
Ni trop peu ni trop
Nous Ti'iauironis pas le pédarotisme de faire

une analyse des devoirs et des charges mi-
Qitaires qui incombent au pays pour la dé-
fense de son soll et de sa neutralité.

Ce serait déplacé.
Leis civils jouant aux isoUdats nous ont

toujours amusés.
Une amaiisamte balade dit qu'M faut lais-

ser Ses roses aux rosiers. A pSus forte rai-
son, doit-on laisser aux igens du métier,
c'est-à-dire aux chefs d'une armée, Je soin
de fixer, soit en matériel soit en hommes,
soit en organisation, ce qui est rigoureuse-
ment nécessaire à une préparation militai-
re sérieuse.

Eux sont à môme d'apporter, comme des
«belles laborieuses, le miel de leur expé-
rience, 'ayant passé (leur vie à étudier les
questions techniques, la nature du terrain,
ïes manœuvres, et ayamt eu l'occasion ehe2
noua et à l'étrainger, d'exercer des dons
d'observation qui ne sont pas en notre pou-
voir.

Jamais, du reste, en Suisse, on n'a mé-
connu ce principe de notre 'armée de mili-
ces qui fait d'elle la sauvegarde de la pa-
trie.

Domls fles années qui ont précédé l'affreu-
se tuerie de 1914-1918, il y avait un vent
d'antimJitairisime qui soufflait. Ce vent esit
allé sur nos glaciers ou dans les profon-
deurs de nos deux grands fleuves.

Il n'est plus question, dans aucun milieu,
d'étouffer dans des générations qui montent
cette belle pensée qui figure dans un de nos
chants populaires, à savoir que, chez nous,
chaque enfant nait soldat.

L «aimée suisse est restée debout au mf-
lieu de tant de ruines qui nous entourent
comme une des dernières et des admirables
écoles, de sacrifice et de discipline.

•Il n 'y a plus de défiance.
Et si, aujourd'hui encore, bien des cœurs

se gonflent d'enthousiasme lorsque défilent
nos bataillions et nos régiments, c'est qu 'ils
identifient toujours, instinctivement, la
Suisse et ceux qui sont prêts à la défendre
jusqu'à la dernière goutte de leur sang.

L'âge n'a rien évanoui.
Et il faut rendre aux chefs de notre ar-

mée cet hommage, qui n'est pas de Oa fla-
gornerie, hxjue rares, très rares, sont les vi-
lains procès d'espionnage ou autres, qui ont
pu suirpirendire l'un ou l'autre de ses mem-
bres la main dans le sac.

Nous n'avons pour ainsi dire pas de ces
étoiles filantes.

Aussi, en ce moment même, l'armée suis-
se jouit-eOïe d'un prestige qu'elle a rare-
ment connu dons le passé.

Nous venons lui demander de ne pas en
abuser.

Les dépenses en faveur de la défense na-
tionale doivent être faites, c'est entendu ,
mais en rapport avec nos ressources finan-
cières môme sous la forme d'impôts de cri-
se ou d'impôts spéciaux.

Il serait imprudent et dangereux de tuer
la poule aux œufs d'or.

'Ne serait-on pas porté à une certaine
exagération sous ce rapport ?

Dernièrement, nous avons entendu des
chefs de départements cantonaux des finan-
ces émettre des oraïntes de ce genre dans
un milieu de personnalités officielles qui
n'ont pas tenté la moindre réfutation.

11 importe également de ne pas fatiguer
ïe public avec des mesures excessives dans
la défense aérienne passive.

Souvent, nos confrères et nous recevons

des plaintes que nous écartons pour ne pas
gêner une organisation à ses débuts, mais
on nous permettra, pendant qu 'il en. est
temps encore, de donner des conseils de
prudence.

Ne fatiguons rien ni personne.
C'est flà une airme psychologique qui a sa

valeur, une grande valeur, dans la défense
nationale.

L'Internaitionaile n'a plus guère de prophè-
te chez nous. N'en créons pas.

'Nous parions que tous Ses citoyens qui
nuiront la bienveillance de lire nos réfle-
xions se feront 3e même raisonnement que
nouis nous sommes fait et que voici :

Hus rien ne manque ù notre armée et
surtout pas la sympathie et la confiance gé-
nérales. Par déform ation professionnelile ou
par comparaisons avec des pays à ressour-
ces puissantes, ne tentons pas de 'monter
trop haut, pas plus que nous ne devrions
descendre trop bas. Restons nous-mêmes.

La fable de la grenouille et du bœuf est
toujours d'actualité.

Nous disons cela dans un sentiment pa-
triotique, dénué de toute scorie, ayant le
soutai de conserver à nos institutions mili-
taires et aux chefs valeureux qui les ont
mises en état, la bienveillance, l'affection,
l'estime et la ireconnàissanice de la nation.

Ni trop peu ni trop ?
Ch. Saint-Maurice.

Observez l'éclipsé de lune dans
la nuit du 7 au 8 novembre

—0—
! Dans Ja soirée du 7 novembre, on pourra ob-
server une bêle éclipse de laine.

Tous doivent savoir iqu'ium© éclipse de ,lune se
produit Jonsqu 'au momenlt de la pleine June, no-
tre .satellite, Ja Terre et Je Soleil sont en ligne
droite dans l'espace. Cette condition ne se réali-
se pas à. 'toutes Iles pleines lunes, car J'orbiit e lu-
naire est penchée de 5 degrés environ SUT Je plan
de notre traj ectoire, si b ien ique, par Je j eu des
mauvemeots célestes, la lune, au moment où el-
le est pleine, peut passer amdessus ou au-dessous
de J'ôdliptique.

Enlbrons maintenant dans quelques détails :
La Terre eslt .une grosse boule qui 'traîne sans

cesse son ombire derrière «lie, maiis comme eile
n'est iqu'un grain de sable par rapport au Soleil,
1,300,000 fois pflus volumineux qu'elle, J'ombre de
la Tenne va en se (rétrécissant et affecte la for-
me d'un cône, sorte de long cornet dont l'ex-
trémité se trouve théoriquement à 1,377,648 kilo-
mètres à l'opposé du Soleil.

La Lune n'étant cu 'à 384,000 kilomètres de nous
en moyenne, on voit que si Ja Lune est j uste à
l'opposé du Soleil], elle entre forcément dans l'om-
bre de Ja Terre «t se dérobe ù nos yeux pendant
un temps assez Jong.

Comme je le disais plus haut, cette condition
n'est pas toujours .réalisée, mais quand elle a
lieu, il y a éclipse totale de lia Lune, et 18 ans,
11 /j ours eprès, elle se réalise de nouveau , c'est
ce qui permettait aux premiers astronomes de
•l'anitiiquiitê de préidàire les éclipses.

Celle ique vous pourrez observer est donc le
'retour de l'éclipsé cu'on a pu constater Je 27 oc-
tobre 1920, oui n 'était, d'ailleurs qu'en partie vi-
sible dans nos régions.

Cette fois , le phénomène se produira en grande
partie dans la première moitié de la nuit du 7 au
8.

En effet, dans Je cas qui nous occupe, les chif-
fres donnés par les astronomes sont calculés com-
me si la Terre était un globe analogue à la Lu-
ne , c'est-a-dire privé d'atmosphère. Mais, en fait,
notre planète est enveloppée par une couche ga-
zeuse setendant à 800 kHomètres au moin s de Ja
surface.

