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iNobre très courtois cOnifrère, M. 'd'avocat
Theyitaz , ne s'en prendra qu'à lui si nous
continuons la conversation publique sur le
référendum.
' I! le veut oMigatoire.

Nous Hé voudrions facultatif.
' Tout est là.

Il ne s'agit donc pas le moins du monde
de orestreindire des droits populaires qui, en
Valais — on peut bien soutenir cette thè-
se historique — remontent au Moyen Age.
' L'institution de la mazze n'était pas au-
tre chose qu 'une consultation popaiHaàre sur
iin fait précis.
' Au lieu de l'urne, c'était une tête de bois
représentant plus ou moins exactement le
seigneur que l'on se proposait de bannir, et
au dieu du bulletin de vote à introduire dans
l'urne, c'était un clou que chaque citoyen
venait planter dans la tête de bois.

Procédés à part, le principe du référen-
dum était établi.

Iil n 'a jamais été complètement abandon-
né depuis, même à travers les pires tourmen-
tes politiques.

Nous enregistrons avec un plaisir que
nous ne dhercheroms pas à dissimuler, que
M. Theytaz ne fait pas du référendum obli-
gatoire une condition sine qua non de nos
institutions démocratiques.

Il écrit :
t Personnellement, nous n'y tenons pas

plus qu 'il ne faut .  Nous y renoncerions mê-
me aisément » .

Une des conditions de ce renoncement,
c'est que le Grand Conseil ne fasse jamais
que de bonnes lois.

Mon Dieu , c'est là chose spécieuse.
Un 'Parlement, quele que soit sa composi-

tion , croit toujours mettre debout une ex-
cellente législation.

Celte législation se révè]e-t-el!e défectueu -
se avant sa mise en pratique ?

Nous mettons au défi un homme de va-
leur, cultivé et consciencieux, — et M.
Theytaz est de ce nombre — de pouvoir
soutenir cette assertion en la généralisant.

Il est des lois qui ont été repoussées par
le peuple avec sagesse et perspicacité. Il en
est d'autres qui l'ont été aveuglément, sur une
cabale favorisée par l'abstention de la ma-
jorité des citoyens aptes à voter, et qui ont
dû être remises sur le métier quelques an-
nées plus tard sans changements apprécia-
bles.

C'est le cas de la loi sur l'assistance.
M. Theyitaz fait une allusion discrète ù

la composition du Grand Conseil.
Nous oroyons connaître notre Parlement

comme pas un peut-être de nos collègues de
la députation. H n'est ni meilleur ni pire que
tant de ses devanciers. M renferme d'excel-
lents éléments dans tous Qes groupes.

Ces éléments pourraient-ils être renfor-
cés ?

Evidemment.
Pour y arriver, il conviendrait de réviser

la disposition sur les incompatibilités que,
par un esprit de démagogie irréfléchi , on
a étendue étourdiment et qui nous prive de
bien des personnalités à même d'apporter au
Grand Conseil le fruit de leurs expériences
professionnelles.

M. Theytaz est un chaud partisan de la
corporation. Il ne combattra donc pas cet
argument de fait.

Il est par conséquent possible qu 'un Par-
lement ne mette pas invariablement debout
des lois qui se soutiennent du point de vue
moral, technique et social.

Mais esrt-oe que le référendum obligatoire
remédie à ce grave inconvénient ?

'Pais que nous le sachions et que nous , le
comprenions. ,

C'est souvent le même Grand Conseil ou
un autre de même composition qui reprend
le travail dont on n'a pas voulu, et cela sans
indications et sans directives d'une parfaite
clarté.

Avec le référendum facultatif, il y a , «lès
la cueillette des signatures, des études, des
polémiques, et, finalement, des concl usions
qui sont , pour un Parlement, des lumières
fulgurantes. ' • ¦ • . • < •

Nous relevons, en terminant , une .jolie
pensée de M. Theytaz, dans Ja Patrie valai-
sanne, c'est que «si le peuple réagit dans cer-
taines circonstances, c'est qu'on ne l'a pas
encore définitivement fa t i gué ».

On chercherait en vaiin un plaidoyer plus
admirable et plus persuasif en faveur du ré-
férendumfacultatif. ' . '.

C'est tout un poème, toute une apologie
que cette trouvaille : « dans certaines cir-
constances t l

Ou ces mots ne veulent rien dire ou ils
laissent entendre que ce sont précisément ces
circonstances qui provoquent le mouvement
aboutissant au référendum facultatif.

iComime notre confrère a raison ! • Nous
nous rencontrons â cette borne. Il n 'y a plus
que la poignée de main.

Quant ù l'argument du sentiment,: bien
loin de fle trouver usé, nous continuons de
le cultiver soigneusement estimant que ni
««n parti politique, ni une démocratie, ni un
pays ne peuvent vivre que d'oignons et de
choux.

Il faut des fleuris qui mous permettent de
lever les yeux au-dessus des labours et de
voir un pan de ciel.

Ch. Saint-Maurice.
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La notation fédérale du 27
O—

Le congrès exitraomdinaire du parti rodical-dé-
moaratique suisse, irièuni'à Oiten le 30 octobre
1938, 'après avoir entendu lee rapporte de MM.
lee conseillers notionaïux A. Seller et H. Ber-
thoud, considérant

que l'aioceptaition du projet est indispensable
à ruine réfanme complète des finances de la Con-
fédération et des cantons ;

que son rejet pair le peuple suisse serait très
préjudiciable au crédit de La Confédération et à
la réalisation de tâches imporitanities, notamment
à la luitite entreprise contre la crise économique,

décide de recommander au peuple et aux
Etats confédérés l'acceptation de l'auirèté fédé-
ral 'Concernant le régime transitoire dee finan-
ces de la Confédération qui sera soumis à la
votation populaire les 26 et 27 novembre, et ,
.comptant sur le sain jugement du peuple suisse,
fait appel à tous las citoyens pour qu'ils ap-
puient énergiquemenit ce projet.

Bruits et tapages
nocturnes

La vie acibual!© esft particulièrement agitée , sur-
tout dans Qes grands centres. .Nous vivons dam s
une agitation coratinuellile et les bruits îes plus di-
vers frappent notre 'tyimlpiain. 'Les meris somit à bout.
Les épreuves inhérentes à toute existence, ''es
srj iucis du gain du pain quotidien , -tou t cela achè-
ve de nous fatiguer Ile cenveau et... les asiles da-
liémlés sont bondés.

Ah ! Sri , au moin s, lia nuit pouvait nous apporter
un caftme absolu, un silence réparaiteur.

Mais est-ce le cas ?
Iil iy ia des autos arrêtées, des motos rem station.

Quand fleurs coniduciteuirs fes remettent en mou-
vement, c'est um bruit M armai!, même a une heu-
re, deux heures du matin .

Les contribuables paient cependant leurs im-
pôts pour vivre 'dans une tranquillité relative. Où
est Cu police ?

Jamais nous n'avons eu connaissance d'une
amende quelconque à ce sujet.

flâ v a  les sorties de soi nées ou sirhtrfement
ide cafés.

Des braillards chantent à tue-fête, orient, vo-
cifèrent.

Ils onit Je champ libre.
Personne ne Jes arrête.
Id' y ' ia des chiens qu'un rien, Je passage d'un

chat, pousse à aboyer.
Le jour , c'est ennuyeux, la nuit , c'est intoîé-

irabile ; on a des idées « canicides », en rêve de
jeter à ces hurleurs une boulette >qiui ies endor-
mira pour touj ours. Est-ce que Je Code me nous
protège pas contre ces concerts nocturnes ?

Iil y a Je Code.
ÎMaii'9 rque dit le Code ?
Ja lestt stipulé, pairàît-ii!, que le tapage prévu doit

irésullteir d'un fait pensommell.
Ce sanaiit Je cas pour !e moeeur, l'ivrogne, J'au-

itomobilïsite et de motocycliste. Ce serait encore
le cas 'pour celui qui aurait orubtLié de femme.r son
appareil de T.' S. F. lalMumé Ile oour et causerait
par. ceite négligence,, des bruits ou tapages noc-
turnes.

Nous avouons ne pas saisir ta différence sub-
tile de ces cas: le fait de laisser des animaux
on plein air, dams un j ardin ou dams Ja rue et de
les y abandonner esit um fait personnell dont les
œnsiéiquences me sont pas d ifficiles à palévoir...

Lia jurisprudence punit encore de J'amende ei
même de d'emprisanjn'eimen,t Hes faits suivants :

— ;-La gaminerie 'qu i consisite à ailler, la nu it,
sonner là la ponte d'une maison habitée ;

— ' des exécutions muisicaJes produites totem
0esrbivement et avec excès ;

— 'des huées, sifflements, chants a .tue-itête, oris,
comme nous le disons plus haut, .roulameaits de
tenihbuir, sonneries de cor, pian o, coups frappés
sur des pontes, croisées, danses bruyan tes, dé-
tonations, g.raJmophone et oimpllJiicaiteur, appareil
de T. . S,. F: ";\

iNous disons '« punit », mais, en fait, on ne flu-
rii^t ilaimàis pour Ce simple motif rqu 'nL n 'est j amais
dressé procès-verbal. ' ¦¦'_

Quand , par hasard, un . agent abonde ; un ' ivro-
gne â minuit ou deux heures du matin , M lui dit :
« Est-ce que itu veux ite itaire, est-ce que tu veux
ie « remiser » ?

C'esit tout. .
L'ivrogne se fiche de cette injonction, .change

de, rue et braille de pdus belle.
Quant aux senties de soirées, aux nuits dansan-

tes, une certaine rtoHéramce s'impose évidemment,
car on me peut paralyser dians Jes endroits habités
itouite activité humaine et ' .toute vie pendant la
nuit . C'est J'albus iqui est pumïssalbJe : il y a ilà urne
question de fait que Ja police doit apprécier avec
acuité mais aussi avec le souci du repos des en-
fants, des vieMlands, ides miallades.

U nous semble que la police peut aborder . ;!es
ricctaimbulles de samig-<firoid et les engager à discu-
ta- à voix bosse.

Nous l'avons soufligmé, que faît-on de la . sianté
publliqu e et des nenfs qui sont mis an ébuiMîtiran ?

Fin de uïlléoïature papale
Le retour de Pie XI au Vatican

après un séjour de six mois
à Castel-Gandôlfo

(De notre conrespomdant pairticu'ller)

rRome, le 29 ootoibne.
Pie X,I a quitté oaijouird'àui Cas/tielJG'aimlol'fo

pour rentrer au Vatican qu'il avait quitté le
30 avril. Camime l'an passé, •. le ¦< Saint Père a
ainsi passé la moitié de l'iainnée dans sa nési-
dence d'été et ces six mois de oalme et de plein
air ont eu, sur sa samité, 'la plus heureuse in-
fluence.

Tous ceux qui l'omit vu à « Castello » — et
ils eont très nomibreux cair ces mois de , villé-
giatuire n'ont pas été des mois de vacances et
le Pape a continué de toavailleT et de donner
des audiences autant qu'au Vatican — 'Ont .été
euirpris de la vigueuir nouvelle qu'a relirouvée
l'aurguste vieillard.

