
Rien ne va plus
Dans certains ¦resltaumuits et même dan s

tous, aux jours de vogue, quand un client
s'assied à faible pour dîner , les sornanelières
hi-i apportent, pour le faire patienter, d'a-
bord une assiette, pufs Ile verre et la carafe
et enfin fle vin. C'est seulemenit vingt bonnes
minutes plus tard qu'on lui sert Hé menu de-
mainldé.

Le Département fédérail des Finances et,
avec lui, tout le Conseil fédéral , et, avec 3ui
encore, une grosse majorité au GonseM na-
tion'all, une majorité -moin-dire au Conseil des
Etnltis, mais une 'majorité tout de même,
nous logent à lia imême enseigne.

Faute de pouvoir nous donner un Plan fi-
nancier , qui équilibre le budget , d'année en
année plus mal en ipoint et que l'on attend
depuis tantôt vingt ans, tout ce monde de
la haute politique nous engage à prolonger
le provisoire dans lequel nous nous noyons.

C est-à-dire que, pour trois ans encore,
les eau* ne iseralenit pas chairfgées.

Oh ! nous connaissons 'l'argument I

Le Conseil fédérail a soumis un plan d'as-
sainissement aux Chambres, mais ce plan
fut repoussé lau Conseil national à une .voix
de majorité.

¦L'argument est spécieux.
Si Ile projet de réforme a .rencontré une

majorité qui l'a envoyé sur Be carreau de la
cuisiné, c'est qu'il ne renfermait paâ en lui
des forces de Tésurrection et de vie suffisan-
*es.

Il n'entraînait pas.
D'autre part, Des partis sont si divisés, si

émiettés, au Paiflemenl, en matière financiè-
re, fle Iterrain sur lequel ils évoluent est si
glissanlt, si défoncé, que de gros groupe-
ments ne peuvent se jeter avec une précipi-
tation inconsidérée dans des engagements
sans avoir envisagé les moyens die les sou-
tenir pratiquement devant le Peuple.

D'autre part , ill est de notoriété publique
que le Conseil fédéral, dans plus d'un pro-
blème ide son plan financier, n'a pas satis-
fait ses aimis tout en irritant fort ses adver-
saires au moment où il aurait dû adopter
une des deux solutions parlementaires : -ou
s'en ten ir rigoureusement à sa majorité na-
tionale qui , en somime, lui est ordinairement
fidèle , ou virer de bord et aller plus à Can-
die.

Il a essayé de ménager des uns et les au-
tres, et il a (mécontenté tout le monde.

Persormelllemenit, nous croyons que tou-
te solution provisoire est usée jusqu'à fla tra -
me et nous pensons que l'heure serait venue
de la remisier définitivement.

Que propose-t-on ?
Tout simplement de sortir de fla clause

d'uirgence pour rendre légal fle provisoire en
fle faisant consacrer par une votation popu-
laire.

Mais on ne change pas fles assiettes pour
autant.

Pour cette -raison et ipour d autres qui ont
été relevées à satiété le projet ne reçoit pas
un accueil bien flatteur de l'opinion.

Dan s la seule journée de dimanche, fle
parti libéral voiudois a pris fla décision de le
repousser et le parti radical-démocratique
yaudois de laisser fla liberté de vote à ses
adhérents, ce qui équivaut au irejet.

Déjà , dans fle parti socialiste, on a émis
des votes d'opposition.

H est ù craindre que ta votation populaire
ne .réserve des surprises fâcheuses.

A qui fles responsabilités ?
Oh l elles sont partagées.
Tout ce qui a été fait , dans le domaine fi-

nancier, par le Conseil (fédéral et par les
Chambres l'a été, c'est certain , sans l'assen-
timent du pays.

C'est cette carte qu 'il faut payer aujour-
d'hui.

Le projet provisoire repoussé, nous se-
rions assis entre deux chaises et menacés
d'une clause d'urgen'ce plus iredouiia-Me encou-
re que celle que l'on nous propose de liqui-
der.

Rien ne ya plus.
Un membre ancien du Parlement fédé-

ral , iredoutant fle pire, se décfla>rait hier de-
vant nous, dégoûté de fla vie publique, de la
vie politique.

Nous comprenons cette fatigue et ce dé-
goût et Ile 'rêve d'un .retour à Ja charrue, à
l'instar de. Cincinnatus..

Il ne s'agit pas de se laisser afller au dé-
couragement.

H faut que des paroles réconfortantes
soient entendues ; il faut que fles imemlbres du
Conseil fédéral et les Chefs d«es partis poli-
tiques fassent connaître leurs sentiments ; il
faut que l'on sache si ce provisoire légal ca-
che, dans son ventre, des ruses qui évoquent
ïe fameux cheval de Troie.

Souhaitons que des engagements sacrés
'soient pris, car ce n 'est pas aller trop loin
que de Craindre pour nos institutions elles-
mêmes si les inquiétudes du contribuable
n'étaient pas apaisées.

Ch. Saint-Maurice.

Les lampes sont-elles parties
intégrantes d'un hûlel?

(De notre correspondant
auprès du Tribunal ¦fédéral)

/Lausanne, 24 octobre.
L'hôtel H. avait changé 'K. de il'installât ion de

l'éolairage électrique et du «téléphone. On avait
¦convenu de payement par acomptes et K., pour
se 1t5ar.a1n.tiT, s'était réservé, «par inscription au re-
gistre correspondant, «la propriété des installa-
tions. L'hôtel H. tomba en (faillite avan t d'avoir
acquitté tous ses acomptes. L'instadlateur K. re-
vendiqua .dans la .faiiMiibe les . instaiMations dont il
s'était réservé la proprié té. L'administrat io«n de
'la faillite refusa de les Oui délivrer.

D'après elle, les installat-ions électriques et té-
léphoniques faisaient partie intégran te de fl note! :
il ne pouvait donc pas être question d'une pro-
priété «distincte à leur égard. Lladministratkm fi-
xa à K. He déliai de dix jours «prévu à l'article ?42
de la loi sur .la «poursuite pour dettes et la faillite
de 1889 pour introduire action. Ce que fit K. 11
prétendait naturellement que les installations li-
tigieuses n 'étaient pas partie intégiramite de l'hô-
tel.

Le Code divil défin it la partie intégrante à
l'article &42, al. 2 : « En «fait partie intégrante (de
la chose) ce qui , d'après l'usage local, constitue
un âlélmant essentiel de lia chose et n'en peut être
séparé sans lia détruire, la détériorer ou l'alté-
rer. »

Ce qui caractérise donc la partie intégrante,
c'est Ja circonstance qu 'elle constitue avec d' au-
tres parties îa chose, le tout, et .qu 'elle n'a en
conséquence par elle-même laucune existence pro-
pre, individuelle. La chose ne peut se concevoir
sans ses parties tatésrantes et (la. partie intégran-
te n'existe --qu'en fonction de lia chose.

Jl résulte de cette définition 'que île irégime ju-
ridique de la chose s'étend à toutes ses parties
'intégrantes. L'article 642, al. il exprime cette idée
en énonçant que « le propriét aire d'une chose l'est
de tout ce qui en -fait partie intégrante ». On ne
saurait , an d'autres termes, concevoir une pro-
priérté qui ne saisirait qu 'une partie intégrante
d'une «chose. D'où l'importance de la question
débattue entre la masse et K. : les installations
dues au travail de K. sont-elles parties intégran-
tes de l'hôtel ou ne le sont-elles pas ? Dans i!a
première alternative, une réserve de propriété
(toute résenve de propriété implique, cela va de

soi, une propriété distincte) «est exclue. Dans la
seconde hypothèse, par contre, la réserve est
possible.