En rasant cette surface, les «rayons du Sole!!,
au Jiieu de continuer leur chemin en ligne droite ,
sont courbés, « réffiradtés », comme disent Jes
physiciens, si bien iqu'en réalité, le cône d'ombre
de Ja Tertre s'en itrouve très raccourci.

Nous n'avons plus derrière nous un cône d'om-
bre allongé de plus de un million de kilomètres

et le calcul induque qu'en fait notre cornet d'om-
bre pure n'offre ique 300,000 kilomètres de 'lon-
gueur : son sommet n'atteint donc oamais Ja Lu-
ne.

Comme, d'auitre part , la Lune passe dans une
pénombre plus ou moins accentuée, on conçoit
que nos chiffres ne puissent prétendre à 'quel-
que précision.
' C'est aussi ce qui explique que, Je plus souvent,
même lorsqu'elle est censée dans l'ombre de ja
Terre, la Lune, pendant les- éclip ses toitaJ.es, ne
'disparaît pas totalement à nos yeux. Le disque 3u-
naire prend iaJors une teinte irouge cuivrée plus
Ou moins atténuée. Cela (tient à ce que les rayons
setores se réfractent dans les couches basses de
5'atmosphère qui contient beaucoup de vapeur
d'eau. La couleur irouge du soJei! couchant mon-
tre ainsi Ja part ique prend cette vapeur d'eau
dans le phénomène des éclipses de Lune.

Si fout autour de la Terre, l'atmosphère est
chargé© de nuages, Je disque lunaire cesse d'êtr e
oomplètement visible, mais le cas est assez rare .
11 se produit unie ou deux fois pa.r siècle.

Abbé Moreux,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

NOS ..VIEUX"
La Presse a relate, ces joums derniers, lo tirie-

to procédé, pour ne pae dire le geste ignoble de
ce fils dénaturé qui renia son père. A ce récit, le
cœur de lohacun a bondi d'indignation. Tout le
¦monde ressent dans ce geste affligeant, le dé-
goût pour son auteur.

Tout .cala c'est très bien et je euie bien loin
de vouloir absoudre ce (file (renégat.

Mais, — cair il y a des maie partout, — je-
tons en paix nn coup d'oeil (franc autour de nous.
Laissons notre (regard ee promener aveo quié-
¦fude eur la foule anonyme qui noue entoure.
Qu'y voyons-nous ? ' . '• ' ¦

Des faits et des gestes qui tout en n'attei-
gnant pas un pareil degré de gravité, n'en sont
pas moine affligeants, voiire même déshono-
rantfi : tel jeune toomime iqni parlant de eon père,
de celui qui lui a donné le jour, a veillé suir sa
vie et l'a conservée ei jalousement, et qui ne
rougit pae de l'appeler son « vlieux ».

Mais, me direz-voue, i'1 y a là de l'inconscien-
ce coupable sans doute, maie de l'inconscience
quand même. On absout un sauvage, on par-
donné à un Ion ; maie à nn homme, à un chré-
tien, on demande des comptée, parce qu'il est
plus qu'un homme.

Je voie, par exemple, des parente qui se
sont dépensée, sans compter, pour le bien de leur
famille. Pour elle, ile ont peut-être sacrifié un
peu de leur conscience, bélae ! pour lui donner
de l'aisance, dn pain un peu moine noir, de la
richesse. Ile ont créé une fortune péniblement
gagnée, maie qui 'est là, palpable.

Lee voilà âgée ; lee voilà anriivéB à la dernière
borne, à la (borne frontière entre le temps et
l'éternité ; ils 6'anrêtent. Ile se reposent un ins-
tant sur cette pierre froide . Avec un eeciret or-
gueil, ils [regardent en arrière le chemin par-
oouinu. Ile eont fiers de leur paeeé. Hélae ! leur
tête a blanchi, leurs 'épaulée ont fléchi soue le
harnaie quotid ien. Ils sont las. Ile veulent se re-
poser avant de franchir le dernier pae vere l'au-
delà.

Ile ont dee enfants : un, deux, froie , cinq, dix
peut-être, puisqu'ils ont compris la loi divine et
l'ont mise en pratique.

Pour vivre heureux, vivons cachés, ee disent-
ile. Ile choisieeent allons une demeure chez un
de leure enfante, leur demeure d'autrefois, où
ils ont vécu la joie, la peine, la souffrance,* la
douleur. Enfin, heureux, insouciants ! Maie
quoi ? On les (repousse !

11 n y, a donc plue de place d'ans' leur chez
eux ? Non. On spécule eur leurs vieux jours.
On fait le bilan, des profite et portée. Gagne-t-
on quelque chose ? C'est l'asile. Y perdira-t-on ?
C'est l'assistance.

L'asile ! EeUon icréé pour lui ! Non, mille foie
non. Maie dee vieux, on e'en débamraese, la spé-
culation le veut. On a hérité autre chose qu'un
fardeau. L'aesistanoe ? 'C'est le « je ne vous com-
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Assemblée générale des délégués '
du|Parti conservateur valaisan

L'Assemblée générale des délégués du Parti
conservateur valaisan est fixée au 13 novem-
bre, à 14 heures 30, Grande salle de l'Hôtel da
la Paix, à Sion. ' '. ' . . "

Nous rappelons qu'à teneur des statuts, l'Ais*
semblée générale comprend un délégué pour
100 électeurs conservateurs, sur la base desi
dernières élections au Conseil national.

Chaque commune a droit à au moins un dé*
légué.

Toute fraction de 50 et au-dessus donne droit
à un délégué.

L'ordre du jour paraîtra dans un communiqua
ultérieur.

Le Comité directeur. .

naos pae ». v ous ne m avez men donné, je nai.
rien à vous (rendre. ¦'• '

Et ces faite et g estes-là, les journaux ne les
relatent pae font heureusement, maie lie ne eont
pae moine là qui pullulent et qui crient vengean-
ce. Et dire que moue vivons an XXme siècle.

Pauvre civilisation moderne ! ! !
A. M.

les Evénements ——

Un remaniement Dans
le Cabinet français

m, Heunaub aux finances
Un gros. événement vient de se produire danâ

le Cabinet françaie DaOadier.
11 y a échange de portefeuilles entre MM.

Manclhandeau, qui quitte les Finances pouir en»
forer à la Justice et M. Reynaud, qui quitte la
Justice pour entrer aux Finances. . ,,,- - .  .,¦•

Cette imuitaition confirme en quelque sorte les
bruits qui avaient couiru eur la résistance qu'a-
vaient rencontrée, au Conseil de Cabinet d'hier,
certaines mesures parti'Culièrem'ent hardies pré-
conisées par M. Marehandeau.

Aucune précision officielle n'a, bien enten-
du, été donnée quant à oee projets ; mais lea
indiscrétions qui ont couru à travers la presse
s'accordaient à parier de mesures assez sembla-
blee à celles pour lesquelles M. Léon Blum
avait, au mois d'avril, demandé les pleine pou-
voirs qui lui furent refusée par le Sénat.

Puisque le passage de M. Marehandeau de la
rue de Rivoli à la place Vendôme signifie que
ces mesurée sont abandonnées, il est inutile d'é-
numérer par le détail ce qu'elles auiraient pu
être.

M. Paul Reynaud, qui a d'aiUeure occupé déjà
ee poste dee finances dans des ministères mo-
dérée, a lait à la iCh'àimibre, depuie 1936, toute
une eérie de discours qui étaient autant ide ori-
tiiques compétentes et serrées de la politique fi-
nancière suivie pair lee gouvernements de Firent
populaire. C'est dire qu'il n'empruntera pas à
ceux-ci les méthodes qu'il a ei éloqueniiment
condamnées.

