
L'esprit des syndicats
1 Nous ne oroyon's pas qu 'Bl existe, à notre
époque et dams noire pays délmocratiqiue, un
cerveiaiu qui ait l'idée de partir en guerre
cantine 'la classe ouvrière.

Ce serait une prâsomlptian naïve et ariiti-
clwéitienine.

Nous venons d'employer bien iariporopre-
ment 'le mot de classe. Au fond cela n'exis-
te pas ou si cela existe, l'expression embras-
se lia iohaflité , ou ù peu près, des Suisses,
caa: -"noirs attendons qu 'on nous montre le
citoyen qui , chez mous, passe ses jcwroéçis
les Ixrtas «roisés et des yeux au ciel rêvant
après la Mignon de l'opérette olaissique.

Quefls sont , ;\ l'heure présente, le? gens
assez riches et assez insouciants pour ne
s'occuper de rien, pas plus d'un travail de
l'esprit que d'un travail -manuel ?

Nous 'les recherchons et nous ne îles dé-
cowwons pas.

Dans las partis d'Extrême-Ganthé, on ré-
pand cette llégemrie, mais les chefs qui On
cultivent savent parflaitemenlt, pair leur pro-
pre exemple, qu 'en Hé faisant , ils ne pour-
suivent qu'un but politique de basse dé-
magogie.

¦MM. N icofle et Dicker a Genève, M. Go-
lay à Lausanne, M. Graber à Neuchârtel, M.
Gduniin il Benne et d 'actif unaj ire de Zurich
travaillent certainement au-delà des huit
heures;'. ' • '•" :" "'"¦' :"7'

Il en est de même dans le monde, que
l'on appelle tout aussi improprement bour-
geois, qui enregistre, en plus, toutes sortes
d'embêtements — excusez cette vulgarité —
et toutes sortes de responsabilités.

Si chaque citoyen suisse naît soldat, nous
pouvons égaflement aiftfiinmer qu 'îl naît ou-
vrier.

D'où des organisations pour défendre le
travailleur.

On peut de défendre, certes , sans elles,
mais on de défend plus irtïlement avec elles,

Nous négligeons des détaills, les subdivi-
sions et les box.

Ce matin encore, un de nos amis qui a
1 avantage ou le désavantage, comme on
voudra , d'être resté ù un âge où les ques-
tions sociales emtr'ouviraient à peine des por-
tes de notre vie publique, nous posait ù
brûle-pourpoint cette interrogation insidieu-
se : . . .

— Quelle différence faites-vouS1 entre
chrétiens-sociaux et socialistes quand il s a-
git de revendications portant sur des salai-
res, sur les heures d'atelier et de chantier,
sur lies congés et sur mile petits riens qui
aigrissent des relations entre l'emip/loyeur et
l'employé ? Moi, je n'en trouve aucune.

— Pardon , il en est d'essentielles, do ca-
pitales, et sous prétexte de dispositions de
la Qégisdation sociale qui , dans certaines cir-
constances, peuvent gêner, nous le recon-
naissons, notre interlocuteur, de très bon-
ne fod d'ailleurs, risque de tuer au lieu de
guérir,

(C'est l'éternelle histoire de l'ours de la
fable.

En se servant d'un formidable pavé pour
écraser une mouche, on écraserait un ré«
gime social raisonnable et humain qui se-
rait remplacé inévitablement par un régi-
me socialiste et, plus tard , communiste.

iNoqs prenons les associations chrétien-
hes-sociales qui font de la corporation , et ,
aujourd 'hui, elles en font toutes.

Le patron qui , d'abord , se méfiait du
syndicat, a pu se convaincre ensuite que
ces hommes étaient bien intentionnés dans
le cadre professionnel, et, généralement, il

leur a accordé des amédiorations qu ils lui
avaient poliment demandées.

A Genève, pair exemple, où la Corpora-
tion existe dans des neuf-dixièmes des pro-
fessions, les syndicats veillent à ce que les
droits des ouvriers ne soient pas méconnus,
mais ils veillent aussi à ce que nul ne né-
glige ses obligations envers Ha profession et
le patron.

C'est de l'honnêteté. • <

Le syndicat ouvrier doit défendre l'ou-
vrier sans nuire au patron contre toute jus-
tice.

Le syndicat est, d'ailleurs, le premier in-i
téressé à exiger que tous les devoirs soient
remplis, devoirs du patron envers l'ouvrier,!
devoirs de l'ouvrier envers le patron.

Ainsi «tous les droits sont saufs. . On fait;
de bon ouviage, et l'atelier et le chantier
prospéreront au profit de tous.

¦On nous objectera que le système de la
Corporation, tout comane la législation so-
ciale, a des taches.

Mais de soleil en a aussi.
Peut-on nous citer une Constitution , une

loi qui soient poinflaiites ?
Mais, dans ce cas, nous ne vivrions plus

sur terre à (moins que nous n'ayons re-
trouvé la vallée biblique de Ohanaam où lie
lait et le miel coulaient des fontaines publ i-
ques. . ,

Les Socialistes — pas tous, mais le plus
grand nombre — ont une autre conception
du syndicat. '**'"

Pour eux , le syndicat est le béJier de
guerre contre le patron , rien de plus.
¦ Il y a, certes, parmi ces ouvriers, des

hOmimes de bonne foi , mais ils sont enve-
loppés par une ambiance, engagés dans un
engrenage tels que la simple silhouette du
patron sur le mur leur lait voir un enne-
mi, alors que, très souvent, ce prétendu en-
nemi se met dans tous les soucis pour as-
surer le travail et le pain.

¦La politique sociale est une science, c est
indéniable, mais effle est aussi une doctrine
Chrétienne où de coeur et l'âme ont leur
grande place.

Nous (pensons qu 'après ces explications
et ces définitions, notre ami reviendra de
son fantastique étonnement. Sa droiture et
sa sincérité feront entre des syndicats des
distinctions qui s'imposent.

Ch. Saint-Maurice.
. ¦ 
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MON BIL LE T

A qui ils doivent
ressembler...

« (Quel beau poupon voire avez lu, et comme
il vous ressemble », disait, d'autre j our, une bon-
ne femme -a une tienne maman qui -pramenait sa
Droaéniture.

Et, cent pais pflus loin , la poussette s'arrêtait
devant une autre personne, on découvrait Bébé
— six «mois ! — et on entendait cette réflexion :
* Ah ! voiilâ un enfant -qui est tout le portrait
de son père ! »

Si l'avais accompagné plus avant le petit bon-
hoirrime, j'aurais sains nul doute ouï dire qu 'il!
avait ies traits de son grand-pére patameJ, de
son onde Jean-Pierre ou de sa tante Amastosie,
et peut-être — vsait-on jamais ? — d'un Quel-
conque bi- ou itrisaïeu l dont personne ne se sou-
vient plus, et pour cause !

H est .font heureux qu 'Adam et Eve ne nous
aient pas (laissé 'leur pontra'it, parce -qu'on au-
rait probablement trouvé que Bébé leur (ressem-
blait à s'y mépren-dire, ce qui , en somme, ana-
tomtquement paillant, peut encore se soutenir.

* * *
A qui vous ressemblez, petites têtes Mondes

ou brunes, est-H bien nécessaire de 1 étab'ir ?
EsUil 'indispensable que nous puissions placer
des, noms sur, tell ou tel de vos traits capric ieux ,
mail (définis ?. .

¦Bt quand bien même on pourra it déchiffrer sur
vos visages mignons . Ha caractéristique de vos
ancêtres les plus . célèbres, en quoi votre desti-
née siérait-elle changée «?

Ce qu 'il y a de plus beau en vous, c'est votre
innocence qui vous .rapproche des amges, c'est vo-
tre grâce chammante qui rend au cœur le plus
désemparé de courage .d'espéreir et de vivre.

Il y a des jours où dies papas ont besoin, de
ça. Les girands-papas aussi... Quant aux mamans
et mères-girainids j e n'en parte pas, car j 'imagi-
ne bien qu'avec île cœur que le Bon Dieu leur a
donné, eKes doivent sentir encore avec plus d'in-
tensité que nous'tout de chairme et Ja fra îcheur
en-giéllique des tout petits.

Combien de fois n'ai-tie pas .(retrouvé la paix
du cœur en me penchant sur votre bercea u, mes
chers enfante i? La paix et le courage de me-
ner .de .dur comba t, Oa volonté de vaincre parce
que vous étiez fâ 'à sourire à la vie et que vous
donniez un but â mes eMoits.

(Ah ! «je me souviendrai touj ours de ceci : Visi-
>ié par 'une très pénible (épreuve, j e me prenais
là idésespérer, un soir, tout en beirçant notre der-
nier-né. Je regardais bien de petit mais ma pen-
sée était absente. Tout là coup, d' enfant s'éveidda
et, me montrant du doigt un crucifix appendu
4u mun : « ^ésus », fit-Il de sa prononciat ion zé-
zayamite.

Son ange gardien avait parié par sa bou che.
iQue v-audiez-vous que j e fisse sinon d'appeler à
imon aide Celui qui «m'était adns'i providenltieMe-
(ment d|é signé ?

a a a
S'ils doivent ressembl«eir à quelqu'un, des bé-

bés blonds, lies bébés roses, c'est assurément aux
auges, a i  petit Jésus (de iBetMéem, à l'Innocen-
tée-, et à la iBe-àutié .incarnées.

Ne sonlt-ce pas des. pdus • nobles traits.-'?- Pour-
quo'i altérer par .quelque- pauvreté huntatae - ce
qui irefll'ôte avec tant de «râpe da divine candeur .?

: Vitale.

C'application Des lois et
les critiques objections

On noue écrit :
Des critiques fréquentée e'élèvent à propoe

de l'application insuffieante dee Joie sur la pro-
tection ouvrière et sur le <nepoe du dimanche.
Cee critiques ne eont pae. itoujouma fondées.- .

En ce qui . concerne la d«pi eur la p-rotect-ion
ouvrière, 'û faut rcoonmaîtoe que, dans les vil-
les, on a prie lee mesures «nécessaires .pour eon
application. A Monthey et à Sion, par exemple,
lee commiseiome de surveillance font leur de-
voir. A Monitihey, lee organes de la police ont
même -été -chargée de veiier à l'exécution de
ces dispositions législatives.

D'après le « 'Oonifédéré », il paraît qu'un ipa-
tron d'une vile ' de la plaine du Rhône a «été
condamné à nne amende de '200 (francs paice
qu'il ne s'était pae conformé à la loi. '

(Cependant, il nous est .revenu que dane cer-
taines localités, rien eu presque rien tfâvàif"en-
core été fait dane ce domaine. Noue savons
que diverses circoneitancee rendent trèe diffi-
icile l'observance de toutee èee prescriptione.
Maie panmi celles-ci, -il en est tout de même
auxquellee on peut ee eoumettre teMe, pair
exemple : celle qui concerne l'époque à laquel-
1-e doit ee faire la paye dee 'ouvrière.

A notre avie, l'autorité «cantonale ne devrait
pae ee contenlt«ar d'envoyeir dee eiiiculairee aux
eommunee, maie édile devrait aueei ordonner des
enquêtee eur place.

¦Qu'en est-il de la loi eur le repos du diman-
che ? On dit qu'elle eet encore mal «observée
dans certaines légione. iC'est poeeible. Maie il
faut penser qu 'il n'est pae toujoure commode
de supprimer .brusquement dee «habitudee qui
exietent depuis itrèe longtemps. Il vaut mieux
agir par étapee. Noue somm^ convaincue qu'un
jour viendra où l'en aura moine de iraieone
de ee plaindre â ce eujet. Touitef oie, ici «égale-
ment, noue ferons observer une ahoee aux au-
torités compàtentee. Dans dee locaiitée de mon-
tagne où la fermetuire des imagaeins eet im-
poseible pendant toute la journée du dimanclie,
parce que les gène, qui sont très éloignée, ne
viennent panfoie au village que ce jour-là, on
ee permet de vendre ea mamehandise pendant
les offices divine (meese et vêpres). Il y a là
un abus intolérable contre lequel on doit sé-

, A pari, ces qiielques laite, nous onoyons qu 'il
n'y a pas lieu de ee lamenter.

