerre, eh bien 1 nous pro-
posons l'obligation. » I

C'est ça qui était fort , n'est-ce/pas ?
Au lieu du fusil , c'était la mitra illeuse et

le canon.
On fa isait du peuple un Spartacus révolte

malgré lui .
Car, enfin, à quel but arrivons-nous ?
On 4'a vu dimanche, à l'iiidifférence civi-

que de la grande majorité des citoyens ce-
pendant acquis à la Loi, tandis que les ad-
versaires, dans l'espoir de vaincre, mon-
taient en 'masse à l'assaut de la citadelle.

En vain , d'ailleurs, mais il faudrait être
aveugle, sourd et fou pour ne pas se rendre
compte du gros danger que représente une
consultation populaire délaissée.

Nous avouons que le scrutin du 10 octo-
bre est un uioyen de rappeler les partis po-
litiques et le Corps électoral! à leurs devoirs.

Admettant que le peuple ne donne man-
dat à ses députés que sous réserve d'en ré-
férer à lui, s'il y a protestation ou doute ,
c'est-à-dire ad référendum, nous nous de-
mandons si Oie moment n'est pas venu d'en
revenir au Référendum' facultatif ?

C'esit une idée à mûrir et à pou rsuivre.
Un grand Comité interpartis devrait être

constitué à cette intention.
Nous rue pouvons supporter plus long-

temps le sabotage de nos meilleures institu-
tions démocratiques.

Il y a, en tt air, contre elles, des matières
inflammables analogues à la benzine ou à
l'esprit de vin.

Nous avons des précautions à prendre.
Il fut un 'temps où lies imots de Droits Po-

pulaires n'étaient prononcés qu 'avec vénéra-
tion. On disait cela, comme le prêtre, à la
messe, énunière les Trônes et les .Domina-
tions.

Il n 'y a pas de droits sans devoirs.
Ces devoirs nous imposent à bref délai

l'organisation de nos institutions démocra-
tiques qui ont besoin d'être mises à l'abri
des éperviers et deis loups ravisseurs.

l\ï*i' i- Ch. Saint-Maurice.

Les gaffés judiciaires
Dams « La Su'isse » ces 'deux .amusants croquis à

l'cccas'ion d'une séance du Tribunal de Police de
Genève :

Il y a kirsch ot kirsch . Celui .que vendait un
commerçant 'g>einwais, Robert C, avait suscité .la
curiosité iredouitaMe ide lia concurrence. Un échan
t Bilan de ce kirsch tut prélevé et .envoyé à ila
« commission paritaire .de dégustat ion » — entre
nous, c'esit Jà une institution où l'on ne doit pas
s'ennuyer — et «de doctes experte, là Benne, goû-
tènent île kirsch et île reg-oûtarent :

— Encore un petit verre, mon cher collègue.
— Donnez-moi demie un canard !
Puis on discuta :
— Ne trouvez-vous pus que ce kirsch Haïsse- un

arrière-goût d'amertume ?
— Je nal pas remarqué. Versez m'en donc en

core un verre !
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'Fiinallement, on tomba d'accord : ce kirsch était
bien -véritable, mais sa -saveur ne correspondait
pas à celle du kirsoh authentique.

—- ' Peut-être' est-il trop jeune, 'insinua un ex-
pert. ' "

— Reste à saivoir si l'on a Je droit de vendre un
kirsch iqui n'a pas encore aitteint sa puberté. Seal
l'âge mûr, en i'ooeu menée, mérite Je respect des
connaisseurs. Encore une goutte, je vous p.rie !

Le kirsch 'incriminé fut examiné ensuite an La-
boratoire cantonal de Genève, où l'on fit les mê-
mes constatations.

Une question se posait : ifalait-il condamner le
vendeur genevois ou le diisitililateur rairgovïen qui
avait .fourni- ie kirsch ? Le Tribunal estime que le
commerçant genevois est parfaitement 'innocent et ,
par conséquent, le 'libère. En revanche, il condam-
ne à 100 francs d'amende le fabricant argovien,
Jean Heer.

• * *
Voici maintenant deux Russes, Nicolas Saykine

at Dimitri Firsov, que l'on poursuit pour « ruptu-
re d'expulsion ». .

'Aux 'questions que leur pose le président Martin,
ies deux accusés (répondent en irusse, ce qui ne
contribue pas- à la clarté des débats. En vain , le
président se (tounne-t-il vers ses assesseurs, puis
ver ile gratifier «faite riim aire Just in Ganraier : aucun
d'eux ne sait la langue de Tolstoï.

— Quelqu 'un , dans l'assistance, connaît-il le
nusse ? s'informe M. ie juge Martin.

— Qui , moi ! s'écrie un homme dans le public.
L'interprète bénévole est assermenté. U • reni-

pOit .d'ailleurs à merveille sa fonction. Les accu-
ses se voient chacun infliger trois jours de prison,
puis ftiitenpir-àte se ireiti're, non sans avoir été chau-
dement fiéCicité par ie président :

— Monsieur Rotlh , le Tribunal vous expr ime sa
îeconnaissanice.

Un instant plus tand :
— Accusé Roth , approchez-vous !

¦*iCar .-l'interprète b'ènevoile est prévenu dans une
autre affaire, On lui reproche d'<avo€r frappé un
jeune homme. Mais 'le Tribunal ne peut moins fai-
re — en ireeonnaissance du service -rend u — que
d'examiner son cas avec bienveillance.

Nous saurons esta ila semaine prochaine.

Même celui de
l'amour-propre

San Excellence Mgr iBuirquiefr, dane son
émouvante allocution de dimanche, à Martigny,
aux Morts français de la grande guerre rappe-
lait à eon immense auditoire attentif que l'E-
vangile imet un grand noimibre de foie , dans la
bouche de J'ésuis, ee souhait : « Que la Paix soit
avec voue ! »

iQn eent ainsi tout le prix que le Christ .atta-
che à la paix. H disait sains dou te la paix du
cœur, cette sérénité d'âme eams quoi il n'y a
pae de vie intérieure. H visait aussi nota paix
avec les autres et avec tout ee qui noue en-
toure.

Le sage rechemehe -la paix. Elle est nécessaire
à eon .égalité d'humeur, à son travail sérieux,
au libre déroulement de son activité et de sa
vie. Il lui fera, s'il faut, dee sacrifices. Il l'en-
tretiendra à force d'attention eur eoi, de eur-
veiilamice eur ea conduite emvere les autres.

La paix établie sur 1 amour est la meilleure,
Tant que l'amour est entre noue, la paix ne se-1
ra pais (troublée. Où l'amour n'est pas ausei bien
assuré, on ee contentera de l'estime. L'estime eet
le seuil de l'amitié, ou mieux elle est déjà l'a-
mitié, imiôme ei ce n'eet pae l'amitié fervente.
Sans l'amitié ni l'estime, 'entre noue, la paix est
mise en péril, à moine que nous ne noms te*
nione à distance les une des autres, que mous ne
soyoue en (relatione que dane les strictes limU
tes de la .nécessité.

iLa paix veut que noue lui faieions tous les sa-i
.orifices, même celui de notre amour-propre, ce-*
lui->là que beaucoup pensent être le dernier qu'on
puisse "faire. B.

Les Evénements —"

L'erreur et la faute
Aimons-nous, aimons-nous

dit la chanson
L'abondance dee matières moue ia fait reculeri

d'un , jour noe considérations sur le discours que
M. Hitler a prononcé à l'inauguration d'un théâ-
tre à Sainrebriiok, soit près de ia frontière fran-
çaise. ;

Il n'a pas parlé de la iEuance, e'est vrai, pas!
même en une allusion plus ou moins transpa-
rente, maie il a adressé de violents (reproches ai
l'Angleterre, lui reprochant de se-mêler de la|
politique intérieure allemande.

Ce diecouirs ee révèle une 'erreur psychologi-
que et une faute lourde.