La population de Oastel-Gandolfo a été una-
nimement peinéo de voir le Souverain Pontife
repairtir pour Rome et c'est ibien sincèremt-nit
qu'elle est venue raoolamer et irecevoiir sa bé-
nédiction avant son départ.

iCee sentimentis ne tiennenit pas seulement à
La satisfaction qu'éprouvent bien natuirellement
les habitante de iCastel-Kîanidolfo de voir leur
petite cité élevée pendant plusieurs mois au
rang de capitale du monde chrétien et favori-
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sée, à ce titre, d'aune animation qu'elle n'avait
plus connue depuis . plus d'un demi-siècle. En
réalité, il s'est établi, entre les « Oastellains »
et leuir hôte iltetire, des liens véritaiblement af-
fectueux et ces (relations ont même donné lieu
à nn protocole ehaitmant. ' . .'."

'C'est ainsi que, comme les autres années, les
habitan ts de Castel-iGrand olfo se- sont irendus
diin airiçhe danniér au palais pontifical pour être
recns an audience de congé. . Ils avaient à leur
tête le Podestat, le iCuiré, Je Commissaire «lu
« Fascio » et lis auitres. au tari tes . locales.. Le
Podestat présenta une ' aduiesse d'honira^àge et
ses laidiminiistirés roffrirent au Saint Père un «a-
liee, un ciboire et deux missels destinés aux
missions et aussi des produits de leur travail
et de leur- culture. Pie XI agréa, parbamellemant
ces offrandes ret remercia , très affectueusement
en nne allocuition qu'il termina en bénissant
spécialement ceux qu'il se plu t à nommer ses
chers concitoyens.

Les jouoK èuivanite, le Saint Père reçut en
d'autres audiences très cordiales le détache-
ment des carabiniers italiens qui vient de Ro-
me pour un service spécial d'honneur et de
garde, à rextérieur du palais, pendant le sé-
jour du Pape, puis les policière dont le service
est naturellement aussi manfomoé pendant cette
période. . . .

Iimifin, au cours d'une dernière promenade en
auto dans les jardins qui entourent le palais,
Pie XI reçnt les hommages et les adieux du
personnel de service du domaine pontifical.

Pie XI se sentait 'en si bonne santé à la veil-
le de quitter Oaetel-Gondolfo qu'il avait d'a-
boird décidé de maintenir au samedi l'audience
des jeunes mariés qui a lieu d'ordinaire ce
jour-là. Rentré au Vatican aujourd'hui à midi,
il aiurrait oieçu ' ces pèlerins de choix aussitôt
après.
¦Seule une circonstance spéciale l'a . conduit

à y renoncer. A l'occasion de l'anniversaire de
la Marche sur Rome, .le gouvernement fasciste
fait caidean d'une somme d'argent appréciable
anx jeunes couples qui choisissent cette date
pour se marier. Cette année, le nombre dee
mariés du 28 octobre dont on attendait la ve-
nue au Vatican les jours suivants dépasse 3700.
Dans ces conditions, il a été décidé de . fixât
leur réception au dimanche 30 octobre et au

RADIO-PROGRAMME
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Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Graimo-corrnce.rt.
i7 h. Thé dansant. 11 h. 25 Intenmôde de piano.
17 h. 35 Suite de la musique de danse. 18 h. Les
ondes enfantines. 18 h. 30 Chansons enfantines.
18 h. 50 Les fromages à pât e mole, Jeur .râle dans
l'alimentation quotidienne. 19 h. Symphonie. 19 h.
20 Quat uor vocal 19 h. 30 Entre cour et j ardin.
19 h. 40 Les leçons de d'h istoire. 19 h. 50 Infor-
mations de Û'A. T. S. 20 h. Emi'SSr Ot i 'régionaile .ro-
mande. 20 h. 30 Le rOhamit du Berceau, comédie
eu deux , actes. 21 h. 50 Récital d'orgue. 22 h. 10
L'Intruse, pièce en 1 acte. 22 h. 40 Suilte du •ré-
cital d'orgue.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
h. 50 Musique pour la Toussaint. 7 h. 05 Nouvel-
les. Communiqués. 12 h. Orchestre. 12 h. 30 Nou-
velles. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 20 Dis-
ques. 16 h. Musique syimphomique. 16 h. 30 Légen-
des. 17 h. Emission oomirnume. 18 h. Musique de
chambre. 18 h. 15 Pour Ja Toussaint : concert.
18 h. 35 Légende. 19 h. Concerto. 19 h. 10 Le
monde vu de Genève. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h.
'45 Disques. 20 h. 05 Introduction au concert. 20
li. 15 Concert. 21 h. 20 Dialogues. 22 h. 10 Disques.



mardi 1er novembre, toutes les audiences étant
suspendues le mercredi, jour des Morts.

Uin journal rromain rappelle que, l'an derniiar
déjà , l'oudienoa de lia fin d'octobre eut lieu
avec un grand éclat dans la pins vaste dee
salles du Vatican et il note à ce propos que
tout le monde connaît « ^approbation et les
larges encouragements que le Pape donne, en
toute occasion, à la politique démographique du
Régime qui correspond si profondément aux
préceptes de l'Eglise catholique quant à la
sainteté du mariage. >

Guardta.

Les Evénements ~

Fauorabies a une collaboration
avec la France et l'Angleterre

Lee emfiretienB de iM. Mussolini et du comte
Ciano avec M. von rRibbentmorp à Rome ont per-
mis, après 'Un échange de vues qui a embrassé
tous les problèmes internationaux importants,
de fixer les direotives générales de l'action di-
plomatique de l'Allemagne et de l'Italie au
wurs des prochaines semaines.

Les àndicaitions puisées à une source géué-
malement bien informée, ne laissent aucun dou-
te qu'iindépeudamimenit du problème hungaro-
tchécoslovaque, sur lequel ont roulé essenitieUe-
mènt les loonversations, les hommes d'Etat ita-
liens et le ministre allemand dles affaires étran-
gères se sont iconoertés, 'en pmemier lieu, sur
l'eneemible de la situation européenne telle
qu'elle apparaît après la conférence de Munich :
la reoonnaissanice de l'empire d'Ethiopie par la
Eranee, le rapatriement de 10,000 combattants
italiens d'Espagne et rabauit^euient des né-
gociations en vue de la mise an vigueur juro-
ohoine du pacte 'italo-rbritannique.

Il semble que cet examen et rechange d'in-
formations auquel ont procédé les (représen-
tante des deux pays oient permis notamment
de dégager les pointe suivante :
1; Le iReich et l'Italie sont tout à, fait favo-

rables à une coMaboration des deux Etats to-
talitaires avec les deux girondes démocraties
occidentales, Rome et Berlin estimant que l'ér
volution intérieure de ces deux pays depuis la
comférenice. des « quatre ». justifie un certain
optimisme dans cet ordre d'idées. Ce sentiment
a iété rrenf oirioé pair les déalaratâons de M. Dala-
dier et d'autres orateurs au congrès radical-so-
cialiste de Marseille.

2. En ce qui concerne l'affaire espagnole, le
Reich et l'Italie imainfâennenit leur point de vue
initial à savoir que le problème ne saurait être
résolu que par la victoire totale de Franco.
C'est dire que l'Italie et, avec elle, lïAllermagne
sont hostiles à tout projet de médiation qui ne
poruinrait. aux yeux surtout des dirigeante fas-
cistes, que compromettre le teiomphe complet
des Iranquiistes ; ' . .

3. Dans la question, des laranements, Berlin et
Rome qui considèrent qu'un accord avec la
Erauoe et l'Angleterre est non seulement pos-
sible, mais souhaitable, seraient favorables à
l'idée d'une négociation en vue d'une limitation
des onmemente sur une base acceptable pour
tous les intéressés.

Nouvelles étrangères
1 . ! ¦¦ H l .  M.  ¦ I ¦¦ I I I " ". M i l

«l'arbitrage
Les gouvernements italien et allemand ont

fait savoir au gouvernement hongrois qu'ils
acceptant d'arbitrer le oonflit entirie la Hongrie
et la- Tchécoslovaquie.

Quant aux questions que cette commission, au-
ra à 'trancher, on croit savoir, dans les milieux
hongrois de Rome, qu'elles se résumeront aux
trois arguments suivante : 1) iremise immédia-
te des territoires dont l̂ appantenance à la Hon-
grie a déjà été reconnue rpar le gouvernement
slovaque ; 2) décision sur l'appartenance des
teiTrrirboipes encore contestés, mais habités par
dès populations à majorité hongroise ; 3) déci-
sion sur la revendication magyare tendant à
un plébiscita en Slovaquie et en Ruthénie.
• Il paraît à peu près certain que la commis-
sion d'arbitrage siégera à Vienne.

La catastrophe de Marseille
Septante personnes environ

ont trouvé la mort
Dimanche, deux cadavres 'ont encore été re-

trouvés dans les décombres, mais leur identi-
fication est impossible. Les restes des victimes
sont teansparttés dans la gronde salle de la
bibliothèque de la ville itransifonmée en chapel-
le ardente.

Le quinzième cadavre a été i*3rt,iré des dé-
combres à 23 h. 30. D'autre part, là Sûreté a
appréhendé plusieurs pillamds pris en flagrant
délit de vol. Dans l'hôtel des Noailles elle a
arrêté un sujet italien âgé de 26 ans qui était
porteur d'une correspondance adressée à M-
Bonnet, mimisltire des affaires étrangères.

iLe déblaiement des décombres des Nouvel-
les 'Galeries a été poursuivi toute la journée
de dimanche. 'Les ouvriers ont dégagé l'entrée
de l'immense eoue-so! qui est actuellement inon-
dé d'eau. On pense que lorsque les deux mè-
tres auront été épuisés par les pompes, de
nouveaux cadavres pourront être mis à jour,
car, en somme, il manque encore 56 personnel
portées comme disparues.

Les travaux de déblaiement dureront encore
plusieurs jours.

Les pompiers manquaient de matériel
La Chambre syndicale de la Nouveauté mar-

seillaise publie enfin 1* protestation suivante :
— Pas de matériel de sauvetage, déclare-t-

elie notamment. Pas d'échelles, pas de filète,
pas de cmrveffitiuires pour recueillir le personnel
du magasin bloqué dons les étages. Cette orga-
nisation incombe entièrement à la municipalité.
La preuve a été faite, hier, publiquement, qu'el-
le était, aatuell'ement inexistante. Sans cela, le
nombre des victimes à déplorer eût été infime.
Les braves employés ont donc payé de leur vie
cebtB carence.

En présence de l'émotion causée à Marseille
par la icaltaetirophe, un conseiller municipal de
la uiin'orité modérée, le docteur Canabier, a
écrit ce matin à M. Henri Tasso, sénateurrmaire,
pour lui demander la convocation immédiate du
Conseil municipal.

(Coïncidence malheureuse, de matin même de
la eatastmophe, le maire de Marseille expliquait
dans une longue lettre adressée à l'ensemble de
la presse marseillaise que tous les services de
défense passive étaient fin pnêts et H mentionnait
notamment l'exceUant ébat dams lequel se trou-
vait le matériel à incendie. Ce n'est là qu'une
coïncidence, mais cette lettre fait l'objet de tou-
tes lee conversations.