« Dee citoyens.

Les Evénements

ta France attend
—0—

Que seront les projets
de M. Reynaud!

¦Le .déeaccord qui aboutit en France à la per-
mutation de miinietères de MM. Mairoliamideau et
Reynaud, portait, semible-it-il, eur lee modalités
eeeenitielee du plan de redressement. M. Mar-
ebandeau .voulaiit une sorte de contrôle des
changée, un impôt smr le capital, la réquisi-
tion de l'or et des devises «étrangères à un 'taux
ambittairanent choisi, de «recours à l'inflation,
etc. Jil" e'ést heurté à l'ioppoeition de M. Dala-
di«er et de M. Paul Reynaud. • . . . . ¦¦

Les projeté de iM. Marchand-eau, oomime ils
ont été offieieneement connue, «ont eiuseité une
eapécé de etupeur. iCair M. iMarcliandeau appar-
tient à l'opinion trèe modéuée, et il avait tou-
joure coirriibattu lee ddées dont il voulait main-
tenant fla mise en application.

Ses collèguee 'Ont été effrayée par un tel ire-
vLremietnit. iMaie ide paraieeeint également frap-
pée pair le camaictèire inefificace du plan qui leur
était pr-opoeé. C'était Ja iréeuinrection du piro-
grainme du P.ront populaire, alors que ce der-
nier avait fait faittite d'une façon que per-
sonne ne eo.nge plus à conteeiteir aujourd'hui.

Lee événements dee dernière jours porten t à
¦réfléchir à un ' autre eujet. Ils niomitrent que le
plan goùyememcnbaï if.rançaie non 6eul«ement
n'étaiit pas au point,- maie même n'était pae
amiêté dans see grandes «lignes ; ceci, alors'' qui}
depuis un mois ou presque lee pleins pouvoirs
'onit'étié votés', et alore qn'ile 'expirent le '15!no-
vemhre. Le •'temps qui e'est écoulé depuis le
dépant du Parlement ia été nne fois de plue
perdu. i 

¦
On se d «mande par aideurs si le gouverne-

ment (français, adtuél 'est enioàre qualifié pbùir
affaotueir 'le médoiesBement. Si M; Manchandeau
est iréelleiment orienté dame le sene que l'on
dit on voit mal qu'il 6*13660016 à un plan qui
eerait très différent de celui qu'il avait oon-
çu. ¦Pirobablamemit ea présence au gouvernement
a-t-iellie pour but d'éviter que M. Paul Rey-
naud, en dreeeant l'inventaire de la situation,
ne feaèt par trop sévère pour eon prédécesseur,
qui a gaspillé un certain nombre de cha/nees
depuis «lia constitution du Cabinet, Daladier, au
début de mai.

.Cependant, tandis que la France attend le
plan de M. (Paul -Reynaud; des-appels pres-
sante vont partir de (province où s'ouvra au-
jourd'hui la session d'automne des «coneeiie. gé-
néraux. C'est déjà de province que l'autorité de
M.- iDaladi«e(r c'était trouvée aoorue par la. con-
enflitiaition eénatorialé. Dame aucun déparitem'ent
on', n'est diepoèé à maniohander .une aide au
gouvernement. Aueei bien le discours de .Mar-
seille ' o-t-il été. accueilli' «avec, espok. Par les
vciix autorisées de., leurs pnéeidents, lee «con-
seils, généraux vont préciser les désirs du pays
et inviter iM. Daladier à mettre en pratiqué la
doptrine qu'il a définie. 'Ces appels, ces invi-
te^ lûbriptitùeront «autan«t d'enioouragements nou.
veaux .à M. Paul Reynaud.

De la xiéalisatiou d'un équilibre de la balan-
ce commerciale et d'un retour plue ou moine
prompt, plue ou moine complet, à l'équilibre
budgétaire, dépend la sécurité de la monnaie
fran'çaiee.

iC'e-at nn giramid tout iredout«able auquel s'atta-
que, à eon tour, M. Paul Reynaud.

; (Lee solutions ne eomit pas en si grand nom-
bre qu'on ne puisse d'ores et déjà indiquer à
«pen . près eùrement lee mesurée à-prendre.

Mieux vaut cependant' attendre que le mi-
nistère (responsable fasse connaître les conclu-
sions auxquelles il eera parvenu.

Les «dafficultee eont d une ampleur nuconinue
jusqu'ici. Disons seulement qu'elles seiraient
moindres si, en 1926 d'abord, en 1935 ensuite,
on avait euivi certain conseiller de finances :
M. Oaillaux. . '• .. - ..
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Nouvelles étrangères

Un car flambe : 5 voyageurs
carbonisés

Jeudi aprèe-midi un autocar, fianeant le sex-
Ivice -entre Alibi et Carcassonne, quittait cette
dernière ville, rempli de voyageure. (La voitu-
re avait parcouru environ sept kriloimètireB lors-
qu'un Momètre avant d'arriver à ViMemous-
itaussou, une iroue arrière sauta à la suite d'une
(rupture de l'essieu. iLe ponit arrière toucha te
soi et le (réservoir d'eseeuioe prit feu. En quel-
ques secondes, le car fut en -flammes. ;

ta pimpant dee voyageure (réussirent à ee
sauver par les portières et par les glaces, noin
eane irefaavoir de sénieuees brûlures.

(Malheureusement, cinq pemsonnee ne purent
Se dégager et périirent carbonisées. 11 e'agit de
deux hommes, d'une jeune fille, d'une femme
et d'un enfant qui n'-oont pae encore pu être
identifiés.

ilmmédiatemient alerté, le poète des :pompiare
de- <Carcaesonne arriva SUIT les lieux et coopé-
ra à l'extinction de l'incendie, déjà combattu
par. Jes habitante de V-Memouetaueeou. -

(En- miôme tempe, un icar de la même compa-
gnie, qui passait sur la iroute, tranepoirta les!
blessés à l'hôpital de iCamcaesonne. Deux, lé-:

gèrememt atteinte, ont pu quitter l'hôpital
après ; panseraient. (Cinq autres ont reçu « desj
blessures plus graves qui néoeseitent leur hos-
pitalisation.

Dès que l'on put retirer les cadavres déjà
cairbouisiês, un médecin légiste a procédé aux
coneitaitaMons d'usage. (Le préfet de l'Aude et
le Parquet ee sont (rendue eur lee lieux.

o 
Ils vendaient des femmes pour 20,000 francs
Après une enquête eanrèe, la Sûreté greno-

bloise a -opéré deux arrestations dane une af-
faire de (traite dee blanches.

Ayant découvert une véritable organisation,
dée inspecteurs 'ont d'abord anrèté Je nommé
Raymond Bourgeat, âgé de 30 ans, reprie de
justij oe, au moment où il partait en autaniobile
pour MaireeiiUe avec une jeune Me munie de
faux •papiere. La coarespondanoe saisie (montre
que (plueieurs dizaines de femmee ont été li-
vrées à des complioee de Marseille et d'Oran
moyennanit un prix variant pour chacune de
vingt; à' (trente mile (bancs.

La seconde «capture lut celle d'Abd el Radar
Ivemidjema, âgé de 09 ans, tenancier d'un ca-
fé louche de Grenoble et qui (trafiquait avec
Bourgeat. (L'Arabe a été appréhendé alors qu'il
essayait de prendre la fuite.

iC'est à la euilte «ie la dénonciation d'une vic-
time des deux hommes, vendue à Bourgeat
pair ilvendj«ema, que l'-aiffaire a été découverte.

L'enquête se poursuit, car l'organisation pâ-
mait, avoir de n'OnDhreuees iraimifteatione. en Eraù-
ce et en Algérie. :- .. . -.. .-. - •
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Finances fédérales et
votation populaire
(iGetite icorrespondaince (reiElète une iopini.im,

mais n'engage en rien la rédaction.) ,. - . -
(Noue allons voter dans moins d'un mois. Il

faut le faire en -toute connaiesamoe de cause.
Dans quel état sont nos finances," cette année-
ci ? Hélas ! noue me noue faisane guère illueion.
Ce «n'est pas avec la politique pratiquée jus-
quMici'qu'on peult e'-atteindre à un tréeultat satis-
faisant. Pour la même iraieon, on me doit pae
compter que le meidireeeement s'opérera du jouir
an lendemain. Notre impatience est légitime de
noué voir enfin sortis de î'ère • des' déficits.
Néanmoins, il faut compter avec les difficultés
de d'heure, les chargée eocial.es et politiques. Ce
qui importe maintenant, c'est qfe le passif du
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LE CAPRICE __ l
[r-- D'UNE AME

Pauvre homme !... Comme itu te tronupeis !...
Le loœur humain esit-H jama'ie satisfait ? Dieu
n'a pas voulu «qu 'il île soit, ni le puisse être, afin
que noué «ardions touj ours la nostalgie du pa-
radis. - ¦

Nous nous disons : si ce plan se réalise, si cet-
te affaire réussit, je serai satisfait ; at à peine
le plan sest-il réalisé, l'aifaiire . est---elle iréussie,
que nous formulons d'autres 'vœux. Notre pau-
vre cœur dit touj ours : encore ! encore !...

Personne n'a mieux exprimé cette inquiétude
penmamenite du cœur humain que saint Augustin :

« Mon cœur est inquiet -r disait-d — et -le res-
tera j usqu'à ce (Ju'il 'trouve le" repos" ènT' vous,
Seigneur ».

Mais «revenons au cortège, qui était vraiment
bien. IpafiHe de dire que tout le village était sur
pied pour le voir déiiler, non seulement par cu-
riosité, mais aussi par sympathie pour les deux
femiltes, . . 

bilan de l'Etat diminue, et ceci le plus rapi-
dement poeeible.

Voyons donc quelles eont tes finances de la
CoaKfédéralB'on au coure du préeent exercice,
quel est le résultait présumé des comptes de
1038. C'est la eeule (façon de ee faire une idée
quelque peu eûre de noe financée pendant la
période traneitoire de trois ane. Ayant prie
comme point de départ le (résultat de cette an-
née, irésuitiat probable, jpuisque l'exercice n'est
pae terminé, nous chercherons à .établir ei, et
dans quelle imeeure, les (recettes et les dépen-
ses de ces troie prochaines années s'écarteront
des (résultate de 1938.
• Prenons d'abord la Confédération. Le budget
Qu compte d'administration de 1038 .est de 519,8
millions aux recettes et de 642,9 aux dépenses.
¦L'excédent de cellies-ci ressortit à 23,1 imiïïibns.
îl convient de lui ajouter deux séries de cré-
dits supplèmentairee, la première de 32,6 mil-
'lions, dont 15 pour la lutté coinltre la criée et la
.création de possibilités de travail et 10 pour le
soutien du prix dni lait. La eeodnide n'est que
de 4,3 millions. Au (total, oes (crédite eupplé-
menitaiiree aseendent à 36,9 miMione, leequele
ajoutée aux 23,1 du 'compte d'administration
font manter (finalement l'excédent dee dépensée
pour la iConf'édération à 60 millions, exacte-
(ment.