Auparavant, M. Paul Reynaud avait été en
butte à de vives attaques pour avoir inlassa-
blement prêché la dévaluation du franc Poinca-
ré paire e que, à son avis, les prix français
étaient trop élevée par rapport aux prix mon-
diaux.

Dans la déclaration qu'il a faite ce soir à la
presse, le nouveau ministre des finances a dit
que le temps n'était plue le même et que la
'problème de redressement n'était pas un pro-
blème de redressement, maie un problème éco-
nomique et financier.

Il est évident que ce changement de titulai-
re pour le portefeuille eur lequel convergeaient
ces jours tous les regarde va quelque peu re-
tamder la publication dee décrets-lois.

Les délibérations gouvernementales qui
étaient encore prévues pour cette semaine n'au-
ront pae lieu, pas plue que le Conseil des mi-
nistres de samedi. M. Reyniaud a demandé, en
effet, cinq jouire pour accomplir une première
tâche, qu'il estime indispensable : l'établisse-
ment d'un bilan de la situation économique et
financière. « Lee actes enivrant >, a-t-il aj-xt-
té. Tout le monde le souhaite.
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ta politique anglaise
Le Parlement anglais s'est léuni le 1er no-

vembre pour la première foie depuis la brève
et pathétique session de fin septembre. C'est
devant une Chambre arehicoanble que le leader
travailliste Attlee ouvre le débat en sommant
M. Chamberlain de s'expliquer sur la « grande
défaite amorale franco-anglaise de Munich ».

¦M. Chamberlain, ealué par les acclamations
de la majorité, proteste avec énergie contre la
définition donnée par M. Attlee de l'accord de
Munich qu'il considère comme « une grande dé-
faite pour d'Angleterre et la France ».

La discussion continue aujourd'hui mercredi.
M. Chamberlain a rencontré un succès auprès

du coups électoral.
-. D'après les résultats connue dans, la nuit, lee
succès rampantes par les partis aux élections
lâraùcijpaléB anglaises se répartissent comme
euîit : ' candidate .conservatèure, 406 ; libéraux,
8,5.; travaillistes, 407 ; indépendants, 203; di-
yianfy 84: 
"Lés con6ianv:alteur6 gagnent jusqu'à présent

20Jeiègeà, les ijlbétraux en perdent 2, les travail-
listes en perdent ' 17, les indépendants en per-
dent 1.

o 
Les vilains drames sanglants
Ùm drame e'eet déroulé à Livoume à bord du

pétrolier « T^ottieri » venant de Bort-iAirthuT.
Après une ©ouirte discussion, un officier nié

oanicien, Nunaio Numno a abattu de cinq coups
de revolver le chef mécanicien Giovanni Tara-
bacichia qu'il estimait (responsable de eon licen-
ciement. . .
' Le meurtrier a été maîtrisé par le personnel
et eufeiiiné dans une cellule en attendant d'être
remis aux autorités judicia ires.

* * »
Un drame affreux s'est produit aujourd'hui

dans Oa campagne lorientadse, à 15 km. de la
ville.

Ha (cultivateur, Ignace Le Trequesser, qui
avait dû être interné pendant un an à l'asile
départemental d'aliénés, manifestait, depuis quel-
ques jouns, une nervosité croissante.' Ce matin,
pendait; que sa femme s'était rendue àlagmaud'-
mesee, il s'approcha de son fils qui dormait et,
à coups de hache, lui défonça le crâne.

Le (Parquet de Lorient e'eet rendu eur les
lieux; ¦ '

o 
Peut-on saisir un râtelier ?

•C'est un point de droit assez curieux qui vient
d'être réglé par un (tribunal de simple police du
Lanioashire, celui de SaMard, Angleterre.
; Il s'agissait d'un vieillard qui était 'en retard
pour le paiement de son loyer. L'hôtelier l'avait
laissé partir, mais lui avait enlevé son beau râ-
telier double, sans lequel l'homme en question
ne pouvait plus manger. Le jnge, M. Bamoroft
Tuttiner, après avoir hésité longtemps, a expli-
qué au plaignant que le râtelier était une chose
[meuble et qu'il me formait pas une partie du
coojps du demandeur. Par conséquent l'hôtelier
était bien dans son droit en retenant comme ga-
ge le seul ipbjet de valeur que eon locataire in-
délicat poseédaiit. La police n'avait pas le droit
dMnitervenk dans ce différend et, seuls, les tri-
bunaux civils étaient compétente.
'- '—- Et 'Comment vais-je faire pendant les trois
semaines au minimum qui vont s'écouler en at-
tendant l'arrêt du itribumal ?

Le juge se contenta de hausser les épaules et
appela une autre affaire.

Un alcoolique poignarde sa domestique
et invite un passant à déguster

: du vin près du cadavre
An village de la Poterie, dane la commune

de Rouans ((Loire-Inférieure), domeuflait un cul-
|dyateuT. nommé François 'Peltrier, âgé de 31
ane, atooelique invétéré qui avait déjà été iur
tanné, il y a trois ans, pour avoir terrorisé tout
le village dont il avait menacé les habitants de
son fusil.

Remis en liberté, Peltier avait (recommencé
de boire, à tel point que sa femme et ses deux
enfants avaient dû le quitter. L'aiooolique vi-
vait, depuis leur départ, avec une domestique,
MUe Àngèle Henriau, âgée de 42 ans.

Dimanche, lee voisins entendirent des crie
auxquels ile ne prirent d'abord pae garde, mais
peux-ci iped|aulblanit, Mme DuJbreuil se dirigea
vssc& Je celker de Peltàer qui se {précipita vers
elle, un ooulteau à la main. Mme Dubreuil n'eut
que le temps de s'enfuir et de se (réfugier chez
elle.

Quelques instants après, un autre habitant
du vllâge, passant devant la demeure de Pel-
tier ee vit inviter par loelui-ci, soudain calmé,
à goûter du .vin. Pénétrant dans le cellier, M.
Mcoeau aperçut alors Mme Henriau, étendue à
temre, la poitrine ensanglantée. 11 courut aus-
sitôt pïévenir les gendarmes qui durent enta-
mer avec Peltier une luÉte acharnée et dange-
reuse avant de pouvoir le maîtriser.

Imtenrogé, ie forcené a reconnu avoir tué ea
domestique à coups de couteau parce qu'elle
refusait de H'aàder à soulever une barrique.

Le parquet de Nantes e'eet rendu eur lee
lieux et a procédé à la reconstitution du dra-
me.

iCeUe-ioi a dém'ontré que Peltier avait d'abord
frappé sa bonne d'un coup de couteau à la poi-
trine, alors qu'il remibraesait, lui tranchant
l'aorte. Il lui avait lancé un second coup de
couteau dans le dos, alors qu'elle tombait.

o 
L'enquête sur l'incendie de Marseille

,Daue la eaffle de la Bibliothèque de la ville
de Marseille >où eont rangés les trente-huit cer-
cuedie, le directeur du laboratoire de police
technique a poursuivi, pendant, toute la mati-
née, ses recherches pour découvrir sur les coirps
dee particularités qui puissent aider leur iden-
tification.

D'autre pant, l'dmstmuction judiciaire e'eet
poursuivie au ipaJais. Le juge d'inetruction n'a
pas entendu de nouveaux témoins, mais il a
consacré ea (matinée à l'étude et au classement,
des dossiers.

