
Appuis et responsabilités
Le Confédéré , par la pJmme de M. Moser,

vient de publier un article sur certaines ré-
formes conisititU'tionneT'les qui a retemi toute
notre attention.

Conilirairelmiein.t à l'usage, mous commence-
rons l'analyse de cet article par ses ccmidlu-
sion's, non, pas pour le coimiparer aux mois de
la fin — ce me serait guère courtois — mais
pour l'habileté avec (Laquelle om cherche à
se dérober aux respom'sabillités.

Notre confrère entend laisser l'initiative
de ces révisions à la majorité conservatrice
du Grand Conseil, qiui, ajoute-t-il — in cou-
da venenum — « a imposé les solutions ac-
tuelles ».

Au nombre de. ces revisions, il y a le refe-
rênduim obligatoire, l'élection des membres
du Conseil d'Etat , la disposition de l'article
52 selon laquelle deu x (membres du gouver-
nement ne peuvent être élus par les élec-
teaiirs d'un même district , l'extension abusive
des incompatibilités qui prive la Haute-As-
semblée de personnalités de vtaleur , etc., etc.

Nous n'affilons pas jusqu'au bout de l'énu-
mération ; nous relevons simplement des
points pouvant servir de base à notre thèse.

Loin d'être usée jusqu'à 'la trame, la ma-
jorité conservatrice du Grand 'Conseil, qui a
montré de la vigueur dans la présente légis-
lature, n'échangera pas un sanglot contre un
sourire du . fa it des nouvelles responsabilités
que l'organe radical mot généreusement sur
ses épaulés.

Elle a résolu, ù elle seule, ou en collabo-
ration, des problèmes autrement graves et
autrement épineux que ceux de revisions
constitutioninellles partielles et, en somme, se-
condaires, mais importantes tout de même.

Ce qui noiuis étonne, c'est que le Confédéré
conseille au pianti 'libéral-radical de s'éclip-
sor au second' rang, alors qu'habituellement,
avec assez peu de modestie, il ne manque
pas xme occasion de le placer au premier.

Il ne s'agit pas, ici , de concessions de for -
mes ni de sucrages de breuvages amers, mais
de réformes ayant leur base dans la Charte
elle-anême et pour lesquelles notre confrère
se déclare d'accond en partie du moins.

Nous en prenons unie au bout de notre
plume : l'article 52.

Personne m'y a trouvé son compte lors-
qu 'il fut glissé dans la Constitution revisée de
1920, ni les conservateurs ni les libéraux-ra-
dicaux.

On y voya it , sur le moment, une sorte de
bannagc contre l'influence prépondérante
d'un district , d'une région dans les sphères
gou'vom amentales.

Cela n 'a servi qu à laisser dans 1 ombre
des citoyens de talent et de dévouemen t qui
aura ient pu servir leur pays, et nous croyon s
bien que nous devons quelque peu à cet os-
tracisme la rupture de lia collaboration a. la
mort de M. le consei'l'tar d'Etat Delacoste.

A une époque, qui ne remonte pas à
Adam, s'il-vous-plaît , nous avions deux
membres du gouvernement qui n 'apparte-
naient pas seulement ù la même légion, mais
nu même «petit village de Massongex : c'é-
taient MM. Henri Bioley et Chappex, deux
beaux-frères par alliance.

Or, jamais aucune collusion entre ; eux.
Bien au contraire : tout les séparait , menta-
lité, conceptions administratives et façons
d'envisager la politique générale du canton.

Des magistrats qui ont vécu ces heures,
M. le conseiller aux Etats Evéquoz et M. ie
juge cantonal Desfayes ne s'élèveront certai-
nement pas contre cette appréciation.

Et du moment que le Confédéré donne son

adhésion à l'abrogation de cette disposition,
nous me voyons vraiment pas pourquoi .il ne
brûlerait pas un peu de sa poudre.
. Prenons les incompatibilités.
! L'organe radical ne verrait pas d'un mau-

vais œil l'un ou l'autre juge cantonal au
Grand Conseil. Nous non plus.

Nous voudrions également y voir entrer le
directeur de la Banque cantonale qui , eu
soi, n'est pas un fonctionnaire de l'Etat.

On parle beaucoup de représentants tech-
niques de la profession dans l'élaboration
des lois. Nous devrions commencer par rap-
peler ceux que nous avons exclus du Parle-
ment où précisément ces lois viennent au
jour. y

Le Confédéré se lave les mains des dispo-
sitions constitutionnelles qui nous gênent
tous.

Tout doucement, mon cher confrère, l'une
ou l'au tre de ces dispositions ont eu l'agré-
ment et l'appui de l'Opposition, tout aussi
bien que de l'ensemble du parti conserva-
teur.

Ce serait déloyal de ne pas le reconnaître.
¦Le Confédéré souligne le vaste courant de

la réforme administrative et salue celui de
la réforme financière qui est épinglée pour
la session d'automne.

Il est passé les grandes eaux d'un troisiè-
me fleuve, celas de la réforme électorale,
puissant courant qui rendra ile vote plus
logique, plus sain , plus pur et plus élargi.

« A chaque jour su f f i t  sa tâche » , dit no-
tre confrère.

Nous compléterons cet aphorisme on ajou-
tant avec le fabuliste que, sous moire Ré-
gime, c'est le fonds qui manque le moins.

Ch. Saint-Maurice.

La claustrophobie, mal qui répand
la terreur dans les prisons, mais

nui parait bien commode
pour en sortir

Ptoiidianvt, samedi, devant le 'shérifif de Satinas
en Cal Momie, le défenseur d'un idiéd in quan t s'ex-
primait en ces termes :

— Mon client est médecin. M connaît naturelle-
iment son était physique . 11 se sait atteint de claus-
tiopliobie, c'est-'à-dire de répugnance morbide
pour tout séjour dans une pièce liermétiqueineint
close ou dan s un endroit étroit . C'est assez vous
dire que j e plaide en sa faveur l'octroi de la loi
de sursis.