AL «cet excédent de dépensée, il faut adjoindre
celui dés chemine de 1er fédéraux. «Le budget
idiii compte de profits et pertes de 1038 se man-
ie à 31,6 (millions. Il eet aggravé de 6,4 miUions
par suite du ireoul du trafic. La clôture proba-
ble de 1038 pouir lee iC. F1. F. serait donc de
88 millions. Toutefois, il ifauit déduire de ce
montant les néserves du compte d'administra-
Won de la iConfédération pour faeeainlesement
des C. F. F. et des chemine de fer privés. Cte,
méeenvee étant de 43 millione, il réeulte — c'est
pure écriture, naturellement — que l'excédent
dee dépenses des C. F. F. se transforme en un
excédent ide recettes de -5 millione, lesquels dé-
duite de l'excédent des dépenses de 60 millions
pouir la iConfédération ramènent cet excédent
pour les -finances de l'Etat et des C. F. F. (réu-
nies à 55 millions,

Pour la 'Confédération seule, l'excédent' total
donnerait donc 60 millions. Or, la moyenne des
budgets 1939-41 est devisée à 39,5 (millione. La
compression eur 1938 eet déjà de plus du tiers,
di sera facile de prouver qu'elle ne pouvait pour
l'instant aller plus loin. Le projet d'anrêté fédé-
ral (représente un minim«um qu'en aucun cas on
n'aurait pu réduire. Une votation négative nous
placerait en bien plus mauvaise posture. " -; '

, .  ̂ Q 

Les budgets en déficit 7.y\
ha municipalité de Remue soumet au Con-

seil municipal le projet de (budget pour 1939.
D. prévoit nui déficit de 2,016,614 fr., les dépen-
ses e'élevant à 20,515,671 francs. Le budget de
1038 prévoyant un défient de 2,007,588 firaimce.
(Les comptes de 1037 ont soldé par un déficit
de 01,148 (finance. Le «taux de l'impôt proposé
pour 1939 ne subit pas de ¦modification.

'-¦ • o——

Bagarre autour d'un instituteur
Dame la soirée de mencr-edi, des bagarres se

sont produites au village de Portalban, non l«>in
d'iBsitavayerJle-iLa'C. L'instituteur quitte la lo-
calité à la suite de difficultés, qui lui fuirent
faites par un dan de citoyens de la localité.
L'aflaàiiie fuit pontée 'devant lee tribunaux et
rinstituiteur put faire condamner ees détrac-
teurs. Par gain de paix, il préféra prendre un
poète ailleure.

Alore que la déménageuee allait partir, mer-
credi, des individus commencèirent à e'attaquer
au chargement et essayèrent de détériorer le
mobilier. Il y eut riposte de la part des amie
de l'iinstnituteuir et des pugilats s'engagèrent.
¦On dut avoir (recoure aux gendarmée de St-

Aubin et à ceux d'Eeitavayer, qui Tiéuseirent.
heureusement, à rétablir l'ordre. Plusieurs vi-
tres ifurent briséee et quelquee citoyens furent
blessés peu grièvement. Un gendarme cepen-
dant a subi des contusions aeee«z sérieuses.

Douze compiles, s'il vous plaît, panm'i lesquels
celui des fiancés, attirait surtouit lee regards ; Ju-
lien et -Justine avaient l'air si heureux !

Il faut croire que , cette nu'rt, toutes des mau-
vaises langues du village avaient été irappées
d'aipop-lexle, car .dans toute cette foule on n'en-
tendit pas une note .discordante, pae un coup de
langue. C'est que les deux familles jouissaient de
la sympathie générale et c'était de tout cœur
qu'on souhaitait «chance et bonheur aux j eunes
«narrés.

Mais après le couple des -fiancée ce fut sans
conteste celui de «Léopold et de Lisette qui re-
itint l'attention de tous.

— Seigneur Jésus ! — s'était éorjée la f emme
du brigadier, en assmjetti'Ssant ses lunettes, oair
elle était bigle — n'est-ce pas le fils du bourg-
mestre, qui conduit Liseitte ?

— Parfaitement, voisine — (répondit la meuniè-
re — c'est bien lui.

Ef la femme du secrétaire :
— Dieu sait ei cela ne fera pas un jour un

nouveau couple.
Mais Ciska, la couturièr e, qui en «avait sans

doute plus long parce qu'aile fréquentait Poldi-
ne, la servante du curé, prétendait que ce ma-
riage ne se ferait jamais.

—- fcsette — cootioua-ifp-eîle d'expjjquer — a

Vers la fin de la journée itout était rentré
dans le calme. Des sanctions seront priées con-
tre les fauteurs de désordres.

o 
Les bandes organisées

La Cour d\aÉ8ises du iMàtotelland, Berne, vient
de juger 6 inidividue -âgé» de 23 à 45 ans, tous
récidivistes, pour vols qualifiés, escroqueriee
et détoumnemenlts de (fonde. Le principal accu-
sé est condamné a 2 ans et demi de réclusion
et deux ans de privation de ses droits civi-
ques. Un autre inculpé se voit infliger 15 mois
de (maison de codirection et les quatre derniers
des peinee allant de 8 à 30 jour s de .prison.
.*¦ - o .

Les obsèques du prévôt
,De nombreuses personnalités ont prie part

aux obsèques de Mgr Wilheilm Schnyder, pré-
vôt de la oolêgMe de St-Lég.ieir, de Lucerne.
iLee abbés d'Einsiedeln, d'Engelberg et de Ma^
riaetein, ainsi que dee délégations des autori-
tée cantonales et municipales accompagnaient
l'évoque de Bâle et (Lugiano, Mgr von Stireng,
et le vicaire général (BuhoOizieir. Mgr von Streng
a célébré l'office ipontiflca!, puis la bénédiction
a été prononcée sur la (tombe par le professeur
Henmanm.

—-0 
Les entrées clandestines en Suisse

Le tribunal de district de StwMargrethen, St-
"GiaHl, a condamné un individu qui avait remie à
un réfugié juif à Buegenz un. laieeez-paeeeir, à
deux mois et demi de prison. Le réfugié a. éga-
lement été condamné à. deux moie de prison.
Plusieurs jeunes gens du Kheintal qui avaient
conduit clandestinement en Suisse des (réfugiés
ont été condamnée à des amendée allant de 100
à 200 france.

o 
Un cycliste s'assomme contre une auto

Vendredi matin, vers 10 heures moine un
quairt, un accident mortel c'est produit . à ,1a
Borde, •Lausanne. M. Marguet, domicilié chalet
Mignon, à BeJtavaux, circulant en bicyclette,
est venu s'abattre contre une automobile, près
des Abattoirs. (Relevé avec de graves blessures,
le malheureux fut transporté à l'hôp ital , où- , il
succaniiba peu après eon arrivée.

Poignée de petit* faits
-)f La Belgique est le pavs où l'action pour la

paix de Nevilie Chamberlain a été le plus appré-
ciée. La popularité idu prem'ier ministre anglais
se «manifeslte sous des formes imprévues. Ayan«t
ramarquié que Chamberlain ne sort j amais sans
parapluie, les Belges ont 'adopté cet usage et le
commerce des (parapluies a pris, en Belgique, un
essor incroyable. Mais on n'achète plus un pa-
rapluie ; on demande un « ohambarfain ».

-)f La Commission du Grand Conseil genevois
ohia«rgiéle d'examiner fie proiiét dé' loi genevoise,
remplaçant par ides dispositions nouvelilieis là îoi
concennant les délits contre flâ 'morale publique,
à entendu «pluisieurs exposés juridiques, concluant
à l'impossibilité d'appliquer les nouvelles dis-
positions et (rappelant l'adoption du Code pénal
fiéldéral.

A l'issue (du diébat, l'aïuteur du proj et, M. Mull-
Iler-iDum'as, a décidé idie le ¦reltîirer.

-M- La ville de Bergreidienstein a .fait cadeau
au chancelier du Reich d'un ancien château im-
périal' en Bohême, en signe de neconnaissance
pour la libération des Sudètes. L'acte de dona-
tion sera rempli prochainement à la ohancelle-
nie du Reiah.

¦n- Le Granid .Conseil d«u Tessin a consacré sa
séance de jeudi aux problèmes de politique fé-
dérale dans «leurs .rapports avec le, canton «du
Tessin. Un vaste idébat a eu lieu sur d'autres
questions de politique cantonale, puis 'la session
la étlé déclarée close.

-)f La police vaudoise de sûreté a arrêté ù
Vallloinbe, dans le train venant de France, David
Louis Beauverd, notaire là Vevey, compromis
dans l'alffaire des détournements commis au pré-

déjà laissé entendre qu 'elle voulait entrer au
couvent.

Et pendant- que îles -rit-ee du mariage civi! s'ac-
complissaient à ia Maison communale, «les 'an-
gués des commères continuaient de s'en donner
à cœur joie.

— C'est dommage — opina la «taileuse, qui
ava'rt fait la irobe .de Lisette — «car ça eût fait
un (joli couple.

Mais Ciska voulant se donner de l'importance ,
¦répéta :

— Je vous dis que ce mariage ne se fera ja-
mais.

— Pourtant — risqua la fomme du brigad ier —
on dit que Léopold est fou d'elle.

— '11 paraitraiit — iregwit Ciska — que Lisette
a dit à PoUdine, avec qui elle va tous les diman-
ches à Ja Congirégaition, qu 'elle a bien l'idée d'al-
ler au couvent...

* * *
A «b Maison communale, Ja cérémonie avait été

vite bâclée ; on remarqua toutefois que M. le
bourgmestre, pour la circonstance, avait ceint J'é-
charpe tricolore, ce qu'il me faisai t jamais pour
les autres mariages. Mais les Brondain n 'étaient
pas les premiers venus ; Je père de Ja fiancée
avait, aussi bien par sa situation .prospère que par
sa large collaboration aux institutions agricoles,

judioe d'une société immobilière par le régisseur
Mancuaind.

-M- Dans Tes milieux bien informés de Buda-
pest, on 'dément énei-giquement la nouve'àe pu-
bliée par te jouimafi polonais « Goniec Wars-
zawskd », selon (laquelle le négeut Horthy aurait
l'intention ide se faire couronner.

-)f Six personnes sont décédées dans l'accident
d'aviation de Loupiac de Ja iRéole. 11 s'agit de la
famille .de M. Ganric, industriel , comprenant ce-
lui-ci, sa femme, son fils, sa fille , sa belle-fille et
un ami de la faimille.

Dans la Région
Happé par une auto

M. François Frommer, citoyen suiese, emplo-
yé dans une usine de décolletage, à Scionzier,
regagnait hier soir son domicile, à Marignier,
en circulant à bicyclette sur la route nationale
No 506, lorsqu'il fut happé par une voiture
conduite par iM. Henri Daneeit, industriel à
Mairnaz. Le malheureux, relevé par l'auteur in-
volontaire de l'accident, reçut les première
soins chez M. le Dr Martin , à Cluses, et fut
ensuite tran^poirté à la clinique dé Savoie : il
succomba deux heures après eon admission, des
suites de contusions internes.

La gendarmerie de 'Clueee a procédé aux
constatations.

Nouvelles locales 

Une chute mortelle dans les rochers
Deux jeunes gens de Fully avaient entrepris

une course .dans les rochers de Save, entre le
Grand Blelttay et la Sarvaz.

(En redescendant, l'un d'eux fit un «faux pas et
tomba d'une hauteur de quarante mètres au bas
d'une paroi abrupte.

Relevé dans «un état désespéré, le. ¦malheureux
fut transporté à l'infiinnuerie de Martigny où :l
ne taftida pas à succomber à ses blessures.

La victime est âgée de 23 ans. Il s'agit de M.
firiedrich, originaire de «Rappels dans le canton
de Zurich, et en service à Pully, comme domes-
Itique.

Ce feu â Cljalais
Un incendie a éclaté à Chalais dans «un im-

meuble appartenant à -M. Armand Porruchoud ,
négociant. 'C'est dans une chambre attenante 'à
la cuisine que le feu s'est déclaré.

(Mime «Joséphine Wenger qui dormait à proxi-
mité donna l'ala-rme à trois heures du matin
et les pompiere de la localité furent rapidement
mobilisée.

(Les dégâts n'en sont pae moins assez élevée.
Le sinistre est dû, oroit^on, à rimp«rudénce

d'un fumeur qui aurait laissé un cigare allu-
mé à proximité d'une icaisee «de papiere.

o 
Une pièce de théâtre du folklore valaisan

à Genève
Avec une pièce 'curieuse mais cxtrême!ne«nt

inégale, ainsi qu 'avec une mise en scène et mne
interprétation tout à fait mériitoiires, le Théâ-
tre du Temps, que M. Pierre Valde, de l'Ate-
lier, est venu fonder à «Genève, avait fait, à
la ifin de la saison dernière des débuls «trèe re-
mamqués. - • '

Or, le voici «qui ee nemet en 'campagne, au
seuil d'une nouvelle saison avec * Le Fou d'Hé-
rens », une pathétique légende que Mme Kunz-
Aubert, l'épouse de notre bon confrère du
« Journal de Genève », a adaptée du folklore
valaisan avec infiniment de goût et d'habileté.
Cet ouvrage a été icréé tout récemment, avec
un itrès vif succès, par le Théâtre du Tempe,
à Vandœuvriee, et, mardi prochain, il sera joUê
pour la première lois en ville même, où le
chaleureux accueil qui lui eet réservé ne sau-
rait faire de doute.

acquis une réeûile .infl uence -au village et représen-
tait dès lors un nombre respectable de voix pour
ies futures élections.