Un fait apparaît nettement établi : le feu a
bien prie au rayon pour fillettee, où s'effec-
tuaient des travaux. Pour lobtenir, si poseible,
des précisions nouvelles, les entrepreneurs char-
gés de -travaux de (transformation aux Nouvel-
les 'Gaieri'ôe et leurs ouvriers ont été convo-
qués pour aujourd'hui memoredi.

o——
Une draisine en feu : 4 tués

Sur le parcours Schlochau-Rummelslburg (Po-
méranie), une draisine â moteur est entrée en
collision mardi matin avec un train de voya-
geurs. La draisine a été détruite et a pris feu.
Ses quatre occupants ont été tués.

Nouvelies suisses—-

Un prêtre lausannois
se fracture le crâne

M. l'albbé Marine .Favre, vicaire de la parois-
se du iSaint-Rédempteur â Lausanne, rentrait
en cette vile à motocyclette, lorsque, passant
sur le pont de la Paudèze,. il fit une chute sur
la chaussée. Il a été conduit dans une clinique
de Lausanne où l'on constata une fracture du
crâne. Oe matin, l'abbé Favre était (toujours
dane le coma.

o 
Mort du prévôt de la collégiale de Lucerne
De Lucenne, on annonce la imomt, à l'âge de

66 ans, de Mgr Guillaume Schnyder, prévôt de
la ©pllégiafe St-Légier. Il avait été .ordonné
prêtre en 1897.

A Rome, 1 s'adonna à des études d'histoire
de l'Eglise, d'histoire de l'art et d'amehéologie.
Après un court vicariat à la collégiale, 1 a été
nommé professeur â l'Ecole cantonale puis à
l'Ecole normale et à la 'Faculté de théologie.
Chanoine de la collégiale de St-Légier dont il
devint .prévôt en 1934. L'activité littéraire du
prévôt Schnyder s'étend à. l'histoire de l'Eglise,
à 4'aonchéofliOgie et à la préhistoire.

-—o-—
La protection du commerce de tabac

Des pourparlers ont eu lieu ces dernière
jours entre la Direction générale des douanes
et les représentants du commerce de tabac au
sujet, des mesures de protection à prendre en
faveur du dit commerce. La Direction générale
des douanes a pris 'connaissance des revendica-
tions des manchande de tabac et c'est déclarée
prête à examiner la possiblité de réaliser cer-
taines "mesures de protection pour le commer-
ce ayant l'entrée en vigueur d'une loi définitive
sur l'iimposition du tabac.

Une retraite au « Journal de Genève »
Le « Journal de Genève » annonce le départ

de M, Edmond Bande, son secrétaire général.
U y a quelque quarante ane que ce très dis-

tingué confrère assumait ce poste difficile : ei
l'on y connaît peu les compliments et la gra-
titude, les responsabilitée y sont lourdes. Une
telle •carrière dit les solides méritée de notre
confrère. Qu'il trouve dane la retraite, que noue
lui souhaitons heureuse, le Joieir de poursuivre
ses judicieuses études eur le .passé.

Poignée de petit % faits
-M- Selon des renseignements parvenus à Riga ,

le maréchail 'soviétique de Russie Blucher se 'trou-
verait actuellement dams une maison de santé
dans les environs de Moscou, et non pas en pri-
son. Il m'y a peut-être qu 'une nuance.

-M- Un paysan de Zalésie, près de Tuohed (Po-
logne), avait parié avec des amis .qu 'il mangerait
12 Oiuifs cuits durs avec Ja coquille. Les assis-
tante, gais comme ie parieur lui-même voulurent
voir si 'réellement il pourrait de fa'we. H absorba
sept des oeufs, puis il s'effondra. On de transpor-
ta à l'hôpital dans un état désespéré.

-%¦ L'employé d'hôtel] de Zurich qui avait dis-
paru depuis un certain .temps dans la région de
Kanidersteg, est arrivé en parfaite santé à Aarau.

-Jf La fièvre aphteuse ayan t fait son apparition
à Mâche .(Juira-Bernois), les autorités ont interdit
toutes Jes manifestations à iBoujean, Mâche et
Madretsch.

-)(- M. Edouard Yerli, âgé de 81 ans, qui avait
été tamponné à Radie par une automobile, est
mont à l'hôpital cantonal de Fribourg des suites
de cet accident.

¦)(- La chapelle de ia Trinité, dans l'île Saïnf-
Honorat, prés de Cannes, vient d'être inaugurée
en présence de .très nombreux pèlerins. Cette
chapelle, complètement rénovée, est, paraît-il, la
plus ancienne de bout (l'iOccident. BMe date du
rVme siècle. La mer était si forte Hé j our de l'i-
nauguration qu'E fallut renoncer à ia messe so-
lennels© en plein 'air. C'est avec .peine .que les as-
sistants purenit regagner Ja terre ferme.

-M- Feu Mme JuMa iCalame, belle^ilie du grand
peintre neuchâtelois Alexandre Calaime, vient de
léguer par disposition testamentaire *au Musée des
beaux-ante 10 toiles du grand paysagiste.

Les milieux artistiques du chef4ieu se félici-
tent de oe legs important, grâce auquel Alexan-
dre CaTaime sera mieux représenté au Musée.

-̂  Par suite du soi rendu «lissant par la pluie,
un autocar a dérapé dans un tournant, sur une
route du Havre et est tombé d'une hauteur de
10 mètres dans la cour d'un immeuble. Ses 16
accupanlts ont été Messies ; 5 durent être trans-
portés à d'hôpital.

-)f A l'occasion du vingtième anniversaire de
la victoire, M. Mussolini prononcera un grand
discours poditiiique le 4 novembre en présence de
90,000 anciens combattants d© (toutes les provin-
ces d'Italie, massés sur ia place de Venise. Le
Duce fera une déclaration emportante.
# On a trouvé à Pompaplas, Vaud, dans un

canal de dérivation, le cadavre d'un cantonnier
des C. F. F., Henri iChapuis, 59 ans, marié, père
de cinq enfante, tous élevés, ayant vinigt^six ans
de service. Rentrant chez lui par Je sentier qui
¦longe le canal, il a dû taire un faux pas, tomber
et se noyer dans le canal.

Nouvelles locales 
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L'assemblée primaire à Sion
(Correspondance retardée)'

Le' Conseil communal de Sion avait convoqué
les électeurs eéduneifi samedi soir au théâtre
de Sion pour leur demander un crédit de Fr.
100,000 en faveur de l'Hôpital régional qui doit
se construire BUT le coteau. M. Kuntschen pré-
sida avec l'autorité et l'habileté qu'on lui con-
naît. A toutes les questions posées par M. Cy-
rille (Michelet au sujet du prix d'hoepitalieation,
par M. -Olavien, au sujet dee capacités finan-
cières de la vile, par MM. Pierre de Riedmat-
ten et Flavien de Torrenté au sujet de l'utili-
sation des anciens (bâtiments et des dépasse-
ments éventuels du crédit, par M. Emile Brun-
ner au sujet des dépensée faites pour l'aniélio-
lation de l'ancien hôpital, M. Kuntschen et M
le Dr Sieinro donnèrent les explications néces-
saires. Sur ia proposition de M. Paul d<3 Rivaz,
l'aesemiblée primaire vota à mains levées le
crédit de 100,000 francs.

o 

L'assemblée des chauffeurs militaires
et troupes motorisées

On nous écrit :
Dimanche 30 octobre a eu lieu à Sion au local

offic iel, café de l'Ouest, •l'assemblée générale an-
nuelle de lia Société des chauffeurs militaires, et
troupes motorisées. 50 membres étaient présents.

ill] est donné lecture d'une lettre de M. le colo-
nel Fama, s'excusanlt de ne pouvoir assister à
rassemblée, mais recommandent à tous ceux fai-
sant partie des troupes motorisées de se ranger
sous les plis du drapeau de la section valaisanine
à laquelle il souhaité une longue prospérité.