Le Tribunal (fédéral , quli a tranché te litige en
'dernière instance, a -jugé que les installations
électriques et téléphoniques eu litige étaient par-
t-fè'-'lmitéisraote de l'hôtel H. 11 n'a lait exception
q^e pour les lampes (à incandescence) et pour la
batterie d'accumulateurs.
|Les installations en question font en effet corps

aifec 1e bâtiment. Cela est tout particulièrement
vmi pour les conduites, les Ms, qui traversent les
mjuirs et Des parois. Par contre, il est facile de
dévisser les Campes, d'enlever la batterie d'accu-
mulateurs. Ill est vra i que ces obj ets forment avec
Ip B installations une «unité économique. Mais cela
aïn Ifatt'-jpas pour autant des parties intégrantes.
QSt -peut enlever lannpes et batterie sans qu 'il y
aîf. destruction, détérioration ou altération. Le
rufeveau propriétaire remplacera les obj ets enle-
VME'JB pourra te faire très facil ement.

f>L ; :part; les lampes et la batterie, K. ne peut
ûéj nc- trien irevendiquer ides linstallaitiions qu 'il a
établies-. Les lampes et-la batterie constitue«nt
d'aïUeurs des accessoires de i'-hâted. Une réserve
dé .-propriété sur ies accessoires- est parfaitement
wMsèvable ; elle est même- très ifir«équente. Une
"¦¦¦< '- [  ' '

'.' \P.'. - : : '  ' . m ..Ti y .eZ.7 ._ . . _ _ _ ¦ _L action nationale contre le communisme
Un film à sensation et vécu

„La Peste Rouge"
,- (Le coimmiuinisme est-il en régression ? 1-1 eeiri-

bleyque l'accord de Munich lui ait porté un
coup sérieux .jusque diams lee « masses ». Par-
tout, on paraît ouvrir- lee yeux eur Jes etokttree
réalités iqùe ipeeouvireint les grandiloquentes ti-
rades .niuimamitàirés et légalitairee ' que diffusent
lee disciples de Marx, de Qjéniine et de'¦Staline.

Le danger, cependant, est loin d'être écarté,
car Moscou a plus d'un tour dans son sac et ce
diable-là excelle à se faire ermite. Sa duplicité
est sans . 'limites: ¦ 7' -7 ¦' i. -

'Pairmi les chevaliers de la modemne croisade
contre le communisme, 11 sied de mettre* au
premier plan l'Action nationale suiese contre
le communisme «et son infatigable -ainimiatenr,
M. l'ancien conseiller fédéral Musy, qui nie eo«n-
naîlt aucun (répit dans la lutite 'à laquelle il s'est
consacré, s'ofifrant aux coupe des uns et à l'ad-
miration du grand nombre, à la tête de ses
'troupes, avec une conviction, un entrain et une
générosité incomparables.

C est a , 1 invitation de ee Mouvement que
quelque 500 'parsonn.es avaient -répondu samedi
aprèe-midi , qui se trouvaient méuni.ee au Ciné-
ma ¦Capitole, à Fribourg, pour (assister à la
« première » d'un ifilm anticommuniste intitulé
« La peste rouge ». L'initiative de cette réali-
ea-tion lut unanimement appréciée à unie 'très
liante valeur, au fil de la «projection. Les « rou-
gee » disposent «et se servent de tant de mo-
yens pour inoculer leur virus à la société qu'on
n'en emploiera» jamais trop pour leur barrer la
route.

(Et l'éloquence de l'image en un -tempe où «cel-
le-ci -est iredne ne saurait (manquer d'être fruc-
tueuse. Surtout, oo-mime ce fut le icas en l'oc-
currence, quand elle m'expose que dee faits —
tou te contribution de !'imagination étant mise
à part — Jhonmis une reconaliruotion quelque peu
humoristique du fameux icheval de Troie, dont
on devine l'application aux mille at un -procé-
dés de propagation du Marxisme — Grec mo-
derne, — que la Grèce nous pardonne 1 — à
qui tout 'est bon, violence, hypocrisie, douceur,
lion se faisant (agneau, pour s'introduire dans
La Cité et la dynamiter...

Allocution
de «M. l'ancien conseiller fédéral Musy

Maie aivaut l'image il y eut la parole. Et quel-
le parole ! M. Musy lui-imême, dont la vigueur
oratoire est d'un tribun irrésistible, lorsque,
surtout, elle est au service d'une icauee aussi
élevée, tint à iremencfiar ses invitée — au nom-
bre desquels on notait les autorités cantonales
et éomlmu-naiee de Fribourg, plusieurs conseil-
lers nationaux, des magistrats d'autres cantons
romands, un imposant 'contingent de jo«urnalie-
tes, des étudiants, — d'avoir «répondu avec tant
d'-eirfloreseain-anit à son appel, ayant un mot par-
ticulièrement chaleureux pour la forte partici-
pation de Français venus spécialement de Pa-
rie, d'Alsace et d'autres -localités toucher ... de
l'œil, ei l'on peut dire, le gouffre où leur paye
faillit sombrer.

nésenve de propriété sur les accessoires .d'un im-
meuble est opposable, d'après da jurisprudence du
Tribunal féd éral , aux créanciers hypothécaires de
bonne foi . A plus iforte raison l'est-edde aux au-
tres créanciers qui «ne possèdent pas de droits
réels sur les biens du débiteur, qui m 'ont que la
facul té de participer à la liquidation de là masse
de sa «faillite. - -• ' : .

Le Tribunal fédéral avait encore à décider si
l'article 716 Code civil était applicable en l'espè-
ce. «Cet airtide déclare : « Ceux qui font des ven-
tes par acomptes ne peuvent revendiquer, les ob-
jets vendus sous réserve de propriété qu 'à la con-
dition' de restituer des acomptes ireçus, sous dé-
duction d'un loyer équitable et d 'une indemnité
d'usure. .» Mais, en D'occurrence, cet article n'est
pas applicable. K. ne reprend pas, en effet, tous
les objets vendus. I n'en reprend qu 'une partie,
dont le prix de livraison e?t d'ailleurs' inférieur à
Ca somme .que d'hôtel. H. lui doit encore. L'instad-
lateur -K. «imputera en conséquence sur -la créance
qu 'il p«ossèd«e encore contre l'hôtel le prix de. li-
vraison, des 'Objets qu 'uii reprend. Il pourra en 'ou-
tre diéiçjuire« de ce p«rix un loyer équitable e-huns
indemnité d'usure.

: . i - .;. .•

¦{.Deuxième section civile.) '¦•¦ L,

Puis, M. Musy, en guise d'introduction au
film, fit un magistral et passionnant historique
du développement de l'action contre l'esprit ré-
volntioininaire en; Suisse. En; déceni]Jb.Te- 1936, ils
étaient quelques hommes, méunie à Berne, opna-
cients de 11-uirgance de pàireir au péril commu-
niste, qui décidèrent d'entreprendre et d'orga-
niser; «cette oiCtion. . . ; : ,¦ ..;,,'. . :

Quelques semaines plus tard , prié par le Dr
Bourquin, l'orateur se irendit à La Chaux-de-
Fomds, à une iconfiérence -eontradiotoiire. Do
froide qu'elle était au début, l'atmosphère 'de l'a
néunion se modifia au gré des 'airguments de M.
Musy et quand il déclama que jamais le chel
miin du iGrûtli ne passerait pair Moscou, il fut
vivement laioclanné.

iMais cette caimpague allumia contre luiiméme
et (Contre le iDr Bourquin qui devait y laisser la
vie, la ifureuir des « rouges ». Elle n'en porta
pas moins . ees ifiruits puiequ'ensuite Je canton
de Neuchâtel intardiisait le icommuinisme, bien-
tôt suivi pair le canton de Genève, malgré le
cri « Les Soviets partout » dont les marxistes
couvrirent un discours de M. Musy à la Salle
oamimuniale de Plainpalais. Vaud, Fribourg, la
Suiese primitive, emboîtèrent le pas, et sous
peu, daine des «conditions extrêmement délica-
tes, es sera, le tour de Bâle-Ville...

¦Quoi Citoyen patriote ne s en réjouirait ? Les
conceptions communistes sont en. opp-oeitiori
avec toutes celles qui «ont mégi notre pays des
•origines jusqu'à noe jours. La Suiese e'étiolera
•et périra ei elle subit leur influence, elle gmari-
dira ei elle sait suivre sa voie «'inoite et claira
itmaditianmeile. ' ' 7.. 7,

iCamibalttons donc le commuinieme, et mon pas
pour plaire à Mussolini ou pour déplaire ¦ lau
,Fron t Populaire, pour telle ou teH«e idéologie
iccntre telle autre, mais pour maintenir le bloc
solide de la saine démocratie suisse.