Le bourgmestre avait-il ceint la tricolore uni-
q«uement pour faire plaisir «à Brondain ? H se
pourrait fort bien qu 'il en avait été . prié par son
fils.

Quoi qu'il en soit, s'il faut en croire le garde-
champêtre, il ne l'avait plus ceinte depuis le ma-
riage de Mlle Euphrasie , la fille du notaire , il y
avait de cala six ans. '.

«De la 'Maison communal e, Je cortège se rendit
ù l'église, où lia chorale «de la paroisse remtorece
des obanlfcres d«es communes voisines, exécuta as-
sez correctement une messe «de «Danchambeaû .
C'était lia troisième «messe de mariage avec mes-
se en musique que Ile bon Curé Oewandire côté-
br alit-depuis les douze ans qu 'il était dans la. pa-
roisse.

Montheysans,
Buvez du vin idiu pays, vous serez bien servi

(chez

PAUL MARCLAY
I Vin nouveau de ma récolte. Par 2 litres

à 1 -franc le Être. Le goûter c'est l'adopter.



L'assemblée générale des délégués de
la Société cantonale des pêcheurs

Ainei qu'un bref compte rendu l'a annoncé,
les délégués de la Société cantonale valaisanne
dee pêcheur» -ont tenu leur assemblée générale
annuelle diman«ohe 30 octobre, à Monthey.

L'assemblée s'est tenue dane la grande sal-
le de l'Hôtel de la Gare. L'appel a fait consta-
ter la .présence de 45 délégués. La séance était
présidée par M. Ariette, de Martigny-Bourg.
président cantonal, qui fut un président parfait.
Grâce à lui , le très copieux ordre du jour fut
liquidé en un temps ¦neoord. Rapport présiden-
tiel, (rapport du caissier et des vérificateurs fu-
rent approuvés sans opposition. La section de
Sierre a été désignée comme section vérifica-
trice pou r l'exercice en coure.

Ayant liquidé ces questions d'>ardre adminis-
tratif , lee délégués s'attaquèrent au gros mor-
ceau de leur (réunion : la modification des sta-
tuts et l'examen dee propositions des sections.
Après un échange de vues animé, maie tou-
jours couilbois, les délégués acceptèrent la mo-
dification qui leur était proposée de certaine
articles dee statuts. «Quant aux propositions des
sections, elles étaient nombreuses comme d'ha-
bitude et subirent dee sorte divans.

A relever : depuis un grand nombre d'an-
néee, le Service cantonal de la pêche avait re-
coure aux bons offices de M. Vouga, inspec-
teur fédéral de la pêche, à Neuchâtel, pour
l'examen des revendications des pêcheurs et

, pour l'étude de certaines mesurée à prendre
dane le domaine de. l'application des lois }t ré-
glemente sur la pêche dane le canton. En quoi
M. Vouga a-t-dl déplu ? Nous ne le eavone pae,
maie toutes lee sections valaieannee ont décidé
de demander à l'Etat de renoncer d-éeormaie à
ees seoivicee.

'Le banquet de midi a été servi dane la salle
à manger de l'Hôtel de la Gare. Sa préparation
et son service ont fait honneur à l'excellent chef
qu'est M. Gailland.

Noue voudrions pouvoir commenter lee
beaux discoure qui y furent prononcée par MM.
Golut, commandant de ia gendammarie, Dela-
coelte, président de la Commune de Monthey,
professeur-Recteur Mamiéitan, Reyniard, préei-
dent d'honneur, Veuthey, préfet du district et
Arietltaz, président cantonal. Bomone-noue à
dire : a) que celui de M. G-ollut apporta aux
pêcheurs de nombreux sujette de satisfaction ;

b) que celui de M. Delacoste fut pétillant
camime une coupe de Champagne ;

c) que celui do M. le Recteur Mariétan fut
celui d'un apôtre at d'un sage digne du savant
qui honore notre canton ;

d) que les paroles de M. Reynaird sont allées
au cœur de tous les pêcheuire, qui rappelaient
lee débute pénibles de la Société cantonale fon -
dée il y a dix ame.

e) que le epiritual préfet de Monthey, M.
Veuthey, fit rire tout le monde par le rappel
de quelques souvenirs personnels touchant eee¦rapports avec des pêcheurs de la section de
Monthey ;

f) qu'enfin M. Antlototaz, par une déclaration
aueei brève qu'éloquente, apporta la preuve
qu'il est digne de la confiance dee pêcheurs va-
laisans.

Le banquet avait débuté par une brève allo-
cution de M. DétSago, président de la section de
Monthey, qui salua les convives et lut une let-
tre d'excueee de M. Fama, président du Conseil
d'Etat, empêché de pamtioipeir à raeeemlbléa. M.
Dôfago signala en termes heureux lia présence
au banquet de M. Joseph Bigex, vétéran de la
section de Monthey, dont «le bel âge de 83 ans
ne lui interdit pae de ee livrer encore réguliè-
rement aux joies du sport de la pêche. A la fin
du banquet, M procéda à une diertribution da ci-
gares offerts géméreueement par La Manufactu-
re des tabacs ett cigares de Month«ey et qui con-
firmèrent aux pêcheurs voianeans l'excellence
des produits de l'ancienne et «réputée industrie
cigarièro de Monthey.

Le banquet fini , lee déléguée furent transpor-
tés au Bouveret pour y visiter rétablissement
piscicole qu'y exploite le canton. Et chacun de
«rendre nommage à robii«geance du pisciculteur,
M. Reynamd, qui fit eon poseible pour intéresser
les visiteurs.

Le soir, au «retour à Monthey, les pêcheurs
valaisans értaienlt aussi unanimee à louer leurs
collègues montheysans pour lorganisation par-
faite de rassemblée et pour l'accueil chaleureux
qu'ils leur ont réservé.

A. F.
T a 

Ce que l'auteur des Jileuses"
a bien voulu nous contier

'. (En marge de la nouvelle oeuvre de Piarre
•ValHette, qui sera créée en automne 1939 à
¦Sienre par les c Compagnons des Arts ».)
; Avant de concevoir « (Las Fileusee », j'ai por-
té en moi près de huit années l'idée d'écrire une
ipi«èce « valanfiamne ». Dams mon esprit, il ne e'a-
Igiœait pae de «créer eimplement une oeuvre lit.
itéraire ayant pouir cadre le < Vieux Paye »,
muais «bien plue d'expri«mer sous une forme ca-
iraotôristique, «uveo tact et vérité, l'âme eacrète
de l'une de ces hautes vallées du Valais, deve-
nue depuis l-ongitamps ma terre d'élection.
) Auioindliui la pièce éet asdhévée. Elle est néa

Le maréchal Balbo, gouverneur de la Libye, partira avec les êmigrants Italiens. — Le maréchal
Balbo, actuefflement en Italie, fera son voyage «de .retour dans la colonie- avec les 1800 familles
émig.nantes qui se sont embainquées à Gênes. — Voici le inairédual Balbo au mil ieu des êmigrants

sur un bateau à Gênes

id'une patiente étude des choses et des gens
des Vais d'Hérens et dlAnniviere, étude faite
autant avec le cœur qu 'avec l'eeprit. Son écri-
ture, je l'ai menée à bien sur le sol même où
j'ai eituié l'action. Comme l'a ei bien dit Clau-
de-Amduié Puget : « On dirait qu'il existe dee
dieux élue, différents pour chacun de noue, où
se produit plue favorablement qu'ailleurs la
maiseance du sortilège. Ce sont des lieux où
souffle le bonheur.» Bh bien ! j'ai ressenti cette
àimpreseion moi aueei, en écrivant « Les Fileu-
tsee » dans le cher vieux village à l'ombre du
(clocher.
I Ai-je réussi ? Seul le verdict du public m'en
informera, et, quand je dis public, je «penee
lavant tout à l'impression que ressentiront ceux-
Bià mêmes qui m'inspirèrent les différente per-
teonnages que j'ai tenté d'animer,
i Le départ du drame est une légende que l'on
îreltrouve dans plusieurs vallées avec*de légèree
variantes. Les vàeiilarde d'Hérens me l'ont
loonitée au coure des « veillées », et je n'ai eu
Ique d'insignifiantes modifications à lui appor-
ter, pour qu'elle puisse satisfaire aux exigences
Ide la. ecône. Cette légende m'a fourni la maitiè-
foe presque totale de mon premier acte, et m'a
tearvi de point de dopant pour l'évolution du
tdmame dont les péripéties ee déroulent aux deu-
beième et troisième actes. Ces deuxième et troi-
sième actes, je les ai voulus semblables à un
taiiroàir reflétant avec fidélité la vie quotidienne
Ide ces montagnands qu'avec reconnaiesance
(j' ai appris à connaître et à aimer.

L'action se passe à la fin du siècle damier.
(La pièce entière est placée sous le signe de la
IQroix. Cafte Croix salvatrice, on la retrouvera
là la première scène de chaque acte, parce qu'el-
le est le symibole de la foi vivante d'un peuple
qui entend demeurer fidèle à son Dieu.
^ Pour qu'à la scène ma pièce • ait son vrai
isene il (faudra que mes interprètes, dont je
'compte exiger un effort considérable, ne. se
contentant pas de « jouar » leur rôle, maie vi-
vent leur texte avec conscience et vérité. Ils
(donneront ainsi aux epaotalteure l'impression
teaisieeante d'une fresque animée, dont chaque
^personnage évoduera au rythme qui lui est pro-
pre,
• Mes intentions produiront-elles l'effet que j' en
escompte ? Si tel eet le cas, j'aurai alors le
Sentiment d'avoir payé à cette « Taure bénie »,
'qui m'a tant donné, la dette de reconnaissance
'que depuis longtemps j'ai contractée envers
"elle. • i

Passage dans la landwehr et le landsturm
et libération du service

Passant dans la lahdwebr au 31 décembre
1938 (pour l'infanterie avec incorporation dans
la couverture-frontière ou la landwehir de pre-
mier ban) : a) les eapitainee née en 1900 ; b)

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

pon v̂ v̂' 7%.̂ 2_  ̂U v>J^a^
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lee ipremiers-lieiiitanainte et iieutanante née en
1906 ; les soue-officiars de tous grad«ee, les
appointés et soldats de la classe de 1906. Pour
les dragons, une réglementation spéciale a «été
introduite, car il est prévu de mettre en vi-
gueur le 1er avril 1939 la nouvelle organisa-
tion de la cavalerie de landwehir. Pour éviter
deux changements d'incorporation à bref inter-
valle, le passage dee dmagons dane la landwe«hr
au 31 décembre 1938 est suspendu et renvoyé
au 1er avril 1939. Le règlement de la question
du idhevai n'est pas. touché par cette mesure
et doit être opéré pour la fin de l'année, sans
égard à l'ajouirnemient du paesage dans la land-
wehr.

iDans l'infanterie, paesent en landwehr de
deuxième ban au 31 décembre 1.938, avec in-
¦cOrpOT.atdon dane 1'inifantarie territoriale, à l'ex-
ception dee militaires des 'troupes de couver-
ture, qui conservent leur incorporation : a) les
p-remians-lieutenants et «lieutenants née en 1902 ;
b) lee S'Oue-officiars de tous grades, les appoin-
tés , et soldats de la olaese de 1908.

Passent dans le landetumm au 31 dèceni.bre
1938, mais reeteint incorporés dans la couver-
ture-frontière ou d'infanterie territoriale ; a) les
capitaines née en 1894) ; b) les pramians-lieute-
naute et lieutenants nés en 1898 ; c) les sous-
officiers de tous gmaides, lee appointés et sol-
dats de la classe de 1898.