Egaleimenit une de M. le colonel G. de Kailbeir-
iTiatiten qui 'aurait bien voulu de vive voix remer-
cier, la section de sa nomination comane membre
d'honneur, mais- malheureusèment des engage-
ments .l'empêchent d'y assister. 'On pourra comp-
ter sur lui en .toute occasion eit il a la ferme con-
viction que notre société, un ie et forte, conitnibue-
ra au développement de nos institutions militai-
res.

M. le capitaine M. Tavernier étant en service,
s'excuse de ne pouvoir venir, mais :ii! est de cœur
avec nous.

Dans un rapport circonstancié, le président re-
laté le 'travail failt depuis la fondation de Oa so-
ciété en ,1935. Après avOir passé par différentes
phases de bas et de hauts, il voit l'avenir de cel-
le-ci sous d'heureux auspices.

Au renouvellement du comité, oe dernier a été
réélu au complet par acdlaimaitiotis.

iLa COmmiiisision de .fur a présenté un compte ren-
du du dernier tir inte'rcantonal et émet le vœu
qu 'il! soif •institulé au printemps et en automne un
tir d'entraîneureut avec prtx qui seraient distri-
bués à l'assemblée générale d'automne.

•Unie nouvelle commission de tir composée de
MM. Léon Besson à Saxon, Denis Girard , à Mar-
tigny et Siméon Gaillard , à Ardon s'occupera de
ces tirs et sélectionnera Iles meilleurs tireurs
pour le prochain ttr iintercanitoual annuel à Lau-
sanne.

Est encore admise à fumauimité moyennant un
supplément de cotisation de Fir. 0.70 payable au
début de l'année une tassurance décès par acci-
dent 'de Fr. 500.—.

One proposition de faire deux assemblées gé-
nérales par année est adoptée sans discussion.
Elles sont d'ores et déj à fixées aux 3me dimanche
de .féwieir et ?me dimanche d'octobre.
Trois 'délégués ont été nommés pour assister a l' as-
semblée de l'A. R. T. M.. M. P.ranz Praz a été
désigné pour faire partie du comité centrai. Dans
un compte rendu substantiel , ce dernier exp liqua
les rapports existant entre les sociétés de .la (ro-
mande et le comi4é central, des démarches fai-
tes par celui-ci auprès des hautes autorités au su-
j et du retrait ide la casquette' aux chauffeurs ain-

si ique de liinsitgne sur ies parements, des avan-
tages du bureau de placement et une .quantité de
détails qui ont beaucoup intéressé rassemblée.

Ont été mommés vérificateurs des comptes MM.
Putallaz M. et Kuchier Maurice.

Aux propositions tadàviduelles le président dé-
sirerait que l'on orée un fonds spécial pour l'a-
chat d'un drapeau. Cette proposition recueille
d'emblée tous les suffrages et il est décidé séan-
ce tenante de falire une quête paumn les membres
qui rapporta la jolie somme de Fr. 71.—

•Une sorti© annuelle coïncidant avec une mani-
festation sportive du canton est décidée.

Quelques .questions ide détails sont encore liqui-
dées puis la séance est levée à 17 heures.

En somme excellente journée pour la section
où l'on a appris â mieux s© connaître et où la
camaraderie et un© tranche gaîté n 'ont cesser de
régner. . __,o 

Les créanciers de l'agriculture
Le Seonéltariat des Paysans suisses adresse

l'appel qu© voici là la Direction des banques et
aux créanciers de l'agiricuiiture :

Messieurs,
L'épizootie de fièvre aphteuse prend touj ours

plus d'extension et le commerce de bétail de
rente se 'trouve paralysie. Pour beaucoup d'agri-
culteurs, les recettes attendues des ventes de cet
automne ont fait totalement défaut ou tout au
moins ont été foritement réduites.

Nous prenons la liberté! de solliciter les Direc-
tions des banques ainsi que les autres créanciers'de vouloir bien, lors id© lia rentrée des intérêts,
tenir compte de la situation critique dans laquel-
le se trouvenlt les atgiricul'teurs, en particulier ceux
des communes atteintes par la fièvre aphteuse et
ceux des régions de niomltaigne et d'élevage. Nous
prions instamment les crléanciers d'accorder aux
intéressés1 des sursis et de réduire le taux d©
l'initlôrêt.

Nous .remercions vivement par avance tous les
créanciers des allégements dont ils voudront bien
faire bénéficier nos agriculteurs 'endettés tombés
dans la gêne par 'suite de l'épizootie, de la ré-
duction des prîx du lait ©t de la baisse de ceux
du bétail, ainsi que pair suit© du manque d'écoufe-
ment de leurs produits.

Veuillez agréer, 'Messieurs, l'expression de nos
sentiments très d'iisltingués.

Secrétariat des Paysans Suisses.

ta question Des prix
De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« Le citadin compare voîonitiere les prix de

nos /produits agricoles à ceux de l'iétrang'er, tan-
dis que le payean ifait un parallèle entre les
prix qu'il 'Obtient et le niveau ides salaires de
ses cooioiltoyenB, lee impôts, le coût dee trane-
ports, etc.

Nous ne contestons pas qu'il y a des différen-
ces de prix sensibles .entre les beumres danois
ou polonais et le beurre euieee, entre lee œufs
belgee ou bulgares et lee œufe du pays ; le blé
du Canada et le prix garanti par la Confédéra-
tion.

Maie, ce n'est plue un simple problème agri-
cole, c'est un des côtés de la politique écono-
mique de ces différente paye depuis la première
criée d'après-guerre. Ont contribué à oee diffé-
rences : les manipulaitione monétaires et l'action
dee gouveirnements eur la baisse eu le soutien
dee prix, autant dans l'industrie et le commer-
ce que dans l'agriculture.

Le point de vue agricole est le suivant : si
l'on compare lee prix dWant-gueure aux prix
actuels, on constate une hausse relativement
faible pour les agriiouliteurs.

Le prix de base du lait a augmenté d'environ
16 % ; pour le bétail, les prix ont même atteint
en 1935 .un niveau inférieur à celui de 1914,
pour remonter ensuite d'environ 25 %. Tandis
que, d'autre part, les statistiques montrent que
les impôts ont augmenté de 300 % et que lee
salaires ont à peu près doublé.

Cette e impie comparaison fera comprendre
pourquoi l'agiriculteuir ee cabre lorsqu'on lui de-
mande de nouveaux sacrifices pour contribuer
à Ja baisse du coût de la vie en Suisse.

Mais ce dernier problème, ou , ei vous préfé-
rez, les prix de revient pour les industries d'ex-
portation et l'hôtellerie, dépaeee largement lo
cadre du jprix des produite agricoles. »

o^ 
Les progrès de la maîtrise

En confonnii't 'é de la .loi fédérale sur la ioriiiiia -tion professionnelle, lia iSociété suisse des enitre-
preneu'rs organ ise pour la deuxième foi s en Suis-
se romande, des examens professionnels supé-
rieurs pour l'obtention du titre de « maitre^m ;i-
çon ». Ces examens auront lieu à Fri bouirg en }a>n ^vier 1939. Les in scription s doiven t in tervenir jus-
qu 'au 7 noveimibire l'938.