C'est dane oe but que l'Action (nationale con-
tre le communisme continuera sa faction vigi-
lante et (offensive, ineeneible aux médisances et
aux calomnies. , '

Elle est heureuse de voir la même tâche sus-
citer enfin de ibooe ouvriers en Fmanoe, car oe
serait une calamité euro(péenne ei l'application
dee (théories név.olutionnaiiree itemniesait un jour
le beau visage de ce pays, dont le rôle de
flambeau de la «civilisation est si important. Si
les Etats tenraseent l'hydre commuinnste pour
instaurer la eincérité, la .charité et l'ordre chré-
tien, la Paix sera possible.

Car, pour ireprendire et étendre un aveu de
Staline lui-même, entre l'Occident et le bolché-
visme, il y a le Christ et la Croix.

Le film se déroule
La péroraison de cette (brillante et bouillamit'e

allocution ayant (recueilli l'ovation de l'assis-
tance, « La peste rouge » commença d'insciria-e
sur l'écran eon témoignage impitoyable et im-
plaoalble. Un méquieitoire sans oecouire.

Ce film, qu'on espère bien voir projeté en Va-



lais quand il effectuera son Tour de Suisse,
vaut par sa pméoision, sa concision. ' .

De la. naissance du marxisme dans le cer-
veau de Eairl Marx à son aboutissement en Rus-
sie et à ses temlteitivas d'extension en Europe
at an Amérique, c'est um déroul-ament de visions
prises sur le vif, au lieu et à l'époque des évé-
nements. Elles mettent en pleine lumière la
stratégie des « meneurs », des dictaiteuirs du
prolétariat, qui enllamanent les foules, les jet-
tent dane la (bagarre, (rejettent la faute sur la
police quand elle intervient, ou sur la fonce ar-
mée, s'emparent des leviers de commande et
font peser sur les damnée de la tenre qui e'é-
taient levés joyeux au (miroitement de leur .pa-
radis rouge, un joug où plus rien d'humain ne
-subsiste. (La diffusion des doctrines perverses
contre Dieu, la Religion, èa Famille, las des-
tructions d'églises, les fusillades d'innocents,
l'abomination de la désolation éclatent sur la
toile en vues inoubliables. «D'autant, encore une
foie, que ce n'est pas du « ciné » mais que
« c'est virai »... Un documentaire qui s'en tient
strictement à 'la (réalité.

C'est 'le triste spectacle des horreurs de la
guerre civile, dee insurrections au Mexique, en
Tiiniainde, eu Efongirié, là (Paris, à Londres, à Cu-
ba, aux Etats-Unie, à Munich, en .Espagne, sane
oublier la grève meurtrière de 1918 en Siiieee.
C'est iimpreeei'Oinnanit de néalisme.

Heureusement les yeux, le cœur et l'âiine se
peuvent reposer eur une (finale de toute beau-
té : l'exaltation de notre Patrie paisible et
ohirétiîenne, avec see montagnes et ses (monta-
gnards, ses 'croix au long des .chemins et Sur
les sommets, see chapelles, ses processions (le
Valais m'y est pas oublié) ses usines et ses
champs, ses travaux et ses jours...

La Suisse mésisitera-t-elle à l'emprise marxis-
te? Avec les trois Suiesee du «Griitli, et les
mains levées pour le earmant, qui se succèdent
eur l'écran, les epedtateuirs, édifiée, en prennent
avec ferveur remgagamemtëi Perdre un tel bon-
heuir pour 'ternit de misèmes ?

« (La peste rouge » excellemment commentée
pair une voix sympathique et persuasive,' «.-st
agrémentée d'une musique admirablement adap-
tée aux phases du film et qui eh souligné font
heureusement l'intérêt...

A la réception qui suivit à l'Hôtel Suisse, les
invités s'accordèrent à en mecanmaître les mé-
rites patriotiques «at techniques et à en louer
M. Musy et son Action anticommumiste.

Cet appoint à la défense de la civilisation
contre la 'bambairie me sera cartainement pas
vain...

'Pair, les ruée de la cité dee Zâbringem, où îe
brouillard iaiultamnal Itamlbant avec, la nuit insi-
nuait sa ouate humide, à l'évocation des clo-
chers proches, gestes de <Féi diressés viars Dieu,
canaux sonores des prières salvatrices, on em-
pai tait. ide 'Cette eéamoe l'espoir mieux fondé de
voir le Midi (refouler demain vers le N ord-les
miasmes du ibolohéviame, ses utopies et ses
utopistes démagogues — comme la lumière ' un
imsltemlt vacillante monte à nouveau claire et
joyeuse et ch-asse les ténèbres...

M. G.

Lft* Evénements n
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Le différend hunoaro-lMue
Les propositions ds ia Hongrie

Le Bureau de oonresipandainee hongroise pu-
blie le contenu de «la note remise à Prague par
le ministre de Hongrie :

l; H méconnaît avec satisfaction que l'accord
existe entre les deux gouvernements conceirnant
une partie imjpartanite des revemdiioatioms hon-
groises et il propose, .en conséquence, que les
troupes hongroises occupent dans un délai dé-
terminé le territoire mon coniteelté, tout nouvel
ajournement lui paraissant mon fondé. 2.- Le
gouvernement hongrois constate, en outre, que
des divergences d'opinion importantes existent
toujours entre les deux gouvernements, diver-
gences qui ont trait en premier laieu à j'impor-
tance des territoires non restitués, et tout por-
ticulièrement des itarrîtoimes qui, à l'exception
de Bratislava, étaient habités en 1918 paj une
population à fonte maQorité hongroise.
' L«a Hongrie ne peut toutefois «pas renoncer à
tes territoires. -Le gouvernement -hongrois pro-
pose d'organiser d^ici au 30 mov^pifore un plé-
biscite dans les «régions contestées: Ne partici-
peront à oe plébiscite que les (personnes qui ha-
bitaient ces tanritoires à la date du 28 octobre
1Ô18, icellas qui y sont nées avant cette date et
leurs descendants.

Une -conte jointe à la note divise en huit
secteurs la région contestée. Le plébiscite au-
rait lieu par secteurs. (Les itroupes tchécoslova-
'quee évacueraienit ces ttemritoires jusqu'au 1er
novembre. L'odmînistiiiaition serait confiée à une
'commission internationale jusqu'au 15 novem-
bre.

3. (Le gouvernement hongiroie propose éga-
lement pour «la Russie su/boanpathique un plé-
biscite icantrélé par une commiseion imtérnatio-
nale. C'est seulement si ices conditions eont rem-
plies que la Hongrie pouinra accepter de garan-
tir les nouvelles fmontières de la Tchécoslova-
quie.

4. En cas de refus du plébiscite pair le gou-
vernement tchécoslovaque, la Hongrie est prê-
te à accepter un arbitrage ¦pouir le règlement
des questions litigieuses.

Nouvelles étrangères ~
M. Daladier et ies élections

sénatoriales
M. -Daladier a conféré avec MM. Paul Rey-

uaud et Louis Marin qui s'est déclaré enchan-
té des assurances reçues.

Cependant, les projets du président du Con-
seil me seront rendus publilcs que jeudi.

Il paraît, en effet, qu'il veut en réserver la
primeur, du moins en ce qui eonoenne les gran-
des lignes, au Congrès (radical at celui-ci s'ou-
vre le 27 à Marseille.

Les 'élections sénatoriales doivent du moins,
estime-t-'om, pousser M. Daladier à urne imptiire
bien nette du Front populaire.

Non seulement le résultat des élections -est
une faute pouesée vems le centre diroit, mais en
outre, il montre la défaite de ceux des radicaux
qui .omt ménagé jusqu'au bout le ministère Blum
'et (sauf dams um icas unique), le succès de ceux
qui se sont diressés contre lui.

-—-o-—

Un valet de ferme de 17 ans
assomme sa patronne

Alors que son patron, M. Bandez, farmier à
Saint-Aubin, près de Lille, France, travaillait
dans um champ éloigné, le jeune V... A..., 17
ams, entra dams la salle commune où Mme Bau-
dez, 'née Alice Lixon, 38 ans, causait en écou-
tent la T. S. F.