Il a provoqué en Gramde-iRretagne une réac-i
tien qui ne servira .certainement pas la politique
de rappracihemenit de M. Chamberlain. ¦- .- - -.-, •

Que 'la presse contrôlée du Reich icraïque et
attaque la 'Granidie-iBreitagne, ees institutions 'po-
litiques et eee actee, lee Anglais le déplorent,
maie ile ne e'en étonnent, ni n'en prennent pré.
texte pour suivre cet exemple. Mais que le chef
de l'Etat allemand leur dise quels hommes po-<
litiques île ne doivent, pas avoir à la tête da
leur gouvannement, ic'est ce qu'ils ne peuvent
pas admettre. On peut être certain qu'ils ne. sui-
vront pas M. Hitler eur le tenrain de la polémi-
que, mais ils n'ouibliemont pas volontiers eon in-
trusion publique dane leurs affairée domesti-
ques, at ne toléreront, pae plue demain qu'hier,
que l'étranger leur indique, ou se donne l'air
de vouloir leur indiquer, quel gouvernemaD t po*
litique ils doivent avoir, et quel autre ils doi»
vent s'interdire.

'La harangue de Sarrebriick a profondément
désillluisionné ceux qui , en Angletemre, espêràienlt
qu'après les accords de Munich M. Hitler ten-
drait la 'branche d'olivier à la Grraud'e-tBrata-
gne et à la (France. Lee Anglais n'ont plue qu 'il,
ne (ressource : continuer à travailler dé leur
mieux au maintien de la paix par la consulta-
tion, maie veiller avant tout, comime le disait
M. .Chamberlain jeudi dernier wux Communes,
à ce que la diplomatie britannique eoit appuyée
sur le seul facteur susceptible de lui penmettre
d'être efficace, c'est-à-dire sur la force. On va
donc assister à un nouvel et puissant, effort pour
la mise au point dee défenses britanniques eur
tenre, sur mer et dans les airs, et cet effort, en
raison de l'attitude du chancelier allemand, va
prendre de plue en plue un (caractère national e<t
volontaire.

Nouvelles étrangères
l'attentat fce Sofia

L'Agence télégraphique (bulgare annonce qua
l'assassin du général iPeev, chef d'étalt-jmajoT gé-
néral, tué lundi après-midi, à 15 heures, était
un déséquilibré.

D'une autre version, il ressort de la premiè-
re enquêt e à laquelle s'est livrée la police de
Sofia, qu'après avotir tiré une quinzaine de
coupe de feu contre le général Peev et le com-
mandant Stoyanof, en ee servant de deux re-
vodvere, le meurtrier eseaya de ee suicider en
ee tirant une 'balle dane la tête. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital "où, inter-
rogé, il a déclaré avoir 'agi par vengeance, et
poussé pair la mieère.

Tout ce que l'on eait de lui, c'est qu 'il a
été aultrefioie commandant dans l'armée bulgare
et qu'il eet sorti de (prieon il y a quelques se-
maines.

La police de la capitale eemble avoir des



raisons de croire que le meurtrier faisai; par-
tie d'un groupe terroriste bulgare.

Selon d'autres (renseignements, l'assassin se-
rait un ancien gendarme du nom de Kiroff, ¦ori-
ginaire de Kustendil. Il aurait été condamné,
il y a cinq ans, à une peine de prison pour
avoir assassiné le maire d'une commune dee
environs de Sliven.

31 est difficile de croire que l'on se trouve
en présence d'un crime politique, car la victi-
me ine e'est jamais occupée de quastione étran-
gères à son métier militaire et son nom n'a ja-
mais été pronioneé au cours des événements de
politique intérieure des dernières années.

'Le commandant Stoyauof, tombé également
sous les Iballes de l'assassin du général Peev.
est décédé lundi.

g

Nouvelles manifestations contre
le Cardinal Innitzer

A Berlin, lee milieux autorisés déclarent
qu'hier après-midi, une nouvelle manifestation
a eu lieu devant la .cathédrale SaintHEtieune, à
Vienne. Dee éléments hostiles an cardinal In-
nitzer et au clergé catholique, pamni lesquels
se trouvaient de nouveau dee jeunes gens, ont
'crié en chœur. : « A bas les piètres ! »
1 On affinme qu'aucune voie de fait ne s'est
produite et que la police n'a pas eu à interve-
nir sérieusement. Le .calme iregne maintenant
leur'le lieu des incidents.
' Cependant, les milieux autorisés, interrogés
au sujet de la nouvelle eelon laquelle le ear-
'dinal Innitzar serait gamdé à vue dans son pa-
lais à Vienne, reconnaissent qu'une garde est
postée devant ce palais. Us affirment toutefois
qu'elle a pour but d'empêcher de nouvelles ma-
nifestations .contre le (cardinal.

A Londres, le « -Daily Herald » publie- une
interview de (Mgr Weinbacher qui ee trouvait
au -côté du cardinal Ions de l'agression de sa-
medi soir.
' <. Dès que la foule commença à attaquer le
palais, nous réussîmes à faire quitter la cha-
pelle au cardinal et à ea sœur qui e'y trou-
vaient en itrain de prier, déclare Mgr Wein-
'bachar. H était temps .car des agresseurs sacca-
gèrent counplètamenit la chapelle et l'apparie-
mant looutàgu ».
' Le coadjuteur ne donne pas de détails eur
la manière dont il fut lui-même gravement mal-
mené en protégeant lie .cardinal Innitzar, mais
il affinme que plusieurs- prêtres furent blessés
dont; le père Kiravanik qui fut jeté par la fe-
nêtre de sa chambre et eut les deux jambes
brisées. o 

Un oieux curé assassiné
Dans son presbytère

Le châtelain de Muzy (Eure, France), le
baron du Homet , qui se (rendait le matin, vers
8 h. 30, chez l'abbé 'Coilin, ouré de la paroisse,
âgé, de 79 ans, fut surpris de constater que la
porte du presbytère était ouverte. Etant en-
tré, dams la cuisine, il se trouva en présence'
du carpe du malheureux prêtre, étendu sur le
sol. et baignant dans une mare de sang. A cô.
té du cadavre qui portait de nombreueee bles-
sures au crâne, se trouvait l'instrument du cri-
me, une bêche de jard inier.

(Les premiers (résultats de l'enquête établis-
sent que le criminel avait pénétré pair une fe-
nêtre 'donnlanit eur. lia cour de l'église et était
reparti par une autre fenêtre.

On suppose donc qu'un malfaiteur venu pour
voler a été suaprris pair l'abbé iCollin et qu'il
s'est armé, a ce moment, d'une bêche qui se
trouvait dans la pièce.

La position des, blessures laisse croire que
le Ibandit a frappé sa victime d'un premier coup
de l'instrument et qu'il l'a achevée de deux
nouveaux coups alors qu'elle se trouvait dé-
jà à taure.

Une enquête a été ouverte aussitôt par les
gendarmeries de Dreux et de Venneuil et par
le parquet d'Evireux en vue de faire la lumiè-
re SUT ce meurtre.

L'information a déjà permis d'apprendre que
des habitants du village auraient vu trois in-
dividus rôder près du pont de l'Eure.

Les (recherches- sont (très activement pous-
DOVQ* —o—

Un contremaître assassiné
Un crime a été commis à la tombée de la

nuit, à la sortie de Lyon, sur le boulevard de
CeinituTe, à l'angle de la route nationale de
Lyon à 'Grenoble.

¦Un Polonais, contremaître maçon à rentre-
prise Pitance, M. Wéiezorikiowski, âgé de 39
ans, avait quitté eon .travail vers 17 h. 45. Il
passait à bicyclette sur le boulevard de Cein-
ture, lorsqu'il fut rejoint par eix individus éga-
lement à bicyclette.

Le groupe mit pied à taure et entoura lé ma-
çon polonais. Roué de coupe, celui-ci (roula eur
le sol. (C'est à ce moment que deux coups de
revoivar furent tirés qui atteignirent le mal-
heureux dans la tête et dans le dos. Les agres-
seurs s'enfuirent après avoir sauvagement pié-
tiné la bicyclette et frappé encore l'homme
étendu à terre.

