
Quelle tuile !
Cinquante-six .mill ian«s «de déficit !
Telles «sotn«t les «prévisions du budget. fédé-

ral de 1939.
Quelle tuile, mes «amis I
Lorsqu'aux années des vaches maigres et

des épis desséchés, «le Valais enregistrait des
excédenlts de dépenses «qui se chiffraient par
quelques centaines de «miUde francs , c'était
un tollé Xarmildialbfle qui imomtait des milieux
radicaux et aussi des autres.

U«ne Commission des Finances dont on ne
louera jamais assez de travail, une volonté
très anrêlée et très ferme du Conseil d'Etat ,
issu des élections générales de 1937, et de son
clairvoyant et d-évoué chef du Département
d«efc Finainces, M. Oscar de Chastonay, ont
mis «fin à l'ère des déficits par des restrictions
sur les suibvenltions cantonales et pair des
compressions de dépenses, parfois doulou-
reuses et excessives.

Quoiqu'il en soit, le budget ordinaire de
notre camton est «équilibré, et, de ce fait , son
crédit , au dedans et au dehors, consolidé.

C'est là un fait.
Nous nous demandons pourquoi le Con-

seil fédéral me pourrait pas arriver au même
résultat, lui qui dispose de moyens autrement
puissants que ceux qui sont dams les mains
d'um canton ?

Il «nous souvient, pour avoir été entendu
par- eux, que d'intelligents experts nous
avaient été prêtés précisément par le Dépar-
tement fédéraï des finances. Leurs rapports
nous ont servi de guide.

«Mais est-ce que ces mêmes techniciens de
valeur en imatière financière me «pourraient
pas «aider la Canifed«êra«ti«qin. à sortir de l'or-
nièTe où ellle patauge et «s'embourbe de «plus
en plus ?

Oh I loin de mous, la pensée de rendre
le Conseil fédéral seul .responsable de ce for-
midable -déficit.

Le Parlement y est pour quelque chose.
C'est lui , fort souvent, qui propose les dé-

penses «sans envisager le correspectif en re-
fcetltes, quitte, ensuite, à se frotter les mains
'comme um gamin qui vient de jouer un bon
'tour.

Souvenons-nous des leçons de l'Histoire.
Il y eut , dans les can tons, aux époques

'd'effervescence, des gens pour faire suppor-
ter à l'autorité gouvernementale les exactions
et las abus qu 'ils commettaient en son nom.
Ils précipitèrent la chute de ces gouverne-
-ments — «cela s'est vu au Tessin — et su-
Vent , «pouir l«a plupart , terminer loin des tour-
mentes populaires, dams de bonnes places,
ties jours heureux que «nul remords ne trou-
va.
1 Comment cela fimira-t-il avec ces déficits
tépétés et «accrus ?

«C'est «ce que l'on se demande dans le «pays
où règne un malaise profond, prodrome de
quelque «redoutaible épidémie de l'opinion.

Il y a, dams l'air, des signes jnd«iscutables
{l'inquiétude et de 'mécontentement.

Oh I nous ne voulons pas peindre «le ta-
bleau trop «an noir.

Si 1 an enregistre cmquante-six mimons de
¦déficit dans le budget de 1939, il est loyal de
reconnaître quarante-trois millions d'amor-
tissements de nos dettes et une somime à peu
près équivalente pour l'allégement des che-
mins de fer fédéraux et des chemins de fer
privés.

On s'a«borde, d«ams le public, en se posant
l'éternelle question : < Comment cela fitiira-
t-il et quamd donc «mettra-t-om un frein aux
dépenses ? >
I iCertes, on arrivera a trouver les recettes

rigoureusement nécessaires «tant sont irnép111"
sables les réservoirs d'énergie en Suisse. Mais
au prix de quels sacrifices !

On peu't tomdire la laine du mouton qu 'est
le contribuable, mais il y aurait des soubre-
sauts à le tondre jusqu'au sang.

Frappez les gens au front, ils fle coùrbe -
romt dmms 'la poussière et diront amen, mais
frappez-les au ventre «et vous verrez si vous
ne déclenchez pas, en touchant cet endroit
sensible, le ressort latafl qui «mettrait tout
l'organisme en révolution.

M. le conseiller «fédéral Meyer, chef du Dé-
partement des Finances, a fait remarquer
que si le budget voit s'accroître les déficits,
on doit tenir compte des dépenses très lour-
des occasionnées par la défense «nationale.

Ici se pose um «point d'interrogation.
Tous, même à l'Extrême-Gauche, nous

sommes prêts à tous les «sacrifices pour sau-
vegarder l'intégralité de notre soi et la neu-
tralité de motre pays. ' .

Mais, après nous être couchés hier dans
une béatitude dangereuse, ne nous serions-
noxis pas réveillés en allant, d'un «coup, à
l'exagération ?

Ce sont autant de proMèmes qui auront
leur iniflluence sur la votation fédérale du 27
novembre qui nous broie les os.

Nous voudrions, ù cet égard , «mettre l'opi-
nion publique de notre canton en garde con-
tré (toute décision prématurée, contre tout
préjugé et surtout contre tou t excès d'hu-
meur, «prenant, dès «aujourd'hui , l'engagement
d'examiner a«vec impartialité l'arrêté ' qui ,
pour trois ans, «rendirait constitutionnelle la
clause d'urgence.

Ch. Saint-Maurice.

Ces 80 ans De ïïîgr Beck
Aujourd'hui, vendredi, le profusseeur Mgr

Be«ak, «fête son SOm-e anniversaire. Depuis
1891 il occupe urne «chaire à la Fatuité de tihép-
logi'6 catholique de l'Univeirsité ,de FirLbou.rg.
Mgr Beck eet une d-ee principales personnalités
ecclésiastiques de la iSuiisee.

C'est un sociologue Mmanquiable qui a don-
né, en Suisse, aime profonde «imputeion à la po.
litique sociale q«ui nous homone.

P«a8 un «Congrès «catholique sans ea présence.
Innombrables sont l«3e jeunes gens dont il fut

le guide et qui lui gardent une profonde recon-
naissance.

Le- « Nouvelliste Valaisan », bien modeste-
'm'Onit mais bi-en sincèrement, joint ses vœux à
ceux qui arriveront, de toutes parts, à l'adres-
se de Mgr Beok.

Le chancelier Hitler a-Mi rendu
visite au chancelier schuschnigg?
M. Àdolif Hitler se serait rendu , annonce une

dépêche «de Vienne, «à d'Hôtel Métropole, où l'ex-
ohancedier Sclhu«scihnd>gg est gardé à vue pair la
Gesitapo. L'entretien aurait .duré une heure.

D'abord autorisé à assister aux obsèques de
son père, le maréchal von Schuschnigg, l'ex-chan-
oeHrer s'esit vu retirer cette permission sous p«ré-
«tex-te que sa s-an't é ne d«ui permettai t «pas sembla-
ble fatigue. «On envisagerait d'ailleurs de trans-
porter d'ax-ctancalier dans une v Mil a privée de
Vienne et son procès serait rertiandé.

Aux funêraildes du maréchal, fle gouv ernement
aivaliit ireifusé des dionmeuirs (militaires et ne s'était
pas «fait représrater. «Le bicorne, «du «mar-échad, po-
sé sur sa biè«re, attestait '«seul Ja «haute personna-
!ité «du défunt.

Mme Vena von iScdiuscnuieg, femme de «l'ex-
chancelier, et son fils aîné, Kurt, suivaient Jle cer-
cueil. Pas un seuil uniiarme «dans le cortège ; des
détectives relevaient de nom de «toutes des person-
nes «qui «assistaient à Ja «cérémonie.

«Les milieux aWemamdS' bien informés s«e bonnent
«à dé«cflarer au suj et de d'information selon «laquel-

le de KcJianceliar Hîtder a rendu visite â «M. Schusch-
nigg que «ce dernier serait souffrant et qu'on a
des raisons de croire jque cette nouvelle n '«est pas
exacte. '

MON BILLET

Souvenons-nous S
¦Comme ' il 'est «éloigné déjà le tem«ps où lee

premières fleure 6UiTgiss«aj ient des gaz«on8„et des
sous-bois ! Les bouqueté qu 'on en a cueillis eont
depuis longitiemips oubliés, desséchés, «éparpillée
ou ainéianltis.

«Bt «depuis combien de semaines les moiseons
d'oir sont-elles tomlbéiee sous le tranchant de
l'aieiier ?

Même l'automne — ' Je via», «celui des fruits
et- d«es «couleurs — me eera bientôt plus qu'un
souverain: qui e'ieetompe «chaque jour davantage
diâihe la lointaine «brume...

Ainsi va la «vie marchant eur le ealble mobi-
le ides saisons : à «peine a-rt-elle passé qu 'il suffit
d'un pem de vent po«uir «en «effaiceir les traces.

'Révenir SUT eee pas ? Ah ! écoutez le poète :
L«; lliiV're «de da «vie est un K>v«re suprême .
Qu 'on ne peu t ni fermer ni «rouvrir à son choix.
Le "passage captivant ne s'iy lit pas deux fois ,
Mais le feuillet faitad se tôtinne .de lui-niême.
On vàudraiit «revoir à «la page où. l'on- aime,
Et da page où l'on «me«uint est «déjà sous ses «doigts !

* * *
Voue avez bien lu , mee ehens «aimie, « la pa«g«e

où l'om meurt » ? Le livme de la vie se iterimine
donc toujouns ipair une complainte funèbre :
« Miserere, De pr.o«fundis », qu'onmw peut jam«ais
chaniteir, et par nne table «dies m-ajtiènes qui n'ap-
pairtienit qiu'>au Juge sovwierain ?

— Eh bien 1 «oui, mais qu importe si toutes
ces pages ont «étté bien remplies et si elles sont
fflamquées du «cachet divin ! Il n'y a que cela qui
compte, oprêd itouti' * ' '' '* "¦' ' '

La. tahle rèeàpitulaitivie ne nous sera sev&re
que dans la mesure où noue aurons piévariqué,
et où noue n'aurons pas eu le courage de mous
relever sua- le «oham'iin die nos faiblesses ou de
nos enréments.

¦Le « «feuillet fatal » né saurait «épouvanter
l'dioimime' qùi-vilt en paix «a/ve<o ea conscience,
c'est-à-dire aveo Dieu. Il sait que. la vie n'est
pas autre eh«oe«e qu'«un«e préparation à la mi'Jirt,
une puiiÊicaltiom' «qud- ôte à motoe itme cette sico-

«ri«e du mal originel pour la présenter limpide
et rayOQn«amte à son «Griétalteur.

• 
- * #- ¦ -

Ces ;tou«t ipnacihaj .ne jo-ure .noms irons fleu«Ti.r
les tertres (bénis où lepose la dépouille de ceux
que mous «aivioins aimés.

iLouable coultum«e qui ne «reste cependant
qu'un symbole, ei l'hommage de la «fleur n est
pas «aceomipagmé de l'«oi£firamde médemptrice de la
prière.'

(Ceux qui dorment SOUB la croix de miséricor-
de «ont, icoonme nous, pein«é et lutté. Comme noue
ile ont connu les douleure de la défaite et le iné-
conif'OTt des redTessemente. . « •• '

«Parmi-les cyprès noire qu'iagite la bise de mo-
vetnbire, m'en'tendez-vcxus pas leur chainit de vic-
tohe : « Exultante, jusrti , in Domino ! » « Justes,
réjouissez-vous dane le «Seigneur ». Miais écou-
tM bien et v«aus penoevrea aussi 'le long des
buis, dee ifs, soue' les lierres la plainte poignan-
te des âmes en dètreese : « Misereire, vos. ealtem
amiici ! » « Ayez pitié de moi, v«ous du moins qni
êtes mes amis ! » ; ¦, ; :

Ah ! ei m«oe cœurs me eonlt pas plus froids que
le maibsre des tombeaux, laiesone-noufl «toucher
par cette supplication qui, ces jours-ci, se fait
«plus (pressante au champ des Monts !

Entendons-la comme des chrétiens géméreux
doivent l'ouïr, qui disposemt de la prière et du
Sacrifice libérateur !