En «ce qui canoêmne. lee troupee epéciales du
landsturm, «on ee propose de mettre «en vigueur
le 1er avril 1«939 la nouvelle organisation de
ces troupes. Pour éviter deux changements d'in-
corporation à bref intervalle, le passage dane
le landstiinm au 31 décembre 1938 est suspen-
du. pour toutes les troupes epécialee, et renvoyé
au 1er avril 1939.

Sont libérés des obligations militairee au 31
décembre 1938 : a) les -officiers de . tous gradée
de la classe de 1896. De leur coneentament, ils
peuvent «ètee maintenus au service au-delà de
cette limite d'âge ; b) les eoue-aMiciers, appoin-
tée at soldats de toutes ammee de la classe de
1890.

o 

La falsification des billets de banque
On nous écrit :
La Banque nationale suisse communique ce

qui suit au sujet de la lutte contre la falsifica-
tion des billets dé banque :

Aii coure du printemps derniar quolquee faux
billets de 20 france eont apparus dans la eireu-
laliioto ; jusqu'à ce jour leur origine est resté'.1
inconnue. Au début du mois d'août, la preese
a «mentionné la découverte de faux billate euis-
eee de 50 francs et l'arrestation de deux faus-
saires à Zurich. Bntre-tamps «cette affaire a été
jugée pair le Tribunal de district de Zurich, qui
a condamné à une année de pénitencier chacun

des deux inculpée. La découverte rapide de cot-
te falsification est due ià la présence d'esprit
d'une commerçante zurichoise, à 'laquelle un de
ces billets ramie en «paiement parut saiepect. El-
le réussit eous un prétexte quelconque à retenir
son client. La personne qui avait chargé ce der-
nier de la commission l'attendait devant le ma-
gasin. La police inumèdiatament avisée put ainei
arrêter un dee faussaires , découvrir eon compli-
ce et empêcher que d'autres billets ne soient
mis en circulation au détriment du public, à
pant lee quelques examplairee qui avaient pu y
être introduits. La Banque nationale «n'eet pas
tenue de rembourser las billets falsifiés et celui
qui accepte un faux billet an supporte la parte.
Malgré cela, riinstitut d'.émission prend toutes
les mesures pour éviter autant que possible que
le public ne soit lésé du fait de contrefaçons
de billets. Aueei la Banque nationale a-t-elie
adressé une récompense convenable à la com-
merçante en question, comme elle le fa it tou-
jours en pareil oae.

La Banque nationale et lee autoritée pénales,
doivent S'en remettre dans une grand e mesure
à l'attention et à la collaboration judicieuse ,du
public dane leur lutte contre la falsification des
billete. Ramaaiquone que dans la règle le faus-
saire n'ose pas remettre eo.n billet ouvert ; par
ooinséquant, il faut éviter en principe d'accepter
un billet plié sans l'examiner. Pour ainei dire
toue les faux "billets suieses apparue jusqu'ici
dane la circulation étaient tels qu 'avec un peu
d'attention où pouvait facilement les reconnaî-
tre comme étant dee contrefaçons ou tout an
moine devaient-ils pa.ra«î«tre suspecte. Si un. bil-
let reconnu faux ou suspect est remis en paie-
ment, il faut oherchar par tous les moyens à
établir l'identité le celui qui le présente. On
peut y parvenir en lui 'proposant de demander
l'avis d'une personne compétente ou en : l'âd
coimpagnaint à la poste, la ba«nque, la «caiese pu-
blique la phiis' proche ou au poste de police,
afin d'établir si le billet est faux ou non ; an
tout cas ibne faut pae rendre sane autre un bil-
let suspect à icelui qui l'a présenté. Le proprié-
taire de bonne foi d'un tel billet a tout inté-
rêt à en faire établir l'a.utlhenticité. Si son at-
titude parait anommiale ou s'il se refuee à un
examen du billet, il faut ei poseible, tout en
conservant le billet, faire appel à la police ou
évenltueËemant à un tiens. La Banque nationa-
le. ..acconde chaque fo«ie une récompense conve-
nable aux pensionnes dont la collaboration • ou
les .renseignements ont permis de découvrir une
falsification de billete et d'iamrêter ses auteurs.

o 
L'Assemblée du Comité de la Société
de Développement des Mayens de Sion

¦On nous" écrit ':' •
iCe comité qiie préside avec autant de dé-

vouement que de compétence M. P. de Rivaz,
s'est réuni le dimanche 30 octobre dernier dans
une salle de l'Hôtel de la Planta, à Sion. Y
était invitée également la Commune de Sion,
représentée par M. de Werra, vice-président,
MM. les conseillers A.. Siar.ro et P. de Torren.
|té. Le ski-club avait également tenu d'y envo-
yer une délégation : MM. Grichting et St. de
La.YaUaz.

La réunion s'ouvre par un rapport très eube-
tantiel et .très .châtié de M. de Rivaz, pnÔ6id«ent.

M. Charly Lorétan, démiseionnaire, eet reim-
placé au Comité par M. V. Pitteloud, inet.

(Lee questions de salubrité, d'édilité, de si-
gnalisation, de eport d'hiver, etc., sont traitées
an main de imaître par MM. lee Dre Amherdt et
Pellieeier et par M. Délèze, présidant de Vey-
eonnaz.

iGas rapports très fouillés sont suivie d une
initéreesante discuesion à laquelle prennent part
MM. de Werra, lee présidents des commune»;
des A'gettee at de Saline, P. Oretbaz, Grrioh=
ting, Margairaz et de Lavallaz. Tous, dane un
échange de vues animé du meilleur esprit, ap-
portant d'heureuses suggestions dont la t réali-
sation contribuera, puieeaimment au développe-
ment touristique des Mayens de Sion.

Bonne journée pour cette importante station,
une dee plue bellee du Valais.

o 
Découvertes botaniques dans des fouilles

Des fouilles dans l'ancienne colonie de Bis-
kypin, près de Poznan (Pologne) qui daté d'en-
viron 500 ans avant J.iC, «ont permie une mois-
eon de ireneeignemenfe trèe intéressants sur les
végétaux cultivés à cette époque. On a trouvé
4 sortes de blé, de l'orge, des haricots, du pa-
vot, du colza, du lin, de l'oseille et des noise-
tiers. Les recherches ont permis de conclure que
les habitante d'alore cultivaient un certain nom-
bre de plantée earvant à la teinture, comme le
lilae eauvage, la marelle, le gaillet. On a trou-
vé en tout dane lee fouilles les «traces de 140
sortes de plantes, qui ont été déterminées exac-
tement.
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La Maison Geroudet, Sion
par ses achat! importants, à des conditions spéciales, peut vendre mieux et meilleur marché

ST-MAURICE - Café du Simplon
Vve MAURICE MOTTIEZ

Grand loti-vo m m
organisé par la Société de musique l'AGAUNOISE

INVITATION CORDIALE

CO NCOURS UCOVH
MÉNAGÈRES 1

Une aubaine vous est offerte !
Ne manquez pas de participer au

Economie effective par

<&* £m44*Umhe f u m t> *£ £e

TUNGSRAM

Chez

Sommes acheteurs d'une
certaine quantité de foin 1er

choix, bottelé ou non.

CONCOURS UCOVA
Renseignez-vous auprès des commerçants qui dis-

tribuent les timbres du Service d'Escompte

ranRTiGiiY - parc d'autos ne moiei muser
Samedi 5 et dimanche 6 novembre

Dernières représentations en matinée
et soirée de l'attraction motocycliste

Lion maritale

Abonnez -vous au Nouvelliste
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La nouvelle lampe Krypton,
grâce au gaz rare spécial dont
elle est remplie , vous économise
pendant sa durée plus de..cou-
rant ' que le prix de ta lampe*
même. Pratiquement cela sig-
nifie que cette lampe incom»
parable ne vous coûte rien î , *;

HJNEER
à vendre. S'adresser chez
Félix Besson, En Rond s/
Bex.

Fromage à bon marché
'/•i gras, 5 kg. à fr. i.3o

Petits fromages de monta-
gne à Y* mi-gras, pièces d'en-
viron 4 kg., par kg. fr. 1.70.
Par l5 kg., évent. assortis,
10 et. par kg. meilleur mar-
ché.

KASWOLF - COIRE 12
Téléphone 6.36

M1 EMPLOYES
adressez-vous au

Sureau fe platement
laioï

Martigny-Bourg Tél. 6.14 3o
On demande pour saison

d'hiver

lingère-
raccommodeuse

Grand Hôtel , Morg ins.

Technicien - ïii
expérimenté (travaux cabi-
net) cherche situation. Meil-
leures références. Faire of-
fres écrites sous chiffres B
29787 L à Publicitas, Lau-
sanne. 

A vendre une bonne

vache
valaisanne, prête au veau, sa-
chant travailler, à choix sur 3

S'adresser à M. Edmond
Ecuyer. Morclés. 

Poulets
plumés et vidés, le kg. fr 3.20

Parc avicole
Charly Troillet, Orsières

Pour Fr. 300.—

MACHINE
A TRICOTER
Dubied 36 x 66, état de neuf
(valeur fr. 8i5.—)
S'adresser à Publicitas Sion
sous P 535o S. 

Prêts
Aux employés fixes , nous

accordons de suite crédits,
sant cautions , remboursables
par mois. Discrétion assurée.
Tél. 24.083.

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

G N AGIS!
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues, de porc)

fr. -50 le 7* kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 1e Va kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.65 le «/a kg.

Tétines fumées -.35 le '/a kg
RAGOUT DE MOUTON frais

fr. -.SO le */ »k g.
Service soigné contre remboursement
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S U T E R , Montreux¦ ïœwmËKmmÊBtmmmmBmwimmm M̂mmmmKaa

ON DEMANDE

jeune fille
piopre et de confiance, pour
ménage soigné.

S'adresser à Duret-Pernol-
let, négt , Rolle. 

BELLES CHATAIGNES TESS1Î10ISES
march. saine et savoureuse,
25 kg. Fr. 7.5o, 5o kg. Fr. 14.-
100 kg. 25.—. • Fruits Export,

. Corznoeso (Tessin).

VÉRO//AZ - Hôtel de Vérossaz
Dimanche 6 novembre, dès les 14 heures

organisé par le SKI-CLUB DE VÉROSSAZ
Bonne musique — Invitation cordiale

I M - I
CONFECTIONS
Toujours grand choix de Complets et Pardes-
sus pour hommes et enfants.

MEX • Salle du Bellevue
Dimanche 6 novembre

Grand Bal
de la saint Martin

BUFFET DE LA GARE C. F. F.
ST-MAURICE

Se recommande.
Le nouveau tenancier, JOS. Chèvre.

Âne. chef de service
Buffet de la Gare, Bâle.

mammamaaamaaaeasmtmaammmmmsmmsammmmmmamma ^mmmmmmmmmmt

FU LLY • Sonmission
M. E. Bruchez, Auto-Transports à Fully, met

en soumission tous les travaux concernant la
construction d'un bâtiment d'habitation. On
peut prendre connaissance des plans et devis,
chez M. L. Gard , architecte, à Martigny-Ville,
dès lundi matin.

Les soumissions devront lui être parvenues
pour je udi soir , le 10 novembre.

FELLEY Frères , Saxon
Fruits Tél. 62.312

Boucherie fflieuaiine
Rue du Rhône 5, SION

vous trouverez : (prix à par-
tir de 5 kg.) viande hachée
Fr. l.3o le kg. ; viande en
morceaux Fr. 1.40-1.60 ; mor-
ceaux choisis Fr. 2.— ; bouil-
li à saler Fr. 0 90-1.10.