Sur quoi le bon shériif , sensible à cette argu-
mientaitioin, accorda le sursis sollicité.

Voilà 'donc, tout au moins, en Californie, la
claustrophobie considérée coimime une affection
dispensant celui qui en est atteint des désagré-
ments de la prison .

La première pensée iqui vient à H'esprit d'un
profane qui réfléchit à ce jugement est de suppo-
ser Que dans toutes des prisons du monde de
nombreux (détenus doiivemit sooiiJfrir de ce même
mal de la claustrophobie.

Si l'on (fait exception de quelques vieux clo-
chards pour qui l'arrestation — en hiver — est un
moyen fart pratique de se (mettre à l'abr i et de
manger à leur faim , on peut tenir pour assuré que
tous 1*5 pensionnaires des maisons de force ou
de détention en sont atteints.

S'en plaignent-ils ? Rarement, il faut le recon-
naître.

A la prison de la Santé, à Paris, lorsque d'aven-
ture un détenu présente des symptômes probables
de claustrophobie , le docteur Paul , médecin 'légis-
te, est aussitôt alerté. 11 examine le « malade » et ,
s'E ne sagit pas d'un simulateur, il suggère la dé-
signation d'un qii'âdecin neurologue.

C'est ainsi que fla semaine dernière le savan t
docteur Génil-Perrin, l'expert bien connu des
grands procès d'assises, lut appelé à s'occuper du
cas d'un idlaïustrophobe (éventuel.

¦M. Géo London, pour le « Journal *, est allé

demander au Dr Gentil- Perrin son opinion s ci en
itifique sur la daustrophobie.

— Cette maladie existe, a-t-il répondu. On la
constate parfois chez certatos détenus atteints de
mélancolie, d'anxiété au sens psychiatrique de oes
mots. Dans ces cas-là, le malade présente des
symptômes de .dépression et des idées de suicide.
One peut-on faire ? Changer le patient de milieu.
En ce qui me concerne, le fais .transférer le déte-
nu (de la Santé à l'infirmerie de Bresnes, où on le
soigne. *
' Dans la pratique ffl n'y a point d'exemptes de
'condamnés ayant bénéftoé (d'une libération , pré-
coce pour cause de claustrophobie.
' Et le (docteur Génil-Perrin , parlant avec la dou-
ble autorité que lui coulèrent sa science et sa ion-
feue expérience du régime des prisons, conclut que
les (claustrophobes authentiques seraient encore
motas nombreux si l'amélioration, si souvent pré-
conisée, de l'organisation pénitenlfciaiire , était réa-
lisée. '

— H faudra it peu de oh ose pour cela , conclut
le docteur (Génil-Perrin, avec la philosophie désa-
busée d'un, homme qui saiit la vianité de certaines
suggestions.

lOuant aux claustrophobes de fantaisie , il leur
suffit de prendr e leur malt en .patience. M. de La
Palice, qui n'était pas médecin, l'aurait compris.

Ce qui s'en va, hélas!
A Dieu ne plans© que je veuille m élever, de

parti prie, contre lee innovations de tout genre
que me cesse de imultiipliieT, autour de noue, ce
qu 'iil est iceavenu d'appeler le progrès 'moderne.

Jil. y aurait, certes, mauvaise grâce à ne point
reconnaître que certaines d'entre elles présen-
tent d'incontestables avantages, notamment
dane le domaine des facilitée, de l'hygiène, du
confort et de divers agrémente.¦ (Cependant, les gens qui savent observer et
réfléchiir ne sont pas eane constater qu'au fur
et à (mesure que noe (moeurs ee modifient elles
ee d'époniilent, chaque jour davantage, de ee
qu'elles avaient de traditionnel et de familial,
de cailnie et de rassérénant,, de poétique et de
paieMe.

(Oe nta sont pae seulement noe cités, noe vil-
lages et nos foyers qui perdent leur vénérable
physionomie, c'est la psychologie dee ménagée
qui révèle des aspects nouveaux et pas tou-
jours, bêlas 1 très « proigreeeife ».

L'autorité idée .parents s'amoindrit ; l'indépen-
dance dee enfants e'aocenitue.

Les excentricités d'un féminisme mal enten-
du e'élodignent de plue en plue des (bienséances
les plue élémentaires, conduisant aux plus fâ-
cheux écarts.

L'abnégation et le dévouement cèdent le pae
à la dissipation et à la recherche immodérée
des vaine plaisirs. Les pnéoccupatione du lucre
et de l'intérêt contaminent, peu à peu, lee
meilleure esprits, étendent partout leurs rava-
ges. Le sentiment, ee tonique délicat de l'exis-
tence, n'apparaît plus que comme un poids nioxt
et .gênant, dont il importe de ne point s'encom-
brer, ei l'an veut (réussir.

Les sages et précieuses directives de la cons-
cience et de la anomale «ont négligées.

On lit n'importe quel livre, pourvu que son
titre paraisse alléchant ; on entre dane le pre-
mier cinéma venu, à la condition que l'affiche
du spectacle offre ain aspect tentant. Les mon-
danités de l'hiver succèdent à celles de l'été.
Théâtres, salles de danse, fêtes, iconce-rte,
matchs, enlèvent à la vie intérieure et à l'inti-
hiité familiale des heures les (plus délicieuses.
' Si le progrès n'a d'autres 'bienfaits à nous
prodiguer que oeux-là; si, dans oe tourbillon de
joies et de divertiesomenits, il ne noue permet
plus guère de noue recueillir, de méditer, de
laisser notre âme ee replier eur elle-même, d'é-
couter lee 'battements de notre cœur et l'écho
de nos pensées, j'aime autant qu 'il aille dispen-
ser ses faveurs dans une autre planète et qu'il
nous rende la douce et simple, saine et tranquil-
le existenoe du bon vieux tempe.