Mais comprenons-la suntout «oomme un aver-
tissement que le temps approche où le dernior
feuillet ee itounnena pour nous et «q«u'il «faut être
prêts !

«Souvenoms-moue ! Vitae.
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Les Evénements
Les passages

capitaux du discours
de M. Daladier

Rupture avec les communistes
Collaboration franco-allemande

Le discoure prononcé jeudi soir à Marseil-
le, devant «le «Congrès radiioal-eacialifirtie, eon»
tient plus d'un passage capital, 'ônengique et di-
gne d'éftine ' relevé. Emouvam«t «même. «Mais s'il
compoirte une condamnation justement sévère
de l'action des communistes, il ne peut pae être
comsidéné «corne l'exposé d'un plan d'action «e-n
\Tie de remettre d'.aplomb la Fiamoe, ébram-
lôe par la politique de ces dernières années.
11 est" «animé pair instants d'un souffle assez
«élevé, ma«is c'est de ooooluBioais -pratiques, «qu'il
mainquè. Om note, d'autre pàntt, quelques invites
assez «mettes aux socialistes et aux «oégétistee,"

iC'est - exactem«ent ce que iGh. Saint-Maurice
«prévoyait dans eon «arlticle de ce matin ven,
dr.edi.

« La rupture avec les communistes
M. Daladier a fai t remarquer qu'au moment

où «lee périls s'amomoelaient et où la redouta-
ble éch'éance me sem«blait plue 'être qu'une ques-
'tioh d'heures, certains qui avaient été, et qui
eont , red-évenus, - les .tenants .d'une . feraneté im-
triaineigeànte allant jusqu'à la guerre m'ont plus
ïait preuve «que «d'une méeolution chancela«nt«e
pour ne pas dire plus. .. • _ ,
i «La viod'iânw et rintnamsigaance «du parti «om--
mumiste, «ajoute-ft-il , pairalyseinit mon adion. ;

'Lors«qu© «sels ioannanx et. «se«s- -ori'a'téuirs -aftbaquè-i
r«2nit g-rossi«èrHm«e.nt M. iChambertlain ,. qui tr-avai-l-«ialt «avec une foi admirable au-sad.ui t «de la paix,
est-ce qu '.ids n'affaitodirent «pas da 'posiiition ,«d«e la
Firance ? «Lonsqu'iils adres-salenit «touç «les j ours des
somlmiations au' gouivafn©m«enit¦ ' «Irançais, es''t-k;equ 'ils facMjtai«en-t notre -aation .? Lorsqu'is lancè-
rent, d' amaithème «ctMitre des .giouvamements «en fa-ce, idesqueds lions nous «trouvions dans «une îiégô-
ciation péiriliîU'S'e,- e&t-oe iqu'ils ne «risquèiremit pas
de d'entraveir eit «de prâcipiiter «la guerre ?

Si tou t Be peu«p.le 'français, avec courage, 'réj
pondit 'à d'appel «de «!a. patrie,, «je .«tiens «à -.dire que ,
sur un «auitre plan, d'attituide at da podiitiqùe des
cheifs idu parti "commiuiiisitê tendaient'non p«as au
sou«tiOT maiis au sabotage «de da lenrneté gouver-
niamenitade, et «je «dois en «dire autant «de ceux qui
cheneh«è«ren.t «seiemimenit à porter .atteinite, au cours
de c&s «semaines oritiqu'i^s, au tnorad «de da natioiii
at Qui se dressèrerat con«tre «la dignité nâifionade.

«Ce fut des tempSto d'aoclamatioms.

La collaboration franco-allemande
En entendainit «battre là Muntt le cœur «du

peuple aflilçirnainid , «j e ne puis m'amp-êelhar de pe:i->
se«r — comme de d'avaiiis pensé à Verdun m. plei-
ne guane — «qu'entre des peuples «de «Brance et
d'A«!llamiagiriie, malgré «toutes des ' «difficiîlittfes , 'il y a
de puissantes . «raisons d'estime m«uitualle qui doi-
venit conid'uiire à «une collaboration loyale. Cette
collaboration, je l'ai fort«3m«ent soùhaiitij e. Quelles
que soient Iles dififiâneinces de deur irnâgime 'politi-
que , -l'es «d eux mations «qui , souvent, furent aux pri-
ses sur les .chiàmp'S da bataillde,' «doirviiant comp.ren-
'dire «qtie «dans l'époque m«odarae da guerr e n'est
'j amais une sodntion et «que, par une entente lo-
yale des paupdes, l 'esit possible1 «de réfflar tous
ks problèmes. Telde est da .m'êthod'e iqui doit ,nous
penmettine de comservar da paix.

M. DaMlier await auparavant bien spéciiié
que la ibaee de la diplomatie ifinançaie e rest«î
l'entenlte étiroiite avec l'Angleterre. . • .. • ¦

La situation intérieure
L'iorateur a aussi eu le courage de «brosser

un peu réicanfortanlt tablisau de la situation éco-
nomique et financiàre de ia France.

M. Daladier a inâpétè.une yiéiriitê que «t ous les
'Français de «bon. sens .ont.ressassée depuis long-
temps : pour que «la France ee redresse, il'feut
absolument qu'elle travaille. Il a ajouté pour-
tant qu'il ne voulait pas /toucher aux réformes
'sociales, just ifiant «qu 'il ne e'agit pas pou«T eon
gouveimement de faire un pas en arrièire. Mais
'il a sagement eouligmé que le itmavail accru se-
rait l'unique moyen de conserver et de sauv«e-
gamder les «biemfaits «récemment acquis par la
classe ouvrière.

La deuxième moitié de som discoure a d'ail-
leurs «érté un vaste panégyrique d«u travail, .  au
coure duquel il me s'«esit pas dièfendu de lancer
eneore quislques brandons aux commumnstes. Ces
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passages «comcemnant ces dernière ont d ailleurs
donné lieu à de «forte (manifestations d'hostili-
té à leur (égard.

M. DaHaidier a terminé sur urne note d'espoir :
le pays sena sauvé, «mais il me devra «pas son
salut à i'iainrivée soudaine d'un sauveur inatten-
du. Il se sauvera «lui-même par l'effort de tous
ses fils. -

Les dépêches mous appr«2mnemt que M. Dala-
dier, au 'Congrès, dans la rué et jusque soue
les fenêtres de l'hôtel «où il «était descendu,
fut l'objet de manifestations publiques enthou-
siastes. ¦

«Ce m'était que des applaudissements et des
-bravos.

Au «Congirès, la pàromaision du «président du
.Conseil a été saluée par d'initermimablee ova-
tions et les applaudissements de milliere d'as-
sistante,- tous debout, «et qui ont emitomné la
« Mareeilladse ». M. Edouard Herriot et les per-
sonnalités qui l'entoumaiiant omt félicité M. Dala-
dier, qui est parti «à 16 h. 20, au milieu des ac-
clamations; de la foule «massée d«9vanft le Grand
Palais. . . -

Puisse cet «enthousiasme 6e*nviir de « vade-me-
curni » à la politique générale de cette France
toujours, grande, toujours «géméreiuee et qui en-
tend rompre avec les exitaémietes, ee «souvenant
de eon glorieux passé !

Nouvelles étrangères ~

De là gloire â ta misère
' «On a, «trouvé mort, dams um taudis, de So.ur
«thend, â Londres, au milieu de «bouteilles de
parfum vides, dernière vestiges d'um luxe pas-
sé, eans un sou dans ea poche, Fbed Baamee,
qui avait (été l'un dee comédiens d-e music-hall
les plus populaires d'Angleterre;, il avait tou-
ché «des icaûbete «de plus de 45,000 faaines ©ai;
semaine.

Il avait connu nm succès immédiat avec une
chanson qu'il avait «écrite lui-même et qui ç'in-
tîtulait « La brebis moire de la famille ». D y
contait sa propre «histoire et comment son frè-
re, un boucher, l'avait «chassé de einez. lui par-
ce qu'il avait acheté um«e «automobile au mar-
ché au lieu d'un bœuf.

(Pendant quelque iemps «Baumes fut «adulé datas
le Wieet «End. «Puis il perdit sa vogue.

•Pour me «pis ee -laieeer oubli{etr, il fit mille
extravagances. Utoé fois il «cacha un bïll«et de 100
livres dans- une irue de M-aheh«e6t6r et annonça
qu'il appartenait au «piramieir qui le trouverait.
On imagine «ce que fut cette eouree au trésor !

«H fee' promenai* avec un singe damé une voi-
ture jaune sur laquelle s'étalait son nom en
grand«es lettres noires.

11 fâiséàt imprimer sa photographie eàïr ' ' eee
chèques.

Bannes, paria un jour d«e reetei pendant une
heure en habit au milieu «de «Leàceeter- Square
et «de tentée, ieàhs succès Ae vendie des isouve-
naijnïs d'or aux passante pour... 'six «penmiias !

11 gajg«na som pari, «oair pemsonme me voulut
croire qu'il s'agtesait de véritables pièces d'or;

Maàç riçm «de tout cela, me lui iremdit sa vo-
gue. 1\ toàmha dans la. misère noi«Te et «chaiata
dans ï«es « puibe » pour quelques pennies.

Um médecin lui 'apnonçâ qu'il ne. vivrai t p'ag
au-delà de six mois. Bamnee mangea et but sels,
d'ornière sous, puis, ee Haisea «mourir.

—O 

On trouve à Londres le corps d'une fillette
dans un sac

Lâicotfjbis d'une fiUWe «de quatre ans a Été
découvert dams um eac d«epo»ê diâme le hangar
d'ûM-maison, à Hoimsey, faubourg de Londres.

Œ^. petite victime,, qui avait «disparu dépuis
hier àprèe-ïinidi «après avoir joué ave© d'autres
enfante, a été identifi«ée icoinme. étant Béryl
Obtpt. Ses pairemte. h-afetteinJt l'imrnèutlle adjà-
oemiÊ à la, maison «où a «éiô découvert le cp-rps.

Lfg autorités de Sooitilamd Yaml ee livrent ae-
tueHenî'emt à une .enquête sur la caiise du décès.
Un cpiidon de police «entoure les lieux du dra^
me.~*^

- Of—

Le crime du mauvais douanier
L'ex-douamier Rauwel, un solide gaillard de

27 ans, s'est assis dams «le box des accusés aux
aesi§g§ du Nord, à «Douai.

<L$ ~1Q avril dernier, à «Comimes, à quelques
cemt^pes de mètres «de cette firomtièine dee Flan-
dres , qui commaît «tant de «luttes, tant de drames
de Iftîcraude , lex-.«dç(uamier a tué, par vengean-
ce a^piUiT^use, son «amie Valem.tine DecommomckT.
jeume~m»man de quatre petits enfante.

A la basé de toute cette navrante affaire, il
y a l'imcomduite de la victime. Valentime avait
épousé ea- 1927 un «ouvrier belge, Albant. De-
connimek, sérieux et travailleur. Quatre enfante
naqnirentcidje «cette union ; l'aîné a dix ans, le
plus jeune deux ans.

«Fermand. Rauwel, lui, est l'homme brutal.. ^N' a-
t-il pas été irévoqué pour avoir «Tossé un hriga-
dier ? Employé peu «après comme imfinmieir à
l'asile d'aliénés d'Anmentièree, il fut renvoyé
pour"ew,,içe6 graves sur des malades.

(C'est un ami qui prévint le «mari; '- ' '
Le 24 mars, Deccmmimek rentra inopinément

chez lui. Tout «semblait normal, mais le petit
'Decomminioik montra à 6on père Rauwel qui s'é-

mmàmè

tait caché eous de lit. «Rauwel fut chassé à cou«pe
de pied et de tisonnier. «Le jour même "Valemii-
ne Ltecommimck «pambait, abamdio«nmant se6 \,M -
fante.

Alors coimmemioe pour elle la plue étrange
aventure qui devait se terminer «par la mort.

Raïuwel, sans (travail et sans «toit , l'oblige à
d«3meuier près de lui. Le «couple «couche d«ans
les «bois, d«ans la (boue glaciale, dams le6 case-
mates des fortifications de la (région UUoiee.
C'est urne mis«ireu6e exténuée «qui vient 6'affa-
ler un jour, à «l'heure du repas, dans le pavil-
lon de iCominee «où habite son mari.