Le jeune homme léitait traité comme um mem-
bre de la famille et sa présence me sembla .pas
étrange à Mime -Boudez. Etant sorti um instant,
le Valet de femme renibra à nouveau, e'avança
derrière sa ipaltmomne qui avait la tête baissée
sur son travail et lui assena un formidable icoup
lavée um levier de bois.
1 La pauvre . (femme s'effondra, maie, très ro-
buste, elle réussît à se (relever et à faire face
'à Tagie6eeuir. Alors, sans pitié, celui-ci s'achar-
na; sous ses coups, le sang giclait. Son amme
s'étant (brisée, le jeune criminel tenta alors d'a-
chever sa victime avec ses ciseaux de oouture.
!La 'pauvre femome s'évanouit.
' La croyant monte, «épouvanté pair le sang et
'oraignamit l'iainriviée des ifanmieins voisine alertés
par les cris, le jeune criminel s'enfuit dans un
bois. On l'y découvrit après des heures de re-
cherches et de multiples (battues effectuées par
les gendammes d'Avesmes et les paysans.

ïï déclama cyniquement qu'il n'-avait aucune
'maison d'en vouloir à Mme Boudez, mais qu'il
voulait s'en aMer depuis longtemps et qu'il sa-
vait depuis peu où ee (trouvait l'argent do ses
'patrons.
' Où eetpère parvenir à sauver Mme Baudez,
qui a été transportée d'urgence dams urne clini-
que.

——o 
i Une patrouille gelée dans la montagne

Diams la montagne de {Kocouih , au sud: de la
Beribie, on vi«ant de retrouver les icodavr.es d'un
teolonel, d'un lieutenant et d'un sergent. . 'Ils
avaient disparu lors d'urne patrouille qu'ils ef-
fectuaient en cette (région frontière. Les cada-
vres .omit été retrouvés gelés dane la neige.

Trois gangsters se font défigurer
dans un salon de beauté

Um trio de gangsters opérait depuis quelque
«temps des grailles luciratàves dane les 'élégantes
boutiques new-yorkaises.

•Jeudi dernier encore, -ces cambrioleurs déro-
baient 6000 dodlams de bijoux chez un joaillier
coté, en ayant eependiamt la correction d'en né-
gliger 100,000 autmes pour servir eux-mêmes la
clientèle qui se présentait à l'improviste.

Pour s'être introduits celtte foie-ci «dans un
eolon de beauté, ils m'-obtinremt pémiblamemt que
300 idiollams de petite monnaie, une bonne fric-
tion à d'oeil, um massage (facial en régie, et des
gifles pommadées.

«Cette (réception inartitemdue lee accueillit dane
uii élégant salon ipamfumé de 4a cinquième Ave-
nue, où ee trouvaient encore, peu avant la fer-
meture, vingt-meuf (ravissantes coiffeuses et au.
très masseuses lancées dons un « sprint » final
sous l'œil autoritaire d'un manager en jaquette.

Selon la tradiitiom du « Hoûdup > reglem'em-
taire, lé trio, fl«egmatiqu'amemt, pointa ses
« feux » :

« Haut les mains !... que personne me -bou-
gie. ! »

Brandissant limes à ongles, cuvettes et ci-
seaux, années de flacons, de savons parfumés,
et les mains pleines d'onguents et de brillantine,
ces femmes viriles, telles des «furies, se jetèrent
eur l'assaillant, toutes griffes dehors.

Une épouvantable mêlée s'ensuivit, (ruisselan-
te de pommade.

La (retraite s'imposait, qui s'opéra non sane
bobo vers la caisse magnétique, allégée tout de
même en passant de soin modeste contenu.

Finalement, sous les huées et les icris de

mort, k trio mal .élevé fut jeté sur le trottoir
coiqplèitiement « défrisé », le portrait démoli...
par les portraitistes.

... Et le manager, ajustent sa cravate, sur-
git du comptoir eous lequel SA. 6\abritait pour
décrocher virilement le (téléphone et alerter la
police.

Nouvelles suisses 
En jouant, un ouvrier tue

un camarade
¦Um tarrible accident e'est produit lundi à Neu-

châtel.
Deux •ouvrions se trouvaient sur un échafau-

dage, occupés à ia réfection d'une maison au
quartier du iPetit-iPontairliar. L'un d'eux avisa
soudain dans un coin de l'immeuble une cara-
bine laissée par um locataire. Il s'en empara et
fit le simulacre de tirer sur som camarade.

Hélas 1 l'arme était chargée et le coup partit,
atteignant M. Jean iCastelli à l'épaule. Le mal-
heureux, le poumon .traversé, fut tué eur le
coup. Il laisse une femme et urne fillette «en bas
âge.

OLe juge d'instruction de Neuchâtel, M. Adol-
phe Berthoud, s'-eat rendu sur les lieux pour
.procéder à l'enquête.

o-—

explosion bans un cljalet
(Lundi, vers dix heures, un terrible occident

est sumvemu au ioholet en construction de Noir-
Veaux, situé ou pied du Sachet, territoire de
Baulmea, Vaud.
' Des mineurs étaient 'occupés à faire sauter
de la moche pour l'aménagement de .caves. Mais
alors que l'on croyait que toutes lee mines
'étaient déjjà parties, l'une d'elles fit explosion
au moment où les ouvriers (regagnaient le chan-
tier ; um de ceux-ci, âgé de 40 ans, M. Tomma-
islni Pierre, Tessinois, domicilié à Vuarrene, ma-
irie et père d'une nombreuse famille, fut tué sur
le coup ; um second, M. Lagnaz, également do-
micilié à yuarrens, fut blessé superficiellement
à la figure; -toutefois, on craint que ses yeux
(n'aient subi urne grave atteinte.-M. Lagnaz a été
cond uit à l'asile des aveugles.
' Aussitôt informée, la justice de Bauimes se
rendit sur las lieux aux fins d'enquête. Celle-ci
m'eet pas encore ¦tamnimée.

^—o 
Y aurait-il eu deux drames sur le Léman ?
Ensuite des nombreuses recherches emtrepri-

eee pour retrouver le jeune Arthur Wymiger,
dont nous avons signalé la disparition hier, on
apprenait que le (bateau occupé par le disparu
avait été retrouvé, lundi matin, près de Tho-
inon. L'embarcation a échoué sur la rive fran-
çaise sans marnes et sans voiles. Ces dernières
Ont été' «découvertes à 2000 mètres au large ;
quant aux rames, elles m'ont (pas été (retrou-
vées.
' iFait .curieux, un second bateau, vide égale-
ment, a aussi 'échoué près de Thonon. S'agi-
rait-ii d'un second drame ?

La fièvre aphteuse
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a été

diéoouivant à lEefeentines, Vaud, dame l'étable de
M. Alïbemt 'GomimJPearim, où se 'trouvaient vingt
«têtes de Ibétail. Les (mesures habituelles furent
'aussitôt 'appliquées et toutes dispositions furent
Ipriees pour éviter l'extension du tarrible fléau.

o
Le chasseur découvre un cadavre

iPrèe de lOureglia, Tesem, um chaeeeur a de-
couvert dimanche après-midi, le cadavre d'un
inconnu qui présentait une grave blessure au
bas-ventre, provenant d'urne camtouebe de dy-
namite. Urne deuxième cartouche que le suici-
dé ovait prise dame la bouche m'avait pas ex-
plosé.

Localités et zones sanitaires
lUme commission d'experts militaires et de

juristes de droit international, -convoquée par
le comité international de la .Croix-Rouge, e'est
réunie à "Genève. (Cette commission comptait 37
délégués représentent les groupements et lee
sociétés des croix-rougee de 18 paye différente
ainsi que la (Ligue des sociétés de la Croix-
Bouge et le comité international de médecine
et de phammaicèe militaires. Au cours de ses tircu
vaux, elle a élaJboré et adopté um projet de cori-
venltion relatif à là création en temps de guer-
re de localités et zones sanitaires, projet qui
sera soumis à l'examen des gouvermementH lore
d'urne (prochaine oamfiàrenoe diplomatique.

o 
Arrestation d'un voleur d'autos

La police de Benne a omêté un jeune homme
de al ans qui c'était emparé eucoeesivement
de plusieurs automobiles, dont celles de deux
diplomates, causant des dégâts s'élevamt à
quelques miniers de fmames. Au coure d'une de
cee rand'Onnéee um candélabre eit um poteau té-
léphonique fument 'renversée, ainsi qu 'un hy-
dramt. Deux voitures furent eudomiinagées.