Les Evénements ——

Sur quel pki) Danser ?
Les affaires eont les affaires.
Le Conseil national du parti socialiste fran-

çais s'est réuni pour savoir où en sont les sien-
nes. (Ce n'est pas brillant. L'article socialiste se
défraîchit, en France, et la camelote conmr.Hii6-

Assemblée générale des délégués
du Parti conservateur valaisan : i

Nous rappelons que l'Assemblée générale des
délégués du Parti conservateur valaisan est
fixée au dimanche 13 novembre, à 14 heures 30,
Grande Salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion.

En voici l'ordre du jour :
Allocution inaugurale ;
Rapport sur la politique fédérale ;
Rapport sur la politique cantonale ;
Exposé du programme et des statuts ;
Nomination du Comité directeur.

Nous rappelons qu'à teneur des statuts, l'As-
semblée générale comprend un délégué pour
100 électeurs conservateurs, sur la base des
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.

Le Comité directeur.

te voit sa clientèle diminuer de jour en j our.
Alors, quelle marchandise débiter ou, plue exac-
tement, sur quel pied danser ?

Lee radicaux ont retiré leur eomimamidite.
C'est un peu la liquidation. M. Léon Blum est
'désolé. Il voudrait bien reprendre le pouvoir e|t
ne s'en cache pas.

En son âme et conscience — textuel — il
aurait souhaité la formation de l'unité françai-
se autou r du Rassemblement populaire. Autant
vaut rêver de l'étroite union du feu et de l'eau.
On ee demande si oe jongleur de mots est se.
rieux ou e'il se moque.

Voilà l'homime qui a eu en mains les plue ma-
gnifiques atouts du jeu . électoral, la multitude
derrière lui , la 'confiance absolue dee masses et
qui a gaspillé tout cela, en deux années, d'une
manière stupéfiante. C'est le même qui, des-
cendu du Oapitole de la façon la plus humilian-
te, c'estxà-idire pour cause d'incapacité notoire,
voudrait y remonter avec toutes les oies qui lui
fon t encore Cortège. • . . - • ,

Inconsoilalble de ©et échec, il guette la 'chuta
ministérielle ou la résipiscence de M. Daladiêr,
à la faveur de quoi il (tenterait de nouveau sa
chance. Alors, il ee donne un mal de chien pour
ménager à ia fois le chou radical et la ohèvra
«ommjuinisite. ' '.

Ce qui importe est de savoir 'comment on
mettra la main sur les leviers de couimand'9.
Tout le reste est accessoire.

(En conséquence, on conclut au renversement]
du (Cabinet e'il a besoin dee pleins pouvoirs pro-
longés, au rétour an gâchis parlementaire et à'
la politique de provocation à l'extérieur. Le
programme est vraiment séduisant et promet da
beaux jours.

Quel que soit le pied sur lequel danseront lesl
baladins de la législature, une chose est toute-
foie certaine : c'est toujoure le .contribuable qui
paiera lee violons. Th..

Nouvelles étrangères ~

t'attentât à l'ambassaDe
L'attenta t dont a été victime, lundi, M. von

Rarth, secrétaire de l'amibassadie d'Allemagne,. a
causé une vive émotion à Parie. Cet attentat,
une fois de plus, remet en question le problème
des étrangers non seulement indésirables, mais
dangereux qui ont encore trop de facilité pour
pénétrer et séjourner en .Erance.

Dès que l'attentat fut connu, les commentai-
res l'es plus divers et souvent les plue fantaisis-
tes se mirent à courir .dans les milieux politi-
ques et les salles de rédaction.

'Dams les milieux de gauche et d'exbrêmej gau-
chie, on veut absolument voir dans l'attentat un
geste cadrant avec le besoin de la politique al-
lemande au lendemain du discours prononcé à
Weimar par le chancelier Hitler. On prétend y
démontrer que, comme pour rassassinat du pré-
sidant Dominer, il s'agirait d'un attentat politi-
que «levant avoir de graves répercussions diplo-
matiques.

Cependant, dans les milieux où l'on ne cher-
che pas immédiatement midi à quatorze heures,
on estime que le meurtrier ne saurait être qu 'un
individu exalté par la propagande anti-alleman-
de et qu'il serait peu (banal par ailleurs de voir
l'Allemagne utiliser un Juif polonais pour eervi(
certains desseins diplomatiques.



(Lee enquêtes de la poîîice et de l'ambassade
d'AMemagne semlblent bien donner raison à cet-
te dernière opinion. Le jeune Grymeztan est un
reesostiesanit polonais pomteur d'un passeport dé-
livré par le consulat général de Pologne à Pa-
r'isi.. L'ambassade déclare que le meurtrier dis-
pose de- toutes ses facultés, mais semble fana-
tique. L'assassin s'était rendu dans la matinée à
T ambassade et demanda 4 parier au secrétaire.
"M. von Rath le reçut et le Polonais tira aussi-
tôt, initeiirogé, il déclama avoir voulu venger ses
coreligionnaires juifs expulsés d'AMemagne. In-
tenrogé au commissariat, il déclara être on nom-
mé Herecheil, né à Hanovre, le 29 mars 1921.

Le blessé fut transpoirté à la clinique de l'Ai-
ma, (rue de l'Université. H est le neveu de l'an-
cien, ambassadeur Roland Koeeter.

Dane la soinée, on ooneMérait que l'état de
M. von Rath s'était légèrement amélioré, à la
suite d'une transfusion de sang.
.... L'oncle et la tante du meurtrier, les époux
Grymsitan, ont été mis à la disposition diu Par-
quet pour infraction à l'article 4 de la loi du 2
mai 1938 .visant les personnes ayant hébergé
des expulses. 

^ 
¦, , _

L'amlbassadeur d'Allemagne a rendu vifiite
hier eoir à M. Georges - Bonnet, ministre dee
affaires étffangànes de France. .. -

Au coure de l'entretien, M. Bonnet tféitéra ses
regrets d© l'attenta*, qu'A avait déjà fait expri-
mer, de même que le président du Conseil, à
Uambaissadeur. dès qu'il avait été informé de
l'attenitatj (ainsi que ses sentiments de sympa-
thie pour M. von Raith.