Des passants avaient vu de loin la scène et

alertèrent Police-Secours. Transporté à l'hôpi-
tal Grange-iBlanche, le maçon devait mourir
avant d'y arriver.

La police a ouvert une enquête. Les mobiles
apparaissent difficiles à établir exactement dès
à présent. Mais la façon dont le crime a été
perpétré laisse supposer qu'il s'agit d'un in-
cident de grève.

o

DQS guérisons â Courbes
Le Dr Vallet, pnésidant du Bureau des Cons-

tatations, a signalé ce mois-ci dans le « Jour-
nal de la Grotte » les guérieons de :

Mlle Germaine Brielen, jeune protestante du
Gâteau (Nord), délivrée le 6 septembre 1937, à
la procession du iSaint Sac-ramant de dents
tuberculeuses mettant sa vie en danger immé-
diat.

.Mlle Madeleine Loyer, délivrée aux piscines.
le 6 septembre 1937, d'une langue suite de
douleurs ayant eomuiencé dès l'âge de sept
ans, avec (rhumatismes articulaires aigus, con-
tinuée en 1912 par troublas cardiaques, albu-
minurie, phlébite, avec dix-ihuit mois d'immobi-
lité, aggravée en 1928 par de -tenriblee dou-
leurs occipitales, en 1930 par des saignements de
nez (répétés at congestion pulmonaire, .puis,
après un douloureux séjour à Pau, par une pa-
ralysie des quatre membres et tumeur idu cer-
velet qu'opéra le professeur de Martel.

Le docteur Vallet signale de même la gué-
rison de 'Mlle Mireille .Plrecliin, de Compiègne.
guérie le 13 septembre 1937 au moment dr;s
adieux de eon diocèse de l'Oise à la Grotte.
Agée de trentenquatre ans, elle a souffert pen-
dant vingt ans de divers accidents tubercu-
leux, ayant en particulier nécessité l'ablation
du rein gauche an 1926.

Autre guérisou contrôlée par le Bureau des
Constatations en septembre 1936 : c'est Mlle
Yvette Conen, vingt ans, de Lantio (Oôtee-du-
N'Omd), guérie dane le .train de .retour du pèle-
rinage de SainttBrieuc, le 18 eeptenilbro 1937.
d'une 'endocardite euraiguë maligne, consécu-
tive à une angine et à une infection sanguine
du début de l'année 1935.

Le 13 septembre 1938 les médecine du Bu-
reau des (Constatations ont contrôlé la guérison
'maintenue de Mlle Millet, de Breville-sur-Orne,
qui, .venue avec le pèlerinage de Bayeux-Li-
sieux, fut soudain délivrée le 15 septembre

1/5 des billets était déjà vendu ferme 3 jours après l'émission
de cette tranche
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1936, de graves crises de rhumatismes datant
de plusieurs annéee.

o 
' Trois grimpeurs se tuent dans les Dolomites

Trois alpinistes allemande, Eilly Teld, Arnold
Tisenbaeh .et Joseph Bauer, tentant une esca-
lade difficile dans les Dolomites, ont fait une
chute (m ortelle. Les .corps n'ont pas été retr>u-
vés.

NouveSëes suisses
Recettes douanières et droits de timbre

fédéraux
En septembre 1938, les (recettes douanières

ont atteint la somme de 25,4 m ill io ne de francs
contre 2,1,3 millions de francs en septembre
"1937. De janvier à septembre 1938, les recettes
douanières ee sont élevées à 195,3 millions con-
tre 191,8 imillione pendant l'époque correspon-
dante de 1937. Comparativement à l'année der-
nière, lee recettes accusent donc une augmen-
tation de 3,5 millions de -francs.

Quant au produit (brut dee droits de timbre
fédéraux, il e'est monté à 53,6 millions de
francs pendant la période du premier janvier
au 30 septembre 1938, contre 55,6 millions de
francs pondan t la même période de 1937.

Kh-

Le feu à la ferme
On mande de Develier, JuranBemnoie, qu 'un

incendie a éclaté lundi matin dans la proprié-
té rurale de M. 'Christian Burgar, agriculteur.
Après deux heures d'efforts, lee pompiers de
la localité ont localisé le feu qui menaçait de
se propager à d'autres immeubles voisins. La
grange, l'écurie et. la majeure partie de la mai.
son d'habitation, ainsi que toutes les récoltes,
avec le mobilier, ont été détruites. Les domma-
ges atteignent environ 30 a 40,000 francs.

o 
Démission de l'inspecteur en chef des travaux

publics
La Feuille fédérale publie la mise au con-

cours du poste d'inspecteur en chef des tra-
vaux publics de la 'Confédération. Cela signifie
que l'inspecteur actuel, M. Alexandre von Stei-
ger, qui, pour des raisons d'âge, avait annoncé
ea démission il y a quelques années déjà, s'est
enfin (retiré. Le démissionnaire a consacré qua-
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rante ans de ses forces au service de l'inspec-
torat fédéral des travaux publics, eoit pendant
vint ans oamme ingénieur, puie comme deu-
xième et premier adjoint et, depuis 1927, 7-ocn-
¦me inspecteur en chef .

o 
Un drame de la misère

Le propriétaire d'un immeuble de la ruelle
du Lycée, à Fribourg, M. Jendly, était, lundi
matin, incommodé par des odeurs de gaz qui
parvenaient de l'étage supérieur de sa maison .
Il fit appeler la gendarmerie, qui pénétra dans
un appartement par le balcon. Une fenêtre fut
brisée et l'on ee trouva en présence du cadavre
de John Zone, qui était couché sur une chaise.
Le robinet à gaz était cuvent depu is au moins
dix heures. La mort avait fait son œuvre et re-
montait â dimanche dé[jà.

M. John Zoré était a Fribourg depuis de très
nombreuses années. 11 exerçait le métier de
tailleur. H venait de la Hongrie et n'avait plus
aucun parent en Suisse. Il ee trouvait dane une
prof onde misère. Il était âgé de 63 ane.

'C'est avec douleur que l'on apprit la fin
tragique de Zoré.

o 
Tuée par une auto

Un terrible accident de la circulation vien t
de coûter la vie à une mère de famille de IJou-
dry (Neuchâtel), Mme Humbert-Droz, âgée de
49 ans, qui, circulant en compagnie de son
mari sur le trottoir , a été renversée par une
automobile dont le couducteur n 'en était plus
maître.

Mime Humber t-Droz, immédiatement .relevée,
a été conduite à l'Hôpital où elle est décédée
des suites de eee blessures.

Poignée de petits faits
-)f Le département de l'agric ulture évalue 'la

perspective de 'la récolte de blé aux Etats-Unis ,
en date du 1er octobre, là 940,220,000 boisseaux.
La récolte de blé en 1938 apparaît devoir être- la
Sème en importance dans d'histoire des Etats-
Unis, malgré la réduction apportée aux eimbla-
vures. Bile dépassera de 25 % .la récolte moyen-
ne des 10 dernières années.

-)(- Le comité central de ila Fédération suisse
des fabricants d'horlogerie vient d'appeler à Ha
direction de cet organisme M. Lucien Clenc, avo-
cat, secrétaire général des associations bernoises
des fabricants d'ihonlogeinie «t des branches an-
nexes, à Bienne.

•%¦ On mande de (La Valette (Malte) que deux
bataillions anglais piairtent d'urgence sur Je Neu-
ireallia pour la Palestine, escortés de 3 torpiLleurs.

-)f Un 'imcenidie attribué à da combustion spon-
tanée a anéanti une importtantie usine de fabrica-
tion du caoutchouc de la (commune dlEduzelles,
près de Dreux, France. Les dégâts s'élèvent ù
plusieurs millions de inaocs.