Pour .renseigner les intéressés sur oe qui est
demandé dans ces examens, la Société suisse des
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enitrepreneuns organise, pour '1© Valais, à Sion, le
samedi 5 novembre, à 15 h. 30, à l'Hôtel du Cerf.
une conférence d'orientation, a laquelle tous les
intéressés sont cordialement invités.

SION. — Pour l'Ouvroir paroissial. — Corr.
— Dimanche soir un nombreux public se .pres-
sait à l'Hôtel de la Paix pour entendre une
causerie de M. Baëchler, architecte, sur l'ou-
vroir pairoieeiall.

Très simplement maie avec finesse et tact ,
M. Baeehler expose le but et l'organisation de
l'oU'Viroir dont l'activité est de nature à se-
courir lee .pauvres de 'la ville. La causerie fut
suivie d'une pièce de théâtre exécutée par .MM.
Louis Allât, BaSchler, W. Jost, Claueen et Le-
yat. Ce fuit un succès, tant lee acteurs mirent
de vie et de talent dane l'interprétation dee
rôlee.

o 
SION. — Cours complémentaires. — L'ouve--

ture des cours oompHémentaiires est 'renvoyée au
lundi 7 novembre.

Devront assister aux cours français , lundi 7 no-
vembre, à 17 heures, à l'écote des garçons :

ies jeunes gens nés en 1923 et 1922 ;
tes j eunes gens nés en 1921 et 1920 devront sui-

vre le 2ème cours, dont l'ouverture sera publiée
plus (tard.

deux qui auraien t une raison valable d© ne pas
suivre le cours qu 'ils devraient suivre, pourraient
obtenir du directeur, sur présentation d'une de-
mande des parents ou du patron, l'autorisation de
suivre un autre cours.

La Commission scolaire.

Chronique sportive 
Sierre bat Sion, 8 à 5

Sion, ou l'équipe de la deuxième mi-temps
Un ùouir cela sema peut-être, encore que cela in-

dique qu elque tanteur de réflexes.
Ausi bien 1© match de Sienne n© isignitie-tnil rien,
Cinq buts en premier© partie et des avatars

variés, de part ©t d'autre, après 1e repos.
Si Sion s'est 'ressaisi au milieu de la seconde

partie cela ne veut dire que osai : au m'ornent où
il y a surabondance de biens, la constance du
vainqueur se fatigue. Et, Sion eût-il égalisé qu 'il
n 'en aurait pu (trouver nulle gloire.

Même sans accrocs, sa tenue sur le terrain ne
lui -perlmieittait pas — naisonnableiment — d'y mê-
me songer.

Le (jeu de Sierre fut, en général, fait de fougue ,
d'endurance, de souplesse, ne manquant pourtant
pas, 'à l'occasion, d'être entaché de maladriosse.
Témoin un but , passé à Siarne, où te gardien et
un arrière étaient aux prises à cinq mètres du
but , pendant qu 'un Sédunois marquait tranquffie-
ment !

Coups de pieds en terre, balles passées par
j oueurs couchés, nez cassés, genoux endoloris ;
itouit ceci sans que ni Sienne ni Sion' aient pu être
suspectés de brutalité, indique bien ia précision
de cette partie ahurissante.

Sion a changé plusieurs fois la composition de
son équipe ; plusieurs fois aussi de belles attaques
ont été brisées par des off-side ; 'à cette faveur,
Sion eût peut-être égalisé, mais hélas ! l'arbitre
voyait les OM-side...

Sion ne déçoit même plus !
•On a précon isé un sondage dans les j uniors, un

système de prennes, H'Ovomaltine légèrement alcoo-
lisée. l'entraînement sur plaque tournamite, ou mê-
me carrément la stylisation Knie.

Uni loustic disai t même : dommage qu'ils aient
mis leurs ¦souliers à d'envers. 'En effet, quel que
spectateur arrivant une demi-heure après ie com-
mencemenit croyait certainement à des « balles
d'essai- ».

Je ne saurais (terminer mieux Je compte rendu
de c© match — lequel échappe à la critiqu e, —
laissant rêveur sur lia volonté de vaincre des Sé-
dunois. •

Sierre Junlors-Sion Juniors, 3 à 3
Sierre a pris d'abord l'avantage, par 2 à 0, miais

Sion a bien remonte le handicap, en fournissant
un excellent travail, particulièrement à .l,a défen-
se — fort .remarquée.

St-Léonard bat Saxon, 5 a 1
Cette partie a vu, ainsi que l'indique Je score

une tirés nette supériorité des locaux , qui me-

tout 'hiver...
QuiL pleuve ou qu il gelé à pierre aisés - mais elle conserve à chaud une

fendre, Arctic vous assure des exceptionnelle viscosité, ce qui ga-
démarrages instantanés. MAIS CE rantit une consommation minimum.
N'EST PAS TOUT. En effet , elle Enfin^avantagellsêntieCArctic raffi-
possèdelesdeuxqualités requisesd'une B£ par f e p rocédé CLIR OSOL tient
huile d'hiver idéale : Non seulement f e moteur rigoureusement PROPRE.

CA Arctic reste fluide aux plus grands ' * v X**'
* i . , • i j .  DANS VOTRE INTÉRÊT, FAITES
,̂ B lroids- rendant ainsi les démarrages J CE PLEIN AU J OURD -HUI-M êME.
'!&r mYtHmtmpimmsi m. m «> »rf- .
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Ce partage

VIENNE, 2 novembre. (D. N. B.) — On com-
munique de source officieuse que lee délibéra-
tions dos délégués des quatre puissances se eont
terminées peu après 14 heures. La séance a
été consacrée presque exclusivement à l'exposé
des thèses dee deux parties. La discussion a
porté surtout sur les villes de Munokacs et
d'IMiorooh. Toultes les considérations d'ordre
économique et ferroviaire doivent céder le pas
aux réalités ethniques. Il semble que Munckacs
elt Kaschau seront rendues à la Hongrie tandis
que Uzborach resterait .en possession de la
Tchécoslovaquie. On semble .avoir renoncé à un
plébiscite.

Les victimes de la catastrophe
—o—

MARSEILLE, 2 novembre. — Un nouveau
corps a été dégagé à 10 h. 30 des décombres
des Nouvelles Galeries. C'est le 5ème depuis ce
matin. Le dernier corps retronvê est celui d'un
homme.

iOn a encore découvert les corps de deux au-
tres victimes de l'incendie, oe qui porte à 46 le
inomlbre des corps retrouvés jusqu 'à maintenant.

o 

Condamnation, arrestations
et perquisition

BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Un homme de
45 ans était revenu de Milan en 1933. Depuis
lors, il n'avait pas eu d'occupation régulière et
était tombé à l'assistance avec sa famille. En
avril 1935, il loua une case postale et recevait
irrégulièramant des lettres de Paris et de Tou-
lon qu'il réexpédiait à Milan en poste restante.
Un contrôle de la police a établi qu'il s'agissait
de lettres écrites à la machine en italien qui
contenaient des renseignements de nature mili-
taire et des informations politiques et économi-
ques.