Un homme s'accuse d'avoir mis le feu
iCe matin, un individu nommé Panajoudis,

ouvrier tailleur, de nationalité grecque, e'est
présenté à la pearman'encie centrale de police et
a déclaré être auteur de l'incendie.

Une rapide vérifioatiou faite rue Barnard-
du-Bods, où il demeure, a démontré que l'inté-
ressé ne paraît (pas jouir complètement de ees
facultés rmentaleB. 'Niéanmodms, il a été conduit
devant le juge d'instruction, M. Colombies.

——o 
Double exécution capitale

Les deux condamniôs à mort, Quarante et
Kanphams, qui, dons la nuit du 24 au 25 juil-
let dernier, assommèrent et tentèrent d'étran-
gler le gardien de prison, Marcel, à la prison
d'Avignon, >ont payé leur dette à la société. ;;

Dès minuit, dimanche, à iCarrpentras, une com-
pagnie du 27me itiradlleuire et des brigades de
gendarmerie prennent plaoe pour assurer lo ser-
vice d'ardre et forment un triple bartrage au dé-
bouché de toutes les rues ayant accès sur la
place d'Inguimibert, où va avoir lieu la double
exécution.

Le temps est froid et le mistral souffle. Les
bois de justice sont montés à deux mètres de
la porte de la prison. .

A 4 h. 50, M. Blanc, procureur de la Repu*
bl'ique, accompagné de MM. Bainrande, juge
d'instruction ; Roche, greffier ; Juiraud, aumô-
nier de la prison ; Lamente, rpasteur, et de Mes
Mistral et Boue, avocate, pénètrent dans la cel-
lule de Ranphaus.

iCe dernier, reveifflé, déclare : « C'est bien ! »
Immédiatement après, Quaranta, qui était ré-

veillé et se doutait que le moment fatal était
arrivé, saute de son lit et salue les personnes
présentas.

Éauphams s'entretient avec le pasteur, tandis
que Quoranta demande à entendre la messe et
comimunie très pieusement.

A 5 h. 32, les deux condamnés sont conduits
au' greffe de- la' prison où il est (procédé à leirr
toilette ; ils boivent le itraditionnel verre de
rhum et fument une cigiarette. Kamiphons décla-r
ne : < H vaut mieux en rire qu'en pleurer. >

A 5 h. 44, Quaramita franchit la porte de la
prison ; les troupes présentent les anmes ; le
couperet tombe. Justice est faite.

A 5 h. 47, c'est au itour de Kanphans de payer
sa dette. Tous deux sont morte courageusement
et religieusement, demandant pardon à Dieu
et aux hommes de leur crime odieux.

o 
La terreur en Palestine

pendant la journée de dimanche, des Arabes
ont incendié de vastes dépôts de bois à Jaffa,
Le montant des dégâts dépasse 3 millions de
francs. Trois bataiHonB ont poursuivi lé netto-
yage de la (région de Gaza procédant à 200 ar-
restations.

Un orage a dévasté les Antilles anglaises
Un violent orage, accompagné de pluies tor-

rentielles, s'est abattu sur l'île de Grenoda, An-
tilles anglaises, causant des dégâts considéra-
bles. La capitale St-rGeorge est isolée du Teste
de l'île, les ponts ayant été enlevés par lus
eaux et les lignes téléphoniques coupées. Cet
orage est le plus violent depuis l'ouragan de
1931.

Accident de passage à niveau
Dix S. A. ont trouvé la mort, dimanche ma-

tin, dans la collision d'un autobus avec un train,
sur la ligne de Genthin-Jerichew-, Allemagne.

L'autobus a été happé par le convoi à un pas-
sage à niveau, situé près de Gentbin. La loco-
motive et deux wagons de ce petit train ©e 6ont
renversés. Il n'y a aucun niart dons le convoi.

—-o 
L'avion pique du nez : 2 morte

Un avion de l'Ajèro-iCliuib de Oaen survolait
dimanche aiprès-anidi le territoire de la commune
d'Eperon, lorsque l'appareil piqua du nez et
s'écrasa ou sol. Les deux occupante, un inspec-
teur de police et un jeune hbrmme, ont été
tués.

o 
Le frère de Franco se tue dans un accident

d'hydravion
•Le lieutenant-colonel aviateur Ramon Fran-

co, frère du généralissime, s'est tué en pilotant
un hydravion dams les eaux de Majorque.

La victime devint célèbre en reliant la pre-
mière fois l'Europe à l'Amérique du sud à
bomd de l'avion « Nec-plus-ultra > en compa-
gnie de son ami, l'aviateur Ruiz de Aida. Ra-
mon Franco participa ensuite aux luttes politi-
ques qui précédèrent l'instauration de la répu-
blique espagnole. Militant dans les rangs répu-
blicaine, c'est lui qui, quelques jours avant la
chute de la m'Onarrchie, survola Madrid, lançant
des tracte oiè^bliçains. Le gouvernement de la
république le momma attaché de l'air auprès de
différentes ambassades et légations. Lors du
soulèvement de 1036, il tarda quelque temps à
se prononcer, /puis se rallia à la cause de son
frère. Franco lui confia plusieurs missions de
oonfiance et levait deirniàremant momimé au
oommanderrn'ent de la base d'aviation de Major-
que où il vient de trouver la mort.

o 
Deux autobus entrent en collision : 3 morts,

30 blessés

Un grave accident s'est produit hier soir sur
la promenade des' Anglais, à Nice. Deux autobus
assurant le eervice du cimetière de Oauicade et
roulant en sens inverse, sont entrés en colli-
sion, à la suite d'une fausse manœuvre d'un des
conducteurs. Le choc fut extrêmement violent,
et la cànrosserie d'un des cars, éclata en mor-
ceaux. On a relevé trois monts : le receveur
d'un car et deux dames domiciliées à Nice, l'une
de 86 ans et l'autre de 65 ans. On compte en
outre une "trentaine de blessée, dont plusieurs
sont dans un état grave.

o—r—
Une rentière de 70 ans étranglée

À Asnières, près de Parie, une rentière qui
vivait saule dans.un pavillon,,Mlle Oaltot, âgée
de 74 ans, propriétaire de plusieurs imimeubles
à Paris, a rété trouvée étranglée. L'enquête a
fait porter les soupçons sur un homme qui,
amené au commissariat d'Asniàres, a avoué
être l'assassin. Il s'agit d'un nommé Maurice
Malain, qui avait été concierge d'un des im-
meubles que possédait Mlle iGaltot à la rue. Bar-
the, à Paris. H a déclaré être venu une pre-
mière fois, hier après-midi, trouver Mlle Oal-
tot pour lui emprunter 20 francs, puis il revint
tamd dans la soirée pour accomplir son forfait.

o 
Encore un retour à Droite

Une élection sénatoriale a eu lieu hier
dans le département du Puy-de-Dôme, France,
pour pourvoir au remplacement de M. Eugène
Roy, qui était inscrit au groupe de la gauche
démocratique, radicale et radicale-socialiste de
la Haute-Assamblée.

M. Jacques Bardoux de l'Union (républicaine
démocratique a été élu au 3ème tour de scrutin
par 583 voix contre 491 au candidat du parti
radical-socialiste.

Nouvelles suisses 
..La Peste Rouge"

Là .presse socialiste, en particulier celle de M.
Léon Nicole, s'agite beaucoup au sujet du film
de propagande anticommuniste intitulé « La
peste rouge », qui a été présenté dernièrement
à Fribourg, ainsi que les lecteurs du « Nouvel-
liste > le savent Afin de le dénigrer, le « Tra-
vail-Diroit du Peuple » affirme que ce film est
d'origine allemande et qu'il a été créé à Mu-
nich.

Renseignements pris à bonne source, la «Ga-
zette de Lausanne » peut dire ceci : Tout le tra-
vail de création, conception, prise de vues, mon-
tage, assemblage, de la « Peste rouge > a été
fait en Suisse, avec la collaboration de techni-
ciens et d'artistes suisses. Malheureusement,
nous n'avons pas encore, en Suisse, d'ingénieurs
du son ni d'installations spéciales capables da
procéder à cette opération finale, et très déli-
cate, qu'est Ja synchronisation d'un film sonore.
Devant les grosses difficultés rencontrées en
France et en Angleterre, on a dû s'adresser à
la « Bovaria » de Munich, seule société d'Alle-
magne indépendante de l'Etat, et encore a-t-il
fallu attendre pendant plusieurs mois, les ate-
liers de la « B avaria » étant complètement oc*
cnpés par des entreprises cinématographiques
françaises, qui, elles aussi, avaient dû se résou-
dre à faire synchroniser à Munich.

Quoi qu'insinue la presse sociale-communiste,
la « Peste rouge > est un film entièrement, suisse,
danis sa conception et dans sa réalisation.

La votation fédérale du 27
Le comité icenltrtal du parti conservabeur-dé-

moxaratique des Grisons, présidé par le Dr Bos-
si, conseiller national, a décidé de proposer à
l'assemblée cantonale dee délégués l'accepta-
tion du projet fmamoier fédéral.

D'autre part, le parti revendiquera le siège
du Conseil des Etats, laissé libre par la d'é-
mission du Dr Wiili.

L'Association des journaliste s catholiques
suisses, réunie dimanche â Lucarne, s'est occu-
pée du projet financier fédéral, exposé par le
Dr Oavalti, secrétaire du parti, ot qui a don né
lieu à une longue discussion au cours de la-
quelle le projet fédéral a été approuvé.

L'attitude de la presse suisse d'autre part,
concernant la liberté de presse et la neutralité,
a fait l'objet d'une discussion approfondie.

L^assamblée s'est prononcée pour une activité
féconde de la presse, conforme à l'esprit suisse
et aux tâches nationales, en sauvegardant le
droit de juger de façon indépendante .les* événe-
ments et les conceptions politiques, notamment
dans les domaines religieux et doctrinaires.

Elections gouvernementales et votations
à Schaffhouse

Une double élection complémentaire au Con -
seil d'Etat a eu lieu dans ce canton. Les deux
nouveaux conseillers d'Etat ont été élus en la
personne de M. Gustave Schoch, préposé aux
poursuites et- faillites du district de Schaffhouse,
¦radical, qui 'Obtient 5306 voix et de M. Théo-
dore Scherer, secrétaire communal de Neuhau-
sen, socialiste, qui en recueille 5892 ; la majo-
rité était de 3344 voix.

M. Schoch était soutenu par tous les partis
bourgeois et M. Scharer par les partis socia-
liste et paysan. Une troisième candidature, cel-
le de M. BaacbtoJd, maître secondaire, de Stein,
radical, présentée par un comité indépendant,
n'a recueilli que 1822 voix. M. Baeohtold avait
déclaré qu'il n'était pas candidat contre M.
Schoch; ¦ ¦ .

La nouvelle loi sur l'assurance chômage a été
adoptée par 8410 voix contre 1815. L'ancienne
loi fut (revisée pour fonder la caisse sur dee
bases financières saines.

LA ROUTE TRAGIQUE
'Dimaniche, à 18 heures, à la sortie du villa-

ge de Pirahins (dans la direction de Orzous,
Vaud), une motocyclette montée par 'MM. Henri
Baudois et Fivaz, moulant à vive allure, a dé-
rapé à un tournant, projetant les deux occu-
pants BUT le sol. M. Baudois 'est décédé des sui-
tes de cet aocident.