-)f Le département de .justice du canton de Ge-
nève 'rélève iquie du .1er juillet au 30 septembre
1938, 54 pemm'is de conduire ont été retirés à des
automobilistes, (dont 18 pour ôbiriété, 16 pour
manque de .maîtrise et 4 pour raisons de santé.
Dans 8 cas, le retrait est .définitif.

-)f Le min'istère public de la Confédération an-
nence que la police ifédénaile, d'entente avec les
autorités de podice friboaingeoises a ou vent une
instruction contre Se ressortissant allemand 'com-tç
Ghaiille'S de Méran , soupçonné d'infraction à la loi
sur la délation et à celle sur la sécurité de 3a
Suisse. Le comte de Méram a été expulsé et con-
duit lundi à Oa (frontière.

Dans la Région
Un réserviste est tué par un train

En gare de Pontaimafiney, au passage de l'ex-
press iqui arrive a Saint-Jean-de-Maurienne, Sa-
voie, vers 7 heures, un réeanviste, M. Afoel Du-
praz, âgé de 24 ane, ayant *ravarsé la voie de-
vant le 'train, fut 'happé par la locomotive.

Le méserviste fut projelté sur l'autre voie et
tué sur le coup.

Le pauvre soldat (revenait à son foyor, heu-
reux d'avoir échappé à la guerre, pour être mi-
sérablement tué dans un accident.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 12 octobre. — 12 h. 30

Gramo-concant. 12 h. 45 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 65 Suite du gramo-iconcert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la j eunesse. 18
h. 50 Intertmède de disques. 19 h. 15 Micro-Maga-
zine. 19 h. 50 Informations de d'A. T. S. 20 h.
Trente minutes avec Ray Ventura et ses collé-
giens. 20 h. 30 La Maréchale SansHGêne. 21 ' fa.
30 (Intermède. 21 h. 45 Concert symphoiiique par
l'Orchesitre de la Suisse romande. 22 h. 30 La
demi-heure des amateurs de ja'zz-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
'50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. 12 h. Disques.
12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h. Chants
en dialecte. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Pour 'la .jeunesse. 18 h. 30
Musique récréative. 18 h. 45 Visite d'une exposi-
tion. .19 h. Disques. 19 h. 06 Causerie. 19 h. . 30
Nouvelles. 19 h. 45 Cours d'iranien . 20 h. 10 Con-
cert récréatif. 20 h. 40 Théâtre. 21 h. 35 Concert.
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ABONNEZ-VOUS AIT « NOUVELLISTE VALAISAN »



Nouvelles locales 1
Brigue fête le Dr Gouftron

On nous écrit :

Sous un dôme d'azur, dane une atmosphère
de lumière et de gaîté, Brigue, la Briga divee,
fêtait dimanche M. Ernest Guglielminetti, ap-
pelé le Dr Goudron. La ville natale du célèbre
médecin ne pouvait Tester indifférente à son
ascension vers la gloire. Elle devait lui donner
un témoignage de ea sympathie et de ea re-
connaissance pour les services rendus à la
science. Ne pouvait-elle mieux exprimer ses
sentiments vers le Dr Goudron, ce bienfaiteur
de l'humanité qu'en lui décernant le titre très
honorifique de membre d'honneur de la bour-
geoisie.

La remise de ce diplôme eut lieu dimanche
dans la capitale haut-valaieanne, toute revê-
tue de ses plus (beaux atours.

A 3 heures de l'après-midi, eur la place de
St-Sébastien, si pittoresque, ei accueillante, la
fou le arrive. Ce sont tous les bourgeois de Bri-
gue qui veulent saluer leur nouveau combou.r-
geoie, ice eont lee autorités oivilee et religieu-
ses du district dt de la commune, oe sont lee
conseillera d'Etat Troillet et Anthamatten, lee
'conseillais nationaux Eechar, Pétrig et Dell-
berg, le colonel de Kadbermatten et les nom.
breux amis du Do1 Goudron.

Ce dernier, encadré de ses deux parrains.
dont l'un est M. Elie Parrig, qui est sans con-
tredi t la plue belle figure du Haut-Valais «t,
l'autre, M. iMeyenberger, ancien président de
Brigue, prend place .en face de la (ravissante
chapelle de St-Sébastien, dont la fine silhouet-
te évoque un paysage de 'la nêgion de N'Urem-
berg. La fanfare, la « Saltinia » fait éclater une
marche 'entraînante, et, sitôt après, M. Kaemp-
fen, le sympathique président de la bourgeoisie
de Brigue, gravit les escaliers de la chapelle
qu'encadre un charmant essaim de jeunee fil-
les en costume du paye. L'une voix forte et en
dee termes excellente, il ;rappelle la vie méri-
tante de l'enfant de Brigue, qui , après avoir
brillé dams ses études .classiques et universi-
taires, s'est iconsacmô .tout entier à la science.
Il évoque lee belles qualités de cœur et d'es-

A vendre, Lac Champex (Valais)

Restaurant - Tea-Room - Dancing
,, ALPIN A"

Installation magnifique, four à pâtisserie,
etc. Etablissement bien achalandé, situation
unique. On peut traiter avec 25.000 francs.

S'adresser à M. Ernest Meilland , Hôtel-Pen-
sion «Al pina» , Verbier. 
DE CONFIANCE remettez vos factur es impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY , agent d' affaires , i Martigny.

Tarif d'encaissement : du i au 5%
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W|K3 Pour des jeunes gens
v^JtrcS/ aucun placement ne vaut l'assu- f

rance sur la vie. S'assurer jeune
c'est s'assurer à bon marché.
Mieux que toute autre méthode,
notre assurance-épargne vous
aidera à constituer un certain
capital.

V
Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :

F. BERTRAND , 13, Rue Pichard, Lausanne

Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne, ont une assurance
de la ..Bâloise"

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
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«prit du .Dr 'Goudron et lee souvenirs qui lunis-
eent à la ville de Brigue, empreinte des faits
(héroïques des temps passée niais, cependant,
restée à -travers les siècles la citadelle de la
démocratie.
< Des applaudissements saluent la péroraison
du président Kaempfen, lee jeunee filles cou-
vrent le Dir Goudron de 'fleure, la foule l'ova-
tionne, tandis que le député de Stookalperx, en
'sa qualité de notaire de la bourgeoisie, donne
lecture du document qui proclame le Dr Gou-
dTon bo.urgeois d'honneur. Tirés .ému, le nou-
veau bourgeois (remercie l'assistance pour ce
'témoignage d'affection. Sa puamièire pensés en
ce jour eet pour (remencier le curé ide sa pré-
kence à la fête, car il se souvient de sa pre-
mière communion faite il y a bientôt 70 ans,
niais qui (reste dans son cceur comme le plus
beau jour de sa vie. A ses parents qui lui ont
permis de faire des études et lui 'ont inculqué
•lee sentiments de l'honneur, le D,r 'Goudron
adiresee l'hommage ému de ea gratitude. Puis il
TiappeUe ses souvenirs d'enfance et de jeune hom-
me et déclare que .Brigue (restera sa viraie- pa-
trie, .la patrie de son cœur.
! On l'aoolamie, puis, aux sons de la fanfare.
Invités et bourgeois ee rendent dans la cour
'du château de Stookalpar, dont l'entrée est or-
née pour la circonstance d'une fresque au
beau coloris, brossée par le peintre Neuschwan.
iler. lOette fresque .représente le grand GaspaTd
de Stookalper a cheval et donnant les ordres
pour la constiruction du château.
' Au bas, une inscription (rappelle la date du
9 octobre 1938. C'est un cadeau du Dr Guglicl-
minetti à la bourgeoisie de Brigue.

Une .tradition veut que le nouveau bourgeois
offre à eee combouirgeois un Buaigertrunk. Le
Dir Goudron est respectueux de la tradition. Il
offrit à ses invitée et aux bourgeois de Brigue
une livire de pain, 200 grammes de fromage,
des mamrons grillés 'et le vin à discrétion.