— -i-»-

¦Le médecin trompait une caisse publique
Le Tribunal criminel de Bâle a jugé um méde-

cin qui était accusé d'avoir trompé une cais-

se-imolodie publique pour une eoanme de 2200
francs. Il & été condamné à 5 meus de prison
sans sursis.

o
La sucrerie d'Aarberg

Dimanche s'est (tenue l'assemblée générale
des actionnaires de la Fabrique de sucre et. maf-
finenie d'Aarberg S. A. Etaient présents 35 ac-
tionnaires représentent 14Ô6 voix et un eapitel-
actions de 713,000 francs. Les comptes annuele
qui se soldant par un 'bénéfice de 301,960.— fr.
ont été approuvés avec décharge aux organes
responsables. Pour la première fois, un montant
de 50,000 francs sera prélevé sur le bénéfice
eit •versé au .fonds de metmaite des ouvriers : le
reste sera consacré à l'iamortiesement des nou.
veaux 'bâtiments de l'usine. M. le conseiller d'E-
tat, représentant du gouvernement bernois, a
eouligné ia «grande importance économique do
l'entreprise et remercié La direction et le per-
eonmel du travail accompli.

Dans la Région
Le jugement d'un fratricide

Hier, icamparaiesaiit devant les Aseises de la
Haute-«Sovioie un .dharpentiar de Thollon, Jai-o-
ques Clerc, âgé de 36 ans, qui, le 26 mai der-
nier, avait tué de trois coups de couteau eom
frère (Léon au cours d'urne discussion. Au mo-
ment de eon arrestation, le imeurtriar avait dé-
cdaré avoir agi par haine, sous l'empire de la
peur que son frère lui inspirait.

LVuoousô, marié, pare de cinq enfante, était
défendu par Mes Bouchât et Eohaliier qui de-
mandèrent son acquittement, leur client aya,nt
été provoqué et ayant agi en état de légitime
défense.

Le ministère public prononça un (réquisitoire
.modéré et ce m'est qu 'à 20 «heures que l'accusé
fut condamné à deux ans de prieon avec eursis
le jum^ lui ayant accordé les circonstances ait-
ténuamt/fw

o-—
, Chute mortelle

«A Eviree, Haute-Savoie, le garde-barrière
Edouaird Dastoiaules rentrait à son domicile,
'dans la so«imée, en suivant um petit eemtier, eur
le bord d'um haut mur de eoutèuememt. Il fit
probablement um faux pae et tomba dams le vi-
de d'une hauteur ide 10 imètaee, venant e'abattre
près de eom habitation, dane un caniveau bor-
dier. 'C'est ia famme du malheureux accidenté
qui , le lendemain matin, «d«éoouvrit le cadavre
et avisa la justice, qui a 'procédé à l'-oiaquêbc
d'usage.

Nouvelles locales —
Tlu sujet be foires

Noue partons à la connaissance du public
que la foire de Sion, fixée au 29 octobre, a ftté
renvoyée pour le motif que la commune de Rld-
des a obtenu, de lautorité iCompétem.te, de fixer
ea ifoime d'automne le dernier samedi d'octobre,
tombant cette année le 29.

C'est par enreur q«ue« la commune de Sion a
¦fixé sa (foire ce jour -là.

D'autre pamt, la foire de Sierre, fixée au lun-
di-avant le 28 octobre .(soit le 24), a été ren-
voyée au lundi 31 octobre sans que l'autorité
cantonale «fût avisée.

Cette •communication eet faite pour mettre fin
à tous (Commentaires au sujet de l'état sanitai-
re du bétail em Valais qui reste satisfaisant.

Le vétérinaire cantonal : J. Desfayee.
o

€Ue a atteint son but
L opinlKMi pubdique, en Suisse ramande. a au-j ourd'hui, acquis la conviction que la Loterie or-ganisée par les cantons de Vaud, Fribouns:, Neu-châtel, Genève et Vailais , a ipHaincment atteint Jebut «que s'étalient (proposé ses organisateurs : dessommes- smportaintes sont conservées au pays etpermettent de souHager bien des souffrances en

procurant aux œuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique un véritable appui.

La nou vaille formule -adoptée pour les 3ms, 4m e
et 5me tranches donn e toute 'satisfaction ¦; preu-
ve en scAt Que bien avant Ses tirages des 5 août
et S octobre, il ne restait plus un billet à ven-
dre.

Et puis, la Loterie de Ja Suisse romande inspi-
re confiance ; c'est une véritable maison de ver-
re dans (laquelle chacun peut constater que tes
fra'is 'généraux sont rédui ts au strict minimum et
que Jes «seuls bénéficiaires sont les malheureu x
et les 'm alades.

Le Valais a touché déjà 108 mille 457 francs de
i!a première tranche auxquels viendront s'ajouter
un «jour -22,000 fr. mis on «réserve : fr. 59,010.58
de la seconde ; tr. 47.665.66 de la troisième ; et on
sait déj à ique sa part dépassera les cinquante mil-
le pour (la (quatrième.

Le 50 % du bénéfice de Ja première, les 2/3
environ de celui de la seconde tranche ont été
versés au -tonds du sanatorium populaire valai-
san. La presse et (l'opinion publ-kme ont deman-
dé que , désormais, Jes sommes' totales attribuées
au canton soient remises à cette couvre attendue
avec tant d'impatience.

Certes, l' es irésultaits obtenus sont satisfaisants ;
ils pourront -l'être ewcone davantage sii chacun tai-
sait un petit -effort en achetant pochettes et biJIets
dans le premier mois de 'leur mise en vente. Lors
des deux dernières tranches, notre canton aurait
pu écou'er certainement plusieurs miilliers de bil-
lets de Plus. Mais fl était trop tard I

Plus .de cent miMe bMlets de la 5me tranche
&Mit déjà vendus ; n'attendez olus !



L'assemblée des délégués de
l'Œuvre pour la Vieillesse

La Fondation suisse pour la vieillesse a tenu
lundi à Berne sa aime assemblée des délégués,
sous Qa présidence de M. Motta, conseiller fédé-
ral, assemblée à laquelle ont participé les repré-
sentants de tous Oes cantons à l'exception de ce-
(iui de Zoug. M. Motta. en ouvrant la séance, a
prononcé une allocution, dans laquelle il a relevé
ique Je nombre des vieillards assistés en 1936-37
West élevé de '1800 et .que Ha votation sur le pro-
jet financier fédéral n'a pas seulement -une gran-
de importance pour l'Etait et pour tout le peu-
ple, «mais aussi pour la 'fondation et pour ses vieil-
fl-ancls. iIJ a adressé un vibrant appel aux partici-
pants idijntervenir pour la bonne cause de l'Etat
et de Ja vieillesse.
' Le rapport annuel et Jes comptes de 1937 ont
lôlé acceptés sans discussion, ainsi 'que le o*idget
ide 1939 et la -répartition des crédits à disposition
Ide la caisse centrale. Ainsi 60,000 fr. seront ré-
partis, panmi lesquels 17,000 pour Jes asiles nie
(vieillards, 8000 «fr. pour l'assistance des vieumairds
des réglions monitaigmanldes, 6000 ifrancs pour t.es
as-illes de (v ieillards sourds et muets, 4000 trames
pour .l'assistance aux vieillands suisses de
l'étranger, 10,000 francs P-ouir Jes vieux cul-
tivateurs de «vengens et de vignobles des can-
tons die1 Neuchâtel, de Vaud, etc..., 4000 irancs
(pour un ifilm sur la vieillesse, «et 2000 fr. pour par-
itioiper à j lExposition nationale.