Elle jure «alors, devant ees enfante, de ne
plus quitter- son foyer.

Le 13 avril, «à 10 «heures du matin, Rauwel
entre comme «un fou chez les Decommim'ok, Trois
petite enfante assisteront au drame, «tandie que
l'aînée Jeanne «court «dhencher son père. Quand
ils «reviennent tous deux, «un voisin a déjà en-
tendu «cinq «coups de feu.

Rauwel sort en titubant II s'en va vers la
rivière proche em se tenamt la tête à deux maine.
Um gi«apdamme le (retient al'Cxre qu'il va se je-
ter dams la rivière.

Dans la petite maîsoq, on leteouve le corps
de Vatentime Deconnin'isk appuyée au lit, dane
l'attitude de la prière. «Qualtre balles, l'ont abat-
tue.

Le meuiTltrier s'est tiré la cinquième dame la
tête et s'est peu gn-ièvem'«3m-t blessé.

Rauwel a conservé penudant tout le «temps de
l'exposé des faite une attitude assez lointaine.

i 0—_

(Le conflit judéo-arabe
•Le directeur de; l'agence juive, M. Shertok, et

le, président du «ConBeil national juif «ont quitté
«aujourd'hui Ji^rusialem par avion «à de6t'in'a<tion
de Londires ou ils eer«omt consulitiàe avant que
le «règlemenit du conflit judéo-arabe soit rendu
public

Le poète airalbe iNur Effendi Jbmahiim Abdullah,
«chef iebeUe, était .au nombre des tués . lare dee
opérations de nettoyage qui ont eu lieu mardi
dernier aux environs d'Haiffa. Son cadavre a
été découvert jeudi «près de Tamira.

Urne mine a fait explosion «sur la route Lydda-
Haiffia, au «passage d'un camion militaire. Un,
officier, deux appointés «et un civil ont été griè-
vement blessés. Au coure d'une attaque, un
settgent et un soldat anglais ont été également
grièvement blessés. Enfin, d«ss «coups de feu ont
été derechef tirée contre «le (train de voyageun?
Lydda-TelnAvîv.

Nouvelles suisses
. . , 
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fa liberté De la presse
au 6ranD Conseil bâlois î

Au coure de la e«éance de jeudi après-midi
du Grand Coaiseil bâlois, un membre d,e la mi-
norité bourgeoise du buieau a proposé de me-
pousser le «blâme de la «majorité de gauche so-
cialo.-c'mimuniste du buieau à l'«adir«36ise des re-
préaemtante de la preisee «bouirgeoiee «parce qu'ils
avaient quitté la ealle des «séances le 15 sept«3m-
bre en même «temps 'que les «groupes bourgeois
et de retirer la lettre «adressée aux journaux
bourgeois au sujet de cette affaire. Le blâme
et les «meeures disciplinaires dont ont été me-
nacés les imitiaresBiéie en «cae de 'répétition de tels
faite eont coneôidértôs comme Mme atteinte à la
liberté de la presse garantie pair la -Constitution
fMérate. Dee prescriptions melativee à là façon
dont deilvenlt se oomjparter les joumnalistès-sont
àlbebluirniemt. com'fcraires «aux ©anceptioms démo-
oratiqnee. D'ailleure, le règlement du Conseil
ne donne à' ce sujet aucune base pour Une telle
procédure.

Un diépulté «boungeais a rappelé la nésoîntium
du comité de r'associatiom dé 'la presse du nord-
o««ëst de la Suisse protestant «oom«tre les faite,
qui se eomt produite au «Girand Conseil et à
eouliigwé qu'il ne «saurait être question pour les1
journialieltes de oesiteir «à leurs ibahes e'ite ne tien-,
ment pas «à y réeter, lorsqu'ils voient «par exem-
ple les députée «bourgeois quitter la, salle des
séances. D'afl'leùre, selon ToraiteuTi il ne saurait,
être queetiom d'inlfcrdduire urne contrainte • à l'é-;
gamd «des jouimalietes suiv«ant les «débate du Coh-'
«seil.

Lee «oiraiteure' de gauche «ont d'étetaro qu 'il ne
s'iagissait ipas de fixer d«es dispositions précisée
pour l'activité des ieprés«entamite de la preœe
suivant les déballe, màie bien d'exiger <dee jour-
nalistes qu'ils ateeistemt aux «débats même si
ceirtaine «groupes «OToiemt devoir qnitter les lieux
et qu-'ite s'iabstiemnent de toute manifestation
c'ifest-̂ -dilre «qu'ils me se joigmént pae aux dépu-
tée quand ceux-ci «oroient devoir quitter la 6alle.

P«ar 59 voix socialistes et iqommumistes contre
55 «bourçreoiees, le «Comeeil a repoussé la prapo-
eition «tendant à «repousser le blâme.

Puie, le portejparode du gouvemnement a ré-

Banque Maurice Troillet I
martigny av. agences a Bagnes et Qrsieres E
Prêts hypothécaires Avances avec et sans

caution Toutes formes de dépôts
aux meilleurs taux du Jour

pomdu aux interpellations. «En «ce qui «ooncenie
le oamttrôde des jonimaux étrangère vendue libre-
ment à Bâlie, le icfcef du d«épartement de poJke
a déclaré qu'il (envisageait d'«emtrer «an liaison
avec d'autres oàmtooe pour examiner s'il ne
conviendrait pas d'entreprendre une démarche
collective à «Benne. .

-—6—-
Une nuit dramatique à St-lmier

«Un drame rapide et lamentable s'ect dùroulé
la nuit dermère dans la paieible ville de St-
Imiieir dans 'le Jura he«mi'oi6.

Aux environs de minuit, un momni>é R., lo-
cataire de l'immeuble «No , 6 de la «rue Joli-
Saint rentrait à son domicile. Arrivé devant
la porte, il «constata qu'il avait «oublié la clef
de la poirte dentrée. H appela ea femme et
comme «celle-ci me répondait pas immédiatement,
il lança quelquee petite «cailloux contre les fe-
nêtres.

, «Un autre localtaire de l'imm«3ul>te, nommé -R
qui vivait en, mauvaise intelligenoe avec R
sortit alors furieux et se précipita eur ee der-
nier.

Une bataille acharnée S'engagea. Brusquem«ent
S. saisit «Une hache at allait «frapper R. lorsque
see filles in.teŒv«imiri3(nt et néuseàrent à d«&arm«e«r
leinr père. S.r qui tenait toujours R. e«ortit alors
um couteau de ea poche et lirappa brutalement
à la tète. La malhemireusè victime e'effonflra
perd^amt son eamg en abomKiance.

¦Grièvement blessé, 1 reçut les soins d'un
«liédieioim mandé d'urgence qui le fit transporter
à l'hôipital où lee «médecins me peuvent encore
se pnqmomiceir eur l'ieeue du dname, maie «oon-
sidèreot -très grave l'état de R.

La gendarmerie de St-Imîer a immêdi'atem>!nt
ouverit .urne «eiiiquête sur les cincomBitamcee exac-
tes de ce. «drame lamentabde qui a causé l'émo-
tion q«ue l'on imaginO dame «la petite cité juras-
ei-emme. : 'o'

Intoxiqué par ta fermentation du moût
Jeudi soir, fiï. Marcel Pemrin, 41 ans, s'étant

pon té au secoure de 'M. Louis 'Rettex, marchand
de (bétail «à Comibremont-lie-Petit, qui travaillait
dans la cave de M. ^anouami, cafeti«er à Giàn-
ges-Mannand, Vaud, était tcwnbé intoxiqué pan
les «gaz provenant de la fermentation du moût.
Il est m«odt des suites de cette 'intoxication, tam^
dis que l'on put «rameniOT iM. «Rettex â la vie.:« « -o '« « ^

Mort de l'ingénieur Butticaz
A «Lausanne -est décédé, jeudi soir, d'une

pneumonie, et dams ea 80àme année, M. , Opms-
•tant Ruttioa/z, ,ing.émieur-«o(xnsieil, à (Laueanue.. ,

H 'fût, de 1688 , à 1896, «directeur du service
des «eaux et dés forces motriiceis de la ville de
G«e«nève, et conetouisit IMeine de Chèvres ainei
q«ue le pimt de îa «Ooulouvremièrô.

R fut jaueei diaeicteuT des services industriele
de  ̂ville de «Genève.

«C'est l'auteur de m«ombneux projets de bar-
rages et d'uiilieati'on des «e«aux en Suise-e. no-
tamment de HuitiMeaition des forces motrices du
lac .des Quabre-^Camtoine, d««36 «forces de la Sihl,
de la edmistructiom d'un ibamrage au lac Cinq-
Pointe en France. Le Conseil d'Etat vaudoie

, l'avait changé en 1907 d'une «étude importante
SUIT -les «transporte par eau du lac Léman au lac
de N«euchàtel.

(Oomsitiamt iButtncaœ était um protagoniste fer-
vent de la mavigaitîom du «Rhône au Rhin. Il était

-le dernieir survivant, saul enTeur, avec le colo.
î-nel 'Pfund,' de l'èqtiipe de la «Société vaudoise
du génie qui, «en août et scjptiàmbre î OS*,: éee-
cemdit sur Itroie pomtOnS Je Rhône de Rrigue
jusqu'à Maireedile. II avait fêté «ses noces d'oir à

< Gry,on le 23 juillet .1032.
C'était -um homme très patriote, «très actif

et qui comptait beaucoup d'amis en Vala«ïe.—>r&~>—Le signalement de l'individu qui blessa
deux gendarmes fribourgeois

La police icantonale IribourgeOiee d«onn«e le si-
gnatament euivant de Zuirkindem, l'individu qui
«blessa deux gendarmes mercredi soir près d'Al-
WJgéiE : ; .,

Zurkid'em Epamz, filp . de Nicolas, eane prefee-
eion d t̂eBmin«èe, ihé le 9 «août 1-915, de Gnih ,
dane le canton de Pribourg, taille : 170 cm.,
6ve!te, cheveux ioacçs, cils noire, r«3gard per-
çant> imberbe, vroage maigre, bonne dem«ti.tiomv
porte «um complet d'étoîfe «anglaise vert foneév
•mêlé de «gris. On ne pc*sède pas d'indication
6ur son chapeau et ses eoiihers. Zurkiden porte
une lanme. Il est très probable qu'il e'est enfui
à bicyclette. Celle-ici est de «couleur brume (vélo
mi-couirse).

La Chambre suisse du cinéma
Jeudi a eu lieu au Palaie fé^ârail à Berne

gous la présidence de M. A. MiaenaAa, dé Lau-
ranne, la séance constitutive de là Chambre
euisee du cinéma. M. Etter, «conseiller fédéral ,
chef du diépantement d«e l'intérieur, qui à «où-
vert «la séance, a souligné l'importanct" de la
nouveHë Institution et les «tâches qui l'atten-
dent. (La Chambre du ciin«éma a élu deux mem-
bres îadjointis du comité directeur, qui se com-
pose du Dr A. Masnata; de Lausiàmne, (ppésT-
denlt), du Dr K. Naef, vké-prâsideat, de M. Ed-
mond tMorreau, de «Genève, «du Dr Armïn Eg\i.
de .St-Gall «et de M. «Max Erikart, de Berne fee.

crétaire). Le programme de travail «établi par la
commission prévoit comme solution dee tâches
lee plus urgentes ia création d'urne semaine d'ac-
tualités suisse, dee mesures pour (régler le mar-
ché des filme, la solution de «problèmes de la
législation en matière de cinéma d«ans la ca-
dre du postulat du Conseil national du 26 avril
1938. La Chambre du «cin«émia considérant la né-
cessité d'entreprendre immédiatemont ses tra-
vaux a d«ésigné un ceintain nombre de rappor-
teurs pour les questions techniques à étudier.

«o 
La condamnation du chauffeur ivre

«Le tribunal de district de Konolfimgen, Berne,
a eondammé un automobiliste, qui on état d'i-
vre«s6e avait itué -une personne, pour homicide
par imprudence, à 3 moie de «maison de corme -
ti|On, transformés en 45 jours de prieon , sans
sursis.