Lard blanc, boyaux salés ;
demi-port payé à partir de
5 kg. -

I "A " Jm. m **.kiiiGsrcs
A vendre par wagons, ca

mions ou par chars.
S'adresser à Léon Mon

sod, à Vouvry. _̂

Meubles pratiques
j Combinô selon votre goût

5OH0EPF
e bon ibîe-deainateur
Collônacs+Bex

VALAIi -J , .
Téléphone ol.Oob
DEVIS 5AIN5 ENGLUEMENT

PùK Qualité

Cuisinière
demandée dans établisse-
ment médical à la campa-
gne, près Lausanne.

Faire offres avec référen-
ces sous OF. 6270 L. à Orell
Fussli -Annonces, Lausanne.

Institutrice
cherche remplacement ou
emploi dans commerce, bu-
reau, clinique, hôtel ou dans
bonne famille.

Offres sous P. 536o S. à
Publicitas, Sion.

A vendre une nichée de

porcelets
chez Louis Dubois, Vérossaz

On offre deux

vaches
en hivernage, le veau pour
le mois de janvier. S'adres-
ser au Nouvelliste sous D.
1606.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. karlen, Café Natio-
nal, Brigue. 

FROMAGE MAIGRE
'/¦> gras, bonne quai, à 0.80
à fr. i.— par kg. Envoi contre
rembours. G. Moser , Wolhusen

il ILE FUIE
J'expédie Tilsit, garanti

tout gras, pièces de 4 à 5 kg.
à Fr. 2.10. Très bon, tendre
et savoureux V* gras en piè-
ces de 10 à l5 kg., pièces en-
tières ou moitiés, à Fr. 1.20.
Fromages maigres 10 à i5
kg., frais, tendre et salé à
point, pièces entières ou
moitiés, à 90 et. - B. Trûssel ,
Mogelsberg N» 3 (St-Gall).

La Droguerie du Mid
à Sion

nforme sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle
:rouvera toujours dès produits de qualité irréproch

ble à des prix sans concurrence
Personnel valaisan

lETOILEl
I CINÉMA DE MARTIGNY l

I LA SALLE DES GRANDES EXCLUSIVITÉS I

.gag! Samedi 5, dimanche 6 novembre, |B
m Lundi 7 novembre à 20 heures 3o fi[

¦ Jamais uous n'aurez tant ri I

IMiiEL
^Hfï dans le ___
\gja_ plus gros succès comique de (a saison WÊ

¦ 'ZtXàMj U' I
il l Un 2me „IGNACE" 0

$¦¦ ' j ATTENTION } —I
«.fjj Dimanche 6 novembre, à 14 heures 3o __ \

I GRANDE MATINÉE POPULAIRE à prix unique I

8 " —| LE SOIR*] S
É 3 TRAINS DE NUIT H

glîjj 1. C.F.F. ; 2. Martigny-Vernayaz jB
rçpS 3; Marti gny-Orsières |a9

-i§ PROCHAINEMENT... FARINET B

I AU ROYAL I
• '''..V Le Grand Prix d'honneur de Venise H
§p LES DIEUX DU STADE M

I Le film des Jeux Olympiques de Berlin I

(Banque Tîssières Fils & CIe 1
MARTIGNY I

Prêts hypothécaires I
et sous toutes formes, aux conditions i
les plus AVANTAGEUSES i

avec toutes facilités _\
pour amortissements et remboursements m

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

„ Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le '¦

i. En lui procurant de nouveaux
. abonnés ;

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

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carte de visite
Jusqu'à la brochure et le re-
gistre.



Congrès du groupe romand en faveur
des enfants difficiles

Le Gongirès animal du Groupe romand de
l'Association euiese ea (Saveur dee enfants diffi-
ciles, se réunira à Sion les 11 et 12 novembre
1938.

Des counmunications eur le dépistage ot l'é-
ducation dee enfante difficilee , eur lee petite
èpilieptiqu'es et sur le traitement de l'énuréeie.
figurent au programme.

iLee personnes qui désirant participeir au Con-
gièe sont priées de vouloir bien s'ânaorine au-
près de M. G. Buchs, Grand'Rue, à «Fribovurg,
jusqu 'au 8 novembre.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : cantonniers à St-
Ma uiriioe : M. Rémy iRappaz ; à -Sierre : M. Nar-
cisse Rudaz ; garde de station ifaisant du sar-
vioe de bureau : Qourfaivire : iM. Pierre Ba-
gnoud (iSienre). Mise à la retraite : M. Maurice
Zanklutsen, ouvrier électricien, Brigue.

o 
ARBAZ. — Un habitant d'«A-ilbaz, 'M. Cons-

tantin, a été transparté dans une clinique de
Sion avec une profonde blessure -à la tête et
une «fraioture du icnâne. On pense qu 'il a été
victime d'urne agression, -et la gendarmerie «re-
clh-erche le coupable.

o 
MARTIGNY. — On a, enseveli à Mantigny,

M. Jules Ciieitton, onigimaiiir.e de Mantigny-Com-
be, iChainpentier, décédé à l'Age de 32 a«ne, à
l'hôpital de Mairtigny dee euitee d'un accident.
Le imaliiieureux .rentrait, il y a .une dizaine de
jours, de Vdïïèjgee, quand 1 fit une chute «et se
fractora le .crâne.

A la Famille ¦endeuillée, noe condoléances.
o 

MARTIGNY. — « Barnabe » à l'Etoile. — Après
« Marie Waliew.ska », vous offrir , la même semai-
ne, « ©aimabié » et «Les Dieux du Stade », voià
un nouvel exploit ides cinémas de Martigny, donit
la vogue ne cesse de grandir.

Trois trains de nuit circuleront dimanche soir ,
6 novembre.

Chacun a 'droit au cinéma. 'Qu'on le veuil le ou
non, le cinéma est là non seulement pour ceux
!qui ont les -moyens d'y venir, mais pour tout «le
inonde, surtout pour îles pauvres qui, eux, ont le
plus besoin de .réconfort moral.

Venez à Martigny cette semaine, soit au Royal,
soit à 'l'Etoile, vous verrez «les spectacles les plus
beaux iq«u.e vous puissiez voir.

A il 'Etoile, Fernande! paraît .dans « Barnabe ».
Ce filtoi' a baltotu les recomds .de recette «d'Igna-
ce » à Paris.

C'est un spectacle que tout Je monde voudra
voir, car auj ourd'hui cbaoun a ila votante de r ire
«t la proj ection de « Barnabe », c'est un «éclat de
«'«ire li n initerromp'U.

Fernandel mène je j eu avec son brio habituel
Ses mines, -ses ahurissements, ses itons de Voix
iforat ici imerveile et il chante des chansons déjà
popularisées pair -la radio, notamment « Ea Maca-
iquita », « Barnab e », « Ne m«e «dis plus tu », le .fa-
imeux 'tan,go.

Attention aux trains spéciaux. — Trois trains
de nuit sp«éciaux circuleront dimanche soir 6 no-
vembre, à l'occasion de la « 'Grande semaine de
p«ropaiga,nd,e » «lancée par les cknâmas de M arti-
gn«y : C. F. F., Martigmy-Venniaiyaz, «dép. Vernayaz
20 h., dép. Martigny un quart d'heure après la îin
de Ja représentation ; Mantigny-Orsières, d'êpamt
Orsières 19 h. 30, Seimlbramoher 19 h. 45, Bove---
nier 19 h. 55 ; départ Mantigny un quart d'heure
laprès la représentation. Billet simple course va-
lable pour le retour. o 

SION. — Une Conférence Léopold Levaux. —
((Coirr.) La Jeunesse cathodique indépendante fé-
min ine de Sion,' touj ours active «et désireuse de
rayonner , a demandé à M. Léopold Levaux, pro-
fesseur là J'Université de Liège, de venir fa ire une
conférence à Sion.

vM. Levaux n 'esit pas un 'inconnu pour le pub lic
sédumois. Ses auditeurs de j anvier n 'ont pas ou-
blié , certes, sa magistrale conférence SUT 'le «Mes-
sage du Christ ». Ils ont été conquis par la har-
diesse et la dardé «de oeit esprit «qui ne recule de-
vant aucune des conséquences «de la vérité retrou-
vée.

La conférence de cet automne sera littéraire,
puisqu'il s'agira de Bernanos, nnais elle sera de i!a
même tenue que celle de janvi er, puisqu 'il s'agira
du célèbre « Journal d'«un curé de campagne ».
N'est-ce pas là un sujet prometteur, quand on con-
naît «les qualités de M. Levaux, critique , mais
chrétien sachant rattacher aux insondables .pro-
fondeurs de la vie mystique lies actes humains
d'apparence banale.

M. Levaux multiplie ses conférences en Suisse,
en Belgique, en France où il -révèle aux Fran-
çais leurs propres auteurs et partout la Presse
salue son passage avec admiration, -quand ce n 'est
(pas avec enthousiasme. C'est «qu 'en lui il n 'y a
pas «de Muiff , mais une conviction , un grand amou r
du suj et ; ce n'est rçue l'idée qu 'il sert, mais avec
une langue vigoureuse et Claire.

Nul doute que Jes Séduuois ne viennent nom-
breux jeudi soir, dix novembre, à 20 h. 30, à la
grande salle de 'llHôtel de la Paix pour «l'enten-
dre et l'applaudir.

Nous les y convions. L. A.o 
ST-MAURIGE. — Entendu hier en passant :

'Que terons-nous dimanche ? demandait Paul à son
ami Emile. — Moi , ije vais à Berne, répond celui-
ci. — Ah ! «mais , tu «devrais choisir un autre j our
pour affiler 'à Berne, -reprend Paull. Tu sais que
•dimanche a Jieu le Loto de JVAgaunoise et .qu 'elle
a besoin du concours ide tous ses amis. — Eh bien !
c'est entendu, je 'renverrai ma course à Berne et
j e «resterai pour Je Loto, aiffinma «Emile.

¦Que tous ceux qui le peuvent en disent aut ant
et se don nent irendez-vous dimanche 6 courant

si-Léonard, Buffet de la Gare
Dimanche h novembre «1938. dès 15 heure?

drand BAL
à l'occasion de la fête patronale

Bonne musique. E. Bovie

T= Service télégraphique
et téléphonique

dis uasie escroquerie par
cloues découverte a Bâle

BALE, 4 novembre. — Une vaste affaira
d'escroquerie pair chèques a été découverte cee
jouais derniers. Au mois de juin demx Italiens,
Oscar Gemli-er et Antonio Gilamdi sur les per-
sonnalités desquels on ne possède encore au-
cune précision, fondaient à Milan et à Paris unt
agenoe financière et commerciale. Ils e«ntirèrie.nt
an relation d'-aiffaiires avec plusieurs établisee-
m«ent6 financiers de Bâl«e, Zurich, Lucarne, Ge-
nève, Londres, Livarpool, Bruxelles, New-York,
ete. Des chèques furent tirés SUT oes différentes
banques. C'est le 1«9 octobre que les escrocs ten-
teront un girand coup. Ils mirant en eirouilati>n
une série de chèques sans couverture ou falsi-
fiés. Tous ees «chèques furent tirés sur New-
York oe qui leur donnait un délai de six jours
pour disparaître.

Jusqu'à maintenant on a établi qu'au moyen
de oes chèques les eecioce ont pu encaisser 20
mille dollars à Paris. A Zurich ils omt «encaissé
de la «même manière 19,000 franics, à Bâle 38
mille francs et à Genève 36,400 fraincs.

11 eet vraieamlbMile que d'autres chèques
sans valeur ont été «mis en .eireulafcio«n .

L'alarme a été donnée par le directeur d'une
¦banque bàloise qui, pris de soupçon, se rendit
à New-Yoïrk et apprit que les chèques payés
par lui étaient sans «ouverture.

A Paris la Maison Gantier et Cie n avait pae
un seul «employé.

L'enquête continue.
o 

La création d'une caserne
dans le Haut-Valais

BERNE, 4 ¦novembre. (Ag.) — M. le conseiller
¦national Petirig avait demandé au «Conseil fé-
déral s'il n'estimait pas nécessaire la construc-
tion d'une caserne et la orôaition d'une place
d'animés dane la région du Simplon, à Vdègo, à
Brigue, à Glis .ou à N altère.