• La collecte de 1937 sera répartie comme par le
basse, à raison de 93 % aux comités cantonaux
et 7 % au caissier oantr.aJ.
^ iM. iMotta, conseiller (fédérail , a été confirmé com-
be président de ,1'assemblliée des délégués, M. le
Dr von Schulthess, comme vice-président, et Je
IDr Amanamn, de 2Suriich comme Je précédent, com;
Ime secrétaire central. Les membres du comité
Ide .direction ont été réélus et pour remplacer Je
ïdoyen Walser, de Coire, décédé, J'«a'ssemb.ée a
tnommé Je curé Roffiler (Felsbeng). Le Dr de Mor-
Ivail , 'Nieuchâtal , iqui avait été n«ommé, M y a une
année, «président du comité de 'direction se retire
Ipour raisons de santé et Je Dr Emile Locher, Zu-
Irioh , a été 'élu comme nouveau présiden t à l'una-
Miui'ité. Le Dr M. Antognini .(Lugan o) , a été nom-
Imé nouveau membre de ce comité.
i Pour terminer, l'assemblée a approuvé la réso-
Uution suivante : L'Assemblée .générale des dêlé-
Igués de la Fondation suisse pour la vieillesse, du
124 octobre 1938, approuve l'intention des autori-
tés .fédérales dlibchtre dans Ja Constitution fédé-
Irale île régime transitoire des ifinances fé dérales
tet «spécialement l'aide aux vieillards, veuves et
¦Orphelins. Convaincue .qu 'il ne «s'ag-it pas de faire
croit à une demande particulière, et que — vu
la situation mondiale — tt'unité nationale est «ié-
Icessaire, d'assemblée oons-diente de ses responsa-
bilités, recommande au peuple suisse «d'accepter
'le proj et 'lors de la votation fédérale du 27 no-
Keimbire. o 

Acte de probité
A Sion, le jeune apprenti de M. Vercelloni.

coiffeur, rue de Lausamne, a trouvé dane la rue
un portefeuille contenant 650 francs en billets.
Il le déposa ou poste de police, qui réussit à
retrouver son« propriétaire, M. Pitteloud, ancien
•président des Aesieee. Le j eune homme a été
largement (récompensé.

o 
Des hôteliers lausannois en Valais

•Un groupe d'hôtelière de Lausanne et envi-
rons est venu lundi en Valais ; il a été no-
tamment l'hôte des -maisons Orsat, à Martigny,
Bomrvin, à Sion, et des Caves coopératives d'Ar-
don.

(Une raclette fut servie au domaine de la Sar-
vaz, au cours de laquelle des discours furent
prononcés par 'MM. iCrittin, conseiller national
Hiaefbarli, hôtelier, et -Elle Roux, président de
la Société valaisanne de Lausanne.

o——
MARTIGNY. — A la suite dee «d'emarches

faites par M. -Blondel, archéologue de Gouève ,
la Centrale des possibilités de travail de Zu-
rich a oaganisé, à Martigny, um camp de tra-
vail pour étudiants, qui aura pour but de
poursuivre les (recherches destinées à mettre à
jour les découvertes faites il y a deux ans, emr
dee .terrains de Martigny-J-kiiiirg. Il s'agit de
Ohenmes romains.

(Les étudiante seront logés au vieil hôpital
de Mairtigmy et les travaux commenceront sous
peu. ' •¦ • « ' ' V- -

—- Les membres de l'Union des marchande
de vins ee réuniront samedi 29 octobre à Mar-
tigny.
i o 

MONTHEY. — ,M. .Raymond Friderioh, de
Salins, domicilié à Monthey, a subi l'examen
de doctorat à la Faculté dee Sciences de l'Uni-
versité de (Fribourg, avec la mention « Magna
cum (Laud e ». «La thèse a été élaborée à l'Ins-
titut de 'Chimie, soue la direction de M. le pro-
fesseur «Henri de iDiesbach. Félicitations sincè-
res au lauréat et à see heureux parents.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 26 octobre. — 12 h. 30

Gramo-concert. 12 h. 45 Informations de l'A. T.
S. Ii2 h. 55 Suite du «ramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la jeunesse.
18 h. 50 Disques. 19 h. 45 Micro-magazine. 19 h.
50 'Infaranatioins de t'A. T. S. 20 h. Les duettis-
tes 'Peter et Bert. 20 h. 35 Choc en «ret our, p ièce.
24 h. (Récitafl de ohant. 31 h. 30 «In termède. 21 h.
40 Concert symphonique pair l'Orchestre de la
Suisse romande. 22 h. 30 La demi-heure de j azz-
bot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 'Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 (Nouvelles. Communiqués. 10
"• 20 Radioscolaire : Musique pour des légendes.
12 h. Drsques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Dis-
yws. W h. Disques. 16 h. 30 Pour les mères. 17
h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18
n- 30 Musique populaire. 19 h. Causerie. 19 h. 20
intermède musical. 19 h 30 iNouveûrtes. 19 h. 45
^fws d'italien. 20 h. Concert. 20 h. 45 Théâtre.
-1 «¦ 40 Concert. 22 h. 25 Communiqués.

i Service télégraphique
f et téléphonique

Les Japonais seraient entres
à Hanheou

-o-

TOKIO, (25 «octobre. — 'On annonça officiel-
lement que les forces navales et militaires japo-
naises opérant simultanément sont .entrées à
(Hamkiéou à 16 h. 30.

HANiKEOU, 25 octobre. (Ag.) — Le maire
chinois d'Hambéou e'est rendu à YJTchang et
a transmis eee pouvoirs au père Jaoquinot, qui
«organise (rapidement Hankéou en vaste zone de
sécurité, englobant les quartiers étrangers et
la partie chinoise de la ville. On travaille ac-
itivam«ent à délimiter la zone avec dee fils de
fer barbelés et des drapeaux.

Toute la partie mord de la ville est en flam-
mes. Des incendies se sont déclamés dans les
concessions japonaises et étoamgèires. La ville
semble déserte.

Avec Hamkiéou, c'iest la troisième agglomé-
ration de la T'égion qui est occupée par les Ja-
ponais.

(Les troupes sont -entrées dane Hankéou par
le nord-ouest de la ville. Ile me fuir-emit. anrêtée
que par la destruction dee ponts opérée par les
Chinoie.

Ce compromis financier
et les conservateurs

sainUgallois
ST-GALL, 25 octobre. <Ag.) — Le comité du

ipamti .conservateur du canto«n de St-Gall a d<é-
cidé pair 28 voix contre 2 d'approuver lo pro-
jet de (Réfomme financière fédérale eoumis en
votation le 27 novembre. Après discussion, le
comité a décidé à l'unanimité d'attirer l'atten-
tion des autorités cantonales et fédérales eur
la propagande nationale-socialiste qui se dé-
ploie de plue 'en plus dans la région frontaliè-
re.

o 
Le tank léger

iRAHWAY if/New-Jereey), 25 octobre. (Ag.) —
Un «tank léger, pourvu d'un canon antiaérien, a
été pnésenté. Le nouvel -engin «eet équipé d'un
poste de radio 'émetteur et récepteur, de trois
niitrailleusee et d'un camon antiaérien pouvant
-tirer 120 obue de 37 mm. à la minute. H peut
atteindre 180 km. à l'heure eur routes cimen-
tées et Ii25 à l'heure sur terrain accidenté.

Le „Nouvelliste sportif
FOOTBALL

A NOS LECTEURS. — La place nous ayant
fait défaut hier, nous donnons ci-dessous la suite
des comptes rendus des matchs de dimanche.

Lausanne II bat Sion. 2 à o
Cette partie «jouée au Parc des Sports a été vi-

vement disputée ; mais resta touSours dans les li-
mites de la courtoisie. Les réserves du grand club
vaudois, avec lies iSpifller, iHant et iCie ont été lié-
igèrerneinit -supérieures 'en ¦première mi-temps, et ont
manqué' après un .quaint .d'heure de jeu égal. Dès
'la reprise de 8a partie elles portèrent da manque à
2 «à 0. Dès lors îles Vaudois se sont 'retranchés de-
vant leurs buts «et les Sédunois ont mené la danse
jusqu'à la .fin ,d«u matdh. Ce n'est que par échap-
pées ique Iles (viisiteurs P'onbèrenrt .là balle devait
les bois idilOggier, touj ours en bonne forme. Du-
rant cette (longue période de nette supériorité lés
Sédunois ne parviennemit pas à manquer, par la
faute du gard ien et aussi des flattes 'qui par trois
fois arrêtèrent des shoots violemits.

L'équipe sédunoise n'a pas démérité et elle pos-
sède de bons éléments. (Elle aurait largement mé-
rité le match nul. Quand elle aura acquis plus de
cohésion «Me pourra tenir (tête à ses plus redouta-
bles aidversaires.

Les Vaudois ont plutôt déçu. Se sont-ils con-
tenbéis' de se défendre une lois (le résultat acquis
ou ont-H s été vraiment obligés de j ouer la défen-
sive durant les 40 idarnièr.es (minutes ?

Les étoiles pâlissent : l'ex-intanuational Spiller
ne se mit en aucun moment en évidence.

Du côté de Sion, le «gardien, Wintlhiner, Bonvin
at PutaWaz se isont le plus -spécialement mis Cm
évidence. I.-K. S.