Dès que chacun .eut pris place autour des ta-
blée, on alluma au milieu de la cour le grand
feu de joie, la fanfare attaqua un pas (redoublé
et les 'jeunes filles en costume firent circuler
lee 'Ctianuee d'où eont un vin doré et délicieux
provenant des caves de l'Hoirie Bonvin à Sien.

Le Burgartrunk cammanice. M. le Député Gas-
pard de 'Stookalper, proclamé major de table,

P Ifl A il V BandaSes 1ère H«« élasti- U H. 1101 1 IflHllIl
Il II il l Â Envo ^Sdi^S ^urgien ST-WAUR.CE
Wtf II ^P M ÈJm et emplacement des hernies. Jg < d'automne '-S-S^-dp^ de retour
belle variété pr choucroute Machinés à

écrire
Rubans - Carbone

H. Hallenbarteii - Sion

Domaine de
Crête - Longue
Granges Tél. 42.249

sut, pendant deux heures, animer la (réunion par
sa verve et son éloquence. Tour à tour, tribun
populaire, parlementaire avisé, spirituel et hu-
moristique, il fut l'homme de la situation .

C'est la première fois que je puie comman-
der à M. Tiroillet, dit-il, mais je le fais avec
grand plaisir, car je le salue ici comme repré-
sentant du Bas-Vaiais. Depuis les dernières
élections du (Conseil d'Etat, le Valais ne for-
me qu'un cceur et qu'une seule âme. Je salue
donc ici iM. Tiroillet et je lui donne la parole
en premier.

Sans se faire prier et dans une chammante im-
provisation, le doyen du gouvernement valaisan
remercia M. de Stockalpar pour ea délicate at-
tention, adressa à M. le Dr Goudron, eon inti-
me ami depuis quelques années, ses chaleureu-
ses félicitations. Il le cita comme example aux
générations qui montent et termina son discoure
par des paroles aimables à Regard de Brigue.

A M. Troillet euooéda le conseiller d'Etat An-
thamatten que M. ide Stockalpar avait présenté
comme le Chamberlain du Valais, puisque grâ-
ce à lui , la paix a été faite. Le Chef du Dé-
partement .des Travaux publics valaisans .rap-
pelle lee immenses services (rendus à la scien-
ce par le Dr Goudiron. Puis successivement, le
conseiller national lEseher, le préfet Pemrig, le
président Guntern, le (rédacteur du « Bund »
Schuneh, le Rév. (recteur Schnyder, l'ingénieur
Amman, etc., déposèrent aux pieds du bour-
geois d'honneur le tribut de leur gratitude et
de leur admiration. Plusieurs orateurs rappe-
làreut l'histoire glorieuse de la bourgeoisie de
Brigue où 'fleurit le sentiment de la .solidarité.

Enfin, M. Werneir Kaempfen, fils du Burgar-
nieistar, jeune homme plein d'avenir et de ta-
lent, récita une poésie charmante eur le Va-
laie et la- fanfare joua la (marche du Dr Gou-
dron, composée par M. Imhof. Cette délicate
attention alla au coeur du docteur qui remit à
la société une jolie somme d'argent. Aussitôt,
rassemblée proclama le Dr Goudron président
d'honneur de la « Saltina ».

La fête se continua dane la même atmosphè-
re de igaieté. La nuit descendit, mais le vin
doré coulait toujours. A la lueur des flammes
du feu de joie, les charnues circulaient. C'était
une vision inoubliable. Le peuple de Brigue fê-
tait son enfant. R.

èE Iroita
basses-tiges. Meilleures va-
riétés. Poiriers sur franc et
sur cognassier de 1 et 2
ans. Pommiers sur doucin
et paradis.

Hermann Gaillard
CHARRAT - Tél. 6.20.92

Prêts
Aux employés fixes , nous

accordons de suite crédits,
sans cautions, remboursables
par mois. Discrétion assurée.
Tél. 24 o83.
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE DrPUEl 1 LOUER

a) dans l'immeuble du National , 1 joli ap-
partement, à 2 pièces et une cuisine ;

b) dans l'immeuble delà Banque Tissières,
un grand appartement à 5 pièces, cui-
sine et salle de bains.
Prix 1res modérés.

S'adresser à la Banque Tissières pour
visiter.

tau ri non
de 11 mois, primé au fédé
rai , chez Jean Mettiez, à Da
viaz sur Massongex. 

Démolition
A vendre : portes, fenêtres

5oo m. planchers, poutres,
faux planchers, charpentes,
chaudières, 3o radiateurs, 3o
lavabos, 10.000 tuiles, etc , le
tout à l'état de neuf. S'adr.
sur le chantier Florimont 3
et 5 ou tél. 3.33.72 Zigliani ,
Chemin Renou , Lausanne

Martigny ¦ AVI/
La soussignée avise la population de Martigny et envi
rons qu'elle vient d'ouvrir un

magasin d'épicerie
à la rue Octodure. Vente de vin à l'emporter

Escompte 10%. Se recommande : Mme Ph. Grillet-Farquet

FUTS à VIN
Fûts de toutes contenances

avec et sans portette, égale-
ment ovales de 5o à 3oo litres,
prix avantageux.

Spinelli , Avenue Tournay,
Chambésv, Genève. ¦WBMgaeiJHi Quinzaine

L ĴËUmnilB d'AutomneMta-̂ aEBBBM 1938
Exposition dans les ateliers des peintres - Comptoir de
tissus valaisans - Prix de réclame pour les vins de mar-
que - Raclette sur la rue - Cure de raisin - Menus d'au-
tomne - Orchestre de la quinzaine - DGF" BALS "909

16 OCTOBRE : Dès 14 heures
FÊTE PAV QANNE Vieilles danses et chansons populai-
ri.lL rHlOHIIIlE res. CANTINE VALAISANNE.

Dès 20 h. 3o Halle de Gymnastique

Pianos et nui
neufs et d occasion

Vente - Echange - Location

B. maina. m
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ST-MAURICE

Dureté envers un vieillard

On nous écrit :
I>es personnes malintentionnées, imbues d'une

autorité dont elles ne (connaissent pas le sens
exact, ont contraint, sans (raison, un vieillard
âgé de 93 ans à quitter son lieu d'origine et
ont tenté de le conduire 'en exil.

Un enquête sera certainement ouverte par
l'assistance de la vieillesse.

o 
Admission d'apprentis pour le service des trains

[La Direction du 1er arrondissement des Che-
mins de for (fédéraux engagera pour le 1er jan-
vier 1939, un petit nombre d'apprentis pour Je
service de® forains.

iQ ne peut ètme admis que des jeunes g ans de
nation'ailité suisse, âgés ide 20 ans au moins ot, rè-
gle générale, de 25 ans au pdus. Ils doivent j ouir
d'une santé parfaite, avoir une taitae d'au moins
1 m. 65, posséder une ouïe et une vue normales,
un sens normal des couleurs, et avoir .accompli
leur école de recrue, lits doivent en outre possé-
der leurs (droits civiques et une bonne réputation,
ainsi «joie des connaissances suffisantes d'au
moins deux langues étrangères.

Les candidats devront subir un double examen,'l'un pédagogique ©t l'autre d'aptitude profession-
nelle et, en cas d'admission 'êventuellle, se sou-
mettre à la Visite d'un (médecin attitré de l'ad-
miiniisimaition.

(Les candidats doivent s'inscrire d'ici au 20 oc-
tobre .1938 au plus tard , pair lettre autographe,
auprès du chef 'de l'exploitation .des Chemins de
fer .fédéraux , à (Lausanne. iIOs doivent, dans leur
lettre, Inidiiquar les écoles qu'ils ont suivies et y
¦joindre un certificat de naissance- ou leur acte
d'orig ine, leur livret de service militaire, un cer-
tificat de bonnes moeurs et (tous autres certificats
propres à donner une idée complète de leurs oc-
cupations antérieures. (Le cheif de l'exploitation
fournira, sur demande, tous renseignements com-
plémentaires.