— Hier après-midi, M. Edouard Yerli , «Igé
de 81 ans, a été culbuté par une auto dans le
village de La Roche, Fribourg, dans les cir-
constances suivantes : une automobile, conduite
par M. Papaux, marchand de bétail à Treyvaux,
arrivait au village. Le conducteur donna un vio-
lent coup de frein et l'arrière du véhicule at-
teignit M. Yerly, qui se tenait sur la droite de
la chaussée. H fut renversé et eut des bles-
sures assez sérieuses à la tête. Le vieillard a,
été transporté à l'Hôpital cantonal dans un
état grave. •• » : . .

o 
Une trop bonne affaire

Un personnage âgé d'environ 45 ans, pariant
le dialecte alsacien, en changeant 3000 fr. fran-
çais, a reçu par erreur, à Bâle, environ 3000 fr.
suisses. Il a ensuite disparu sans laisser do tra-
ces. La police le recherche activement.

Soh-ée Suisse à Milan
Le Jorllencrlub id'Oliten a reçu Ja flatteuse invi-

tation de donner un concert au grand théâtre dé
ila Triennale a Milan ie 12 novembre 1938, à I'OCT
casion des manifestations follkilcriques qui auront
lieu ce lour-flà. L'organisation 'technique de ce vo-yage a été confiée à da maison Danzas et CieS. A., à Brigue.

Afin ique itout Viailaisan puisse assister 'à ce
comeemt et visiter par la même occasion une des
villes les plus modernes de (lTtailte , Danzas S. A.
organise pour lies 12 et 13 novembre un voyage
de société â ides prix tout a fait exceptionnels.

'Reuseigtnemanlts par la ' maison .Damaais, ses
agences et les stiaJtions importantes des C. F.. F.
(Voir aux annonces).

Dans la Région
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Uns macabre découverte a Noville
—o—

On découvre le cadavre d'un bébé dans le Bay

On vient de découvrir dans le Bay, ruisseau
qui passe à Navale, le 'cadavre d'une fillett e
âgée de trois mois environ. La mort de la pau-
vre enfant doi t remonrteT à environ trois mois.

Cet infanticide intrigue beaucoup la popula.
'tion de la région. Qui jeta ce 'bébé dans l'eau
du Bay ? Car, comme on le pense bien , il ne
peut s'agir d'un accident.

Une enquête est en cours.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
Prêts hypothécaires

aux condtttions les plus avantayeuses. tant pour U taux
d'intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T I O N S  D E  BANQUE



Ca guerre aux arbres
» De la « Gaiétte de Lausanne » ;

Cinquante platanes alignaient, ces derniers
jours encore, leurs 'majestueux troncs •clairs le
long de la large avenue droite qui relie Bex à
sa gare. Ils dataient vraisemblablement du
temps de la construction du chemin de fer. Une
imain prnêvoyamite avait posé, il y a un demi-siè-
cle, les fondations de ce temple de verdure, à
l'échelle du vaste paysage de la vallée du Rhô-
ne. Aucun arbre ne convient mieux que le pla-
tane aux sites spacieux. Son ampleur, sa ro-
bustesse, la hauteur de sa cime, l'épaisseur de
son ombrage en fon t le décor parfait des hori-
zons étendus. iCeux-ci étaient à leur place. Leurs
colonnes ennoblissaient une 'chaussée banale et
utilitaire. Ces tiges, nues sur une grande partie
de leur étendue, ne gênaient en rien une circula-
tion dont les patriotismes locaux sont générale-
ment enclins à exagérer l'importance. On avait
d'ailleurs èmomdé le feuillage de ces arbres de
manière à dégager une avenue dont le dévelop-
pement est amplement suffisant.

•Le (massacre a commencé ces jours-c i. Le
spectacle est hideux. Brutalement, la laideur a
envahi la beauté, la banalité a pénétré, par une
attaque brusquée, dans une nouvelle conquête,
une disgrâce de plus s'est installée dans un
beau pays. La comparaison de ce qui est à ter-
re avec ce qui est encore debout permet de
mesurer l'étendue du dommage. Sans doute,
l'avenue parait plus large, mais sa nudité est
affreuse. Ce n'est plus un ornement, mais une
cicatrice (brutale dans le paysage. D'un coup ,
tout semble vulgarisé, médiocre. L'imbécillité
s'est installée sur les ruines de l'intelligence.

Cette fureur de destruction est sans excuses,
mais elle en ebarohe à l'usage des gens, fort
rares, qu'elle indigne. On ne peut invoquer la
vétusté de ces platanes : ils sont en pleine vi-
gueur, lis n'entravent pas la circulation, puis-
que leurs branches sont hautes et qu''On a pris
soin de les (tailler avec un zèle au demeurant
exagéré. Es ombragent un trottoir, parfaite-
ment inutile d'ailleurs, car personne n'y passe.
C'est le cas de beaucoup de trottoirs que le6
piétons n'utilisant pae parce qu'ils préfèrent la
xouite. .Celle-ci est large et vide.

Maie ce trottoir vierge de passante a besoin
pairait-il, d'être refait. L'Etat ne veut donner
de subvention pour ce travail, d'une utilité
comitestable, que si les platanes sont enlevés.
Et comme la iréfection du trottoir, ajoutée au
massacre des platanes donnera de l'ouvrage à
de nombreux chômeurs, on a sacrifié les arbres.
Ile sont victimes des 'occasions de travail.

Ainsi, cas créations d'occasions de travail se
résument non seulement à des entreprises inu-
tiles, mais à des destructions. Il est fort pos-
sible que d'autres municipalités s'avisent qu'el-
les auraient 'des ambres à enlever pour occuper
dee (bras inemployés. On a déjà commis bien
des sottises en matière de lutte contre le chô-
mage : il nous reste à dépouiller de sa parure
un pays qui dépense beaucoup d'argent pour
attirer les touristes étrangers en mettant en
vitrine ses beautés naturelles.

Ainsi nous nous appauvrissons doublement :
en payant cher des travaux qui (ruinent le ca-
pital sur lequel nous comptons pour exploiter
une de nos sources de prospérité : le tourisme.
Que noue détruisions au surplus la beauté qui
noue entoure, peu de gens savent s'en aviser.
Les voix qui B'rélèvent contre ces massacres
clament dans le désert. 'Ces enlaidissements ne
sont possiblee que parce qu'ils 'laissent le grand
public indifférent. Quand l'opinion ne réagit
pas, les pouvoirs publics 'Ont le champ libre.
Et comme le chômage augmente lorsque re-
vient la morte saison, noue risquons, pour peu
que la situation se prolonge quelques années,
de voir notre pays devenir ras comme une ci-
trouille. Déjà, les ligues pour la conservation
des beautés naturelles sont réduites au mutis-
me.

Mais nous aurions tort de nous plaindre
quand les étrangère se désaffectionuent de no-
tre paye. Ce n'est pae en l'enlaidissant qu'on
le rend phrs attrayant.

A Montreux, nous apprend le « Journal » de
cette ville, on vient d'avoir une idée lumineu-
se : on a remplacé par des lampadaires les aca-
cias de l'avenue du Kuireaal ! A Montreux !
dans le lieu qui plue que tout autre vit de son
capital de beauté ! Et notre confrère de faire
non sane courage ces itrietee constatations :
« Depuis dix-sept ans que je fréquente les. séan-
ces de nos Conseils communaux, je n'ai , je
crois, jamais enregistré aucune proposition de-
mandant la plantation d'arbres sur l'un quel ,
conque de nos territoires communaux. Mais le
contraire est fréquent. Le Montreusien n'aime
pas les arbree. Pour un oui, pour un non, il
les sacrifie sane pitié, sons tous les prétextée
imaginables. On leur fai t grief d'être là, de
donner de l'ombre, de gêner les automobilistce
et de se nourrir du suc de la terre. Ile ont tous
lee vices, comme les 'Chiens qu'on a décidé de
noyer. >

M n'y a pas qu'à Montreux que peuvent s'ap-
pliquer ces rremarquee désabusées. La guerre
aux arbres eévit partout. Le moment viendra
où nous n'en aurons plue pour mettre sur nos
affiches touristiques.

(Le confrère qui se livre à ces méfflexioms n'en
Constate pas moine que Momitreux est au centre

La 'Presse suisse visite les constructions de l'exposition nationale. — Le Comité d'organisation
de d'exposition nationale a offert à r!a. Presse suisse de visiter /les constructions ide l'exposition
dans leur état aotuei . Et (l'on a l'impression ique cet immense massif de maisons sur ie terrain
de l'exposition sera complètement terminé ie j our de D'ouvertur e de la grande exposition nationale
suisse. Les diitfiéremts bâtiments seront tous sous .toit au comimeincement 'de l'hiver. — Devant ies
maquettes, M. Anmin Meiii, directeur de l'exposition nationale expliqua aux représentants de 8a
presse Ha construction de d' exposition et des différents pavill ons, etc. — Le directeur Meiii ex-
plique le modèle du grand Hall pour «'électr icité. C'est un des plus grands Hais d'exposition . Deux

immenses aides flanquent ireota<ngu!airémeut da flomgue construction médiane

du « plus beau panorama du monde ». Peut
être, maie pour combien de temps encore ?

P. G.

SION. avenue de la Gare

Pour remébier à la pénurie
D'employées De maison

On noue écrit :
Tout le monde se plaint du (manqu e de bon-

nes employées de maison suisses. Cela ne pa-
rait pae normal, vu que d'après • une enquête
officielle, le tiers dee jeun es filles qui ont re-
cours aux conseillère de vocation s'orientent
vers le travail ménager. Dane toute profession
digne de ce nom, il faut, pour devenir ouvrière ,
parcourir de6 étapes de formation, c'est-à-dire
l'apprentissage et le stage intermédiaire, par
'exemple de mèassujettie en ' couture. Il est er.
Tonê de croire que la science du ménage vous
tombe du ciel ou que l'on peut l'acquérir en
tous cas dons la maison paternelle. On n'y par-
vient qiie par une bonne direction et par l'ex-
périence. Or, la plupart des employées de mai-
son ont dû se jeter à l'eau. Leur ¦incompétence
leur a attiré bien des ennuie et beaucoup ee
6ont découragées de ce fait. Comment aussi au:
raient-elles suffi , malgné les connaissances ac-
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quisee auprès de leur mère, a une tenue de
ménage tout .à fait différente, à des coutumes
d'un autre milieu, à une cuisine plus ou moins
raffinée ? On nous objectera que tout s'apprend
lorsqu'il le faut. Mais au travers de quelles per-
tes de temps et de matériel, à travers quelles
amertumes, cela ne se mesure pas. Les maî-
tres et maîtresses de maison, les directions d'hô-
tels s''énerv3nt, perdent la notion du possible et
découragent définitivement la novice.
1 Pour obtenir un personnel capable, les maî-
tresses de maison doivent s'intéresser au pro-
blème dans son entité. Qu'elles soutiennent d onc
les organisations qui 6!occupent de procurer aux
'jeunes filles une formation professionnelle plus
complète et de les maintenir (dans le service de
maison en améliorant les conditions de travail.
'Il faut que le « métier » puisse satisfaire ausei
l'employée de maison à la longue, qu'elle y .brou,
ve des possibilités d'avancement et de dévelop-
pement général. Les 'contrats-types réglant les
obligations réciproques de .patronne et emplo-
yée seront un facteur puissant dans l'assainis-
sement de la situation. La campagne entreprise
par le Comité suisse des Associations s'inlcres-
sant au service domestique mérite l'attenti on et
l'aide du public, spécialement des maîtres et
fmaîtreeeee de maison.