Monthey II bat Montreux II, 1 à 0
Disputé en lever de (rideau du match des pre-

mières, ceUui-ci a vu une victoire heureuse des
locaux qui ont marqué sur penalty , transformé
par Carraux.

Sion II bat Aigle, 3 à 2
On ne -s'est pas trompé dans les pronostics. La

j eune équipe sédunoise a confirmé sa brillante
forme (tandis que -les Aiglons continuent leur série
de... défaites. Aigle m 'a pourtant été battu qu 'en
dernière minute sur coup tnanc, but que le gar-
dien aurait dû parer.

St-Maurice II bat Fully II, 6 à 0
Très igantile partie, qui a précédé celle de St-

MauriceTBex. Les FuliHera ims ont une équipe plus
athlétique, mais n 'ont pas encore acquis la -tech-
nique nécessaire. Aussi, plus jeunes, mais plus au
courant des -finesses du •« .métier », les cadets d'A-
gaune purent s'imposer et «remporter une j olie
viotolire de 6 bu'ts à 0.

Chalais bat St-GIngoiph . 6 ù 0
En un match de .cbaimpi'Onnait, disputé sur le

Une nouvelle catastrophe
dans l'aviation

18 morts dont 11 ont
été brûlés vifs

(MELiBOUEiNE, 25 octobre. <Ag.) — Un avion
de (transport, à bord duquel se trouvaient 14
passagers et quatre «hammes d'équipage, e'eet
abattu à Mont Damdanomg, à une trentaine de
kiilomatras de Melbourne.

Tous -les occupants ont été tués. Sept cada-
vres ont été (retrouvés à l'extérieur de l'appa-
ireil. (Les on»e autres .ont été .brûlés vils à l'in-
térieur. L'appareil se rendait d'Adélaïde à Mel-
bourne. Au nombre des victimes ee -trouve M.
iHawker, ancien ministre du commerce d'Aus-
tralie.

o 

La situation de l'Europe centrale
devant le Cabinet de Londres

LONDRES, 25 octobre. — Pour la eeonde
fois cette semaine, M. (Chamberlain a préeidé
la (réunion du Cabinet restreint. Parmi «les mi-
nistres .pmésants ee trouvaient lord Halifax, qui
a «voyagé toute la muit pour (rentrer d'£coese à
Londres et sir Samuel Hoare, ministre de l'air.
La présence du ministre dee affaires êtramgèree
laisse supposer que les iminietres «omt examiné
attentivement la eituation en Europe (centrale
au lendemain de l'accord de Munich. La pere-
pective d'une prochaine ratification de l'accord
anglo-italien aurait également été discutée.

Cas deux problèmes feront l'objet des délibé-
rations du «Conseil des mimietree de demain
mercredi.

(On apprend, d'autre part, que BIT Cyril Newal,
chef de l'état-major général de l'air et le vi-
comte Gort, chef d'état-iraajor général impérial
assistaient à la iréumiom du -Cabinet restreint de
Downingstreet. ,

Il est vraisemblable que la question de la
défense nationale a (fait l'objet de l'attention
pairticulière des membres du gouvemament au
cours de leur délibération du matin.
¦-- • - •" .-' --•"'•:vJ .& - . ; - - . . .

La reconnaissance du gouvernement de Burgos
-COPENHAGUE, 25 octobre. — Le gouverne-

ment danois s'apprête à (reconnaître le gouver-
nement de Franco à Bungoe.

'terrain du ©ouveret, «Chalais a nettement battu
|St-GingOlph par 6 buts à zéro. Après une demi-
iheure de j eu environ île iscore était déj à de 5 à¦t.¦ Le véritable jeu d'équipe des Challalsards a dé-
routé complètement les adversaires «qui, pris indi-
viduellement, .sont de bons joueurs, mais qui ignd-
'r-ein t iqu'en football plius -qu 'ailleurs (l'un ion fait la
(force.'! Anbitrage .traioassier au possible de M. Gut-
Iknecht , «qui voyait des ifautes pairtout. On aura
beau afficher sur îles terrains .que le public doit
'se taire, on ne 'l'ampiêohera pas de «crier «quand
toi arbitre ne connaît rien ou... presque à son af-
faire. Un spectateur.o 

La lutte libre à Saxon
Le chaimpionnat de lutte ibre organisé par la

Section de gymnastique l'«« «Espérance » de Saxon
sest déroulé dimanche par un temps assez beau ,
bien «qu 'un peu «froid vu lia saison avancée, sur
•l'emplacement de 'fête habituel.

«Un nombreux public avait tenu par sa présence
à témoigner sa sympathie à nos 'gyirnnastes-<lut-
teurs. Dans l'assiitance nous avons noté la présen-
ce de M. A. Fama, présidant du Conseil d'Eta t et
de M. P. Thomas, préfet du district.

La imanUfestation a débuté par un cortège con-
duit par la «fanfare municipale « La Coneordia »
dont île -g«én«éreux concours ne fa it j amais défaut
en pare Mile occasion.

Toutes les passes ont été suivies avec un réel
intérêt et les lutteurs sont à -féliciter pour leur
travail et leur bonne tenue. En résumé bonne j our-
née pour la lutte en Valais.

Avant lia prodamait ion des .résultats et la dis-
tribution des prix, le président du comité d'orga-
«nlisation , M. R. Gueron, adressa quelques paroles
de Tiamerciements au public et à tous ceux qui
contribuèrent à la (réussite de (la fête. Il fit aussi
ressortir de caractère éminemment éducatif du sport
chez nous tandis 'que dans d'autres pays on tend
â le commercialiser et là l'utiliser à des lins poli-
tiques. Puis ce fut la proclamation des résultat s
par M. Jean Huber , président du jury.

Résultats du championnat :
Lourd : «1. Terrettaz Alors, Saxon ; 2. Grau

Charles, Montiney ; 3. Stucki Victor. Naters ; 4.
iDélèze Marcel, Ardon ; 5. iBruttin «Georges, St-
Léonaild ; 6. Rappae René, Martigny.

Mi-lourd : 1. Cretton Lucien, Chaînât ! 2. Oa-
iriioli Raymond, Charrat ; 3. (Cretton Léon, Char-
rat ; 4. Giroud «Adrien , Mantigny ; 5. Gaillard Ben-
ijamin , Sax«ooi.

Moyen : 1. Heiss Pienre, 'Monthey ; 2. Vouilloz
Joseph, Saxon ; 3a. Ceiletti iRené, Charrat ; 3b,
Penrier Edmond, Saxon ; 3c. Planche Ernest, Mon-
they ; 4. Vernay Adrien, Saxon ; 5. Fouim'ier Hen-
ri ,. Ardon.

Léger : .1. Garnon François, Martigny ; 2. Ceilet-
ti Chanly, Charrat.

Ce souoenir Des morts
glorieuses

BRIGUE, £5 octobre. (Ag.) — L'Ecole de
recruee des (troupes sanitaires IV/38, comman-
dée par le major Isler, qui séjourne actuelle-
ment à Brigue, a été déposer une couronne au
pied du monument rappelant le souvenir des
soldats morte au coure de la mobilisation. Le
capitaine iSchmiyder, aumônier des détachements
de couverture de frontière du Haut-Valais, a
prononcé une allocution patriotique. .

o 

Le chômage et la défense nationale
BERNE, 05 octobre. (Ag.) — Au sujet des

délibérations de la icommiesian du Conseil na-
tional qui e'ooeupe de la lutte confire le chô-
mage et du irenfomce«ment de la défense natio-
nale, on communique ce qui suit :

« La séance de mardi matin a été consacrée
à l'examem du « projet d'arrêté cancernamt le
programme des travaux » qui lui a été soumis
par le (Conseil -fédéral, projet par lequel f rs
Conseils législatifs seront appelés à donner leur
approbation fanmeliie au programme définitif.
Déduction faite des 73 millions de francs dé-
jà accordés aux 'termes du projet tramsitoire, le
montant du crédit à ouvrir a été «arrêté à fr.
¦314,700,000. iRiépondant aux questions poséee,
M. ¦Ofarecht a déclaré que, indépendamment de
la suite qui sera donnée aux propositions pré-
sentées de divers côtés sur le renfoncement de
la défense nationale/ l'adoption du présent, pro-
gramme de «travaux militaires e'imipose.