CQS insurgés sur l'Cbre
¦ Le comimuniqiué officiel annonce que lee in-
sungés ont ocoupé 4e Pic de Pioosa sur le firent
de l'Ebre. L'Ebre a été atteint sur 'trois kilo-
mètres au nord du village de Moro de Ebro
qui a été également occupé. Le nombre des
prisonniers dépasse 050. . • • ¦ •
. lUne attaque gouvernementale sur le front
du Levant dams le secteur de Nules- a été du-
rement repoussée. Les insurgés ont fait plus de
7*00 prisonnieoBij les gouvernementaux ont lais-
sé plus- de 500 morts eur le terrain.

Au cours de la matinée, neuf, avions gouver-
nementaux ont surpris la population de Ca-
bra, qu'ils etnit bombamdôey causant 86 morts et
117 'blessés, tons ,des civi.ls.

Nouvelles sufsses——

Session des Chambres fédérales
Les Chambres sont rentrées lundi soir pour une

session extraordinaire dont on peut d'ores et delà
prévoir Qu'elle sera.. 'mutile.

Le Conseil national a adopté sans débat une loi
mettant l'organisation militaire de- 1907 en accord
avelc. les récentes réformes, nn arrêté portant ra-
tif ication -des conventions-(conclues entre la Suisse
et ,îè Reich sur des modfticatiions de. frontières
pires dé Constance et de SchalSihouse et un arrêté
du niême genre concernant la convention .entre
!à Suisse ett les Eitats-Ulnis irelalruve aux obliga-
tions .militaires de certains d oublies nationaux.

WL PejTÎri (Vaud, soc.) et Gainer (Berne, pay-
san)' foiraduisent le suj et du redressement finan-
cier des chemins de (fer privés. Le proj et a déjà
été idfâTihlériê .en mars.au iQomseill des Etats. Le tex-
te primitif .du Conseil fédérai prévoyait un crédit
dé ISO miIions,..Les' États l'ont (ramené à 120 mil-
lions . et , auj ourd'hui, lia commission du Conseil na-
tional vient proposer 135 milions.

MM. Bossl (Grisons„ cath.) et Gnagî (Berne; pay-
san) appuient le projet au nom ides .'intérêts des
«listons ml sont souvent fort engagés 'dans la ques-
tion des oheniiins dé fer privés établis sur leurs
territoires.

Le Conseil dés Etats a abordé lundi soir la dis-
cussion du projet de loi sur l'amélioration, de la
pffiakie da la Linth dans les cantons de Schwytz et
de Sainit-Gaûl.

Le projet concerne toute ,1a inêgion située à gau-
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Lisette ne demandait pas- mieux .que de dé-
charger lé itrop plein de sa peine dans le giron de
la bonne .religieuse ; elle raconta comment son
Ipéro fl'aiviâift gourmandée pour sa dévotion, qu 'il
lui ,avait reproché de trop prier, de se tenir trop
à l'écart des autres, .qu'elle devait apprendre à
vivre un peu plus, idians le monde ;, elle lui dit
que son père depuis, de j our des noces, la bou-
dait,, ne lui adressait, presque ptus ia parole, et
qu'eîfa .cralignalt un prochain orage.

— 'Cependant, conduit-elie en réprimant un
gros sanglot, qu en puis-je, Sœur, si ces piaisirs
du monde ne me disent rien, et que j e leur pré-
'fère lés délices de ma petite chamnrette ?
' — Vous avez raison, mon enfant, dit la reli-
gieuse, nous ne nous sommes pas faites nous-
mêmes, et pnfe, a y a de ces sentiments contre
lesquels nous essayons en vain dé lutter ; mais
pour cela, *1 ne faut pais se laisser abattre par
la (tristesse ; lia tristesse, vois-tu, Lisette, c'est

ohé ef.â (boite du canal ide la Linth, d'une super-
ficie de 4000 hectares. Elle constitue le périmètre.
Les frais sont devises ta 12,500,000 francs , cou-
vents par une subvention (fédérale de 55 % ©t les
contributions des cantons, districts et communes,
par des contributions des assuj ettis à la contribu-
tion de périmètre et par d'autres.

M. Pilet-Golaz, chef du Département des Che-
mins de fer, déclare que les compagnies privées
sont très diverses en Suisse. Leur situaition est
pfli*s mauvaise que celle des chemins de fer na-
tionalisés.

En 1936, sur 115 chemins de fer privés, la plu-
part n'ont pas donné un centime de .dividende à
leurs actionnaires. La plupart durent mettre 'eurs
réserves à contribution.

Pour leur venir en aide, le président ide ia
commission aurait désiré le rachat des compa-
gnies privées, mais cette solution est irréal'isablle
atotneillleimen't Le régime de siubventionnemenit a
été énergiquement écarté par de département.. o—-

La votation fédérale du 27
Le comité dra parti iconservtateur uranais,

après avoir entendu un exposé de M. Walker$
ooneeiiûea; aiux Etats, a décidé à l'unanimité de
proposer le 20 novembre, au congrès du parti
l'acceptation du projet financier fédéral tranei-
toiiBe.

De la « Revue » :
« Lee résolutions votées dimanche et lundi

par la Fédération des .ouvriers • métallurgistes et
horlogers,, par l'Union fédénative du personnel
et par les socialistes bernois laissent assez clai-
rement eniteodine- que le congrès socialiste du
13 novembre se prononcera en faveur du pro-
graimme financier transitoire ; il a, pour cela,
| d'excellentes raisons. Seuls resteront dans l'op-
| position ou s'en tiendront à la liberté de vote.
! les socialistes vaudois et genevois, les radicaux
du bout du lac,: les libéraux romands et les ra-
dicaux vaudois. Le sort du programme finan-
'éier paraît ainsi réglé; à 'moine de très gros-
ses surprises, le corps (électoral approuvera à
une forte majorité l'arrêté du 30 septembre ».

o - ,
La réunion de la Droite

Le groupe catholique-conservateur de 1 As-
semblée (fédérale s'est (réuni, avant l'ouverture
9é la session,, eoue la présidence de M. Walther,
conseiller natiomal, Lucerne, son président, qui
exprima sa satasfaction du vote unanime du con-
grès du parti ^'thiolique-ioanservateur euisse
pour I© projet (financier et die son adhésion à
une forte politique paltoiotique. Le présiden't
rappela ensuite les (actions parlementaires proje-
tées ©n vue du renforcement de notre défense

SI LÀ TOUX
VOUS
ÉTRANGLE

le Sirop des Vosges Cazé
vous soulagera

T A toux vous épuise. Vous ne pouvez vous
*J ' alimenter normalement. Vous dormez
mal. Voulez-vous être un autre homme?