Le Conseil fédérai répond comme suit :
« La légion du Simplon se prête tirée bien aux

exercices de troupes et n otamment aux tirs ef-
fectifs avec toutes les animes. Le terrain d'exer-
cice ne s'étend tou tafio«is que jusqu'à la cuvet-
te, jouxta .nt le col, comprise entre le Schim-
born, le Flatschborn et le Monte Leone, tandis
que la vallée du Rhône même — «région de Viè-
ge, Brigue, Glis et Naters — manque de ter-
rains d'exercice -favorablee. La 'construction ,
proposée par M. Patrig, d'une caserne dans la
vallée pnopT-emamt dite en-nnaînenait par consé-
quent .toujours de longues m«arohes, ainei que
des transports .coûteux pour les troupes qui de-
viraient se «rendre sur le terrain du Simiplon.

Si la région du col du Simplon se prête très
bien aux exercices, il n'est tonntefois «pas T-ecom-
mandable d'y construime une caserne et d'y
aménalgor une iplaice d'anmes pnqprelmenit «dite.
On trouve aicl'Uiallamen't à l'hoeipice, à la niaieo-i.
Bamral, au village de Simplon ainei qu 'à Sim -
plon-iKulm, de nombreux logamante et l'on a
tonjoure pu y loger sane peine un fort batail-
lon , un groupe d'ontiHarie et de nombreux offi-
ciers. Il iflauit en «ouitre ooneidérar que l'on ne
peut exercer dans la région du Simplon que
pendant un temps relativement court, notam -
ment à cause de la neige -et de l'estivage.

Le Simplon continuera, «comume par le passé
à servir de place d'ex-eoicioe, mais nous esti-
mons qu 'il ne saunait être question, vu les cir-
constances, d'y construire une caserne. »

o 

L'anniversaire d'une victoire
ROMiE, 4 novembre. (Ag.) — Toute l'Italie

a célébré vendredi le 20ème anniversaire de la
victoire de Vittorio Veneto. A Rome l'aumô-
nier général de i'airm«ée a officié une messe so-
lennelle sur l'autel de la patrie devant le tom-
beau du soldat inconnu, en présence du iroi , de
la irein'9, de M. Mussolini, de toue les .membres
du gouvernement, ainsi que de 90,000 anciens
«rabattants, représentant toutes les provinces
d'Italie.

La foule e'est massée ensuite sur la Place
de Venise et le Duce a prononcé, du balcon de
sa résidence, une vibrante allocution qui a été
longuement acclamée.

dès il4 heures au .Oaiié du Siinplon, chez Mme
Vve Maurice Montiez. Un choix de volaM'les à con-
tente r même les ipùus diffic iles, des «vacherins, «des
pains de sucre, etc., etc., ique faut-i«l de plus pour
vous encourager à venir «y faire un tour ? Vous
ferez en même 'temps «geste de solidarité envers
laie société «qui Je mérite.,

Le Comi té.

La preuve
Comme «tant d'apéritifs, le « DIABLERETS »
aurait déj à disparu s'il n'était sans égal. Il
dure et durera. Tant mieux pour le consom-
mateur.

DD auion de transport lait
une chute: 14 morts

ILONiDiRBS, 4 novembre. — Le Bureau de la
Cie Jersey .Air-|Way à Southampton a reçu un
message l'inif-ooimant que l'avion de transport
assurant le service de la Manche a fait une
chute à Jersey.

iSelon les infonimations parvenues il y aiuirait
«treize mioirts.

«Salon les derniers détails fournie par la Cie
Jersey c'est l'avion légulier partant de Jersey
qui s'est écrasé au sol peu après avoir «décollé.
Tous ses occupants, les deux membres de l'é-
quipage et «onze passagers ont péri.

En e'écraeant au sol l'appareil a, en outire ,
tué un agriculteur travaillaint aux champs.

L'avion qui s'est écrasé est un quadirimoteure
baptisé « Ste Catherine e' Bay ». Il assurait le
service de Jersey à «Southamptou.

o 

Les projets de redressement
de M. Daladier

PARIS, 4 novembre. — M. Daladier a pour-
suivi vendiredi matin eon 'travail en vue du ,re.
dTesseiment économique et financier du pays.
Comme il l'a déclaré à plusieurs reprises, tant
devant le Parlement qu'au sein des commis-
eions oompaten'tes, M. Daladier demeure réso-
lument «opposé à l'établissement du oo.ntrôle
des changes et à la mise an vigueur d'un sys-
tème de contrôle. Le texte des décrets-lois «sera
publié avant la date du 15 novembre. Dès la
semaine prooh'ainej au cours des dôlibénatione
ministérielles, le texte sera étudié et mis au
clair et vraisemiblablement soumis à la signa-
ture de M. Ldbrun.
¦Dans l'entourage de M. Daladier, on affirme

que c«3iui-<ci -n'a aucunement l'intention de de-
mander la prolongation des pleins pouvoirs.
D'autre part, les bruits d'un nouveau remanie-
ment ministériel cîu d'un élargissement du Ca.
binât ne reposent eur rien de concret.

o 

La grande bataille de l'Eure
BURGOS, 4 novembre. — Sur le front de

l'Ebre les troupes insurgées ont dépassé aujour-
d'hui le kilomètre 12 du chemin de fer Pinell-
Mora. Dans la «région de Pinell, ils sont arrivée
à proximité de la rivière interdisant le passa-
ge des fonces gouvernementales occupant l'ex-
trème-idroite de la Sierra de Pandoe. Les com-
bats ee poursuivent avec violence et les insur-
gée ont livré de nombreuses attaques et con tiè-
attaques.

o 
Le 45ème cadavre

iMAiRSBlLlLE, 4 «novembre. — Un 45èuie ca-
davre a été retiré des décombres des « Nouvel-
les Galeries » au début de l'après-midi. D'autre
part, une victime a été définitiv'eineint identi-
fiée. 1 s'agit de Mime Duipuy.

Le feu à une fabrique de parafine
TRIEiSTE, 4 novemlbne. (Ag.) — Un grave in-

cendié a éclaté dans une fabrique de parafine.
Malgré les efforts des pompiers, tou t le bâti-
ment a été détruit. Les dégâts sont évaluée à
250,000 lires.

o—
La frappe d'une monnaie commémorant

la bataille de Laupen
.BERNE, 4 novembre. — A l'occasion de l'an-

niveirsaire de la bataille de Laupen qui sera
célébré à Laupen et à Bienne le Conseil fédé-
ral a décidé la frappe d'une monnaie oommé-
morative de cinq francs ayant valeur légale. La
totalité des pièces frappées sera de 30 mlllfi
franics.

Le Conseil fédéral a décidé d'aiocorder une
subvention de 75 mille francs au ccimité d'oirga-
nisatioci de la fôte.

o 
La session de la Chambre des Communes
LONDRES, 4 novembre. — Après avoir en-

tendu le discoure du trône lu pair le lond-ichan-
eelieir, le Pairlemenit anglais e'est ajourné à
mardi pour l'ouventuTe solennelle de la nouvel-
le session.

o 
Terribles collisions

BRAuNDENBOURG, 4 novembre. (Ag.) — Un
tenruble accident d automobile est arrivé jeudi
soir, sur l'autostoade Berlin-Hanovre. Une au-
tomobile est venue ee jeter contre un camion-
automobile, arrêté et non éclairé. Deux des
occupants de la voiture ont été tués et deux
autres grièvement blessés. La passagère d'une
troisième voiture, qui s'est précipitée dans les
débris de l'accident, a été également griève-
ment blessée.

DOME, 4 no«vem/hre. (Ag.) — Le conducteur
d'un side-car, M. Casartelii, ayant soudain per-
du le contrôle de ea machine, celle-ci fit une

embardée, renversa une jeune femme, puis se
retourna fond sur fond. M. Casairtelli eet mort
sur le coup ; deux passagère qu'il conduisait,
'ainsi que la jeune femme atteinte, sont dams
un éitat désespéré.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE, No .du 6 novembre. —

Une vive activité a néignié cette année dans- un do-
maine artistique nouveau po«ur notre p ay s, le ci-
néma. Rair«am"ant les imiysitènes de «'a 'technique du
fil m on|t éltê rléfvtèl.ês dé- «façon aussi remarquable
et photographiés dans un décor aussi beau nj-ue
dans « Trenker tourne dans (l'Engad iine », un re-
portage- de Lâmmel. Au Sommaire du même nu-
méro : Un port hindou en ifêbe, reportage ; Ferro-
nerie genevoisie ancienne, par L. Pemret ; Une
nouvel© inédite de Lucien Langiiods, une causerie
par iGeoirge Claude, et, en pages d'actualités :
L'mcenldie «de Marseille et de nombreuse photos.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, No du 5 novem-
bre. — Au moment où le monde féminin cherche
à s'.alda.pter aux exigences de la nouvelle mode,
paraît un antidle àllusitné de itrès nombreux do-
cuments qui prouve qu 'il n'y a rien , de .nouveau
sous le soleili, dans «le domaine de la mode sur-
tout, «Du trop... au trop peu !.» pair MéTgueriite
Rè. Oelles d'entre vous iqu'i aiment iFant de la dan-
'se, Mesdam.es, c'esib-à-diire vouis« toutes,'.verrez
avec pilaisdr un «reportage d'Hellène Cingria : De-
gas, Ile peintre immortel de Ja danse, illustré de
reproductions du grand peintre et de photogra-
phies du ballet royal de Copenhague imitan.t les
toiles de cie giraind Miaîtaie, et liront un rep-oirtage
d'Amy-iChâteiliaiin : Dansons- les cila-oueittes.

RADIO-PROORANME
SOTTENS. — Samedi 5 novembre. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 'Gramo-concert.
14 h. Symphonie No 2 en ré maj eur,- op. 73,
BrahWs. ,14 h. 50 Opéneittes ifran-ç aises. 15 h. 35 Mu-
sique légère. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. Concert
par Ile Petit Ensemble de Ra.dio^Genève. 17 h. 30
intermède. ilfT h. 45 Récital de piano et violon. 18
h. Les cloches de .la Cathédrale. 18 h. 05 .La demi-
heu re des ij eunes. 18 h. 35 Quelques mélodies et
chansons. 18 h . 50 Les dix minutes de l'auditeur.
•19 h. Le théâtre «de Bob et Bobette. 19 h. 30 Ques-
tions actuelles de politique -fédérale. 19 h. 40 La
femme suisse et notre .économie nationale. 19 h. 50
'Informations ide IPA. T. S. .20 h. Emission régiona-
le 'romande. 20 h. 30 « 'Rigoiletto », Verdi. 21 h.
•Concerto grosso op. 6, No 2, Haendel. 21 h. 15 Der
Waniderer. 2il h. 40 Variations symphoniques, EJ-
gar. ,22 h. IMusique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 Ih. 30 Gymnastique. 6 h.
h. 50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. Communiqués .
12 h. Enregisitr-emenits. -12 h. 30 Nouvellies. 12 h. 40
Disques. il3 h. 30 Reportage. 13 h. 45 Disques. 14 h.
05 Causerie. 14 h. 30 Chansons et danses populai-
res suisses. 15 h. 16 Lazaret chinois. 15 -h. 30
Une dami-heu.re' .de m'usique populaire. «16 h , «P.ro-
«gramime varié. .17 h. iConcent. 18 h. Quart d'heure
du ,fil!lm. -18 h. 15 'Causerie. 18 h. 26 Disques. 18
h. 35 Cours d'italien. 19 h- Sonnerie de cloches. 19
h. 15 La sem'aime au Palais fédérait 19 h. 36 Nou-
velles. 19 h. 40 Concert de manches. 20 h. 10 Piè-
ce d'Opumenitàire. 21 h. 10 Musique tessinoise. 31
h. 30 Chants populaires. 211 h. 50 « Mûschter-Mi ». 22
h. iRécitail d'accondéon. 22 h. 16 Musique de danse.
22, h. 25 Programme du lendemain.