La Cour d'assises de Berne a condamné l'in-
culpé, pour infraction à l'art. 3 de l'arrêté fédé-
ral relatif à la protection de la Gomféd'ératào.n,
qui vise la foumnilture de renseignements mili-
taires à une puissance étrangère, à 3 mois de
prison sans sursis, moins un mois de prison pré-
ventive et aux frais.

BERNE, 2 novembre. (.Ag.) — Le ministère
public de la Oonifédaratnou a arrêté, à St-Gall,
et à La Ghaux-de-Eonds, deux personnes qui
agissaient au profit de l'étranger en fouirnissant
des renseignements militaires au détriment d'un
pays étranger.

Le (ministère public de la Confédération a re-
mis l'affaire au ministère public de St-iGall pour
enquête octinplémientaire et jugement.

ST-GALL, 2 novembre. — La police canto-

naienit là la mi-temps pair d but à 0. Dès la repri-
se, St-Léonard marque iquatre bute coup sur coup,
puis Saxon arrive tout ide même à sauver l'hon-
neur. Malgré cette victoire ill faut dire que j 'équi-
pe de St-Léonard n'a pas donnlé ce 'qu'on en lat-
tendait. La iigine d'avanlts manque 'encore de co-
hésion , mais s'améliorera certainement. Le gar-
dien , par contre, fournit une très brillante partie.

(Do toutes façons, St-Léonard a .repris le dessus
après quelques performances médiocres. là n'a
iqulà continuer .

nale a fait une perquisition à St-Gall, chez M.
Arnold MetëtAar, industriel, ancien député au
Girand Conseil. Contrairement à certaines infor-
mations, cette perquisition n'a pas été ordon-
née par le ministère public de la Confédération.

Le Japon offre la paix
à la Chine

TOKIO, 2 novembre. — Une offre de paix a
été faite à la Chine aux deux conditions sui-
vantes :

1° La Chine doit irenonioer à son ancienne po-
litique, o'est-a-iaire à son attitude aniti-japonaise
et pro communiste.

i2° La Chine doit remanier eon personnel en
éliminant son premier ministre.

La déclamation du 16 janvier femmait la porte
à toute négociation de paix. On revient donc à'
de meill'euirs sentiments.

Le discours de M. Chamberlain
LONDRES, 2 janvier. — A la Chambre des

Comm'Unies, M. Chamberlain donne lecture de
Messages d'AustmaHie et d'Afrique du Sud ap-
prouvant l'accord anglo-italien. M. Chamberlain
fait ressortir les perspectives de paix générale
qu'ouvrait cet accord. Il revient sur ses entre-
vues de Munich avec Hitler et Mussolini lui as-
surant qu'ils n'avaient aucune ambition territo-
riale en Espagne. Le .problème espagnol n'est
donc plus une menace pour la paix de l'Europe,
pas plus que le réaimneimaiiit de l'Angleterre.

L'accord de Munich doit aboutir à un apaise-
ment mondial.

M. Chamlberiain développe ensuite cette idée,
aux applaudissements de la Chambre, que si l'on
a pu faire appel à .M. Mussolini comme conci-
liateur, c'est grâce aux excellents rapports que
le gouvernement anglais avait renoues avec
lui. Quant à une nouvelle ooniférerooe mondiale,
ce projet doit être éoamté.

o 
La votation fédérale du 27

BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le comité di-
recteur du parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois s'est réuni le 1er novembre sous la
présidence de M. Reiehling (iStafa), conseiller
national, président du pamti.

Après discussion, le comuté a décidé à l una-
nimiltié de recommander au comité central l'ac-
ceptation du projet (financier fédéral. Il a déci-
dé 'encore à l'unanimité de recommander le re-
jet de l'initiative sur la clause d'urgence et
d'accepter le oonitoe-piroijet du Conseil fédéral.

' ¦ ¦ umi ¦¦ P I I  » i i .  .n .«¦¦ ¦¦ m ¦¦ ¦ aa—mm.m ¦ il. ¦

Droguerie nouvelle
Sion
OUUERTURE : 3 nouemùre

jl

Ang le Place du Midi
et Rue du Rhône.

""¦««.". «.V.'$j

ntoôihil

De plus, u recommande encore le rejet.delm«v
tiative relative à la juridiction constitutionnel-
le.

o 
• f  iÀ

L'avance japonaise
TOKIO, 2 novembre. — L'avance japonaise

se poursuit sans rencontrer de résistance sé-
rieuse de la part des Chinois. Le gouvernement
ne s'opposera .pas à la participation du Kcmin-
tern dans le nouveau gouvernement chinois! *

Bibliographie
L'ILLUSTRE

No du 3 novembre. — ' Le terrible incendie '"'dé
'Marseille ; Hauikéou en feu ; Ee nouveau système
diéfemsif allemand dit « ligne' Siegfried » ; ¦  Verdi
à l'écran' ; majestés africaines ; coiffures de Pa-
ras ; l'achat du château de Gruyères par (l'Etat de
Fribourg ; Je faux monnayeur légendaire Farinet,
héros du fim valaisan « L'Or dans la montagne » ;
la (Maison' genevoise ; la merveilleuse exposition
d'airlt chinois de Genève ; l'écrivain chaux-de-
fonnier Jules Baillods, (interview 'i'Hus'brée ; « Pa-
yiez à L'Ombre », nouvell© policière ; le concours
hebdomadaire, etc.

t
Madame Victorine BORDET^ROSSIER. à Mon-

they, ainsi que toutes les familles parentes et ad-
liées, à Monthey, Mase, Genève, Paris, Bardeaux,
Nenldaz, St-Léonard, Nice, Sion, Noës, Ambaz'. et
Saxon, ont la douleur de faire part de la perte
pruelle qu'alies viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur HENRI B0RDET
leur cher époux at parent, décédé à Monthey de
2 novemb.re 1938, dans sa 67m© année, après un©
longue maladie vailialmmiant supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'eusevaliissement aura lieu à Monthey vendre-
di 4 novembre, à 10 h. 30.

P. P. L. ', ';• ,

Madame Jules CRETTON et ses enfanits Gas-
ton et Juliette, au Borgeau ;

Monsieur Jules CRETTON, au Broccard ;
Mademoiselle Delphine CRETTON. à Lausanne;
Madame Veuve Ernest SAUDAN et ses enfants,

à La Croix ;
jMionsieuir elt Madame Clément BESSE et leuirs

enfants, au Broccard ; . .,,. .
Madame et Monsieur Léon MATHIER et leur

fis, à Lausanne ;
Monsieur et Maldame Marc BOURGEOIS et leur

fille, à Marges ;
Monsieur Maurice PIERROT et ses ertfanifs', au

'Borgeau ; ¦
Madame et Monsieur Gra tîen SAUDAN elt , leurs.

enlants. au Borgeau ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRET-

TON. SAUDAN, BOURGEOIS et PUIPPE. onMà
prctfonlde douleur de faire part de la perte cruelle.
qu'ils viennent d'éprouver en la personne -de -

Monsieur JULES CRETTON
Charpentier

teur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-iràre.
onde, neveu et cousin, enlevé à leur affection'des
suites d'un accident, après de cruelles souffrances,
le 2 novembre 1938, dans sa 36èm© année. .., , :,

(L'ensevelissement aura fau à Martigny, le. ven-
dredi 4 novembre, à 10 heures. -X