Ch. postaux Ile 1800

Le concours de fermes a l'Exposition
nationale de Zurich

On nous écrit :
Il s'agît eh l'espèce du « (Concours de fermes >

organisé pair le Grroupe d'agriculture de l'Expo-
sition nationale suisse 1939 à Zurich, dans le
but de prouver l'efficacité d'initiatives pers>n-
nelles dans l'organisation et la direction d'un
domaine familial de trois à quinze personnes,
dans les régions les plus diverses et dané' des
conditions de production différentns.

Le concours en question a trouvé le succès
le plus réjouissant. En effet, 133 participants,
dont plus de 20 (Romands, s'étaient inscrits.

11 est assez difficile d'apprécier les différents
elémente d'une pareille donnée. Un domaine fa-
milial présente tant d'aspects, tant de possibi-
lités d'amélioration , que le jury, afin dé dépar-
tager les concurrents, a prie en ooneidération
en tout premier lieu l'organisation dû travail et
l'esprit d'initiative du participant. •Chacun d'eux
était tenu d'établir un rapport eur le travail
d'un nioie, ainsi qu'un rapport relatant les dé-
tails des initiatives prises.

Pour lai tenue du rapport de travail, les :>r-
ganieàteurs avaient désigné le mois de juin , dif-
ficulté supplémentaire, étant donné le surcroît
de besogne considérable que ce mois exige des
agriculteurs. Néanmoins, la plupart, dos parti -
cipants ont fourni un rapport de travail fouillé
et consciencieux sur la manière de répartir le
travail et sur les résultats particuliers obtenus.
Avec une remarquable ténacité, les participante
ont idherobé à ee débrouiller seule, sane aide of-
ficielle. : : .' .'-' \ ,;,v.?!;

Des contrôlée oomptablée complétée'POT" "*d pe
visites des domaines établissaient la rentabilité
de chaque exploitation et le succès matiériel ob-
tenu par les initiatives des participants. ' De-
vant l'ingéniosité déployée et lee résultats- ré-
jouissant s qui en furent la conséquence, .'les or-
ganisateurs ont décidé de lee exposer dams le
cadre de l'Exposition nationale suieee à Zurich
du 6 mai au 29 octobre 1939, et nul dout<^que
dé nombreux visiteurs, tout spécialement de la
campagne, ne puissent e'inspirer .de la mise en
pratique de ces idées et initiatives nouvelles.

Les troubles
prostatiques

^ 
Les envies fréquentes et les difficultés '.d'Uriner,

rinif'laimmaitioiri, fos brutores du canal, les. élance-
mernits' s'irradiant jusque dans Je périnée, Qui com-
posent des nrisères du prostatique sont rapidement
atténuées, puis supprimées par Des dragées de
•Magiioig'èaie aux sels halogènes de magnésium.
Leur action' d>éicoinge&fïve et caltmante est abso-
lument surprenante. Les dragées de Maignogême
aux aéils halogènes rétablissent un fonctionnement
normal, .évitent les sondages, et. dans bien des
cas, île recours à d'opération.

Le compitc rendu d'une communication à l'Aca-
démie de médecine décrrivaimt les ©rfets at les .ré-
sultats de ce nouveau traitement sera envoyé
gratuitement sur demande, par ies Laboratoi-es
E. (Romont, 4, mue de da Scie, à Genève, à tous
ceux que la question intéresse.

De l'utilité des coccinelles
Pourquoi révoquer en doute cette petite his-

toire si américaine, qui nous arrive des Etats-
Unie ? Les coccinelles me sont pas que dee fé-
tiches : ce eont dee .mangeuses de pucerons.

Or, le puceron est l'ennemi du jardini er, Et
le jardinier de Californie plante, sur dés kilo-
métrée carrés, dee millione d'orangers, alignés
en parade. Mais les régiments d'orangere crai-
gnent les pucerons.

iOn imparte donc des coccinelles. D'où ? ti'es
Montagnes Rocheuses. On en .trouve, paraît-il,
des millions sous la neige, engourdies dans lo
sommeil hivernal. On les (ramasse avec précau-
tion, on les met en boîte et .on les expédie par
la poste ou par avion vers les orangere califor-
niens. On les garde alors au frigidaire pour
qu'elles Testent engourdies. . ¦*¦

Maie, dèe que lee pucerons apparaiesant, on
réchauffe les coccinelles, on les réveille, on les
lance sur l'ennemi public.

•Et qui sait, demande une revue agricole fran-
çaise, si la coccinelle à sept points me nous1 sau-
vera pas du doryphore comme, en 1911, ie "« no-
viue cardinalis » (qui ne peut être qu 'une coc-
cinelle rouge) protégea la vigne des ravages
d'une invincibl e cochenille ?

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1
*» Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bUe qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.



Un nouoeau parasite
D'origine américaine

Placée soue le signe de la zoologie, la séan-
ce de rentrée de la Société vaudoiee des
Sciences naturelles a eu lieu le mercredi 19 oc-
tobre et a été pleine d'intérêt.

M. Paul Bovey y a présenté un membraoide
heureusement encore peu connu chez nous :
c cereea bubalue ». Les membraoidee, dont lee
plus connue sont lee cicadelles, appartiennent à
l'ordre des hémiptères et sont caractérisés par
des expansions chitineuees bicarrée eams utilité
biologique. Sur les 1500 espèces que compte
cette famille ion n'en a longtemps connu que 2
an Europe paléorctique. Une troisième espècej
originaire de l'Amérique .tempérée, a été intro-
duite an Europe. Elle a été observée en 1912
en Hongrie méridionale, en Ibance dès 1918.
En 1930 elle était répandue dans tout le midi
de la iFrance. En septembre dernier elle était
d'épistée en Valais, à Sion et Saxon, par M.
H. (Leuzinger. En avril 1988, la station fédéra-
le d'essaie de Lausanne recevait de Sion une
branchette de poirier présentant des lésions
caractéristiques : des oeufe avaient été pondue
dans l'écorce. Il s'agissait bel et bien de oere-
sa bubalue. En septembre on a observé l'insec-
te lui-même. H est bien raconnaiesable : de 8
à 10 millimétrée de long, son prothorax porte
deux cornée latérales et se prolonge en une
sorte d'arête, lee ailes sont itransparentas, la
couleur 'est vert clair.

Aux Etats-JUnis la bestiole cause des dégâts
importants : les jeunee rameaux dee arbres
fruitiers eont lésée par les pontes que la fe-
melle introduit eous l'écomae, au moyen de son
oriscape, par des incisions obliques. Les œufs
hivernent, lie rôclosent en mai Buivont : lee lar-
ves émigrent eur des légumineuses, en particu-
lier sur la luzerne.

Si lee lésions produites par l'oriscape de la
pondeuse eont nombreuses sur un même jeune
rameafu, celui-ci devient facilement la proie
d'insactee xylophagee ou de champignons pa-
rasites.

L'introduction de cenesa bubolus en Valais
doit dater de plusieurs années puisque la pon-
te de l'insecte a été trouvée dans plusieurs
vergers et l'insecte parfait en grand nombre
sur la iuziarue, sur laquelle sa oouleuT verte le
dissimule. En 1934 déjà un rameau de poirier
portant de telles (lésions avait été amené à M.
Leuainger. Oe rameau venait d'un verger où
l'on a depuis trouvé de nombreux insectes.
C'est la première fois que cet insecte est obser-
vé en ei 'grand nombre en Europe et la pre-
mière foie que cet hiémiptère cause dee dégâts.

'On ne peut que eoubaiter que lee conditioue
climatiques de notre pays l'empêchent de ee
(multiplier.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 29 octobre 1938. — La Semaine suisse,
bar René iLeyviraz. — 'Le Comte de Paris on
'Finance. — Le 7Sme anniversaire du Club Alp'm
Suisse. — La consécration de idelux nouvelles égli-
ses en Suisse romande : Murist .(Fribourg) et Soy-
hières (Jura bernois). — Pommes de terre, inven-
teur et sainteté, article de fond. — Pour il'anniver-
'Siaire du phonographe : Ja vie extraordinaire d'E-
dirson, article ilustré. — Pour la Toussaint, un
poème de Serge iBanraïuIlt : La Troisième Danse
macabre. — Mozart à Salzboung. — Tuen-si, pe-
tit e fille oaune, nouvelle. — Pour Ja femme : pa-
trons gratuits, 2 modales de tricot et recettes. —
'Deux romans.

LA FEMME D'AUJO'URD'HUI
La « Femme d'aujourd'hui » du 29 octobre. —

Dans ce nuiméno paraît mine première série d'ou-
vrages pour Iles étreirunes accompagnée d'une plan-
che de couleurs. 'Les meubfles irurstiques sont à la
mode, lisez à ce sujet un article documenté de
\Jaoques-0. Descombes. — Pour la Toussaint, un
article de Maurice Zerimaltten : lia mort, du : pay-
san, .aocorapagné de photos rtirées du film ¦ « . Feux
(d'automne .» de Piairtliar d'Olion. En page de ciné-
ma : Sylivia Sy'dney, une sobre et sensible artiste.
par Freidy Cfaeviaiïïey.
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Et Drondain, 'au lieu de se réjouir du brillant
parti qui se présentait pour son aînée, ne son-
geait pius (qu'à l'autre, la puînée, qui de sa fau-
te allait .peut-être en rater un plus brillant en-
core. M en va, hélae ! souvent ainsi ; l'homme,
au lieu de se .réj ouir du bonheur qui lui arrive,
ne prend pas même le temps d'en remercier Dieu,
pour songer à un autre bonheur, qui ne lui est
pas donné, et auquel il croit avoir droit.

C'est bien dans cet état d'esprit que se trou-
vait 'Drondain ; au lieu d'être au troisième ciel
de da démarche promise de JuJien , et qui as-
surait un magnifique parti à Justine, il ne pen-
sa plus qu'à Elise.

— H faut que .tu lui parles sans faute, fit- il,
presque fâché.

Et prenant sa casquette, il s'en fut.
'La fermière eut à peine le temps de lui crier :
— N'oublie pas la visite de Julien après des
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Lorsqu'il lut sorti, le fermier détacha Mops et
s'enfonça dans ies champs. C'était sa manière ;
lorsqu'il avait une contrariété, il allait — com-
me Si disait — prendre un bain d'air, et c'était
alors oe pauvre Mops qui payait Jes pots caisses.

Ce jour-là, Ja place (de Broodain aux Vêpres
demeura 'inoccupée ; aussi le Curé, qui connais-
sait bien l'apôtre, voyant sa place vide, -se dit :

— il y a sans doute encore un cheveu dans le
beurre à la Sapinière.