(Urne proposition «tendant à îineorire une som-
me de 1,5 (million de francs dams le (programme
du Dépantemant de l'économie publique: pour
le traitement du minerai du Fricktal a été re-
tirée, après qu'il eut été Spécifié que-le..crédit
de 4 à 5 im-illiome de france qui sera inscrit au
budget ordinaire de la lOanf'édiération pour l'ap-
pTOvisionmeiment du pays permettra,-s 'il y. a
lieu, d'allouer chaque année un subside de 500
mille francs pour aider à couvrir le , déficit
qu'entraînera le traitement du dit minerai. La
question devra, toute!ois, être examinée de plue
prèe, attendu que la Suisse doit employer du
charbon étrangar pour ce «traitement.

o
Le procès Schuschnigg renvoyé

PARIS, 85 octobre. — On mande de Berlin
à Havae : «Selon certaines informations étran-
gèree le (procès contre Tex-chanoelier Schusch-
migg devrait s'ouvrir lundi prochain à Vienne.

Cette (nouvelle serait inventée de toutes piè-
cee, car la Cour méoeesaire à um (tel procès n'a
pas été 'Constituée. ' ' ,:'0->"'- '- '

T
Les enfants et petits-enfiants de feu Oscar BOR-

GEAUD ont la douleur de faire part du décès de

Madame Agnès B0RCEAUD
née CARRAUX • ¦'.,,, ^ *

(leur chère mère, gria«nid'inière, beMeimère, tante et
cousine, surven u dans sa 69me «année.

L'ensevelissemie-nt aura lieu à Muraz, le j eudii
27 octobre, à 10 heures. 7"*

R. I. P.
Cet avis «tient lieu de faire-part.

t
iMaidaime «et Monsieur François AUBERT. à Gha-

moson ;
M'omsie-nr André AUBERT ;
Monsieur et Madame Camille AUBERTnBESSE

et tours enfants, Raoul et Anita ;
Monsieur et iMaid«am«e Félix AUBERT et leurs

'anlapts Lolita et Rachel ;
Monsieur Feraaiid AUBERT :
ainsi 'Que les 'familles -parentes et alliées ont ta

profonde douleur de faire part du «décès de leur
Os ' .,.- :- . - •

Monsieur Laurent AUBERT
mort à «rhôpital de Thoune, Ile 25 octobre 1938,
dans «sa 20me année, mun i «des «Secours «de l'Egfli-
se.

L'ienseveilissem-eint aura lieu à Ghamoson le j eu-
di 27 octobre, 'à 10 heures. < .

Prtez pou r .lui !

f
Les membres de <la Société de Secours Mutuels

de Chamoson sont p«riés d'assister à l'ensevelis-
sement du s-ociôta'iire

Monsieur Laurent AUBERT
le j eudi 26 counant , à <10 heures.

.Rendez-vous à la «Maison d'école à 9 h. 30. '
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campagne
19.000 m2, arborisée en grande partie en Canadas, ceri-
siers, noyers, avec bâtiment de construction récente, 2
appartements avec confort, 2 caves et grange.

S'adresser à l'Agence Immobilière «La Générale»,
Sion, Tél. 2.19.04.

Même adresse, à vendre 2 cafés-restaurants aux envi-
rons de Sierre et Sion.

^TFABRIQUE 
DE Agents îles Pompes

_f&3ïf*FfTïFT¥S_^ funèbres générales 
S. 

A.
Ĵà ŜBsifcLlAdl/ 

dans 
!e canton du Valais

^¦̂ ^̂ ^SH  ̂ sion : Jules PASSER1HIa Tél. 3.6a

8t-Maurlce : Albert DIRAC, Téléph 2.10
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierre : Joeeph AMOOS, T6I. 51.010
Martigny : Phll. ITEN, Tel «1.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.00

¦VPinMlil9 | Maux de tête
Loi* iMnkTiv! HCli I Migraines

IHHMMMIMH fl Douleurs
¦SUUtt&MHUlUfl ylMMkliB Insomnies
Antlnâvralnlque sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

?oiTDêe en -
^S@ Sur 100 ménages
yM& 50 assurances de LA BALOISE
(y r n(9J Telle est aujourd'hui la moyenne statistique _,

établie pour notre pays. Plus de 12 pour *
cent de tous les Suisses sont assurés à la ,
Bâloise. Toutes les formes d'assurance font
partie de notre ressort , de même que nous
avons prévu les besoins de toutes les bour-
ses, jusqu 'aux simples versements de 5o ..
centimes par semaine. I,

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRRND , 13, Rue Pichard, Lausanne

En 1937, 74 millions de francs suisses ont été payés à nos assu-
rés et aux ayants droit.

¦

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Itap" —- . -isi
Vybjjm

Abonnez-vous au Nouvelliste

On achèterait un

Toussaint
Un joli choix de chrysan-

thèmes à l'entrée du cime-
tière, à partir du 28 octobre.

Se recommande, Peralli ,
jardinier, St-Maurice.

50 itères
de bois de verne, saule et
peuplier, se trouvant à poit
de camion.

S'adresser à M. Maurice
Constantin, à Granges près
Sion.

k»M

Ici douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices, coups
de soleil, hémorroïdes, engelures
écorchures. C'est le remède bien
connu prép. par C. Trautmann,
pharm., Bile. Prix fr. 1.7$.

Dèpftt général : Pharmacie St-
Jacques, Bile. . ¦

Bureau de placement «Rapide
Tél. 2.19.04 SION

offre : employé de bureau,
rassujetti tailleur, valet de
chambre, chauffeur, ch?f-jar-
dinier, gouvernante, garçon
d'office, portier, femme de
chambre, garçon de campa-
gne, sommelière, bonnes à
tout faire, apprenti cuisinier,
aide- femme de chambre.

Cherche représentant dans
toutes les localités.

Se recommande,
Mlle H. SAVIOZ.

lu ionlitte
de six mois, primées, avec
papiers d'ascendance. Chez
Otto RIEBEN , Rivarottaz,
Bex.'

Timbres - poste
Wernet, Gd'Rue 5, Mon

treux.

taureau
race d Hérens, primé ou
avec croix fédérale, éventu-
ellement on échangerait con-
tre vache. Faire offres à M.
Michaud Hermann , Bover
nier.

A vendre bon

âne
8 ans. S'adresser au Nouvel-
liste sous W. 1599.

Je cherche à louer en mon-
tagne

CHALET
pour pension, avec patente,
10 lits, meublé, chauffage
central. Accepterai gérance.

Offres à H Galay Beauiieu
27, Lausanne. 

Prêts
Aux employés- fixes, nous

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

Fromager
ayant 15 ans de pratique,
cherche place pour été 1939.

Faire offres sous chiffre P.
5209 S. Publicitas, Sion.
Agence A. B. C. - Sien

Bonnes à tout faire et cuisi-
nière à café (Fr 80.—) de
mandées, Vaud - Zurich - Bâ-

ANNO NCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nour indi-
quer le .> •

numéro
le contrôle
mentionné dans l'annonce

Publicitas, Sion.

1t 'JMmmmmmWrW>

/-̂ T f̂tSî

Seuls de tels f t a q u e i s  f
contiennent du véritable Malt Kneipp.
Si vous désirez vous régaler de cette
excellente boisson, jouir de son ex-
quise et incomparable saveur et pro-
fiter de ses propriétés salutaires, alors
exigez les paquets illustrés du por-
trait de Kneipp. Il vaut vraiment la
peine de

s'en tenir à la véritable marque,
dit
fe HtûUce> tnûîteuc y JaidmahH

Empronuio des 7 Communes valaisannes 1937
de Fr. 1,500,000.-

Premier tirage pour le remboursement de Fr. 3o ,ooo. — , opéré le
24 octobre 1938

Les Nos des Obligations mentionnés ci-dessous , sont sortis du tirage
pour être remboursés le 3i janvier 1 939

3? 38 101 io3 220 269 Soi 362 402 4?4 562 693 606
697 713 735 8o5 870 968 976 1048 109 8 u i 5  1 1 8 9 i 23o 1 299

i3o2 1394 1472 1 480

f
ion' le 24 octobre 1938.Lausanne, T '

CAISSE D'ÉPARG NE DU VALAIS
SOCIÉTÉ MUTUELLE, SION.

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
LAUSANNE
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