—'-&—
La lièvre aphteuse «et l'asile d'aliénés de Cery

FJX -raison d«u nouveau «ras de Lièvre aphteu-
fee qui vient d'éelatiar à (Cheseaux, Vaud, la di-
rection de «Cery imf onme le public que les visi-
tes sont interdites dams tout l'établissement.

En «cas d'ungence, .prière de s'eratemidiro au
préalable «par .télépliione avec la direotion.

Poignée de petit! faits
-*- «Lord Stanliope est nommé premieir Jord -de

l'Amirauté (anglaise et lard «de ila Ware le rem-
place «à l'iôducaition.

-)f Le Sobmanié bulgare a «approuvé idéifinitive-
«menit «le proj et portant ouiverture d'un oréd>i«t de
4 mWliiaiiJiis et d,em«i de levas pour «la déf-emse na-
itionale. Un cnâdirt ide plu«s «d'un «milliard «de Je-yas
a «éité ouveirrt; ipour de ministère ides chemins «de fer.

M- M. «Heininy Bondeaux a {ait une conférence
jeudi soir à Ja salle du «Gnan«d Conseil de «Berne
sur ITEsprit ifran'^ai'S. On notait «dams Ja nombreuse
assistance, oui n'a «pas «m«ânasê «ses «ap'P'liaudisse-
mente à récrivain français, la «préisence de olu-
sieu-rs imembirc5 «d«u -Conseiil dédérall et de rispirésen-
tants. du corps idiomatique. Une ir«âcepitian à l'am-
bassade d«e Firanoe a suivi lia c«on«f«érence de l'aoa-
d«âmioien français.

¦¥r L'Union, «ramairiide du tourisme (P«ro Leniano)
a tienu une séant» ipIMm'ière sous «là présida ce de
M . iOhiairi>es Rochat, directeur de la comp«a&nie des
tramways Ken«ev«0'i8. L'assemiblée a décidé d'inten-
sifier la propa-ganide en taveur «de la Suisse .ro-
mande.

-)f M. Firançois-PooiiC'et, «ainhassadeuir de -France,
a iqiuliitt^1 «d'éfinitiveimanit «Berltim .jeuidi so5«r ipotir P«a-
irlis «d'où il «rclj olim''dira «son nouveau poste de Rome.
E a été salué «à Ja «giaire par M. iM-eissner, secrétai-
re dTEtat , «a«u nom «du ohanceilier HiWer et par M.
von Weiz-sâck«ej, d«u «ministère des aitaires ébran-

: gères, au nom de. M. von iRibbembrop. 'La preisque
I totalité des membres du corps d iploimiaitiique ac-
crédité 'à «Bériin s«e trouvaient sur «le quai pouf

\ prendre congé de il'ambaissa'deuir de France «qui
fut également «sallué «par le «général von iBodcns-
cha,te, au «nom du mairétfhaJ Gœring.
# Le «projet de budget de Ja vile de Bienn e

pour 1939 se solide pair un «déficit -supputé à 493
mille 663 «francs sur un «total «de dépenses de- 9, .mil-
lions 428^266 trames.

-JK- M. Htter, «canse-iier «fiéujéral , inaugurera di-
manche «à Berne, une exposition de d'art italien
cont-iamponain. 300 peintures et sculptuires des prin-
cipaux «airtistes, «Qu i omt «été exposées «à -«la Bicuina-
l«e ou qui «appantiian>n'enit aux collecticwis puMiqu-es
de Pilaiisaiice et «de «Milan, ont «été «envoyées à Ber-r
ne.

Dans la Région
Le percement d'un tunnel

(La . «Cie du «Chemin «de «feir 'Glion-Kochore de
Naye a (décidé le percement d'un tunnel «long de
50. mètoee pour relier -la commune de Veytaux
aux Plane d'Airenaz. «Ce tunnel est destiné à fa-
ciliter le .'palseage des skieurs.

Les deux «communes intôresséee ont d«écidé la
cessiism; «giratuite du tOTritoire nécessaire. On es-
père terminer les travaux pour la saison d'hi-
ver.

o 

Un fadeur d'Evian et un fonctionnaire
ds la sous-préfecture de Thonon

devant le Tribunal
Louis Tupin, 40 ane, «facteur à Evian , à dé-

robé dans la caee de eon «collègue, le fetagiairc
Peirret, une lettre chargée de 50,000 Jrance en
billets destinée à un voyageur en séjour à
Ey-ian. Girâce au relevé des nuinéiroe dee billets .
l'aveu du coupable fut aie«é à obtenir et le fac -
teur remboursa 49,000 france. Î és 1000 france
qui .manquaient furen t avancfe par M. Béseori,
ireceveur des Poètes.

A la barre, T«upin reconnaît les faits.
•M". Beesan vient témoi^ieq: et dit tout li?

bien que lui et eon devancier poneaient de Tu-
pim jusqu 'au jouir «du vol. M. Gancin prononce un

(La suite en clnqui«fcme page.)



Tïïauoaise humeur italienne
Les journaux de la péninsule

dénoncent comme une provocation
le réarmement de la France

et de l'Angleterre
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 26 «octobre.
A Rome comme à Renlin, l'on se montre de

nouveau <&mez mécontent de la France et de
l'Angleterre. «Les journaux de la péninsule d«é-
veloppemt à l'envi un thème un peu simpliste.
' Comment ? disent-ils sur un ton scandalisé,
MM. Chamberlain et Daladier «ont dtelaré à
Munich que les accords qu'ils v©nai«3mt de ei-
gner avec M. Mussolini et le chancelier Hitler
devaient marquer le début d'un grand effort de
collaboration «pour la sauvegarde de la paix.
,Or, à peine rentrée chez eux, lee hommes d'Etat
anglais et «français s'empreeeent de convier
leurs peuples à de nouveaux armements qui té-
moignent d'une volonté belliqueuse du plus
mauvais aloi.

Le « Giormiale d'Italia », dont «on connaît lee
attachée étroitee avec les milieux .officiels ita-
liens, se montre «particulièrement offusqué de
cette attitude des grandes dêmocttatiee euro-
«péemnies et il (réprouve de même la volonté ex-
primée pair les Etate^Unis de développer leurs
anmemente.

Deux fois en quatre jours, le directeur de ce
«journal, M. Virginio Gayda, vient de consacrer
son éditorial à «cette «question pour appuyer ks
[reproches formulée par la presse allemande con-
Itre l'eeprit de guerre des grandes démocraties.

M. Gayda déclare d'ailleurs que l'Italie ne
ee préoccupe pas des armements ainsi dénon-
cée, maie qu'elle lee constate pour «en tirer lee
conclusions nécessaires quant à r<orie«ntation de
ea politique.

« L'ital'ie, «éorit-iil, «qui ne craint pas la guer re,
sans cependant la désirer, ne craint pas non p«lus
les armements «qui Ha préparent . Le«s arm«ame«nts
doivent être évalués non seulement pour leurs
quantités , mais «aussi pour leurs qual i tés 

^
«appro-

priées aux besoins nationaux (particuliers. Eit -l'Ha-
f.ie peut se pir«èvalloiir de la possesision et de ila
irapide imiuILtii'pIliilaa'tian «d'armements «qui «pourront
con tnainidire a Ja plus sérieuse «des iréffl-exion s «n 'im-
porte quelle puissance belliqueuse. Rappelons la
iffiotte aérienne et celle «des sous-mairims, l'artïlle-
ir'ie et certaines 'spéciali tés extrêmement «meurtriè-
ires eit surprenantes s«uir lesquelles s'impose le se-
cret, sans parler des autres anmes nonrn«aJes qui
égalent cdles des adversaires «évianitûels sur le
«théâtre d'une gu-enre intéiressant 'l'Ital ie.

'Mais outre les «anmenients, ce «qu i compte dans
une giuenre , c'est «la valeur des combattants, ila
irûsistiaj ioe «morale des populations civiles, les po-
sitions géo«giraph«iques. Et â cet (égard, l'Italie,
avec ««as combattants, sa «d iscipline nationale, ses
contrôles môditeraanéens et S«ïS vastes et variées
possessions aiSricaines, peut ajouter «à la force des
«instruments «de guerre, d'incalculabiles farces hu-
«maines et autres. .La sécurité sereine de l'Italie
pendant Jes annules 1935-il936 et dur ant la trouble
crise «tcnécoslavaique «d«2v«rai-t cependant avoir une
Signification européenne précise.

Mafe, dans le cas d'une grande «guenr-e, l'Italie
ne serait pas seule. Et s;i «l 'Italie est en«core en
Vnesuire de pouvoir ialuismcn«te«r ses araneimeiits, ses
amis aussi sont en mesure d'en «faire autan t. E«t
pair conséquent , la course aux a«rmem«anls «d es
puissances diâmocratiques ne peut entraîner aucun
déséquilibre de (forces au détr iment de l'Italie,
mais seul«em«iîinjt une plus haute «tension du sys-
tème de guerre mondiale avec une capacité plus
rapide «d éclater. »

Conclusion : l'Italie n'a pas lieu de 6'in quié-
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Toujours en stock des dizaines de belles créations
- le plus beau style moderne — mobiliers aux lignes
sobres - sans excentricité - qui plairont toujours.

Leur construction, selon la vieille tradition de
notre maison, est extrêmement solide et soignée.

Rcichenbach «Titres & c
FABRIQUE DE MEUBLES

Venez visiter notre magasin d'exposition • Frais
de voyage remboursés pour tout achat da 1000 francs.
SI vous ne pouvez pas venir, demandez notre cata-
logue, sans frais et sans engagement pour vous.

ter de l'attitude de l'Angleterre, de la France
et des Etats-Unie, mais elle doit constater que
cette attitude dément le «fragile eeprit de paix
qui c'était manifesté à «Munich. L'Italie, l'Alle-
magne et le Japon doivent donc orienter en
conséquence leur politique et leur préparation
guerrière.

Naturellement, aux yeux du journal romain,
l'Allemagne n'a fourni aucune excuse aux ar-
mements des 'autres puiss«amces, car elle est ani-
mée de l'eeprit le plus pacifique et nul n'a le
droit de mettre en doute les déclamations plei-
ne ment (rassurantes du «Fuhrer.

Tout cela (relève, semible-t-il, plus de la po-
lémique que «de la politique et il est permis d-e
croire qu'il y a eu moins d'animosité dane le6
nouveaux entretiene qu'ont eue, «ces joure-ci, le
comte Ciano et Lord Perth pour .organiser un
retour à la collaboration «anglo-italienne que
l'on désire autan t à Rome qu '«à Londres.

Guardia.

Les sous-officiers et le redressement
national

On nous écrit :
Am lendemain des «journées sombres que l'Eu-

rope en anm«26 a vécues, des «citoyens suies-ce,
soucieux du sort de la Palirie aimée, se sont
posé un certain mamibtne de questions touchant
la d«éfenee nationale.

Si noue pouvons irendire hommage, sians «ré-
eerve, à nos «chefs d'armée qui, «ayant compris
toute la gravité dee «événamientE, :ont couvert
avec dextérité m«as «trois frontières ;

Si notre défense aérienne passive atteint un
degré de perfection susceptible déjà , do faire
naître un sentiment de sécurité, nous me pou-
vons malheureue-eiment qu'être peeeimieitee dèe
qu'il eet question de « «défense morale ».

¦L'animée la mieux «organisée est peirm«éable
aux idéologies ! \

L'aam«ée la «mieux entraînée eet ànflpéirante , si
à l'arrière le moral eet bas !

Après la première alerte, qui noue mit face
à iface avec troie peuples dont moue avions à
redouter une invaeion, «allone-mous continuer
dans la voie dee sympathies et des antipathies
marquées et coupables, ou alloms-noue (retrou-
ver une Unité nationale en (reconstituant notre
unité morale ! .

Le peuple suisse, e'il veut rester lui-même,
doit penser euisse !

«Le choc psychique que tout citoyien et pa-
triote a ressenti en face de 'la menace multiple,
doit être «exploité à l'avantage d'un «redresse-
ment moral et national ! • '¦• . .;. ., ' .