SOTTENS. — Dimanche 6 novembre. — 9 h. 55
Sonnerie de ploiohes: 10 h. Guite protestant. 1} h.
16 Gramo-concert. 12 h. 30 Informations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Concert de la Phlhanmonie civique
de Lugano. 13 ih. 30 .Giramo-ooncert. 15 h. Repor-
tage sportif. 1-7 h. 45 Concert varié. 18 h: 45 Cau-
serie TéH-igieiuse caitholique. 19 h. 05 Audition par
la Sfchola grégorienne de Sainte-Croix. 19 h. 25
Le dimanche sportif. 19 h. 45 Les cinq minutes de
la solidarité. 19 h. 50 ilnif-ormatibns d-e l'A. T. S.
20 h. Coincent par l'Orchestre- de la Suisse roman-
de. 211 h. 16 Le .quaiit d'heure dé d'opitimisite. 21 1i.
26 Festival Gi«useppe Verdi. 22 h. 25 'Récital de
violon. A

RERÛMiUNSTER. — 9 h. Musique de chambre.
9 h. 45 Fête «de la Réfonmaition. Ii2 h. 30 Nouvellies.
12 h. 40 Concert par «la musique rouni'Cip«ale de
Lugan«o: .13 h. 30 idhànits pop:dliaireis. 14 h. 15 Re-
portage sur "3'As-ite des aveugles de Sf-iCai . 15 h.
10 EiTregistiréménts. 15 h. 30 Caiiserie. 16 h. 05
Granid1mas.se des morlts. 17 Ji. 35 Deux patftes
histoiires. 18 h. Disques. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55
.Emission spéciale. W h. 15 Quaitre -éhants. 19 h.
30 No'UvelMés, 19 h. 40 IWbrmaltîohs -sportives. 19
h. 45 .Gonioarit du soir. 20 h. 2Ç Pièce historique et
musicale. 20 h. 55 Récital de 'chant. 21 h. '25 'Mu-
sique dé Vemdi. 22 h. 30 Brograimme. du tlendemain.

\".— .- - --—- '
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Les familles Albert VOUILLQZ, coiffeur 'à Mar-
tigny^Bourg ; Edouard RESSBRO, à Màntigniy-
Viilllle, 'ainsi iqhe «les familles parentes et alliées ont
la 'douleur de if a ire part du dléoès de

NT Jeanne Mloz-Bessero
leur chère épouse, fille, bele-ifîlle, sœur, belle-
isœur , dié'oâdée subitem«ent le 3 novembre, à «l'âge
Ide 27 ans.

L'ensevelissement aura Jieu à Mantigny. le di-
manche 6 novembre, à 9 (heures.

«Dans ! impossibilité de répondre a toutes les
personnes qui lui ont itéjnoigné de «la sympathie
idans l'épreuve oruelUe qui «vient de la frapper, la
ifaniillle de M. Jules CRETTON, au Borgeau. vles
prie de itrouver Ici l'expnession «de sa vive recon-
naissance, elle iremercie tout spécialement la Mai-
son Bompatd et ses ouvriers.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Occasions - Pin auanîapH
.. . •» Or—

1 sallo-n Louis XV , comprenant 2 chaises, 2 fau-
teuils , 1 ca«na«pé, 1 table, F.r. i!60.—.

1 salon Louis XV , comprenant 4 chaises, 2 fau-
teuils , 1 canapé , 1 table, Fr. 145.—.

1 saille à manger Henri M, comprenant 1 dres-
soir, 1 table .rallonges, 6 chaises , Fr. 220.—.

1 saillie à manger «Henri 11 comme neuve en
.noyer, comprenant 1 dressoir, 1 desserte des-
sus . .marbre, 1 table .rallonge , 6 chaises, Fr. 350.—.

7 armoires à glaces 1 et 2 pontes , de Fr. 70.—
à 140.—.

Plusieurs canapés de Fr. 35.— ù 60.—.
• Lavabos avec marbre de Fn 20.— à 100.— .

Armoires simples à 1 et 2 portes , chaises rem-
bourrées , fauteuils de styie et modernes ; meu-
bles de cuisine au complet, soit tables, tabo-u-
.reit s et buffets.

Tables de chambre irondes, ovales , rectangu-
laires, «à rallonges , chaiises.

Divans recouverts moquette ou ordinaires.
Bureaux de dames, «1 «grande table bureau,

tout no.yer Fr. 60.—.¦ - ; '3' bureaux ' secrétaires.' Sellettes , «guéndons, petites tables modernes.
5 tableaux de Guillaume Tell anciens.
1 panoplie souvenir de la guerre 1914-1918.;,
30 bois de lits à 1 et 2 places avec ou sans, li-

terie.
Je me charge de la co-n«fe«ction de toutes literies

;Vimpf.es et de luxe.
. ' 'Couvertures piquée s et duvets. «Fournitures
co«mplètes pour literie , toiles, «crins, ressorts, etc.

Quain'tii'tié d'autres meubles de tous genres ; ton-
neaux «ronds «de 100 à 200 litres de «Fr. 8.— à 12.--

Visite sans engagement chez Marin Roduit,
meubles d'occasions et neufs, Rlddes, magasin
sur la place. Ma grande vente me permet de fai-
re les prix les plus justes.

PRODUIT sur LEYTRON
CAFÉ DES CAVES COOPÉRATIVES

Grand BAL
Consommations (er choix — Bonne mu-i que

Se recommande : Marc Charvoz.

-. -¦•¦ t- f̂^ù î-jr. .'¦•.-.. - ¦¦̂ r̂ Sj îrrJi.v
LES POUDRES A NEHO- /VYER ORDINAIRES RAYENT \

Vm ;
Les poudres h nettoyer ordi-
naires abîment i la longue les
portes les plus belles, les
planchers les plus beaux. Em-
ployez Vint. Il ne raye jamais.
Et pourtant, il enlève la saleté

-même la plus rebelle.

A. DUC - SION
Vétérinaire

donne ses consultations - t r i tu i i e s  tout les samedis de
io heures à midi à U Droguerie du Midi

Téléphone No 21.440, Sion

-SE
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DOUBLEMENT EFFICACE

Caisse d Epargne du Valais fl geSfe" à Saxon Monthey
société mutuelle •

(Contrôle officiel permanent) Place dll Midi , SÎOH Représentants à Brigue , Vex, rien
r  ̂

daz, flrdon, Chamoson, Rid
DépÔtS - PrêtS des- Ful|y- Martigny, Orsières

, , , *7 , . , 1 ¦'¦ Sembrancher, Bagnes, Vollèet toutes autres opérations de banque ges, saivan , Vernayaz , coiion
aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry.

Agriculteurs s
de Ha Suisse iramamide, -vos pll-us grav-ps inoe-
irêts exigenit de vous aboruner au jouinnoll ¦qui
rend votre 'travail productif parce que cons-
cieoi't , parce -que raisonné. Ses reoheirclhes, ses
réformes, ses conseils judicieux, ses annenide-
¦rnen'ts toujours en éveil campiùmenit la rou-
itkne , engendrent île progrès particulier au-
tant 'que gé-nâra'1. Mécon-naître,.  fût-ce «par un
iléger sacrifice d'aTgeji.t, 'la valeur 'd aine idée
progress iste, île ponfecitionnemeai t possi«b,lie des
ctillitures, «l'économie «rurale, les moyens . de
présenveir son «béltai.1 de mailaidies ou de ifé. gué-
ir iir, c'est commettre une erreur monstrueuse
et réaliser l'acte le plus déterminant pour
ruiner son exploitation. 'Notre journal! ; vous
«en préservera.

Abonne, .vou. au „ SILLON ROIÏIftHD 
"

qui vous surpren.dra par «son plan 'tout «nou-
¦ve-au d'ingénieuse idiisposiition et niches Mus-
tra.tioos.

Le Journal sera fourni gratuitement pendant
le mois de décembre à tout nouvel abonné
ayant acquitté l'abonnement les premiers
jours de décembre.

Administration :

Rue Haldimand 14, LAUSANNE
PRIX DE L'ABONNEMENT :
Par an Fr. 7. —
Par semestre Fr. 3.50
Par trimestre Fr. 2.—

Arrivage ^d'un convoi de

mules et mulets savoyards
4 et 5 ans. A la même adresse, mulets sortant
du service militaire, à de bonnes conditions.

Vente — Echange
Ed. Roh, Granges, tél. 4.22.55 Sion,

s'adresser au Café de la Glacière.

Lausanne - Genève : En voie
A ce moment un monsieur monjjçf en-
core dans le train , vint s'asseoir, en
face de moi et bientôt une aimable
conversation s'engagea. J'étô(is loin
alors de me douter que ce mpnsjeùr
deviendrait mon mari un an plus tard.
Et d'après ce que Gaston m'a dit une
fois, l'exceillente impression que je lui
fi s dans mon élégant costume^fut à
l'origine de notre liaison. \ tyV
Très bien, mais mon budget ne me
permet aucune grosse dépense. ^

,
Cela n'est pas si grave , faites comme
nous, nous donnons toujours la préfé-
rence aux tissus Schild, réputés , avan-
tageux et modernes. 77-

| Fabrique de Draps Schild S. A. Berne I

Représentant
demandé pjur le canton da Valais, connaissance du
chauffage central pas nécessaire.

Situation intéressante
Adresser offres curriculum vit;e et référence* à la Com-

bustion Intégrale Scientifique des gaz da charbon . Galerie du
Com nerce 54, Lausanne.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

*-gj- ^ H RIB imiELUvAL 9 alOFl mu BU -IUU
comme magasin de vente, si possible dans une MONTANA ¦ VERMALA

rue principale. (Alt - l5o° m-)
Faire offre s avec pr 'x au Nouvelliste sous G. Dès le 7 novembre : Ouver-

1605. ture cours ménager et te-
¦ ¦'" nue générale de la maison.

Bonne fo. mation pratique et
f jraBmJl 1 P r'x avantageux.

ill 
~ , I Se rensei gner au Foyer.

|fl 1 ' I I I I M I I M I Pension dames et jeunes
Y~ m-~ _̂eammmWm*T—-^ fi l les.  I* i îx  modérés.

I M ! p * ~ ~ ~ — Bureau de placement.

rTTŒr^̂ ^̂  ̂ Droit comme un i
r"|3 ŝgj."~** T ĝ—T vous vous tiendrez avec nos

)L_ Ŝ S -̂^̂ i 3̂ petits redresseurs forçant la
^̂  ̂r- Ŝ«s£3 Ŝ Ï=^̂ ^S:T'̂ Î l?53 position sans gêner. Bas prix.
SCSFŜ ^'7̂"' "**- Depuis Fr. l3.5o suivant âge.
m «j -̂^ .̂ : U-1 Envois a choix.
¦Cj j p  _f^ÎÊéai£77. 7. .Ul."; '-¦ ' .yj . - -  Rt. Michel , art. sanitaires,

¦ Mercerie 3, Lausanne. 
FïailCeS E N'hésitez pas à vous adresser mm « gt * m mm m̂.

pour votre ameublement, directement à la Jm A %£* «Ti WSm «3fr
FABRIQUE DE MEUBLES fraîches volées et prêtes au

A 

veau Belle race, brune et ta-
éTmmammmm mËm^̂ Wm Elltf  chetée.Toujours grand choix.

a %J6l l5Cl16ll B i l l  - Escher et Pfammater , mar-
atmmmat m tt t t snss t :  chands de bétail. Ecuries
NATERS - BRIGUE près de l'Hôtel Tourist, Bri-

I I gue, Tél. 104.

^̂ Ipr | ^̂ ™̂f V

/ \ JEI " am~*dÊ

Plus tôt vous passerez à la Single
Shell et mieux cela vaudra pour votre
moteur.

N'attendez pas que le moteur ait de la
peine à partir pour vidanger l'huile d'été:
lorsqu'il fait froid, l'emploi d'une huile
épaisse a pour conséquence une aug-
mentation de la consommation de ben-
zine. En employant à temps la Single
Shell, vous protégerez à la fois le mo-

!¦ teur et la batterie.

SINGLE SHELL
p ovi dép eotts

' HmideJ p eu temp e Moid
\ Pour les nouvelles voitures l
) américaines employez le type S
\ spécial : AeroShell Winter s