Que vous ayez une toux sèche, dite d'irri-
tation , pu une .toux grasse, rauque, ac-
compagnée de crachats épais , le Sirop des
Vosges Cazé assainira vos bronches, adoucira
vos muqueuses enflammées, calmera""votre
toux et tarira les crachats. Dès les premiers
jours du traitement, vous ressentirez un
grand soulagement et , après plusieurs
flacons, vos nuits redeviendront ce qu 'elles
étaient avant : vous ne tousserez plus à

Jiîop V©$£es (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand Hacon : Frs 3.7S.

Dépositaire pour la Suisse : Éts. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation , Genève

le dernier de itout : dis-toi que c'est un© croix
que le bon Dieu t'envoie... oserais-tu bien la pe-
ser contre celle-flà ?... et en disant cela, elle
montrait le grand (Christ qdi pendait en face d'el-
les an mur.

Et comme Lisette ne répondit que par un pro-
fond soupir :

— Tu sais bien qull a dit : Que celui, qui m'ai-
me, prenne sa croix et me suive !

— Mais oui, ma Sœur ; et c'est précisément ce
que j e voudrais flaire ; je sens bien là , au fond
de mon coeur, que ije ne suis pas faite pour le
monde ; je puis bien vous le dire maintenant, ma
Sœur ; déj à au jour de ma Première 'Commu-
nion, j'ai entendu cette voix mystérieuse ; et
depuis elle est devenue chaque jour plus claire,
plus pressante...
i Après une pause de .réflexion , ïa Sœur dit :
I — Je crois vraiment, chère enfant, que le bon
(Dieu t'appelle ; mais si .tu crois que dès lors tout
(va marcher comme sur des roulettes, tu te troni-
Ipes ; les vocations quii ne rencontrent pas d'obs-
tacles sont plutôt rares ; et cela se comprend :
(une vocation est chose trop bêle, trop (grande,
(trop sainte pour que Je diable n'essaye pas de l'a
(contrarier.
1 Lisette était tout oreilSes : ce que la Sœur di-
rait était is'i vrai. CeJJe-ci .reprit :

nationale. Ces actions et leurs possibilités de
réalisation furent examinées en détail et la ques-
tion ide couverture fut aussi abordée. L© grou-
pe appuiera la motion VaHotton. M. Condrau ,
conseiller national, a rapporté ensuite eur le
projet concernant le renforcement de la défen-
se nationale et la icréaition de (possibilités de
travail. Donnant suite à ses conclusions le grou-
pe a décidé d'entrer en matière sur le projet ,
daine l'idée qu'il ne pourra frbre adopté définiti-
vement que si la couverture des dépenses né-
cessaires est assurée.

o 

Incendie suspect
Dimanche aprèe-midi, vers 15 h. 30, lee pa-

roissiens du village de Sales {Gnuyère) ee trou-
vaient tous réunis en dehore de la localité, an
lieu dit « La Sionge », pour l'érîction d'une
croix en souvenir de la Miesion qui venait de
leur être prêchée.

(Soudain, des flammes s'élevèrent de la mai-
son de M. Calixte Desoloux, eituée à l'autre ex-
trémité du village.

Malgré l'empressement mis par lee pompiers
et la ipopulation à éteindre l'incendie, l'immeu.
ble fut entièrement la proie des flammes ainsi
que le mobilier et ehédail qu'il contenait.

La taxe officielle du 'bâtiment était de 25,000
francs, mais sa valeur réelle dépassait 45,000
fr; ei bien que son propriétaire subit une lour-
de perte.

On 'croit que l'incendie est dû à une main
criminelle et la police de (Bulle a 'enquêté etir
place pendant toute la journ.ee de lundi. On ob-
serve pour l'instant la plus grande discrétion
eur le résultat de l'enquête, faite par M. Dela-
bays^ ptiêfet dé la Gruyère, assisté de son se-
crétaire M. Riuiffieux .et d'agents de la police.

Trois jeunes gens font une course tragique
Trois jeun .es gens de St-Gall avaient loué une

automobille pour ee rendre à Rorsohach. Dans
un virage à Lintarwaid la voiture sortit de la
route et tourna plusieurs foie eur elle-même. Le
jeune Arthur Hulber, 20 ans, a été précipité au
dehors et a été ei grièvement blessé qu'il eët
mont à l'hôpital. Les deux autres occupants ont
été légèrement blessée.

Un manœuvre écrasé sous un arbre
Lundi aprèe-niiidi, à 15 heures, une équipe

d'ouvriers et manœuvres- du Chantier du Pré-
L'év&que à Genève, était occupée à couper un
grand sapin dans une campagne du ichemin des
Pléiades.

L'arbre venait d'être scié à sa base et un

fendre l'urne et vous ne craindrez plus ces
crises d'étouffement qui vous faisaient tant
souffrir.

Le Sirop des Vosges Cazé est le médica-
ment éprouvé qui rend chaque hiver d'inap-
préciables services aux milliers de gens dont
les bronches sont le point faible. 11 vous
soulagera, jcomme il en a soulagé tant
d'autres avant vous.