O !
Récompenses aux employés de maison •¦•¦

La Société'd'ut ilité publique ides .femmes suis-
ses invite toutes les (familles qui ont à leur ser-
vice, depuis de longues années, des domestiques
et employées dévouées, à lies faire participer â
la ,distribution des récompenses qui a lieu â Noël.

Cinq ans de service chez des mêmes maîtres
donnent .droit là un diplôme, dix (ans à une broche
ou une breloque ©n argent et vingt ans à ,une
montre ou un service .en argent.

(Les sociétaires bén&fic'ient d'une (réduction sur
la conitribuition à verser au fonds ides irécooipen-
ses..

Pour le canton de Vaud {excepté Montreux où
i! y a une section) et le canitom du Valais, les ins-
criptions sont reçues jusqu'au 31 octobre par Mme
P. Comaz, (La Oondém'ine. â Cour-Lausanne.

Celte villa
conserve les qualités du chalet : habitation
saine et agréable . . .  bâtie pour des géné-
rations.
Documentez-vous auprès de la plus ancienne
entreprise spécialisée dans la construction de
maisons familiales dans foute la Suisse: chalets,
villas, maisons modernes en bois.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. 38Z
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BAL DE LA QUINZAINE



Importations de préparations de viandes en 1939
Les personnes désirant obtenir une autorisation

<f importation de viandes et préparations de vian-
des, de volaille, de poisson et de gibier pour l'an-
née 1939, doivent (faire leurs demandes par écrit
à l'Office vétérinaire cantonal, jusqu'au 10 no-
vembre 1938.

Pour les irrairchanidiises dont 11 importât ion . est
contingentée, il est nécessaire de se procurer une
autorisation spéciale du Département fédérai de
l'Economie Publique {service des importations),
a Berne. Cette obligation concerne, pour le mo-
ment, la volaille vivante et morte ide toutes sor-
tes.

Une autorisation spéciale de l'Office vétérinaire
fédéral est nécessaire pour importer des salamet-
tis, conserves de langue, de corned beef, de vo-
la Ée, lapins monts et vivants.

Les autorisations d'importer du gibier ne sont
pas. valables pour les chevreuils, les cerfs et des
chamois. (Comm.)

, o
Lai Quinzaine d'automne à Sierre

Un journal valaisan a annoncé récemment que
Siemre préparait une fête des vendanges pour
1939. Il s'agit lia sans doute d'une erreur. Sierre,
jusqu'à présent, n'a pas encore manifesté 5'inten-
'tlion d'adopter fie genre « Fête des Vendangea ».
La' « Quinzaine d'Automne à Sierre » .représente
un effort lent, progressif et constructif de mise
'en valeur des éléments solides du patrimoine tou-
ristique sierrois et Pair contre-coup valalisan.

¦LI ne faut justement pas oonsiidérer la « Quin-
zaine » comme un spectacle. La « Quinzaine d'Au-
tomne à Sierre » n 'est qu 'une organisation de
propagande. Les cortèges .et autres roanifestat'ons
n 'en sont que l'accessoire éventuel. 1 est per-
mis de penser au contraire qu'il serait désirahUe
pour le Valais tout entier que des quinzaines
so'ient organisées dans chaque localité' .touristique.

Par .contre, M est évident qu 'il est superflu
"d'organiser plusieurs cortèges officiels de costu-
mes valaisans, par exemple, lia même année.

Sous l'optique de ces distinctions, nous parta-
geons l'opinion du correspondant du journal va-
laisan. au sens de laquelle collaboration vaudrait
mieux que rivalité particulièrement entre Sierr e
et Sion. Nous sommes pour cette collaboration,
Sierre l'avait déjà offerte en 1937. On comprem-
ttrâ le désir légitime des Sierrdis de voir aussi,
'de temps' 'en .temps, leur soleil briller dans le ciel
(valaisan. J.-L. P.

La « Fête paysanne « comprendra des produc-
tions diverses : danses et chansons populaires
exécutées par le Groupe du Vieil Anniviiers (Gri-
mentz, Ayer, (Mission, St-Luc) 'et celui des « Pe-

Le «Nouvelliste sportif
De la mesure, s. v. p. 1

'/ Je ne cacherai pas à mes lecteurs — je suis
suffisamment (fat pour les croire nombreux — qu 'il
m'a été infiniment agréable que le manque de
place (ait conbra'int le ¦« (Nouvelliste » â abréger
une chronique sportive que j e cherche 'à rendre
non -seulement de plus en plus complète, mais
aussi de plus en plus objective.

Je neV cache pas personnellement des s-ympa-
Ihies Qu'il serait ridicule de dissfetiler, mais j e
éteins toujours là (laisser là autrui ce qui lui re-
vient, c'est pourquoi j 'ouvre en (tout début de
saison ces colonnes aux correspondants des clubs,
quels qu'ils soient.

. Il me semble pourtant que d'ai été mal compris
ou .Que l'on a voulu me mal comprendre.

En effet , demandant aux sociétés l'envoi régu-
lier d'un aperçu généira! des matchs disputés chez
èililes, je constate que cet " '.envoi n'est régulier
qu'en cas de victoire (locale.

De quels vases à fleurs — et non de fleurs —
iie m'accablerait-on pas' si j 'omatltais de signaler
une défaite agaunoise ? iBt on aurait raison, car
ïl faut savoir prendre son parti de ce qui est,
foour la pdupamt des cas, (l'expression d'une réali-
fe à-laquelle chacun doit se soumettre.

Je disais donc qu 'il était .regrettable ique les
dubs me songent à se faire connaître que lors de
leurs, belles performances ; j' en ai quelques exem-
ples récents ; j' ignore par exemple à l'heure où
l'écris le. résultat du maltch VernayaizJMartigny II ,
alors que le premier courrier de lundi dernier
m'annonçait le 13 à 3 acquis aux dépens de St*
Maurice. Vemayaz a-t-ffl été battu, c'est proba-
ble.
' Mais cela m est rien. En ouvrant à tous cette
chronique, nous l'avons mise à la portée des aca-
niârtres de nature et il n'est pas de lundi où nous
ne recevions des diatribes violentes contre des
adversaires, contre des arbitres ; il n'est alors
plus question du match luli-même ; seule la pas-
sion entre en j eu et malheureusement se trouve
exprimée par des vidienits, des . super-exaltés, qui
regretteraient certainement eux-mêmes .de se voir
imprimés, 'à la réflexion.

Ainsd prierai-j e mes deux ïamis de (Muraz et de
iMadtigny de ne pas m^en vouloir d'avoir mis au pa-
nier leur prose ; leurs esprits calmés, ils ne pour-
ront que me féliciter de lui avoir trouvé sa j uste
pdace. ,
' La citrique est une chose appréciable, mais la
(grossièreté est détestable et nie peut qu'engeti-
oreir la chicane et la haine.
) Ne oroyez^vous pas tous que la paix étant si
'difficile à garder ill vaut mieux , quand on l'a, ne
pas la .laisser ter ?
' Sur ce, mes amis sportifs, ne vous rebutez pas,
adressez des correspondances aussi nombreuses
et fréquentes que possible, mais sachez garder de
la mesure... encore de la mesure... touj ours de la
mesure ! i I « *!-i*

Le « Nouvelliste » n'est pas et ne sera j amais
le « dépotoir >» des rancunes .de clubs ou de
Joueurs, mais un organe ide saine diffusion spor-
'ïive. Mfct .o 

Saxon I et Ardon L i a i
' Partie disputée devant un nombreux public, très
'disputée de la part des deux équipes. Amdon mar-
que en prem'ier au bout de 35 minutes, alors que
Saxon égalise sur penalty, ceci cinq minutes
avant la fin. Saxon est alors très encouragé, par
le puMic, mais de résultait ne change pas.

Llarbitrage de M. Monnet donna satisfaction à
tout le monde. •-• :•;. ...