CHAPITRE M
C'était, depuis ces derniers j ours, à la Sapiniè-

re, un va-eWient comme on in'.en avait jam ais
vu ; — on dirait qu'un Prince doit venir à cettevu ; — on airait qu un ir.rince aoit venir a cène
noce ! — disaient les gens. On avait eu d'abord
les maçons et lies foaidigeonneurs du village pour
faire Ja grosse besogne ; mais, à peine ceux-là
avaient-ils fini de rej ointoyer et nècrépir les murs
que des peintres de la ville les avaient remplacés
pour peindre et tapisser l'intérieur.

— ©rondain, disait-on, veut faire honneur à sa
fille !... il n'a pas tort, car elle fera un magnif i-
que parti.

Mais les gens qui pensaient et disaient cela,
6e trompaient ; oe m'était pas seulement, ni prin-
cipalement pour ifaire honneur à .son aînée qu 'il
se mettait ainsi en Ira'ts, c'était bien plus pour
l'autre, pour la petite filise ; le mariage de Justi-

ne, selon ses calculs, devait être le point de dé-
part , lavant-coureur en quelque sorte, de celui
d'Elise avec Léopold.

Dès lors, inulle dépense n'était trop fonte, car
Léopold, invité comme premier témoin de Jus-
tine, serait de la noce, et on arrangerait bien les
choses pour qu'a fût I'C cavalier de Lisette.
— S'il accepte, se disait Brondain, d'être le pre-
mier témoin et de conduire Lisette, nous somirnes
loin assez ; tout le monde dira qu 'ils sont firam-
cés et Léopold sera trop compromis pour n'oser
plus .reculer ; de notre côté nous travaillerons
Lisette, et l'affaire est dans Je sac.

Et déjà le fermier voyait passer devant ses
yeux cette deuxième noce, qui devait faire dé iui ,
l'ancien petit fermier de la Sapinière, le beau-
père du fils du bourgmestre ! Non, rien ne pou-
vait être trop bon ni trop beau pour les noces
de Justine !

Comme celles-ci tombaient à pic pour prépa-
rer celles de Lisette ! d'autant plus qu'elles n'ap-
partenaient encore qu'au monde des possibilités;
rien de plus. Il avait bien appris la chose de
deux côtés, et de source digne de foi ; mais Léo-
pold Jui-même jusqu'ici ne s'était pas prononcé,
et du côté de Lisette, impossible de savoir quel-
que chose. Jusqu'ici, Léopold n'avait même pas
lait savoir s'il acceptait d'être le témoin de Jus-

tine. Si jamais il déclinait rinvitafion, cela vou-
lait dire ique son béguin pour Lisette était pure
invention ; au contraire, s'il acceptait, cela vou-
lait dire que Ja chose était sérieuse, et qu'il aimait
vraiment Lisette. U en aurait le cœur «îet ; arrê-
tant sa femme, qui portait du caffé aux peintres, i!
commença :

— -Ne trouves-tu pas étrange, Marie, que Léo-
pold n'ait pas encore répondu à l'invitation de
notre Justine ?

Et sans laisser â sa femme Je temps de répon-
dre, il continua :

— Le bourgmestre est un parlfait brave homme,
et 5e puis même dire qu'il m'est un ami ; aus6i
ne sera-ce pae lui , sois-en sûre, qui empêchera
Léopold de venir à la noce .de Justine i quant
à Léopolld Jui-même, si tante Jacqueline m'a dit
vrai, il est tout bleu de Lisette ; alors... si Ja-
mais U n'accepte-pas, c'est que c'est Ja mère qui
l'en empêche... cette iière Madame, qui se croit
élevée sur Jes genoux d'urne duchesse, parce
qu 'elle a été au pensionnat ; peut-être sommes-
nous trop petites gens pour elle... Dieu sait si
éSle ne j alouse pas notre chance avec ce maria-
ge de Justine ?...



Nouvelles locales 

t
Mort du Père Alexis

Une triste et pénible nouvelle arrivait à St-
Maurice vers la fin de Taprès-midi de lundi : la
mort du populaire capucin que l'on appelait tout
court ot familièrement le Père Alexie.

Rien ne faisait prévoir cette mort.
Tous ces jours, le Père Alexis avait vaqué à

ses occupations habituelles au Couvent de St-
Maurj oe sane donner le moindre signe de malai-
se ou de lassitude.

Aujourd'hui, lundi, il se rendait à Sembran-
cher pour le ministère de .la Toussaint, mais il
avait à recevoir la .confession d'une malade à
Evionnaz. Là, il monta sur un camion qui pae-
eait, à l'instar du célèbre Père Marie-Antoine du
Midi de la France.

Il se sentit indisposé en cours de route et si
gravement que le conducteur le déposa à l'Hô-
pital de Martigny où il ne tarda pae à rendre
le dernier soupir. Le pauvre Père avait été
frappé d'une congestion.

L'hoin.oiraible défunt était le fils de feu M. le
conseiller d Etat et conseiller national Henn
Bioley. Né en 1877, il fut ordonné en 1901. In-
nombrables sont les missions qu'il a prêchées
dane toute la Suisse française. Peu de parois-
ses n'ont pas entendu un jour ou l'autre sa pa-
role qui savait être .persuasive et éloquente. U
prêcha même une station de carême à la ca-
thédrale de SUNicolas, à Fuilbourg.

Enjoué, sachant ee faire tout à tous, bon jus-
qu'au dépouillement, charitable de pensée, de
paroles ot en actes, le Peine Alexis laissera un
souvenir durable au sein de nos populations, et
ceux qu'il a consolés, par sa prédication et par
le .confessionnal, auront pour lui la prière du
cœur.

Les obsèques du Père Alexis auront Heu jeudi
à 10 heures, à la Chapelle des RR. PP. Capu-
cins, à St-Maurice.

Ces sapeurs^pompters
Du Datais Central

—o—
L'Association des iSapeums-Pompiere du Valais

central tiendra son assemblée génénale des délé-
guée à Nendaz le dimanche 6 novembre pro-
chain, avec l'Ordire du jour suivant :
14 h. Sciamce des délégués' :

1. Appel et rapports des sections.
2. Lecture et approbation du protocole.
3. LêotuTe et approbation des comptes.
4. .Rapport présidentiel.
5. Nominat ion d'un membre du Comité.
6. Admission des nouvelles sections.
7.- Fixation de la cotisation annuelle.
8. Choix du lieu de Ja prochaine assemblée.
9. Divers.
Instructions sur île nouveau règrlemenit can-

tonal! de la Police du feu , pair M. Gollut. Inspec-
teur cantonail.
16 h. Dépeint en autoçair à Hauibe-Nemidiaz.

Verre d'amitié et coHation.
Horaire des autocars :

12 h. Départ de Sienre (Place Hôtel Terminus),
12 h. 10. Départ de Noës.
12 h. .20 Départ de Gnanges-Gaire.
12 h. 30 Dépaint de St-Léonard.
13 h. Départ de Sion (Place du Midi) .
14 h. Arrivée à 'Nendaz et séance administra-

trive.

L'inauguration d'une laiterie-mocele
à Chamoson

Dimanche a eu lieu, à Obaimoson, l'inaugura-
tion d'une laiterie centrale qui a courte une cen-
taine de mille francs'.

Ce bâtiment, conçu par l'architecte Praz, de
Sion, a ceci de particulier qu 'il cadre exacte-
ment avec le village.

.On revient à un art rustique et simple.
Après la messe, la population ee rendit an cor-

tège sur le lieu de l'inauguration et M. le curé
Praz bénit l'édifice.

Il prononça ensuite une excellente allocution.
M. Oanruzzo, le président de la laiterie, prit
aussi la parole pour saluer ses hâtes pammi l'j s-
quele on notait M. le conseiller d'Etat Troillet.
M. Sehnyder, vice-préeident du .Grand Conseil,
M. Delaloye, juge au Tribunal cantonal, M. Cou-
dray préfet du district et de nombreuses nota-
bilités de la .région ou du canton.

Les deux fanfares du village, l'« Avenir » et
la « Villageoise », jouèrent le cantique suisse.

Un grand banquet réunit les invités autour de
M. Ed. Girou d, président de la commune, qui dit
la signification de l'œuvre en des termes aussi
impies qu'émouvants.

Chamoson a voulu donner l'exemple d' un re-
tour à la beauté et à la simplicité.

Toue lee orateurs se plurent a la félici te r de
cet effort qui , sans doute, en engendrera d'au-
tres à travers le canton.

Un cycliste contre une auto
Au Bourg de Sierre, sur la route cantonale,

un cycliste, Charries Florey, ouvrier à Sierre,
circulant à vélo, est venu buter .contre les pha-
res de l'auto de M. Isidore Zufferey, inspecteur

I Service télégraphique
f et téléphonique
Tué par un cheval emporté

'FRIBOURG, SI octobre. (Ag.) — Un attelage
qui parvenait SUT la place du Tilleul, a coincé
le jeune Félix Kaiser, âgé de 18 ans, apprenti
plâtrier-peintre, qui, conduit au poste central de
la gendarmerie, ne 'tarda pas à y rendre le der-
nier soupir. .11 avait la mâchoire fracassée et la
colonne vertébrale 'brisée.

o 

Ces Japonais oolent
5e conquête en conquête
TOK'IO, 31 octobre. (Domei.) — Les troupes

japonaises ont occupé 'la ville de Han Tcbouam ,
située à 40 km. en amont de Hauyang.

Cell.e8 opérant au sud du Yang Tsé, ont oc-
cupé la localité de Sienning, située sur la ligne
de chemin de fer de Canton à Hankeou. Elles
ont ensuite bifurqué vers le sud-ouest occupant
la ville de Ting Tse Yan, à 16 km. au sud,
ouest de Sienning.

o 

Ccrasé par un ascenseur
LlUGEFuNJE, 31 octobre. (Ag.) — Alors que

l'on procédait au démontage d'une cabine d'as-
censeur dans une fabrique de machines, le fond
de roette cabine, tomba, écrasant un ouvrier âgé
de 28 ans, nommé iSohmidiger, d'Emmenhriioke,
qui a succombé. Deux autres ouvrière ont été
blessés. L'un d'eux est aesez gravement atteint
aux jambes.

o 

C'emprise
iST-GAUJL, 31 octobre. (Ag.) — A Oberriet,

commune de la vallée du Rhin, la police canto-
nale avait arrêté 6 jeunes gens qui .ont été con-
duits en prison préventive à St-Gall. Au cours
d'une perquisition 'Opérrée chez l'un d'eux, la po-
lice est arrivée à soupçonner que celui-ci ee
vouait à une activité nationiale-socialiete. Un
autre dee jeunes gens est également soupçonné.
Actuellement, 10 personnes se trouvent en état
d'arrestation à St-rGall pour menées semblables.

o 
31 cercueils

MARSEILLE, 31 octobre. — On a dégagé à
14 heures de nouveaux corps des décombres dee
Nouvelles Galeries. Il y a main tenant 31 cer-
cueille dans la .Chapelle ardente de la salle de
lia Bibliothèque. On a ret iré en outre de nom-
breux débris humains complètement déchique-
tée.

o 
L'avocat pratiquait-il l'espionn .'

BERN.E, 31 octobre. — Le .ministère public de
la Conifiédération a ouvert une enquête contre le
Dr Wildi, avocat à Zofingue, en exécution de
l'arrêté fédérai concernant la sûireté de l'Etat.