— Et mailheuireusement, il faut bien le dire, le
diable trouve souvent pour cette œuvre de haine
'des complaisances parmi Jes hommes.
1 — Oue voulez^vous dire, ma Sœur, interro-
gea la j eune Me, qui finissait de sécher ses lar-
mes.
— Eh ! mon enfant, le monde sait si peu ap-
précier une vocation ! Selon lui il ne peut être
^question de vocation que pour l'une ou l'autre
âme toute privilégiée, que Dieu, appelle à une

vgrand e perfection ; mais pour le commun des
(mortels, il ne peut être ques tion de vocation ; on
'n'a qu 'à suivre le gros du troupeau...¦ — Mais, ma Sœur, j e ne vois pas où...
' — Ou j 'en veux venir ? acheva Ha Sœur. Je
Veux simplement en venir à t'expliquer la maniè-
fre d'agir de ton père â ton égard en ces der-
niers temps... Oh ! je sais bien que ton père est
'un bon chrétien ; j 'ali même appris ces jours-ci
Iqu© M. le curé l'a choisi pour remplacer M.
'Tirrart au Conseil de fabrique ; néanmoins, il est
(du monde, et dès lors, il ne sait pas, non, il ne

"salit pas ce qu 'est,, ce que vaut une vocation.
' — AHors, vous croyez que mon père...
' — Je crois que ton père, en ce moment fait ,
(sans s'en rendre compte, le j eu du diable.

La religieuse était maintenant dans son élément
favori ; Ja grandeur , (la sainteté de la vocation,

de 10 billets (50 francs)
I parmi lesquels '
k un billet gagne

f à coup sûr 10 francs
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homme tirait une corde pour diriger la chute
du sapin auquel on avait déjà enlevé ses bran-
ches. Tout a coup, l'arbre commença à s'incli-
ner, le contremaître cria : « Attention!». Cha-
cun .opéra un mouvement de recul, mais un des
ouvriers, iM. Otto Leutwyl'er, âgé de cinquante,
et-un ans, Genevois, domicilié 7 rue du Cen-
drier, fut atteint .par l'arbre et tué sur le coup.
Le J>r Schnoor ne put que constater le décès,
tandis que le corps du malheureux ifut trans-
porté à l'Institut de médecine légale.

Une enquête a été ouverte par M. Greffier,
ofificiflr de police, qu 'assistait son greffier M.
Gguey.

o 

manquant d'essence, un auion
allemand tombe dans les Grisons

(Lundi, .peu après 13 heures, un avion privé
allemand pourtant l'inscription DEWCS, qui
avait survolé pendant cinq minutes la région,,
tomba ibrusqiuament et s'écrasa dans le jardin
d'une maison située auJdessus de Zeinnez. L'a-
vioû s'enflamma aussitôt.

Le pilote qui était attaché à son siège a .péri.
On donne encore ies renseignements que voi-

ci. :
L'avion (tombé près de Zemez venait de Zelt-

weg en iStytrie et .était piloté ipar l'appointé
Enanz Buchler, du corps d'aviation national-so-
cialiste. Il devait se rendre ià Ininsbituok, maie
s'égara sans doute et voulut atterrir à Zernez
par suite du manque d'essence. (Mais le terrain
n'était pas propice et en touchant le sol l'ap-
pareil prit ifeu et ifut détruit.

o 
Les ravages de la lièvre aphteuse

Lundi matin, un cas die fièvre aphteuse a dû
être enregistré aux portes de tEViboumg, à St-
Loup. Par ailleurs, la tenrible épkoOtie a aus-
si fait son aippairition à la ferme des Vernes, au
i>éniiteneier de Belechasse, dans une étable où
sont logées 80 pièces de ibétaffl.

En raison de l'extension de la fièvre aphteu-
se, le pacage du bétail est désormais interdit
dans tout le canton de Fribourg.

n 
Détournement de succession ?

On garde le phis grand secret, au palais de
justice de Genève, sur une grave affaire de dé-
tournement de succession ; deux arrestations
ont été opérées, celles d'iun nommé André B., et
de son amie, Mlle L., actuellement écroués à la
prison de Saint-Antoine.

Avant sa mont, un commerçant de la place
léguait verbalement à Mlle L., sa collaboratrice,
une somme de 20,000 francs, « que vous n'aurez,
lui dit-M, qu'à prendre dans le portefeuille que
voici. Vous éviterez ainsi des 'ennuis avec le
fisc ».

'Deux jours plus tard, M. D. succombait des
suites d'une langue maladie et sa collaboratri-
ce héritait des 20,000 francs. Cette somme lui
permit de reprendre le commerce de son bien-

c'était son thème de prédilection ; sur ce chapi-
tre-là, elle ne (tarissait pas ; précisément ie R. Pè-
re, qui était venu donner Ja retraite au couvent,
avait donné sur ce suijet un fort beau sermon ;
Sœur Amélie l'avait retenu par cœur, presque
mot a mat, et vous pensez bien qu'elle le servit
depuis A jusqu'à Z là Lisette ; elle répéta avec
une onction .toute spéciale Oes paroles par lesquel-
les Notre Seigneur avait appelé les apôtres, le
jeune homme riche, puis Jes paroles de Marth e
à Marie : « Le Maître est J'à, qui .t'appeîle ».

Lisette écoutait sans Interrompre le long ser-
mon de la Sœur ; cette voix mystérieuse et dou-
ce, aile l'avait souvent entendue au fond de son
cœur ; et ana intenant encore elle .l'entendait pflu«
impérieuse que jamais : « Viens, épouse du
Christ ! »

— Mais, chère Sœur, demanda-t-ele, lorsque
la religieuse s'était enfin arrêtée pour irespirer un
peu, que faire si d amais père refuse de me laisser
allier au couvent ¦?... Je ne puis pourtant y aUer
contre son gré !

(A xdbrrt,.)

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
jours.

Franklin.
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faiteur et tout aurait «bé pour le mieux du mon-
de si Mime B., apprenant les relations de son ma-
ri avec Mlle L., nlavait avisé la police. Il y eut
alors plainte en détournement de succession de
la part des héritière du défunt.