Les sous-otSficiers de Sion, réunis en assem-
blée générale, le lundi 24 octobre, à l'exemple
des offic iens echwytzoie demandent : •

1. Aux (Pouvoirs publics d'être toujours plus
vigilants et de e'opposer «émergiquemi'ent à tou-
te propagande en ifaveur (de l'Etranger quel qu 'il
soit ; J . . • .- "'. " ' :
¦' 2. Aux lOonps enseignants, d'apprendre à no-
tre "jëuineœe , par le récit et ipar rïmage, à aimer
le «pays, «en aimant notre aimée ; , p . . .

« & Aux citoyens de tous âgée, et en particu-
lier aux jeun«3s menacés de « je m'en fiehisnie »
de prendre au sérieux! leur miesiom de' citoyen-
soldat et de militer dams dee fommaitions patrio-
tiques. , ,

•C'eet dams cet esprit « profondément suieee,

£2Ci Emplois waoK diK- m
U!l«f R«f «| Prépar. en 3 mois (aile- i remettre à Lausanne , grand
 ̂CAVI l^tf 

mand ou italien compris), passage, conditions spéciales, . ., . ¦ , Allemand , anglais ou Italien , et très favorables. Ecrire souslaitière, portante «de son 7n,e 
garanti elj  2 mois. Dipl. lan- chiffre L 29592 L à Publici-veau pour la fin de décem- |UM en 3 m0; , commérce tas Lausanne. 
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SS" à Vœffrs,y en 6. Prospectus, références. w^r^UCC Maurice, à Vérossa». Eco,es T̂  

Baden , ou VACHES
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Neuchâtel 2. Toute l'année, grand choiiBOUCHERIE-CHAR CUTERIE ; Neuchâtel 2. Toute l'année, grand chou

E .^.,̂ ^, - _ m ^— r«k*f.inn.« ri» 1» m,m\Hà de «énisses, vaches prêtes oeEH Ml 7 , C.hal 
v'n/ V V i ' p fraîches vêlées, race de Con

¦ DINA de la Vallée du Sole.l Fr. ches. F. Rarlen , Café Natio-
, TéK 35 «T-MAUmCE ^^à^i&^n- ¦* »*~

amml*.m «n— _ «; gio (Tessin). _Bœuf - Pore - Veau <> v̂j^̂ _ P «» «• ,#m 5 ¦¦ ,*» *%Agneau - 1er choix JM| ¦ PsICPIIlIl V1s—j- Chiens idouiiico
A vendre à très bas ni-ix ^il B B ^î  ¦ ¦ HfcP j - u- :_ J.._ -^ J A vendre à très- bas prix
¦ . ¦¦¦ bergers allemands de 3 ans

dépouilles r̂:: ::: BOIS de
(tètes , tri pes, foie , tétines) lct> °rsières - fhâllff  30PIE"'-—- Garaorne-proonétaire SfïvSiS
mon! S?on.

er BoW *e"e  ̂ Architecte références pre- ClOIUPeS Wi \M\\,$mun, oion. mler orire, déoirant acheter

DnnrFr Ifl SS -̂BiDEliK & BeraïUi
Ulllli I I I i l  ¦¦ Ecrire sons P. 80206 V. à SCIERIE Tél. 2.61.57
l l l l l i  I I III Publicitas , Lausanne. ________________
lUUIIIê lU* u>*/»ucey»»V=fi?S m m [l nm -?,r-" "mi-gras cironné) " veau ' Belle race> brune et ta-

Maraui» laitier Sion J'expédie Tilsit, garanti chetée.Toujours grand choix.marquis, laitier, Mon. tout gras, pièces de 4 à 5 kg. - Escher et Pfimmater, mar-
A vendre à Fr. 3.10. Très bon, tendre chands de bétail. Ecuries

m 
 ̂

et savoureux '/< gras en piè- près de l'Hôtel Tourist , Bri
M^A ¦ ¦ I _«¦>_ ._ ¦  ces ^e 10 a < 5 kg., pièces en- gue, Tél. 104. 
«.¦TB̂ I I ICal  ¦ tières ou moitiés ' à Fr- 1-20 ZZmmTZTkZ «*_..«.-.->IIIUICI: §«_-¦__-._4t FR0IHIA6E iïlAIBRE
âgé pour boucherie . — S'adr. point, pièces entières ou '/* gras, bonne quai, à 0.80
à BRUCHEZ Jules, Vens s. moitiés, à 90 et. - B. Trûssel , à fr. 1.- par kg. Envoi contre
Sembrancher. Megelsberg N° 3 (St-Gall). rembours. B. Meser , Wolhusen
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piano à queue noir , Erard Abonnez-vous au Nouvelliste
cédé très bas prix, pressant.
S'adresser par écrit- au Nou- mmtBBBBBBmmj mmml-̂ -̂ -^mmmmmm—
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que ee eont t'xprimt!6 /pilueieuirs de noe aines,
dont la claire vision enr la eituation a galvani-
sé lee jeunes eaus-oiffe.

¦De rinfiéreseaint rapport -d'activité de la So-
ciété des eous-«of'£iicier6 de Sion , noue avons re-
levé un certain nomibre déxarcices iphyelquiee et
tedmiquee capablee de donner au eoue-off. une
fonmaition «lioirs e«3irvke dee plue souliakabl «e.

iDane son progmamime, la eedtion «prévoit quel-
ques .mandifesitati'Ons paitriotiqinies organieièes an
moanemt oppoirtun, ouvrant ainsi la voie à ce
souffle national «vere lequel noue dev-one «tous
tourner nos poiitrim-ee.

£çs centres D'fntërSt
Dans l'enseignement

Qui d'ieniir-e «vous n'a été d«écan«oerté, petit en-
fant, par lee «alofeome qui eéparaient les divea--
se6 1brancll1.ee de l'eneeignem-mit. On pa'ria.it en
classe «d 'histoire idée foontièr-ee «naturelles de
notre paye, -mais «tels (frontières naturelles, ea-
vait-om. «bien «ce que icétait ? (Le maître l'espé-
rait, «mais n'avait pae le tempe de le vérifi»«r
puisqu'on l'étadierait ©n «géagiraiphie. Que Pae-
cal -eût découvert lee propoeitions d'Enclide jue .
qu'à la 32me, oel-a idieait pent-être «quelque «clio-
se aux «giéoimètree, mais «combien de « littérai-
ree » savaient exaetement «ce que cela voulait
dire ? Et Enclide, q«ui était-ice donc ? Morcelle-
ment funeete à la véritable «culture !
'• «C'est .Eroebel «qui, le premier, a mie au point
îa notion dee centrée «d'intérêt qui firent l'objet
dee de,rnière6 réuni-one du personnel en6-eign«ant
valaisan «pour iréa,giiir contre eee «artificielle eé-
paratione et irétaiblir la liaieon logique entre lee
faite -enseignés. Il coneeillait de partir du con-
nu ponr «aller à la découverte de «ce qui ne l'é-
tait pas : du lait, pair exemple, que boit l'en-
fant , pour le «conduire au «pré «et lui faire obser-
ver la vache, puis «l'étable, la fenme ; ainsi en.
chaînées par «un lien visible, les notions se com-
plètent et la connaiesanice ee vivifie.

C'eet nne méthode qui ne fait pae travailler
seulement les «élèves, maie aueei l««3ur maître.
«C'-est «bien plue facile de suivre, chapitre par
'chapitre, le livre claee-ique et de le faire absor-
ber par petites «doses, que d'-éveiller la «curiosi-
té des enfants autour d'une idée, de solliciter
leurs questions, id'«OTienteir leurs recherchée. On
n'abonde pas un nouveau .centre d'intérêt e-ans
s'être documenté sérieusement.

Voy-one, par exemple, comment on étudie,
dans «une école nouvelle «ce «sujet si bien ada«p-
té «à la mentalité ««enifantine : la maison.

iPW'rquoi les ihamm«ee construisent-ils d-ee
'maisons ? -Qu'est-ce qu'une maieon ? Si l'on vi-
sitait la maison où nous travaillons : l'éoola. Et
•cette visite, présentée comme un jeu , eet un
exercice d'«oibseTvation ; papier en main, les en-
'fante notent «oe qu'ils Tem-arquent pour le con-
teignar en un compte «rendu auesi précis que poe-
kibile.

iCet t-e maison, «comment l'a-.t-on ¦construit'e ?
Pour le eavoir, visitone d-ee .chantiers, obe«ar-
vons les «ouvriers qui ibreuvailent, les «édifices -en
'coure de iconstruotion ; mettone au point tou-
'teb c«3e découvertes en une «co«nvi3irsation active
'avant de demander aux petits «comment ils e'y
'prendraient pour se faire construire une mai-
is'om, et de leur faire deesiner celle qu'ils vou-
draient habiter. Ces connaissances de «base ac-

quises, on peut passer à 1 étude des différen-
tes sortes de maisone : lee maisons à travere les
agee, de l'«arbre ©t la caverne à la maieon mo-
derne, ©n passant par la hutte, le «châleau fort,
le palais, etc.. lee maieons euivant le relief «et
le «climat ; les maisons des nomadee, lee mai-
sons des animaux.

Quelle «riolïceee d'observations Tévèlent les
croquis, lee maquettes, les «reconstitutions mi-
iméee, lee explitiatioms des élèves.

«Cet exemple montre comment les diveiees
matières d'enseignement disparaissent avec cet-
te méthode. Le «oentre d'intérêt de la «maieon . ne
touche.it-il pas à l'histoire , à la géographie aux
leçons de «choses, autant qu'au dessin, au mode-
lage ©t à la composition «française ? 8.

Ca cigale Dans les oignes
Du Dalais

Lia cigaîe qui chante «tout l'été, jusqu'à ce
que vienne la «bise, n'est pas le seul apanage.
de paye méridionaux.

«D'après M. P. Bovey, de la Station fédérale
d'essais viticoles et agricoles de Mont-Calme,
sur la douzain e d'espèces vivant «en -Europe,
notre paye en poeeôde quatre, dont rune,.ren
été, est assez abondante dans le Valais.' Elles
ne vivent ni de «m ouchée ni de vermisseaux,
pae davantage de grain, icontaairam.ent à ce
que dit «La Fontaine. Leur unique nioufri«ture
«3et la sève dee végétaux quelles aspirent à
l'aide d'une «trompe. ,:. ^-..

Ellee aipparaiesent avec l'été ; au bout de
cinq à six 6©m«aiines, ic'-eet-à^dire bien avant l'ar-
rivée dee ibiees hivernales, leur vie prend fin.
Juchées sur les t.ronce «ou lee branchée, ' «slips
chantent de 9 ©t 10 heures du matin jusqu'au
soir, en faisant vibrer deux «cymbales qu 'elles
ont eoue le ventre, itant «que brille le eoleil.

Eee œufs que pondent les femelles donnant
naissance, «en octobre, «à de petites larves qui
s'«e«ttfoo«cent dane le sol, où elles vivent pendant
quatre années, ©n subissant plusieurs muee^et
en ee nourrissant du suc dee racines. Au bout
de la quatrième année, la nymphe quitté le sol,
grimpe sur une ibroussaiilie, se fixe à un ff ameau
où ee fait ea -dernière inétamoiphose.