Cette enquête a été .ordonnée à la euite d'u-
ne entrevue du Dr Wildi et de sa femme à Bâle
avec un agent alleimaind.

o 
La votation fédérale du 27

BADEN, 31 octobre. (Ag.) — Le comité 'can-
tonal du parti populaire conservateur argovien
a décidé à l'unanimité de recommander au peu-
ple d'adopter le projet ifinancier fédéral.

Mort du général Desgouttes
LYON, 31 .octobre. (Havas.) — On annonce

de 'Oharnay (Rhône) la mont à l'âge de 72 ans
du général Desgouttes, ancien commandant des
armées interalliées en Rhénanie. Le général
Desgouttes était Grand-<Oroix de la Légion
d'honneur.

d'assurances à Mumaa-suT-Siemre. Renversé, il
fut ineleivé sérieusement blessé. Il souffre de
contusions à l'épaule .et a notamment une frac-
ture du poignet. (Le védo est hors d'usage.

o 
Le passage d'un roi

Le roi de Grèce et ea suite ont passé en Va-
laie, dans la nuit de samedi à dimanche, par
l'express du Simplon. Uin agent de la sûreté du
canton était chargé de veiller sur le roi de
Brigue à Vrallorrtbe.

o 
Recrutement dans la cavalerie en 1939

'Les j eunes gens de rlia alasse 1920 qui désirent
entrer dans fla Cavaderie sont invités à s'inscrire
avant le 31 décembre prochain, auprès du com-
mandant du 6me arrondissement, à Sion , qui leur
fera parvenir une « Pièce justificative », laquel-
le devra être remplie très exactement et .retour-
née irramédiaitemarot. Ces communications doivent
être affranchies, car eles n 'ont pas droit à Ha
franchise de port.

Cet avis ne concerne cependant que les re-
crues .domiciliées dès Martigny. y compris, jus-
qu 'au Léman, le recrutement dans la cavai erie
ne pouvant plus se .faire en auront de Martigny,
sauf très rares exceptions. (Communiqué).

o 
ARDON. — Le gendanme d'Ardon a déou-

vert au bord du Rhône, près de l'embouchu -
re de la Luzerne, un cadavre. U s'agit d'un

Les Juifs iraient en Ethiopie
(LONDRES, 31 octobre. (Ag.) — Le « Sunday

Express » croit savoir que M. Mussolini aurait
fait , allusion à M. von Ribbentrop d'un plan de
la (création d'un Etat juif en Ethiopie à discuter
avec M. Hitler. Ooniformémient à ce plan, tous
les Juifs d'Allemagne et d'Italie pourraient
trouver une nouvelle patrie en Ethiopie. Ce
plan eerrait déjà dressé dans tous ses détails.

o 
La fièvre aphteuse dans le pays de Bade

'FRANiOEORT, 31 octobre. (Ag.) — Lee «Mit-
teiliùngen fur die Landwirtsicbalt » déclarent que
de la fin août 1087 à la fin du même maie
1938, la fiôvire aphteuse qui a fait eon appari-
tion dans le pays de Bade, a fait 68,000 victi-
mes dans tout l'ancien Reich, en ne domptant
que le gros bétail. Les mesures de protection
ont produit un bon résultat puisque le 80 % des
animaux sujets à l'épizootie n'a pae été atteint.

o 
La Gestapo fonctionne en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 31 octobre. — iLe journal « A-^ot »

annonce que l'ancien député à la Chambre 't ché-
coslovaque, M. R. Zierhut, aurait été arrêté
dons sa propriété privée de Neuern, en tenritoi-
re eudète, par des agents de la Gestapo. M.
Ziemhuf fut ancien membre de la 'Ligue des agri-
culteurs et viice-pnésidemt de la Chambre dee
députés à Prague.

Chronique sportive —r_^
FOOTBALL

Le championnat suisse
Les dimanches se suivent, mais ne se .ressem-

blent pais. Laïusainine-Siports aura certainement pen-
sé à ce proverbe, car Granges ia réussi à battre
le « onze » vaudois, si brillant vainqueur de
Ghaux-de-Fonds 'le 23 octobre, par .1 à 0.

¦Heureusement pour ila Suisse romande, Servette
a gagné deux points aux dépens de Lueerne, 3 à
1

Chaux-de-Fonds ia dû s'incliner devant Nord-
stenn, par un score d© 3 à 0, 'lequel indique aussi
bien la néele valeur des Bâllois que d'extrême
faiblesse âes Montagnards.

Le derby zurichois s'est terminé à d'avantage
des iG.rass'hopip'ers, mais c'est à nouveau .par 1 .à
0 ique J'équipe de Rappam fa emporté ; en atten-
diainlt Iles deux points s'racoujmullenit et nous verrons
certainement urne fois de plus des 'fameuses « sau-
'te.reMes » aux p.rem'ières pllaces.

Young Boys oi'ia pu venir rà bout de Bienne, qui
réaiHse ainsi son sixième imarch nul, 1 à 1.

Lugano, enfin, a pu s'octroyer une victoire de
1 à 0 sur Bâle.

On vont donc rque îles Jlésuttaits continuent 'à être
— en géniénall — très sennes et oue seules se dé-
tachent ïes équipes de Girassboppers 'et de Nord-
stern, tandis que Ohaux-de-Fonds .resite bien seul
en queue de classement.

En Première Ligue, on enregistre une magnifi-
ai» victoire de Monthey sur Unauia , 3 à 2. Les
seuils « tombeurs » de Gantonall ont donc trouvé
sur les bonds de Da Vièz e rla pelure d'orange .sur
laquelle ils m'espéraient cependant pas glisser. Bt
pourtant Fornèris n'était 'toujours pas :là. Ou peut
donc battre les meifllleuns en son 'absence, quoi
qu 'on en dise !

Cantonal a eu beaucoup de peine à .triompher
de Benne, 2 à 1, alors rque Soleure parvenant à
baitittc Aaram, 2 à 1. Dopodavoro s'est réveillé et
a vaincu Fomyard, là Morges, il à 0. Et Vevey,
décidément bien malade, s'est fait battre par Mon-
treu x, 3 è 1. Friboiuirg a ou se rendre maître de
Concordiia , 2 à 1, si bien .que le classement voit
maintenant seii en itête Cantonal , avec 7 matchs
et 12 points, suivi de Solleune, avec 7 et 1.1, alors
que Monthey reste huitième, avec 8 imaitehs et 8
points.

En Deuxième Ligue, Sierre bat Sion, 8 à 3 ; Lau-
sanne II balt Martigny, 3 à 2 ; Ghiippis bp.t Vevey
H, 4 à 1 ; Renens bat La Tour, 4 à 2.

iBn Troisième 'Ligue, Morothey Id bat Sion II , 4
à 1 ; Montreux iil balt Bouveret, 2 à 0 ; Villeneu-
ve balt St-Gtogolph, 4 à 2.

En. Quatrième Ligue, St-̂ Maurioe bat Montreu x
III, 6 là 2 ; Fuly balt Ardon, 5 à 2 ; St-Léonard
hait Saxon, 5 à 1 ; Viège bat Granges, 10 à 3 ;
Montana bat Chippis iM, 3 à .1.

homme de 30 à 35 ans, oompufenit. On a retrou
vé sur lui différents objets : montra, portefeuil
le, ainsi qu'un crucifix pendu à son cou. Il au
rait séjourné environ un moie dane l'eau. Al
le Dr Delaloye a fait les constatations d'uea
ge.

CONTHEY. — Le concours du Syndicat d'éle-
vage du bétail bovin d'AveniOon'tbey, aura lieu
le 4 novembre à. 2 heures de l'après-midi, à Er.
de-iGouth"3y.

o 
MARTIGNY. — Samedi a eu lieu à Marti gny.

à l'Hôtel Kluser, la (réunion dee négociante en
vins de la Suisse romande, sous la présidence
de M. OhriSt, de Vevey, président.

Le même jouir, s'est tenue la réunion t radi-
tionnelle dee officiers de la Ire division qui fi-
rent leur école d'aspirants an 1903.

o 
SIQN. — L'assemblée primaire de Sion, pré-

sidée par M . Kuntschen, conseiller national, a
accepté sans opposition une proposition du
Conseil communal tendant à contracter ua cré-
dit de 100,000 francs pour la construction d'un
nouvel hôpital en dehors de ville. Le nouvel
établissameut sera 'probablement construit à La
Plata. Il coûtera 1,100,000 francs.

En Cinquième Ligue, Fuilly II bat Saxon II, 3
(à 0.

Chez les Juniors, Sierre et Sion font match
nul, 3 à 3 ; Monthey a battu Vouvry, 5 à 0 et
Martigny a vaincu StGingollph, 5 à 1.

Monthey bat Urania , 3 à 2
C'est par un temps froid et devant un nom-

breux public rque s'est disputé ce match. Les
équipes jouent dans leur composition hahiitueMe.

Dès le début, Morithey mène Je j eu et Colom-
bara marque un beau but à la 3ème minute déjà.
Peu après, sur oentre de iFiaesIler, FelHi marque à
.nouveau. 'Urania se reprend et lia défense rnonilhey-
sanne est sur des denitis : de gardien retient tou t
et MObtier sauve son camp .• iim extremis ». Le j eu
se poursuit, fort correct et intéressant. A Ja 42me
minute là . lla suite d'une descente de toute la ligne
d'avants, FeUli manque um 3ème but, que la défen-
se d'TUmania eût pu empêcher.

A la reprise changement total. Urania mène la
danse et joue dans ies :16 mètres adverses ; un
but marqué .pair Moggio réc on pense les efforts des
« blâmes ». Monthey ne peut desserrer l'étreinte
de H'adversaire et doit concéder quelques « cor-
ners ». A lia 35me minute, Moggio marque un se-
cond but .fort mérité.

Urania donne encore « de la vapeur », maris
rien ne sera plus manqué et c'est sur le résultat
de 3 buts à 2 en faveur de Monthey .que se ter-
m'jirua cette partie.

A Monthey toute la défense se distingua , inais
Jalquier fut sans conteste de roi du terrain. A Ura-
nia, Moggio et le « keeper » ressartirenit du lot.
Bon arbitrage.

Monthey II bat Sion II. 4 à 1
Joué .en levé de rideau ce match mettait aux

.prises'-deu x équ ipes a.spiranit à lia prem ière place
du groupe. Monlthey fut supérieur d'un bout à
l'autre du match , bien «que jouant avec quelques
rempllaiçawts. Sion fit tout son possible, mais sa
technique est nettement inférieure à celle des
Montheysaus.

IMatoh font correct et bien arbitré. Le centre-
demi de Mortbhey s'est pariticulièneim aint distingué.

StiMaurice bat Montreux III, 6 à 2
Plus de 200 spectateurs ont assisté à cette ren-

contre, laquell e tint tout ce qu 'elle promettait. Les
Agiaunois sont enfin au compllielt et déplloient dès
le début un jeu si effectif .que les Mombreusiens
sont carrément pantois et encaiissent, dans les
vingt premières minutes, trois toute marqués par
Senroier, le même et iR-tebaind.