Martigny III bat Saxon IL 3 à 2
' On arrive à la mi-temps sur le résultat de 2 à
2, mais à la reprise, Martigny se montre supé-
rieur et marque le but de victoire. Meiieure te-
nue des équipiers de Saxon que de ceux de Mar-
tigny, qui discutent beaucoup trop sur le terrain.

'tites Chanteuses de Montana ». Les fifres et tam-
bours .de St-Luc .seront de la partie. L'excellente
fanfare « La (Sirène » de Genève j ouera les mor-
ceaux choisis de son répertoire.

Dès 16 heures, débutera le concours de vieill-
ies danses {valses, poûfca , marzunka).
' Le soir, dès 20 h. 30,' le bat à la Halle de gym-
nastique mettra un' point final à la quinzaine 1933.

Un train spécial est organisé depuis Genève.
Martigny bénéficiera du billet du dimanche. Sion
d'un billet spécial. (Voir les affiches dans, les ga-
res).

BAGNES. — On a retiré de la Dranse, sur le
•territoire de la commune de V allèges, le cada.
vre de M. Jules Fellay, du iGhâble, qui était
tombé aoeidentellement dans la rivière. Le
carpe a été marnené (dans la vallée de Bagnes.

o 
BEX. — Nominations et mutations scolaires.

— (Les autorités scolaires et la Municipalirté
ont (désigné Mlle Emmy Maire, de Pully, insti-
tutrice brevetée ien 1938, (pour diriger la classe
enfantine de Bex, ©n remplacement de Mlle Isa-
belle Jaceard, nommée à Lausanne.

; M. Roger Bouquet, instituteur à Bex depuis
•1930, nommé à Cbemnex sur Momrtreux, vst
remplacé par >M. Roger 'GMler, instituteu r à
Fienalet. Samedi, au cours d'une petite cérémo-
nie, les autorités scolaires «t la direction des
écoles ont pris congé de ces deux pédagogues
'fort appréciés, dont le départ est unanimement
regretté.

-—o ,
MARTIGNY. — (On ouvrier de l'entreprise

'Gianadida — M. Emile (Piat — âgé de 3i2 ans,
qui travaillait au goudronnage des allées du
cimetière de (Martigny-Ville, a été terrassé, en
plein travail, par une congestion. Cette mort
en plein cimetière a vivement impressionné la
population.

D——
ST-MAïUiRJCE. — Jeunesse conservatrice. — II

est rappelé (à tous fl.es membres que i'assembuée
générale, avec renouvellement du Comité, a lieu
ce soir mercredi 12 octobre, à 20 h. 30 précises ,
au local. Le Comité espère qu 'il n'y aura aucune
défection.

Outre le point principal annoncé ci-dessus, de
nombreuses questions de la plus haute importance
sont à l'ordre du jour.

Championnat de lutte libre à Saxon
C'est 'à la section de gymnastique du coq'iet

village de Saxon qu'est .(échue pour cette année
la tâche d'organteer" les: 'championnats de lutte
libre. Cette manifestation se déroulera Je 23 oc-
tobre sur le terrain du Casino, témoin . déjà de
belles empoignades.

Deux semaines encore nous séparent de bette
réunion de tous les amis de la lutte. Le Comité
d'organisation est a la brèche depuis longtemps et
tout laisse prévoir 'Que cette manifestation rem-
pont era un succès: Conçurrents comme specta-
teurs, en remporteront! sûrement un agréable sou-
venir. Car Saxon sait (recevoir.

(Réservez tous le dimanche 23 octobre pour ve-
nir une fois. de plus consolider les liens qui unis-
sent les gymnastes là la belle devise des 4 « F ».¦ Un bail conduit par des • musiciens triés sur le
volet clôturera cette be(Me> fête. y ' ¦¦
' Un programme détaillé paraîtra la semaine pro-
fchaine. ' ' "• ' ¦' ;- . c. v.o 

Société cantonale des Matcheurs valaisans
Un tir d'entraînement aux deux distances, com-

prenant 2 séries de 30 coups, est organ isé le di-
manche 16 octobre, au stand de St-lM'aurice.

Les participants auront l'occasion d'y obtenir
la distinction ou ila maîtrise cantonale.

En outre, grâce à une subvention extraordinai-
re, le reimboursieimeint du prlix (de lia munition , et
des frais de voyage est prévu pour les résultats
de 475 points et de 490 poinits.

Tous les membres de la Société sont cordiale-
ment invités.

Les tireurs que ces entraînements .initéres'senit
pourront demander leur adhésion à la Société ;le
j our même et sur la place de te.

Le Comité.o 
La Gymnastique à Grône

Grâce à l'impudsion de M. Studer Louis, St-
Léonard, et de M. Roussy Rodolphe, Cbippis, res-
pectivement président <2dtninistiratitf et technique
de la fédération de gymnastique .de Sierre et en-
virons, une 'section de gymnastique est actuelle-
ment en formation (à Grône.

La partie technique est pour l'instant confiée
au collègue Roussy.

' ' . M .est secondé dans sa itiâehe par M. le premier-
lieutenant Gffiioz ,- un vrai promoteur du mouve-

l imént.
11 convient de féliciter les autorités communa-

les de Crâne d'avoir doté le village d'une magni-
fique haie 'de gymnastique permettant 'ainsi à da
jeunesse scolaire ainsi qu 'aux adultes de bénéfi-
cier des bienfaits de (la gymnastique, cette jou-
vence de vigueur et de santé.

Les personnes s'intéressant iau dévedappeimenf
'de la .gymnastique sont invitées à venir nombreu-
ses aux répétitions qui auront dieu le mardi et le
samedi de chaque semaine à partir de 20 heures.
IPar Heur présence, elles apporteront fleuris précieux
encouragements aux gymnastes militants et pour-
ront suivre les travaux des actifs, tout en se
rendant compte du but ,rédl que poursuivent Jes di-
rigeants.

(Nous comptons très prochainement sur la cons-
titution définitive de ceitte section où nous pour-
rons saluer avec plaisir, ce nouveau groupement
au sein de l'association cantonale valaisanne de
gymnastique. • : ¦. . J. D. .

fis sont partis
• NAiPLES, 11 octobre; : Les navires de
transport « Liguria », « Piemonte », « Calabra »
'et « .Sairdaigna » sont partis pour Cadix où ile
embarqueront les 10 mille légionnaires italiens
devant être rapatriés. """"*

i Service télégraphique
f et téléphonique

C'altègresse en Hongrie
• BUDAPEST, 11 octobre. — Mardi à midi ,
tondis que sonnaient les cloches de toutes les
'églises de Hongrie, eut lieu l'occupation par les
troupes hongroises des deux localités frontières
de Ipolysag et de Satoral-Yaupheli.

Le Manifeste suivant a .été publié :
En l'An d'allégresse de St-Etienne et dans

la 19me année du gouvernement du régent-ami-
ral Horthy, les troupes hongroises franchissent
en ce moment la frontière fixée par le dikta t
de Trianon. A Komomam, la délégation tché-
coslovaque a sollicité l'ajournement des négo-
ciations pour une semaine pour qu'elle ait le
temps de se procurer la direction nécessaire
pour la délimitation des frontière ethnographi-
ques. La délégation hongroise qui désire l'ac-
célération des pourparlers a refusé de faire
droit à cette demande, sur quoi le professeur
'Vansittart, géographe et ethnographe anglais,
arrivera demain de Pirogue à Kamaran pour
aider la délégation tchécoslovaque dans l'éta-
tbliesement de cette contre-proposition.
: On communique de source tchécoslovaque que
les revendications hongroises vont beaucoup
plus loin qu'ion me le .crut d'abord. Outre la ces-
sion de certains territoires, la délégation hon-
groise demande le plébiscite dane le reste de la
'Slovaquie '6t de la iRussie suboarpathique.¦ Sans parier même du plébiscite qui est re-
poussé catégoriquement par la délégation tolié-
icosloiviaque, les milieux officiels tchécoslova-
ques '(déclarent inacceptables lee revendications
'hongroises dans leur étendue actuelle. En ef-
fet, les Hongrois demandent la oeiseion d'un
territoire sur lequel habitent outre 670,000 Hon-
grois, 450,000 Slovaques et Ruthènes.