«La cigale plébéienne, la plue grande, qui se
rencontre pa«r.t.o«ut dame le Midi , vit dans le Tee-
sin ; la cigale de l'orme, plue petite, ee trouve
dane les environe de Vienne, «en «Ho.ngr.ie, dams
le sud de la «Suieee, dans le Valais, de Martigny
à iSieT-re. Elle «eet inconnue sur Hee rives du Lé-
man «et eur le plateau suiese. ,,..- < ¦.- \;

Une troisième espèce, la «cigale des ni'Onta-
gnee, «eet .plus mare «chez mous, mais M. Pierre
Testuz, ingénieur agronome «à T-reytonrene (La-
vaux), en a «trouvé, -en juillet dernier, sur . dee
sarments «de vi-gnee au-deeeous de Gbexbr.ee. On
l'a trouvée aussi au-deeeue «d'«0irvin (Jura, ber-
nois). Une quatrième espèce, le «cigale rouge, a
été trouvée dane le Valais, mais elle y est xa-
re- -,-i

Aucune de ces eepècee ne peut être coneid«é-
réo «caiiwne nuisible.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ! • ST-MAURICE

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

..Nouvelliste"
développe ses rubri ques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression ,
depuis la simple carte de visite
jusqu 'à la brochure et le re-
gistre.
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La Maison Geroudet, Sion
s'est spécialisée dans la vente des complets noirs pour mariage
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Bannie Popplalre Vajsaime
«̂ *^̂ *»|»J* p Toutes opérations de banque
Capital et réserves El Prête sur fa$rp®tfoèc|Ues
Fr i 011 500 " B Facilités de remboursement

ATTENTION
Les occasions du Trait d'Union :
Réchauds à gaz, Cuisinières, Réchauds à gaz de pétrole,

—\ Machines à coudre à pieds, Tables, Lits. Divans s. pieds,
m̂mWKm. m B ma Instruments de musi que, Accordéons , Gramophones , Li-
B̂ k̂ 
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M ma MA terie, Couvertures laines , Duvets, Oreillers , Tissus de ri-
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vitrages. 
Et comme toujours : Thermos, Sacs de

JLJmf VmM*̂  ̂ Wa t U V A  touriste , Musettes et 12 dz. de pinces à linge pour fr. l.3o.
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Mmm̂ a âmmmmmm.

v" v I Banaue Tissières Fils & c,e §
1 MARTIGNY |

Voyez NOTRE CHOIX et 1 PfgfjJ fiyQOfSlÉCalfeS inos prix dans nos nou» «fsl «H. pg et sous toutes formés, aux conditions ¦veaux locaux. m . . ««,«*«»«— .— ...—— .— . m$f\ les plus AVANTAGEUSES I
ES avec toutes facilités !§||
gy pour amortissements et remboursements §f|

r~» «*Wfh* Bex - Cours pratiques
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Prochain cours : 
14 

novembre-9 décembre
ŜS*̂ ĝ/S ^^'£ ^̂ ^̂f f  ' f *  9f  l&i Toutes les demoiselles qui auront suivi ce cours ont
. 
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rtWPP ŷ *̂  ̂ j £&&ptMStZ€. iC .̂SX.3 une place assurée pour la saison d'hiver prochaine dans

ŜgtâjSÉÊr  ̂ / *&CUëSCiftfë& de bons hôtels de la Suisse romande.
a^mW r̂ __«____——» Prospectus et programme par J. Klop fenstein , Bex.
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II I I *% est-il plus facile a»«BC . ¦ «B§BBYendeurou vendeuse? ¦ms Ŝ T̂Hi.-, , , ,  , , , , , facilite le bon entretien de3 Ai. WÈh^Ww/////^ WiEnsuite de démission honorable , la place edes, assure uoe cbtipe prt- lm. IJÊÈÊÊËf Ê-Imde vendeur (ou vendeuse) à la « CONGOR- C,îe' c,hamine ean3 ef !orl30i \̂ ^>^m/^ÊIJEr^T . r, u \.  „„ . ,„ / vlt«». La denture reste tran- \W W Mai il / / / §/ §DIA » , Gharrat , est vacante. chant0 même après un long \m/MmMilijÊÊ
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Renseignements et offres chez M. Maurice f jSia^^K^^^/^
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 ̂ pour l'homme de m«ler. Elle exô- ffi^CfiSJ
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(Contrôle officiel permanent) Place du Midi , Sion Représentants à Brigue, Vex , Nen- î|
daz , flrdon , Chamoson , Rid- F

DéDÔtS - PrêtS 
^

es > k
Fully - Martigny, Orsières, U|

, \ . . . j i_ Sembrancher, Bagnes, Vollè- ;j»;et toutes autres opérations de banque ges , s^ivan , vemayaz , Coiion - j §y
aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry. O

ETOILE
MARTIGNY
Dimanche après-midi : '

GRANDE MATINÉE A
PRIX RÉDUITS

pour notre clientèle des
environs

Profitez de la

Depuis mardi, le public accourt de toutes
parts pour voir

GROS SUCCÈS

SEMAINE SUISSE
pour acheter avantageusement les

ARTICLES DE CHAUFFAGE
Seau à Charbon conique, ar-
ticle solide, en laqué noir, hau-
teur 42 cm.
Seau à Charbon conique, en
laqué noir, article très fort,
hauteur 48 cm.
Seau à charbon forme car-
rée, laqué noir, article solide,
poignée fer, haut. 45 cm.
Seau à Charbon forme car-
rée, laqué noir, article très
fort, hauteur 48 cm.
Porte «i briquettes laqué
noir, bon article pratique, hau-
teur 42 cm.
Seau à Charbon forme cy-
lindrique, laqué noir, très avan-
tageux

Cruches en alumlniun poli, fermeture soignée, toutes gran- AB
deurs, 1.75, 1.45, 1.35 et "m mf Z l

Cruches en aluminium, article très solide, cannelées, rayon nées , B Ag
ou artisées, 2.85, 3.50 et IBSPO
Cruches Ovale, en fer étamé, avec fermeture laiton, I TE

3.90, 1.95 et la £9
Bouillottes en caoutchouc, bonne qualité, grandeurs cou- I AB
rantes, 2.90, 2.45 et ¦¦¦ 73

Voyez notre vitrine spéciale

HOIRIE PERNOLLET S. R., Monthey
B0HJET S. R. - MRRTIBHY
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Crédit Sierrofs
Capital-actions et réserves Fr. 1.427.000

Dépôts et Prêts
sous toutes formes «g

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions |

Guillaume irai
marcband -taillEnr Martïan y-Brg
vous habille bien et bon
marché. On accepte l'étoffe

à la façon.

Vve ALTER & FILS
Champsec-Bagnes Tél. 6

vous livre toujours aux meilleures conditions : lames à
plancher, lambris à baguettes, ter, 2e et 3e choix.
Madriers pour chalets rabotés et chanfreinés, Lam-
bourdes. Gorges, Cordons et Liteaux (depuis

200 m2 livraison franco)
Valaisans, favorisez l'Industrie du pays I
Veuillez consulter nos prix.
Installation d'un séchoir moderne. 

S|MIIHinM f ï l imm CIU' désirez avoir une carrière
HDI «flPSS TlIlKSS intéressante , assurée et cha-
IliUllOU llllWH ritable, faites vos études de
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puéricultu re de Genève ,
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie,
médecine d'enfants. 109. Route de Chêne, tél. 44.222.

T&V
Pistolet 2.50 , Revolver fr.
9.60 Flobert 15.- Carabine
«Mauser 19.-, à air Diana
9.50 , Pistolet automati-
que BROWNING 15. - Fu-
sil de chasse 35. - 2 coups
48. - App. tuer bétail 17. -.
Catalogue 1938 gratis.
ISCHY ERNEST, fabricant ,

PAYERNE 21 Prêts
Aux employés fixes , nous

accordons de suite crédits,
sans cautions , remboursables
par mois. Discrétion assurée.
Tél. 24.083.
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

POULETTES
CROISÉES

3 '/-' mois fr. 4.20. Coqs Sus-
se* sel. S mois , beaux sujets
à fr. 12.— pièce. Poulettes
Sussex 3 '/s mois fr. 4.5o.

Parc avicole Charly Troil-
let, Orsières (Valais).

Marie Walewska
Le grand amour caché de Napoléon

GROS SUCCES

Humidificateur à suspendre, . OC
Q flR en poterie, hauteur 28 cm. ".Du

Humidificateur à suspendre, en
n ne en poterie "•llll

Humidificateur à suspendre,
Q fil! en aluminium, hauteur 25 cm. 1 flK
t.HU 1-95 , hauteur 20 cm. I.4ll

- __ Humidificateur à poser, en
[I U|| aluminium, très bonne qualité, Q 1C,,OU à 4.50 et d.fU

I f lE  Pelle à charbon forme car- en
•OU rée, en laqué noir, manehe fer "iJU

I n R  Pelle à charbon laqué noir, ne
¦OU forme ronde, manche bois '¦lu

Vve GLOQR , Boucherie Chevaline
Blnolngen pris Bâle

Scierie-Parquelerle

Viande ne cheval
sans os, canards, i™ qualité
Fr. 1.80 le kg. - 2nie qualité,
Fr. 1.76 la kg. contre rem-
boursement (franco à partit

de 10 kg.).



révère «réqu»toiire «contre I«e coupable e* deman-
de l'application rigoureuse de la loi.

Me.Andrier assure «très habilement la défen-
se de l'inculpé. «Il expose qu'aucune explica-
tion de «cet acte ne peut être «trouvée dane la
vie privée de son «client. A son avis, Tupin. dé-
primé «par des deuils successifs et paT «une grav e
maladie de sa femme, qui laissait quaure in-
fants à sa garde, a agi dans un marnent d'aber-
ration bi«en explicable.

Le défenseur termine em demandant l'indul-
gence du Tribunal , sous la forme d'une peine
avec sursis.

Tupin , qui «pleure pendant la plaidoirie de Me
Aindrieff , est icandaimmé à M an de prison avmc
suireiie et «cent francs d'amende.

» » »
«François Pariât, 52 «ans, premi er secrétaire

à la sous-préfecture de Thonon, «président de
l'Etoile Sportive «et administrateur de la Socié-
Ibé de Crédit Immobilier dn Chablais, est in-
culpé d'abus de oomfianice, escroqueries et in-
fractions aux lois eur les sociétés. L'aocusatinn
totalise buit «chefs d'inculpation.

Parât «a soustrait dee sommes au Crédit Im
mobilier dont il était Je trésorier, à l'Etoile
«Sportive où il jouissait de pleins pouvoirs, à la
sous-préfecture, à la (Loge maçonnique dont il
«était le ihrésorieir.

Ajouit«o«ns que la presque «totalité de «ces som-
mes a été rembexursée pair l'inculpé,

Pariât «reconnaît lee faite.
Après «une longue délibération de la Cour.

Pariât est «condamné à «trais «ans de prison avec
sursis «eit ceint Irancs d''amende.

Nouvelles locales ——

Les foires supprimées
§elon décision du Conseil d'Etat de vendredi

matin toutes les foires sont supprimées dans le
canton.

Département de l'Intérieur.
Note rédactionnelle. — Cette décision n'«jst

pas due à des causes de fièvre «aphteuse en
Valais.

Plus aucun cas n'existe dans le canton.
Mais étant donnée l'a«gginavatioin de la situa-

tion en «Suisse, 16 Conseil d'Eitat, sur le préa-
vis du vétérinaire «cantonal, a jugé pruden t
de supprimer .inamieintianément les foires, qui sont
fréquentées par les mi'arohande de bestiaux «et
les «colporteurs du dehors.

— -o 
Une bonne œuvre

A d'ooeasian du 20àme «anniversaire de l'ar-
JnistLoe, qui a «mis «fin à la guerre «mondiale, la
Société « In Memoriam » mettra en vente, dans
le .canton du Vialais, un catandirier artietememt il-
lustré d«e souvenirs de la mobilisation de 1914-
1!)18, ainsi «que dee pochettes de «cartes postales.
Le bénéfice .die «cette vente ira emtièrara«ant am
« Souvenir rvalaisan », section de In Memoriam,
qui le répartira «enitre les faimiiH«36 nécessiteuses
des soldats morte, au service de la paitris.

N'o«us prions nos «01)1011076116 de «réserver un
'bun accueil aux vendeurs.

Ils feranit ainsi «un geste «charitable et patrio-
tique.

« In Memiariam » a décidé «aussi de «commémo-
rer .ce i20àm«e anniversaire, le dimanche 13 no-
vembre, «à Sion.

Une «m«e«c sera 'célébrée puis «une brève ma-
nifestation au«ra lieu devant le monument éle
v«ô au souvenir «des soldats valaisans décèdes
pendant la mobilisation. (L'Harmonie de Sion
prêtera son 'concoure..

MONTHEY. — Etant donnée la situation éco-
nomique «le Conseil «municipal de M«onthey a
décidé de me pas autoriser les lotos tradition-
nels des sociétés ; il en eera «organisé un seul
don t le bénéfice sera affecté aux chômeurs et
ind igents.