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE * NOUVELLISTE »
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Quel souci, le matin , de réveiller
tout son monde 1 Mais le café fait
merveilles. Chacun s'empresse de
sauter à bas du lit, l'oeil et l'esprit
s'éclaircissent dès que se répand
l'odeur du café, du bon café arc*
matique, savoureux et d'un brun
doré, du café à la Franck^Arome
enfin l /*Ŝ
Essayez 1 Un paquet de Franck.
Arôme ne coûte que 25 cts.
Ajoutez à votre café moulu en.
vîron un fiers de Frarick *Arome.
Cuire 3— 5 minutes et servir
bouillantI r ,  :- '

La»! - Won le nitiins HBEH
" _____ "* culière, actif, présentant

Le samedi 5 novembre à 15 heures, au Café gjjg pTEasS
des Fortifications à Lavey-Vil âge, la Munici- se> bien introduite, pour di-
palité mettra en mise publique la lacation des verses régions, en particu-
pàturages communaux pour les années 1939 à Jier Haut-VaiaU et parti ei ai-
1QAA lemande du canton de Fri-

» ' . . .  . , baurg. Carte rose, train et
Les conditions peuvent être consultées au sZe à personne capable. Dé-

Greffe municipal à Lavey-Village. butant accepté. — Ecrire s
Greffe municipal. chiffre T. i398i L. à Pubhci-

r tas, Lausanne.
! m m m m . m mmm —— _»_ _ _ _. ._ _  m^m ammm ^am A Vendre beaUX

SALON DE COIFFURE DAMES pnR BÉI.ET8
Je remets, pour cessation de commerce mon salon ,, .. , . _ ,___ ..

de coiffure ; prix très intéressant. En pltin centre de ¦£ "t,0n
R
n
n
é

B
S *; KS. M-rLausanne, il est d'excellente renommée, vieille clien- *?nrs> " «ossetU-Delez, Mar-

tèle assurée. 4 cabines, hall, salle d'attente et dernier "{."y-
perfectionnement. Frais généraux minimes et loyer | CUISINIÈRES
très intéressant. demandées hôtels-pensions

Affaire t'es se ieuse et sûre. — Ecrire offres chiffre et familles, cuis, a café, bon-
P. 55]8 L. a Publicitas, Lausanne. res à t. faire. — Agence A. B.

; ' C. Sien. Tél. 2.17.23.

. ¦ & A
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Ë DE RABAIS EN JIMBRES .- 1 f

I sur vos  a c h a t s  f \ I
¦ (certains articles exce ptés) m

^
%
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SION, Rue du Gd-Pont 9, 
~

-. ¦•--•- SIERRE, Rue du Bourg
-a '.= ^s-*.. 

A vendre une nichée de
beauxporcelets
chez Louis Veuillet , à Da-
viaz.

A vendre plusieurs

vaches
et génisses portantes pour
novembre et décembre, ain-
si que bétail de boucherie.

Th. Pitteloud, Conthey.
Téléphone 37.22.

AD FOYER CATHOLIQUE
VILLA ELU-mill
MONTANA • VERMALA

(Alt. i5oo m.)
Dis le 7 novembre : Ouver-

ture cours ménager et te-
nue générale de la maison.
Bonne formation pratique et
prix avantageux.

Se renseigner au Foyer.
Pension dames et jeunes

filles. Piix modérés.
Bureau de placement.
On serait acheteur d envi

ron 100 mî de bon

FUMIER
S'adresser de suite au

Nouvelliste sous A. i6o3.

Jlfl Ne dépendre
ŷp de personne

can-st'rtue lia bas© indispensable ide notre sentiment
de j é̂eJle*fl-ib ertié et de notre (v igueur au travail.
Or, une assurance .de rentes viagères apporte cet-
te précieuse garantie aux personnes .d'un certain
âge, (tandis que ceux uni isofflt encore jeunes et
dans le p9ein exercice ide lleuir profession, trouvent
une sécurité- 'toute semiblaMe dans une assurance
sur la vie contractée, ù notre Compagnie.

Paiements effectués jusqu'à ce jour au profit de
nos assurés : gg2 mil/ions de francs suisses.

LH UHLUlUL Compagnie d'assurances sur la Vie
Fondée eh 1864

Agent GénéraS : F. BBRTiRAMD, Lausanne, Rue
Ptichand 13.

Inspecteurs : I. ZUFFBR'EY, Muraz s. Sierre.
J. DUISJBR, iMantiany.

Agences : H. 'RAUSilS, Président de Commune,
Orsièfes.
A. COlRNUT, Avociait et notaire, Monthey.

St-Maurice - Avis
La soussignée informe la population de Si

Maurice et des environs qu 'elle ouvre un ma
gasin

d'articles d électricité
de tous genres, près de l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Se recommande : Mme Anny Guex.

WANADOLINE-
\j %%%x̂

H.COM 1 (r. 2.23, 3.25 al S.
Tuba- « fr. 1.50

u» f
~

L£RMONT CT QOUIT WM

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobl'ierm iimi u i
ifabrique et magasins de vente
seulement an sommet du Grand-Pont

Bhr"

£57-0260 SF

CUBtS OE BOUILLON

TZhef oxâ

r • „„ *. cube deboutllon
En cuisine, le cuo"

MvsMc'estlèl 'e**
^n'employez P^ " s du .

u e I c u b e , serv

cube KNORR ,>^ube
e

d
q
e
ua

q
Mél

rlté pour la cu.3.ne de q

S£SW5

Jeune FILLE
cherche place pour aider au
ménage et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous '/.. 1602. 

On cherche d'occasion,

iourneai
en pierre, s'allumant de la
cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 1601.Occasion rare

Particulier vendrait pour
Fr. 2,000.—, magnifique voi-
ture Buick , 5 places. 8 cylin-
dres, à l'état de neuf, modè-
le 34. — Ecrire Villa « Les
Saules », Coppet (Vaud).

Pour toutes vos cultures :
vignes, asperges, fraises,
arbres fruitiers, etc., utili-
sez le

UOanQ de DQÎSSQB
français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondainaz, repré-
sentant, Charrat.

I S A n  axmm, mm *#•*

A vendre par wagons, ca
mions ou par chars.

S'adresser à Léon Mori
sod, à Vouvry.

La Phosf arine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides !_ C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 ct. la
grande boite 5oo gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse I

Echantillons gratis sur demande
T"

4

yW I 
j  Ne perdez pas la tête si vous

S y perdez vos cheveux I II existe~̂ v̂j un produit qui sauvera votre
N chevelure: le Sénégol I Ce n'est

pas une lotion quelconque, mais
un aliment capillaire d'une con-
ception toute nouvelle. Les in-
grédients qui entrent dans sa
composition sont les sucs de
plantes tropicales, sans aucune
adjonction chimique.

Le SÉNÉGOL agit!
En vente chez tout bon coiffeur,
dans les drogueries et phar-
macies. La bouteille (750

Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

CtERMONT « (T'O M E T
f i I I I G E N È V E

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

f,__l
fefeH

Grossesses
Ceintures spéciales en réclame
dep. Fr. 14 —. Bas i variées
avec ou sans caoutchouc. Bas
prix. Envois à choix.

Ht. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie , Lausanne.

HliWLET
Fr. 390.-
(à l'état de neuf)

Grand lit 2 pi., table de
nuit, lavabo et glace, com-
mode (ou armoire), table, ta-
pis, 1 canapé, chaises, table
de cuisine, tabourets et un
buffet de cuisine vitré (dé-
taillé). Exp. franco.

R. Fessier, av. France 5,
Lausanne.

(On peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous)