Précisons que l'inculpée s'est pendant long-
temps dévouée au défunt ©t à sa femme, morte
avant lui.

o 
La mort du Père bénédictin Léonard

Un ,« lapsus calami » dans le titre de la
nouvelle mous fait donner au Père Léonard la
qualité de recteur du collège de Sehwyitz. C'est
recteur du collège d'Aseona qu 'il fant lire. Nos
lecteurs auront eux-mêmes fait cette rectifica-
tion en parcourant le petit article 'nécrologi-
que.

Poianée de petits faits
¦%¦ Kemal Ataiturk,. le dictateur de la Turquie ,

a eu une attaque et se trouve dans un état gra-
ve.

-Jf Piltis de 1000 conducteurs et receveurs d'au-
tobus se sont mis en 'grève là Dublin, Mande, à
la suite du renvoi d'un de leurs camarades, para-
lysant ainsi le service d'autobus de la ville.

-X- Selon le « Giornaile dtltaJia », le nouvel im-
pôt exitraondinaire en Italie sur le capital ides en-
treprises industbrieldes et commerciales privées don-
nera 1,200,000,000 (de lires. L'impôt , .qui est de
7 Vt % frappe environ 120,000 entreprises ayan t
un capital! de plus de 10,000 lires.
# Un incendie qui s'est propagé avec rapidité

s'est déolaiiié dans ies entrepôts de M. Louis Cnam-
pagnier, ¦coquetier, à Péage de Roussillon, Isère.

Malgré les prompts secours, l'imineuble a été
détruit, ainsi qu 'un important matériel.

L'entrepôt contenait 40,000 douzaines d'oeufs de
conserve prêts â être expédiés at plusieurs cen-
taines de poulets qui ont été anéantis.

¦H- En octobre 1938, les recettes douanières ont
atteint en Suisse 23,2 millions de francs contre
20,3 milHions en octobre 1937. La plius-vai'jue de 2,9
millions de francs est due aux importations plus
fortes d'articles de grande consommation tels que
la benzine, le café, Jes huiles, le vin, ainsi que les
articles en verre et à Ja majoration des droits
d'entrée sur ies céréales panifiables.

Les .résultats des dix derniers mois de l'année
1938 permettant de conclure que la somme pré-
vue dans le budget de 1939 pourra être atteinte.

# Le géuiérall Pedoy.a, doyen des généraux fran-
çais, qui alliait avoir cent ans le 29 novembre pro-
chain, vient d© mourir.

-)f Un incendie s'est déclaré lundi soir à l'am-
bassade d'Angleterre à Rome. L'alarme a été don-
née par lady Perth , qui vit la fumée sortir de la
cave. L'incendie a été immédialternent maîtrisé,
les dégâts sont insignifiants.

Pans la Région 
ïïîort Du R. & Bertljet

Le B. P. Berthet, ancien Supérieur général
de POrdre des Oblats de Saint-François de Sa-
les, que l'on a entendu si souvent dans les mis-
sions des paroisses françaises du Valais, est
mort au château de Marin, près de Thonon,
au noviciat de son Ordre, le vendredi 4 novem-
bre, après une longue maladie. H appartenait
à une famille d'origine savoisienne et était né
à Mâcon en 1867. Il fut pendant longtemps et
notamment pendant toute la période d'histoire
contemporaine qui agita la Grèce, directeur du
Collège Saint-Paul, au Pirée ; M avait laissé à
Athènes les meileurs souvenirs. Provincial de
la province de Eranoe-Italie après la guerre, il
'était devenu, en 1924, supérieur (général de
l'Ordre ; mais il avait dû résigner récemment
ses fonctions pour raison de santé. Il avait fait
'de nombreux séjours à Marin, c'est là qu'il est
venu mourir à la suite d'une pénible maladie.

Les obsèques du R. P. Berthet ont on' lieu
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SION - Grande Salle de l'Hôtel de la Paix
M> Léopold LovailX, Profes. à l'Université de Liège,

donnera jeudi soir 10 courant, à 20 h. 3o, une
CONFÉRENCE sur

Le Journal dun curé de campayne
de M. Georges Bernanos 

Im+am-m-mmm fSII M M  q°* désirez avoir une carrière
IRIIIIKSS IIIIK SS intéressante , assurée et cha-
f OUIlOU IIIIWU ritable , faites vos études de
nurse et d'infirmière à L'Ecole da Puériculture de Genève ,
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie ,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44.222.

T= Service télégraphique
et téléphonique
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Chambres fédérales

lundi matin en présence d'un grand nombre de
prêtres à l'église de Vougy. Après le service
religieux, le corps a été ©conduit an cimetière de
Publier, près d'Evian, où a eu lieu l'inhuma-
tion.

o 
Un enfant de 4 ans sous une auto

Le jeune Andréoli, âgé de 4 ans et demi, de-
meurant à Sous-Malan, commune de Fillinges,
Haute-Savoie, se trouvait devant la (maison de
ses parants lorsque, (pour une cause inconnue,
il traversa la route an moment où arrivait une
voiture genevoise, conduite par eon propriétai-
re, un Américain, fonctionnaire à la Société des
nations et demeurant à Genève.

Le malheureux enfant fut projeté avec vio-
lence sur la chaussée. Relevé par les témoins
de l'aiccMent et par ses parents, il fut immé-
diatement conduit à la Clinique de Savoie, à
Anmemasse, ©ù l'ion constata qu'il avait le ouir
chevelu ouvert sur une certain longueur. Son
état est jugé grave.

La gendarmerie de Reignier a procédé à
l'enquête.

L'assainissement
Des ctjemins de fer prioes

BERNE, 8 novembre. (Ag.) — Au Conseil na-
tional, M. Pilet-Golaz continue son discours.