«MARTIGNY. — A l'Etoile. — Toute la presse
confirme le succès sensationnel de « Marie Wa-Icwska ».. — Depuis «mardi', «« Marie Walewska »pa«sse «à d'Etoile «de Mart.ign y avec un succès qui
grandit de j our en jour. Ce soir samedi et diman-
che dernières représentations, qui attireron t lafoule.

Nous «recommandons au «public de venir de bon-
ne heure.

« «Pairis-Soir » : Ce film est «de toute beauté.
Dans « «Marie Waliawska » Greta Garbo a atteint
Ja pemfacfcion.

« Le [Matin » : Ce film «fera baittre bien des
cœurs féminins.

« «Le Jour » : On me «saurait «trop «louer Greta
Garbo qui a su garder à «Marie Wailewska «la pu-
deur dams «l'abnégation, «la dnélicatesse dans «l'a-
mour , 'la «ferveur dans «la tendresse «que nous con-
naissons 'à «la j eune héroïne polonaise. Quant à
Chartes Boyer, «il .faut douer «sa composition pour
son honnêteté «et sa «sobriété : il m 'a pas cherché
l' effet 'théâ'tinail. «M a fait un «Napoléon familier.

« Le Soir » : Greta Garbo incarne ici tou t ce
que l'amour «peut avoir de j oyeux et «de hiassé.
d'invincible à Ja .fois «t de fragil e avec ses grands
yeux étonnés et inimitables. La .tâche «de Boyer
était i.n«f in «tuen t redoutable : incarner «Napaiéon, non
pas un Napoléon solennel, «un N-apoEéon d'image-
rie historique , niais un Napoléon intime. Boyer a
gagné «la partie.

Vous irez voir , à votre 'tour, ce film magnifi que ,
un «des plus beaux «que «l'Etoile art présenté j us qu 'à
ce j our.

Dimanche aprè-s-inudi, «grande «matinée popu laire
à prix .réduits.

Dimanche soir , train de nuit C. F. F.
La salle est chauffée.

£ Service télégraphique
} et téléphonique

Le Congrès radical
de Marseille

Les discours du ministre des Finances
et du ministre des Affaires étrangères
MARSEILLE, 28 octobre. — M. «Marchan-

deau, «ministre des finances, a fait un exposé
de la situation «financière. Quand il est arrivé
au gouvernement;, «les beso'ins de <a Tnésoir.erie
s'élevaient à une tr«3m«taline de milliards. Pour
y faire lace, il me disposait «que de 2 milliards
585 màllions. H a iimmédiatemenit cherché à as-
sainir cette situation. Oe lut son travail d'avril
à septembre.

M. 'Mamehaindeau donne ensuite un résumé
dis «décisions de «restrictions qu'il a pràs««36 pen-
dant oettte période et qui «ont évité une 'catas-
trophe.

«M. Bonnet, ministre des affaire •étrangères,
«prend «ensuite la parole. Il a, «tout d'abord , rap-
pelé les grandes lignes de «la politique extérieu-
re préconisée pair le parti radical-socialiste et
suivie de 10e dernier chaque fois qu'il se
trouvain; au gouv«ern«Bmenlt.

H a «fait «ensuite l'historique détaillé de la
crise européenne de septembre.

Abordant la situation .actuelle, M. Bonnet
a fait un tour d'horizon politique et a dévelop-
pé les 'pemspaoti«ve6 de l'avenir pour l'Europe.
Le ministre affirme «que la «Eranoe ne Tente
rien de son. idéal de paix, de son attachement
à, la S. d. N. «et la sécurité «collective. U «croit
que l'on peut «établir eur l'accord de Munich
une base de paix «en 'Europe. Sans Tenoncer
aux engageme.nts antérieurs, notamment à ceux
qu'elle a icantiraotês avec l'U. R. S. S., la
France 60'Ubaiie nn irapprochament de tous les
peuples «et rétablissement de «relations cordia-
les «et «confiante «avec l'Allemagne et l'Italie.
M. iB.onnet eet d'accord avec la .déclaration
faite «dans «ce sens par «M. Daladier. Il fai t allu-
sion à l'échange «d'ambassadeurs entre la Fran-
ce et l'Italie. Cepen«d«an«t, «M. B'onmet. met une
condition 'essentielle au succès de la poliiique
actuelle .française : une France farte, et saine
peurcra seule mener «à bien cette .entreprise. En
plus de cette «condi tion, «une politique économi-
que 'européenne s'impose. M. Bonnet «a longue-
monit développé cette pensée.

Les entretiens De Rame
ROME, 28 «octobre. — (Les entretiens de M.

van Ribbentrop et du .camte «Cian o ont 'com-
mencé jeud i soir et se sont poursuivis oe ma-
tin. Un déjeuner a «été «offert au Palais Chigi
et «M. Vildari, «minisibre de Hongrie, s'est entre-
tenu avec M. von «Ribbentrop, et cela confirme
les nouvelles que les «revendications hongroi-
ses en Tchécoslovaquie font tons «les frais de
ces entretiens.

Finalement, M. von .Ribbentrop a eu un long
entretien avec M. Mussolini.

Les vœux du Pape au peuple slovaque
«BRATISLAVA, 28 octobre. (Bavas). — Mgr

Xavier Ritter, nonce apostolique, a «transmis
à M. Joseph Tieo, «président du Conseil slova-
que, la bénédiction apostolique du Pape «pour
le peuple slovaqu e ei le gouvernement. Dès
son «arrivée au pouvoir, M. Joseph Tiso avait
adressé au nonce une «lettre le priant de tra«ns-
mettre au «Pape son filial boimimage.

SION. — (Nouvel Hôpital. — Le Comité de
la 'Société des Arte et Métiers a «décidé de re-
'Comimander à ses «membres l'adoption de la pro-
position du 'Conseil municipal 'concernant la sub-
vention à allouer à la «construction d'un nou-
vel hôpital régional, objet qui sera soumis à
l'assemblée primaire du 29 .octobre courant.
TComm.)

ST-MAURIOE. — Loto de la Chance. — Et
pourquoi 'à celui-dà «qui ouvre «la «saison en ce bel
automne où Ja «douceur «des j ours se «piraioutge et
que seuls encore les fe«uM«les et les oiseaux nous
disent iqu 'il ©st venu, «plutôt qu 'à ceux q«ui vont
suivre elt «qui tous 50u«ti«2nn«an«t des œuvres ioca-
lesjtrès méritantes ?

Sainte-Thérèse «de l'Enfant Jésus a vu le pre-
mier «sanctuaire é«!evê ean son hanneur dams notr e
bonne paroisse. M semble bien .que Je solde à
payar pour oetite ohapaite si modeste et si bal te
à la fois, «le ireste . «pouir nous donner il' ooca,si on
de faire une bonne action ©n fave ur de ia plus
populaire et aussi de «la pilus giônôreuse de nos
saintes... cont'emi'poraines.

Vod'l'à pourquoi nous avons dit : Loto de la
Chance, parce que «même ceux iq;ui .rentreront bre-
douïl«l«es, «dimanche, «de l'Hôtd de 'la «Den t du Mi-
di , seronit peut-être ceux qui en fin de carrure au-
ron«t le plus gagné.

Et niaintenamt, si «malgré votre vif désir de ne
ri en emporter, mais «de beaucoup 'diSpenser, si par-
mi (l'hécatombe «de «poulets, la quantiibé de vache-
rins, .le «grand «nombre «de bouteil'ies et les magni-
fiques ouvrages «de dames aux doigts de fée, un
lot, «plusieurs Ilots vous «Jolioienit, «««levez «sans re-
gret, «parce «qu 'au loto de lia Charité , il y a. et là
seulement, chance double. Jano.

De grands magasins
en feu

'MARSEILLE, 28 .octobre. (Havas). — Vn in-
«cendie a «éclaté à «14 beurœ dans les grands ma-
gasins des Nouvelles Galeries de la Oanncbiè-
re.

A 14 h. 45, l'incendie fait «rage. La circu-
lation sur la Cannebière est interrompue. Lers
pompions ' sont aocosurus et combattent énergi-
quement le sinistre.

En dernières «nouvelles on apprend que l'in-
cendie prend des «proportions oonsidéraibles.

Ils sont détruits
MARSEILLE, 28 octobre. — Les grands ma-

gasins d«œ « «NoiuveMes Galeries » sont main-
tenanlt ,complèt«3m«ent «détruits. Tous les plan-
chers s'eiffonidrent. La «façade située sur la Can-
nebière s'est écroulée avec fracas à 15 h. 20.
Quelques vendeuses se somlt jetées par la fenê-
tre du 4me «étage. «Les flammés activées par
un violent mistral «Oirit atteint l'hôtel Noailles.
La itoditure brûle. Les1 pompiers sont impuissante
à icombaltoe le sinistre qui a «gagné également
la Banque voisine. Un service d'«ordre a peine
à maàintenk la foule qui ee presse eur les lieux
dit sinistre.

Le feu se propage aux maisons
d'alentour

MARSEILLE, 28 «octobre. — Le feu a fait
rage dans le pâJté «de maisons où se trouvent
l'Hôtel Noailles. Le cammnssaiire spécial Dous-
.set, qui surveille «l'entrée de l'Hôtel, a donné
l'alarme à 14 h, 40. Il avait invité le person-
nel et les voyageurs à «quitter l'hôtel. H y avait
à oe moment «beaucoup de personnalités offi-
cielles à l'hôtel, celui-ci se trouvant près du
Parc «Clhanot où se «tient le «Congrès «radieal-
sacialiste. «M. Dousset «â pénétré dans les ap-
partements occupés par MM. Daladier et Bon .
net. H a fait enlever les «documents «qui s'y trou -
vaient et «il les /transporta à la préfecture. Les
immeubles sitarnês BUT «le boulevard Gariba«l«di
«'étendant jusqu'à la Bourse du travail sont
menacés. Lés pompiers tentent «de les «préser-
ver. Il est encore impossible de savoir s'il y
a d«3B victimes. Le Parquet s'est rendu sur lee
'lieux. On a fait «un appel d'urgence a«ux pom-
piers de Toulon. A 16 heures, l'incendie conti-
nuait à se propager dans le «pâté «de maisons
eitiué«36 en face des iGiramide Magasins.

Le «pâté de maisons, où se trouve l'Hôtel
NoaiLles, est en «flaimimes. Dans ce pâté se trou-
vent plusieurs grands immeubles notamment
1' «Astoria », la (banque de la «Société généra-
le, les bureaux de la Cie Air-iFrance. On a pu
évacuer à temps deux salles de speetaicle «si-
tuées du «côté des « Nouvelles Galeries ».

La toiture de l'Hôtel Noailles s'effondre
•La toiture de l'Hôtel Noailles s'esiï effoiuliréi '

à «16 h. 10. (La troupe assure maintenant le
service d'ordre.

Des victimes
Une personne blessée «au cours de l'incen-

die «des «Grands Miagasime est «déicédée à l'HiV.
tel-Diieu où elle avait «été transportée. Quelque
«pompiers légèrement brûlés «ou incommodés pair
la fumée o.n)t «été soignés dans des «pharmacies
voisines.

Le Congrès radical suspend
ses travaux

¦Marseille, 28 octobre. — En naiso«n du vio
lent incendie qui a détruit ©et après-midi plu
sieurs Jmimeubles de «Marseille «et sur la «de
mande de M. Daladier, le Congrès radioal-s n
cialiste a suspendu ses travaux jusqu 'à de
main.

Un Conseil municipal destitué
JERUSALEM, 28 octobre. (Havas). — Le

Conseil municipal d'Hebr.on a été destitué par
le gouvernement. Il a «été «remplacé par une
Commi«ss«ion de neutralité arabe.

La neige
(BORNE, 38 octobre^ <(«Ag.) — Vendredi matin;

la ne«i«ge esit t«omb.«àe «as«sez bas «dans «différentes
régions du pays. Ainsi on annonce des chutes

SION. avenue de la Gare

de «neige , avec mie tempéraiture variant de 0 a
2 degrés, à Fribourg, à La Cbaux-de-Fands et
à Cœschtir.en.