o—

L'assassinat du chef d'Etat-Maior
' SOFIA, 11 octobre. (Ag.) — La presse bul-
gare exprime une profonde indignation pour
le crime cammis lundi, privant Hammée bulgare
de deux de ses meilleurs officiers. Tous lee
journaux font ressartinHles qualités du général
Peev, qui était considéré oomime un des meil-
leurs techniciens militaires.
' Dans la mâtinée des arrestations ont été opé-
rées dans (certains milieux qui .ont été compro-
mis dans le coup d'Etat du 19 mai 1934. Tou-
tefois, rien ne permet encore de tirer des con-
clusions dans ce sens, car l'enquête est menée
dans plusieurs directions  ̂

ne néglige rien qui
puisse aider à faire . ja iMir la vérité.. _ _̂ UL.—

Un tireur imprudent tue un enfant
'MUMLISWIL, 11- octobre. (Ag.)j -4 Le: petit

Paul (Flury, âgé de 7 ans, fils d'un.iagriiculteur
de la région de 'Ramiswil, a été découvert di-
manche au domicile de ses parente, dans une
chambre dont la fenêtre était restée ouverte,
avec um* petite .blessure au nez. Il succomba
au bout de quelques heures, sans avoir ou don.
nar d'indications sur la nature de sa blessure.
L'enquête imédico-Jiégale menée à ce sujet a
établi que l'enfant avait été atteint par un pro-
jectile de iflobert, qui lui pénétra dans le cer-
veau et provoqua sa mort.

Tout laisse à croire qu 'il s'agit d'un acte dû
à rimprudence d'un (tireur de la région ou d'un
braconnier.

—-o 

Ca route tragique
ZURICH, il octobre. (Ag.) — Un grave acci-

dent d'automobile s'est déroulé lundi soir à la
rue de l'Université, à'Zurich. M. Karl Schnee-
bel i, restaurateur à Thalwil, âgé de 68 ane, est
'venu se jeter avec sa voiture contre un candé-
labre électrique. L'automobile fut fortement en-
dommagée et ses quatre occupants furent très
grièvement blessée. Le conducteur de la voi-
ture et son petit-ifilfi, âgé de 7 ans, succombè-
rent au bout de quelques heures. La fille et M
belle-fille de M. Schneebeli ont été transportées
à l'hôpital. •

M. Sahneebeli fut pendant plusieurs années
membre du directoire de la Société suisse des
cafetiers at restaurateurs, président de la com-
mission de formation professionnelle do cette
société et président de la commission de l'éco-
le professionnelle suisse des restaurateurs de
Zurich.

—o 
Au Grand Conseil lucernois

LUOERNE, 11 octobre. (Ag.) — Le Grand
Conseil s'est réuni en session extraordinaire.
Des députés conservateurs ont déposé une in-
terpellation sur le développement de l'ensei-
'gnament en dialecte dans les écoles primaires,
secondaires et moyennes. Le chef du départe-
ment de l'Instruction publique a répondu qu 'il
convenait, en effet , de 46air# preuve de com-
préhension à l'égard des1" caractéristiques rlu
dialecte, mais il a (montré la nécessité de ne
pas radmattire dans le plan d'enseignement. Le
chef du département des finances a accepté une
motion conservatrice éur une arnnTstie fiscale.

C'accorD anglositalien
LONDRES,. 11 octobre. (Ag.) — Le « News:

Oironicle » apprend au sujet des pourparlers
anglo-italiens que le comte Ciano estime que
le retrait dïEspagne de 10 à 20,000 Italiens est
suffisant pour la mise en vigueur de l'accord
anglo-italien du 16 avril dernier. Du côté an-
glais, on voudrait qu'un certain nombre da
techniciens soient .également évacués et l'on
demande que des garanties soient données pour
que les combattants retirés d'Espagne ne puis-
sent plus y être envoyés plus tard. Le journal
est d'avis que la (ratification ou la non-ratifi-
cation dépendent en (réalité dans une large me-
sure des (réactions de l'opinion publique des
deux pays.

o

Un ctjef bz train Ijappé
BERNE, 11 octobre. (Ag.) — Mard i vers 11

heures, le chef de train Karl Moser, du dépôt
de Berne, a été atteint à la gare de Sohoanbu hl
et dans l'exercice de ses fonctions, par le train
léger électrique Roma.nshornnBerne et projeté à
côté de la voie. Il a été transporté dans un hô-
pital de Berne, grièvement blessé.

o

CQS massacres De Palestine
JERUSALEM, 11 octobre. — De nombreux

Incidents provoqués par les Arabes ont été si-
gnalés au cours de .ces dernières 24 heures eut
l'ensemble du territoire .palestinien. Ces inci-
dente, indépendamment de l'attaque de l'établis-
sement juif de Maoz, près de Beisam, au cours
de laquelle 15 Arabes .ont été tués, .ont fait au
total 5 tués et 6 blessés.

c^ 
Un gouvernement de salut public

PARIS, 11 octobre. (Havas.) — L Union fé-
dérative des anciens combattants, que préside
M. Henri Piohot, a voté une motion demandant
Un gouvernement de salut public.

A ce gouvernement, dit ila motion, il sera don.
né le temps nécessaire pour (travailler au moins
un an, ce qui nous mènera jusqu'aux prachainee
élections. Ce gouvernement aura pleins pouvoirs
économiques, financiers et diplomatiques.

Si le gouvernement refuse ce plan, c'est la
dissolution qui s'impose.

o
Plus grave qu'en 1914

' LONDRES, 11 octobre. — Le général Morin ,
ancien (ministre de la guerre de (France, a été
l'hôte d'honneur d'un déjeuner de l'« Anglo-
Fremoh » présidé par iSir F. Maurice, président
'de la Britisch Légion. M. Marin a déclaré que la
situation internationale était plus grave qu'en
'1914. Il importe que les liens stratégiques mo-
raux et intellectuels unissant la France et l'An-
gleterre soient plus resserres que jamais.

o 
Où aura lieu la fête fédérale de musique

FRIBOURG, 11 octobre. (Ag.) — L'informa-
tion sur le lieu de la prochaine fête fédérale de
musique doit être précisée en ce sens qu 'après
le premier tour de scrutin, Bienne a proposé et
le comité central a approuvé, qu'un vote écrit
ait lieu parmi les sections représentées à Fri-
bourg, au sujet du choix de St-Gall ou Bienne.
'Ce sont en effet ces deux villes qui, au premier
'tour, .ont rallié le plus de voix.

o 
Notre commerce extérieur

BERNE, 11 octobre. (Ag.) — Le commerce
extérieur de la Suisse s'est amélioré en eeptera.
bre, pour des raisons saisonnières d'une part et
à la suite de 'Certains achats de couverture d'au-
tre part. Comparativement au mois d'août les
importations ont augmenté de 16,7 millions de
fran.es, atteignant le total de 143,2 millions.
L'accroissement des exportations qui se chif-
frent par 113,6 millions est de 10,6 millions do
francs.

En ce qui concerne les exportations ou cons-
tate que l'activité plus grande enregistrée d'or-
dinaire en automne s'est affirmée aussi cett e
année. Le total des exportations par jour ou-
vrable a été de 4,4 millions de francs, soit une
plus-value de 0,600,000 (francs eur le mois pré-
cédent, di faut noter aussi que les exportations
de différentes .catégories de marchandises né-
cessaires à l'approvisionnement du pays ont éité
contrôlées durant la seconde moitié du mois de
septembre, en raison de la situation internatio-
nale.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de Hle
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vo» aliments nt
le digèrent "pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent .
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE fadUtent le libre afflux de
bUe qui est nécessaire k vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 235.