Pas lencore .détouraigâs, les visiteurs réagissent
et amorcent queiques timides attaques, mais siams
succès. 13 faut 'que Je .gardien local commette une
faute sanctionnée d'un piémadty pour que fia mar-
que au repos se trouve à 3 à 1. Dès la TCPrise,
St-lMiaiuiricie attaqu e à nouveau, mais ce n'est qu 'un
feu de praillle et M'ontreux conduit .ensuite les opé-
rations .p endant environ 15 minutes, au cours des-
quelles Barman est une fois battu. 3 à 2, cela de-
vient sérieux, ,1e jieu maintenant voit des .alterna-
tives .diverses. Montreux veut égaliser, St-Miauri-
ce commet il'eirreur die j ouer la défense ; on atta-
que rageusement tour à 'tour et, enfin , Richard
manque uin superbe but, 4 à 2.

Montreux me se déclare pourtant pas battu et,
sur une attaque en profondeur, J'Miter-droit s'élan-
ce, Je igardien aga'Uiraois en fa it de ' même et dé-
gage du pied. IL'irnévitalule cofflision se produit.
Stoppé' brusquement, Je Montreusien s'affaisse, upe
jaimibe ifraoturéie. Cet évéïnemenlt — purememit ac-
cidentell — j ette um certuiin froid , mais Je j eu m 'en
reprend pas moins et St-Maurice parvient à con-
ûriéltiser un avantage touiipurs plus mairqué par
deux nouveaux bults de Serimier. FaitoeCda score
aussi , irfefe l'arbitre aitiiraulle le poimt , on ne sait
trop pourquoi. Entre-temps, Riidhaird mainfliue un
'pénaJity.

Et Ja fin est sifslée sur cette victoire méritée
de nos couleurs.

St-iMiauricle se trouve donc en tête du olasse-
mienit , avec cimiq .maitchs j oués et tous gagnés.

U est 'doimmaigie ique J' on ait à dépiloreir ce stu-
pide accident et .n.ous mous foisons l'inteirpTôte du
F.-C. Sit-Maurice et de tous des spectateurs pour
souhaditer à lia viotimie un prompt et complet réta-
bJiisselment.

L'équipe nationale qui rencontrera le Portugal
L'équipe .qui irencomitreira, diiimaïuche 6 novembre,

le iPo.rtogaJ, a'ii paire des Spoirtts de .lia Poutaise,
a léité sélectionmléie siuir le vu des ^ésuiltats des
maitchs d'hier. En voici la composition :

Huber ; Mimelili et iLehmiarun ; Springer. Veraaiti,
Raucb ; BiokeJ , (tous de Gr.assbopp.ers), Paul Aebi
(Young Boys) ou WaHachek (Servette), Amado
(Lugiano), Tireildo Abeggllien et Georges Aebi (Ser-
vette).

Rempilaçants : Seblegell (Young Fellows), Sted-
zer et Bach strasser .(Lausanne).

Quelques relations de matchs nous sont encore
parvenues ; nous les publierons dans notre pro-
chain numéro.

t
Monsieur .et Madame Henri BIOLEY, 'leurs en-

fants et les panents, ont J'hon'ne'U.r .d e faire part du
décès du

Révérend Père filenâs BIOLEV
o. c.

que Dieu a .rappell e à Lui le 31 octobre 1938.
L'ens>evellissemen.t .aura lieu au Couvent des Ca-

pucins de St-Maurice, jeud i 3 .novembre, à 10 h
,R. I. P.

Cet avis tien t 'lieu de fairenpia r.t.

Monsieur François AUBER T et 'famill e remer-
cient bieu isincèrïm enit toutes les personnes qui
ont pris part à Jour grand deuil , lis .remercient
tout ,piiritïC'Uil.ièram.einit Jes .membres de la « Villa-
geoise », du Moto-Club, de la Société de Jeunesse
radical e et du Secours Mutu el pour (leur délicate
attention.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE * NOUVELLISTE »



Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

(Il Bil l" IH
Porcelets p~T'T«is;

A vendre beaux porcelets >^g»aN
mâles. S'adresser à Rémy y» ' A l  ** l » f
Barman, Epinassey. , Cùff UrtC il t$t Ûff lléU$SOHt

notre Malt Kneipp! 26 fois la matière
première est nettoyée avant d'être
maltée, . . .  et si vous saviez avec
quel soin se fait la torréfaction! A vrai
dire, la plénitude de sa saveur, la fi-
nesse de son arôme vous rensei-
gnent aussitôt,

dit
u f n ù t t c e  totatteue WûtdfaûHH

Premiers jambages,
premiers rudiments

de l'alphabet...
Il vient d'entrer à l'école ; au cours de ces pro-
chaines années, il apprendra à

lire, écrire, compter

Si petit encore, il est bien difficile de prévoir dès
maintenant ce qu'il fera plus tard. Peut-être, l'école
primaire terminée, montrera-t-il un goût pour les
études supérieures, peut-être une bonne formation
professionnelle conviendra-t-elle mieux à ses apti-
tudes ; de toute façon des séjours a l'étranger lui
seront sinon absolument nécessaires, du moins fort
utiles, et tout cela coûte assez cher. Vous tenez ce-
pendant

à faire quelqu'un de votre entant

et pour faire face aux dépenses inévitables que
cela entraîne, vous aurez besoin de passablement
d'argent. Naturellement vous ne pouvez compter
que sur vous-même. II vous faudra donc être cer-
tain qu'à un moment donné, aux environs

de ses 18 ans

vous disposerez d'une somme suffisante pour lui
permettre l'accès à l'Université ou pour l'envoyer en
stage à l'étranger. C'est pourquoi une mesure s'im-
pose : la conclusion d'une police d'assurance sur la
vie auprès de LA GENEVOISE. Et le plus tôt sera
le mieux. Car, quelles que soient tes circonstances,
si votre existence est assurée, votre enfant aura la
possibilité d'arriver à quelque chose de bien.

LA G E N E V O I S E  fondée en 18 72
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agent général pour le Valais :
Marcel Chollei, Martigny-Ville

Tél. 6.12.90
Inspecteur général :

Henri Savioz, Sierre, Tél. 5.10.80

Bex - Cours pratiques
pour filles de salle et restaurant

Prochain cours : 14 nowembre-9 décembre
Tontes les demoiselles qui auront suivi ce cours ont

ur.e place assurée pour la saison d'hiver prochaine dans
ije bons hôtels de la Suisse romande.
. Prospectus et programme par J. Klop femtein, Bex.

Voyage à Milan
les 12 et 13 novembre 1938

à des PRIX TRÈS RÉDUITS
Informations et inscri ptions chez Danzas & Cie,

S. A., Bri gue, Tel. 71, les gares C. F. F. et
à Sierre : M René Antille , agent ;

Sion : M. Fr. Oggier, Tél. 2 11.i5 ;
Maiti gny : Ad. Darbellay, agent d'affaires,

Tél . 61.333 ;
Monthey : M. Alexis Franc.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP
T10NS DE LA PEAU • BRULURES, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essi
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boit* Fr. I .— Pot Fr. 2.75. toutet nhirmic ei

Lavey - Location de montagnes
Le samedi 5 novembre à 15 heures, au Café

des Fortifications à Lavey-Vil âge, la Munici-
palité mettra en mise publique la location des
pâturages communaux pour les années 19J9 à
1944.

Les conditions peuvent être consultées au
Greffe municipal à Lavey-Village.

Greffe municipal.
Toujours bonne

BRISOLEE
de GUEUROZ

A vendre foin de 1ère qua
lité à Fr. 14.— les 100 kg.

Ches^aux , Fruits, Saxon
Tél. a 23 i3.

Pour toutes vos difficultés et
nnnil ir  adressez vous
Bnn UIS au bureau

ADRIEN DARBELLAY
Agent d'affaires - Marti gny

Confiance — Discrétion

VaCHES
A vendre un certain nom-

bre de vaches pi êtes au veau
de 1er choix , ainsi que tou-
tes catégo ies.

Fellay Hercule, Versegè-
res, Bagnes. Tél. 19.1.

AVIS
J'expédie jusqu à épuise-

ment du stock :
Fromage maigre piè-
ces de là kf? . à 0,b5 le kg.
colis de 5 kg. à 0.80 le kg
pour manger et à 1 âper.
Tilslt maigre tendre, 5
kg. à Fr. 1.—, i5 kg. à
0,75 le kg.
Tllsil gras vieux , 5 kg.
à Fr. 2.10, 13 k g. à l.QO.

XSswolf, Coire 12
Téléphone 6.36

Prêts
Aux employés fixes, nous

accordons de suite crédits,
tant cautions , remboursables
par mois. Discrétion assurée.
Tél. 24 08Î.
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne i LAUSANNE

Allemand
anglais ou italien , garanti
en 2 mois. Cours de tte
durée, à toute époque et
pour tous- Di pl. langues
en 3 mois, commerce en 6
Prospectus, références.
Ecoles Tafné , Baden 35 ou

Neuchâtel 2

lie - Toux
Sirop pectoral

au plantain
DROGUERIE CENTRALE
Herboristerie , Monthey
JEAN MARCLAY Tél. 62.73

On achèterait un lot d'en
viron mille

TUILES
parallèles.

Faire offres au plus vite
ju qu 'au 5 nof tmbre .

S'adres»er au f> ouvelliste
sous X. i6co.

A vendre
l5 grands calo-itères dont 8
à bois et 7 à coke (occ. sion)
Prix très avantageux : fr. 12
pièce en bloc, pris sur place

Ectire case gare 121, Lau-
sanne.

A vendre
une machine à fabriquer les
p lanches de ciment avec ses
moules, etc. Occasion excep-
tionnelle. Ecrire A. R., poste
restante, Rencns.

^S î -ïFrapolli , tél. 6 28 5i

JULES DARBELLAY
Martigny-Bourg. Tél. 61.0.13

A vendre un

PORC
de neuf tours. S'adresser à
M. Gex Albert, Mex.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nou* indi-
quer le

numéro
le contrôle
mentionné dans l'an nonce

I Publicitas, Sion.
mttmMÊ m̂mammvmt m̂mmtmmÊmammm

iZ^M^osis champ dbtgf Qy
i -̂&f iz&. puisant jour après jour, pendant Stjc rrioî
:f  ̂ de l'année, dans chaque tayon de soleil,

\xm enetgie vuTÎjîanie qui cend chaque otain
d'otcje capable d engendrer une vie nouvelle.

\joui œ qui est sokibf ê
dans ce gcdîxx, cest-a-dire lout ce qui est duje?-
iâble pour l'homme, est estait minutieusement

Oinsi neuf l'cxicaii de matY IDandecr
Si l'on employait des tempèœ*^^
acides ou des agents consecvaleucs, il ne «suhsis-
tecaxt tien de bon, sinon de la, tnafciècc motie.
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LES EXTRAITS 

DE 
HTALT TX7ANDER:

jjKj|| ! fêjjn j Pur; tocs de ioux et de maaiy de qovqe-..
|!|ffl fel A la-chaux, lots de Noblesse $énecale des os;
wB| ; p= : Feccugineuy. lovs danemic et de chlorose.,.
^^^IIP Aubcomuce, remède éprouvé lots de coqueluche

Comment\oousen souoenic?
Demandez, nos prospectus, vous y teousreVez
de ptrécteujc conseils!

DR.A.\W\NDER S.A., BERNE