Ces retraite s
Dans U tjaut personnel

oes postes
BERNE, 2S oct obre. (Ag.) — Plusieurs direc-

teurs d'arrond issements «postaux, ayant a tteint
la limite «d'âge, «prendront leur «retraite à pair-
tir du 1er janvier. «Ce sont les' d.irecteu'rs d'ar-
rondissements suivants :

MM. Luder, à B«2rne ; Eugène Maire, à Ge-
nève ; Jakob Riniker, à Aarau ; Jacob Graf ,
à Coire.

Pour «les remplaoen-, le «Conseil fédéral a 2*ro-
cédé aux nominations «que voici :
A Borne : M. Ernest Sohneeberger, inspecteur
de Ire «classe de la «direction générale ds l'ad-
ministration des P. T. T. ; à Genève : M. Fritz
Rodai, adj-Oiint ; à Aarau : M. Ernest Aesch-
baicb, adjoint ; à Coire : M. Gaudenz Schwarz.
adjoint.

o——

Tl se tue ôans les gorges]
SARINElN , 28 octobre. (Ag.) — M. Bailz iRobhilin ,

68 «ans, cuMibateine, visitait mercredi après-midi
dams les go«rges de Ja «Mefotoaa, l'endroit où, î«e
j our ipriêcédetnit , un «j eune honnnne de 25 ans, Hans
von R oitz , s'ié'ta ilt «tué, «quand M «glissa et «fut pré-
cip iité au if oed «de ta gorge et tué «sur le coup.

Un crédit pour la Croix-Rouge
BERNE, 28 octobre. — Le Conseil fédéral

a accoTdo nne avance ide 182,000 francs an Dé-
partement «militaire fédéral po«ur r'aicquisitiom
de matériel en favou.r des «colonies de la Croix-
Rouge. L'assentiment des Chambres, pour «ce
crédi t, sera «deni'and'é aux «Chambres à la ses-
sion de novijmbre.

RADIO-PROfSRAMMi
SOTTENS. — Samedi 29 octobre. — 12 h. 30

Grcimo-icanicent. 12 h. 45 «In far mations de l'A. T.
S. 12 h. 55 Suite «du girauio-eoneert. 13 h. 25 In-
t«Mimèd«e de violion. 14 h. Ai«mez-.vouis lia musi-
que ? 14 h. 20 'Graimo-ooin'Oent. 17 h. Concert «de
musique légère. 18 h. (Les cloches de la cathédra-
le. 1I8 .h. 05 «La dQmi-ili«eu«re «des j eunes. 18 h. 35
Musique de «danse. -18 h. 50 Les diix .minutes >d«e
l'iauditaiur. 19 h. Musique légère. «19 h. 30 Oueis-
tt'oais actuelles de poditique fédéral e. 19 li. 40 Le
Secours 'suisse d'hiive«r «aux idiômeuir.s. 19 h. 50 «In-
formations de [IA. T. S. 20 «h. La Chanson roman-
de dans son irép e;rtoiir«e. 20 Ji. 40 Le Raiislin mûr ,
pièce payisamne. 22 h. 15 /M usique .d«e cianse.

BEROMUNSTER. — 6 «h. 30 'Gymnastique. 6 h.
50 Di.sq«ues. 7 h. 05 iBuletin «des prix . Bitlll eitiiii «tou-
ristique. Rrévislions sportives. 12 h. Disques. 12
h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40 Dis«ques . 13 h. 30 Actua-
lités. 13 h. 45 Deux batlil ades . «14 h. 10 Causerie.
14 h. 30 Musique iappenz«e(Mioiis«e. 15 h. Pour i'en-
tr'aiide d'iliver. .15 h. 05 Disques. 15 h. 20 Repor-
tage. -16 «h. «Mus/iique popuilaime. 16 h. 20 Pièce r«a-
dioplToiiiique . 17 h. Concert . 18 h. Causeries. 18
h. «35 Disques . 18 h. 35 Cou rs «d'ital ien. 19 h. Son-
nerie de «cloches. 19 h. 15 «La semaine «au Palais
fédéirail . 19 h. 30 Nouvelles. 19 «h. 45 P«o«ur ia se-
maine «suisse. «1«9 li. 45 Chante et imarches suisses.
19 ii. 55 «Pièce «raidiophonique. 20 h. 40 Raidio-or-
ohesltre. 21 h. 25 Ouverture de comédie. 21 h. 30
Concert. 22 «h. Musi que «de dan se. 23 h. Coiiumu-
niiqu'és.

SOTTENS. — Dimanche 30 octobre. — 9 h. 55
Sonnerie de cfaches. «10 h. Cuite protestant . 11 h.
'Concert du dumainiche. 1«1 h. 45 «Une œuvre v«iv e :
'l-e mouvement de la j eunesse suisse irotnaande. 12
ti. «Le «disque préféré «de l'auditeur. 12 h. 30 In-
formaitioms de l'A. T. «S. «1«2 h. 40 Suite d«u disque
préféré. 14 h. Initiation «théâtrale. 15 h. Musique
légère. 15 h. 45 «Reiporta«ge de lia «deuxième mii-
te«mps «d'un maitcli «de ifootb all. 16 h. 45 Pirogiraimuiie
varié. 17 b. 45 Concert. 18 li. 40 Causerie aatho-
'lique. 19 h . «Poème S'yiniph oinique. 19 h. 20 A.m«ali«a
'Gallili-Curei. 19 h. 30 Las «cinq niiniiltes «de «la soli-
da.rint 'é. 19 «h. 35 Qwbuot «pour hautbois. 19 h. 50
Tnlormiaitioiiis «de l'A. T. S. 20 h. Le 'dimanche s«p ar-
tif. 20 h. 20 Récital à «deux «pianos. 20 h . 50 Con-
cert pair 'l'Orchestre de lia Suisse «romande'. 21 h.
25 «Le caractère at la vie. 31 h. 35 Suite du coîi'
cert de l'O. S. iR. 22 h. Sofaée de musique et poé-
sie.

BEROMUNSTER. — 9 ih . Conicant. 9 h. 20 Ré-
cital d«e «chaniit . 9 «h. 45 «Goncart d'orgue. 10 Ji. Ouil-
te cathdique. 10 h. 40 Musiqu e suisse. 11 h. Théâ-
tre. 12 «Ii. 25 Disques. «12 h. 30 'Nouvelles. 12 h. 40
Radio-orchestre. 13 h. 30 «Pour quoi j e suis heureux
d'être suisse. «13 «h. 50 «Causerie. 14 h . Concert.
15 h. Reportage. 15 h . 45 Concert. 16 h. 10 LHs-
ques. 16 h. 55 Musique «de légende. 17 h. 25 Cau-
serie «reli gieuse. 17 «h. 45 Chants «religieux. 18 «h.
Un malade «parie aux «mal ades. 18 h. 05 Causerie.
18 h , 30 L'heure «de camaraderie pour la j eunesse.
18 h . 55 Concert. 19 h. 15 Concerto brandeboar-
geois . 19 h. 30 «.Nouvell es. 19 h. 45 I«n«io«rm3 'tio «n s
sportives . 19 h. 50 Farce avec chants . 21 h. La
Suisse en chansons. 2«1 h. 45 Musiqu e de cham-
bre.

Ch. postaux Ile 1800
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Un effort de chacun ...
C'est la prospérité de tous

..achetez suissefi

; Pour vos I CHAUSSURES GATTONI - monthey - St-lYlaurïce SemDrancner ! FavoriSez i« commerce uL i
W «55 XQ „q 0MEUBLES DAMES :

BOTTINES sport noir

BOTTINES box <M nn
avec.ou s. bouts 11¦OU

I i II M Magasins GIROD

FABRI QUE DE FOURNE AUX Etf PIERREFORI à ilÊ électrique
pour le Étage

9.8036 à 42

f * h"  I MONTHEY¦Z8" " E. : : — O M «"" » •
"** a 2 : :¦o _ î* 5" S î Jolis manteaux pour messieurs,
s o J§  S 5 dames et enfants«5' o a  î |"w « ""o • I
^5. ocît ! ! Près de 3oO complets ville et golf

 ̂
S* f ~~> j ; pour messieurs et enfants

0% 1 • •

une seule adresse
• : 36 à 43

I A A M  T A H H A MA ! : BOTTINES wa
LCOn I O l ICnl  ! ! terproof brua
"¦*»|W « I  ¦ *̂ B ¦%•¦¦• . . tnt. dblé veau

magasin Reictienbach, monttiey j j 1
Téléphone 62"5o

i LITERIE-COUVERTURES-RIDEAUX
VOITURES D'ENFANTS

? LINOLÉUMS

jwg mmm ; l Nouveauté en pullovers,¦ ¦ L * j ; gilets , casquettes, chemises, cravates ,
mmm. a—. ; S sous-vêtements coton, lainemmm «IM*__ • ! et laine et soieL.inwi.L.u.Mo GRAND CHOIX DE PANTOUFLES -ISOCQUES ' SNOWBOOTS ««...» «»»«

># : : „ 7. „ : ; 

le groit valaisan au bois , au charbon
et à l'électricité

«tmryrf- ?wv̂ «t- -•"• ¦ ¦* «rrr1 BAGNESConstruction soignée - très .
robuste. - Consommation : S
1 Kw. à l'heure. - 125 ou |
220 volts. - S'adapte à la !
prise d'une lampe. - Capacité l
de production : 5o raclettes ;
à l'heure. »

•Prix de vente spécial pour î
commande passée au cours i
de la Semaine Suisse. !

DÉPOTS
MONTHEY : Oct. Donnet

fers.
ST-MAURICE : Amacker

Jos., fers
SION : J. -B. Sauthier,

fers.
MARTIGNY : A. Saudan

rue de l'Eglise
A. Veuthey, fers

SIERRE : Ferronnerie
Centrale S. A.

:«"..; :«

Services Industriels
de la Commune de Sion

ta \". -'- ' '
: S f ' i i
• • '¦' •' \ S ? Commune de Sion

\ FlAflf MI M II Valaisans !
i § ICil l^ t̂f* ¦ i H FAVORISEZ L'INDUE

Services Industrie s
FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAYS Représentation des meilleures J

maisons suisses pour !

I 

Faites teindre
ou nettoyer
vos vêtements à la

lEIUllI fBNB
appareils électriques
el appareils â gaz

Prix modelés

DUCREY aisanneva Vous trouverez tout

Frères m 2.i4.6aJacquod Frères, â Sion
Confections - Tissus - Lin-
gerie - Laines à tricoter
Articles pour bébés, etc.

NOIR DEUIL
EN 8 H E U R E S

à prix très avantageux
auxMartignymw- : J am j Adressez vous à nos magasins : B 3UX

• H T r a v a i l  Impeccable SION , Gd-Pont, Mlle Jacquod ; H «M-  ̂ •" AiMAurTT*

La Haison  ̂ o«ra„t ,e p,US | | I SSTi.=Eï SlIrL Ẑ l I ! ¦¦"" SIIÏI0IIEÏTI1
, , . • : Mlle Bernadette Maret. • ! Martigny-Bourgde choix • : mmi : : .! ; ¦ ! î Timbres-escompte du S. E. V.
de choix

i : i •• 

.••••• .•••••••••> ..•..•.... •..•-•••• .•.»«.•>•• .•.«..«*•••••• .......................................................... .̂... ....... ...................... •••••••••••••••• •••••• ¦•»••••••• *.«...«.. «••••..••••••••• .••••••• ¦•.•••• ...••.•*•••••*»>••»•

Maison d'ameublement
CHAUSSURES BORGEAUD

DE SKI mWW0̂  \ i MONTHEY ™. 6o.,4
S Wate-proof, entièrement doublé veau,
: avec protèges-semelles

ou vous achèterez
bon marché des meubles de qualité

No 27-29 ; 30-35 36-42 40-46 ; Grand choix de poussettes landau
. _. _¦ ̂ T m~ mm mïkmm mm M mmmm\ mTmm mmmm 1 £ depuis fr. 75.—10.80 12.80 15.80 18.80CÏQnpâQ I n'hésitiez pas à vous adres- ¦ wBWw lalWV ¦ mTmmwmw ¦̂p.'ww gm. . «¦ a . a

I S1«M*TM« I ! Chaussures Gretfon-Sports - Martigny 11 brandthl08ltl0n
Naters - Brigue Expéditions franco contre remboursement j Literie Couvertures Duvets ;

I : 
m 
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