Mieux valait , dit-il prévoir des mesures de re-
dressement .que chaque compagnie privée appli-
qu erait elflenmême en collaboration avec la Con-
fédération. Mais cette intervention devait être 'li-
mitée aiux cas où les compagnies elles-mêmes ou
les cantons intéressés ne pouvaient sauver leur
réseau privé par leurs propres moyens. H fallait
(donc se limiter au strict ftéeessaire, c'est-à-d'àre
pour les lignes d'in térêt général ou présentant une
importance du point de vue stratégique. Le cré-
dit de 150 rallions iqiue le Conseil fédérai avait
d'abord prévu pour l'assaiinissement des chemins
de fer devait être un maximum à ne dépasser en
aucun cas.

L'entrée en matière est adoptée ainsi que les
quatre premiers articles.

A l'articl e 5 qui traite de la participation des
cantons là l'assainissement, M. Escher, Valais,
Cons., présente un amendement tendant à ne faire
qu'une règle générale — .donc susceptible de souf-
frir des exceptions — du principe selon lequel
ila participation des cantons doit être au moins
équivalente à celle de la Confédération. En ou-
tre, M. Escher demande que les prestations can-
tonales faites par He passé soient portées en comp-
te.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement, combat l'amendement de M. Escher. Le
principe de la participation cantonale doit être
maintenu.

M. Muheini (Uri, raid.), appuie fannendeiment Es-
cher.

En votation, Q'.amenidement Escher est rejeté par
53 voix contre 37.

L'article 14 ouater prévoit que les entreprises
de transport qui ne servent qu 'au trafic local ne
peuvent prétendre â l'aide pour le renouvelli'e-
mient du matériel. Une importante minorité de la
commission propose de biffer cette dernière dis-
position.

M. PUet-Golaz, conseilller iéidéraU, se prononce
¦en, faveur du maintien.

En votation, l'articl e 14 quartier est maintenu par
54 voix contre 45.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, déclare que
la question des rapports entre l'assainissement
des C. F. F. et celui ides chemins de fer privés,
devra être encore exam'inée.

M. Keller (Argavde, rad.), regrette qu 'on se lais-
se aller une fois de plus à une très importante dé-
pense sans en prévoir la couverture.

Ben hôtel demande
pour le 1er décembre.

On cherche à louer

deux langues.
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à Publicitas, Bulle, sous chif-
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X. à Publicitas, Genève.

Hôtel-pensionnu SE ut restaurant
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OCCASION une chargeasse et
outils de campagne.

S'adresser chez Léon Ri-
quen, Ardon. 

18 CV. Auto Ford, 8 cylind
cabriolet décapot., carros
série Langenthal , en par
fait état , à vendre. S'adr
à M. Edm. Bille , "Le Pa
radou", Sierre. PrêtsA vendre cause décès, su

perbe voiture
Aux employés fixes, nous

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

Le président de la commission, M. Gainer (Ber-
ne, agr.), répond que M. Keller n'a pas présenté
de proposition au sujet de cette couverture. Le
problème pourra être exam'mê au moment de la
liquidation des divergences entre les deux con-
seils.

En votation , par 104 voix contre A , l'ensemble
du proj et de loi relatif à 1'assainïssemeut des che-
mins de fer .privés est adopté.
Le projet d'amélioration de la plaine de la Linth

Au Conseil des Etats, l'entrée en matière sur
Je projet d'aimfâliora'tion de la plaine de la Linth
a été adoptée par 29 voix sans opposition , puis,
après la discussion de détails, l'ensemble du pro-
jet a été adopté dans Je texite de la commission
par 31 voix.
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C'attentat De Paris et
ses répercussions

RASSEL, 8 novembre. (D. N. B.) — La nou-
velle de l'attentait commis à Pairie à l'ambassa-
de d'Allemagne a provoqué une profonde indi-
gnation dane la population allemande qui s'est
livrée à des manileetatione contre les magasins
juifs. Des fenêtres ont été brisées. Un rassem-
blement a eu lieu devant la synagogue de Kas-
sel. Une partie diee installatione ont été detirui-
tee.

Dee 'manifestations analogues ont eu lieu à
Bebra.
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La session du Parlement anglais
(LONDBiEiS, 8 novembre. (Renter). — Depuis

10 heures ce matin une foule considérable est
massée devant le Palais de Buckingham et dans
le Mail pour assister au passage du Roi qui
doit se rendre à Westminster à l'occasion de la
cémémonie taiaitionueïlie célébrée lors de la
nouvelle session du Parlement, la seconde de-
puis son avènement au trône.

A 11 heures Wiithalll est noire de monde.
Tout le long du parcoure du cortège royal les
soldats de la Gamde coiffés de leurs bonnets à
poils, baïonnette au canon forment la hais. Un
service d'andire eet assumé dans Downingstreet
eit dans les nues aboutissant au Mail et à Wi-
thall.

i A 11 h. 26, le Roi at la Reine quittent leur
Palais dans le carrosse d'apparat acclamés pair
dee minière de Londoniens. iLee souverains ar-
rivent à la Chambre de larde à 11 h. 45.

'Le Roi pnononce le discoure du trône qui eet
vivement applaudi.

Après le discoure, du Roi, M. Ohaonberiain a
prie la parole. Il se félicite du prochain voyage
en Angleterre du Roi de Roumanie et du prési-
dent de la Républiqiuei ifinançaise. >Oette déclara-
tion a .été accueillie par les applauidiesemente
enthoneiaetee de r<Aeeemblée.

CH 

Les élections américaines
NEW-YORK, 8 novembre. (Havas). — Dès 6

heures, les électeurs ont commencé à se pré-
senter dans les bureaux de vote. Vers 10 heures
la foule des élaoteuirs augmentait. Avant de
voter, les électeurs s'entretiennent avec bonne
humeur 'et engagent dee parie de un ou plusieurs
dollars soit pour Dewey soit pour .Lehman. Des
autos de propagande .circulent dane Broadway.
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Le roi et la reine d'Angleterre
aux Etats-Unis

HYDIE-<PARK, 8 novembre. — Le communi-
qué suivant a été publié :

Le président Roosevelt est très heureux d'ap-
prendire que le Roi et la Reine d'Angleterre es-
pèrent pouvoir accepter son invitation de visiter
les Etats-Unie l'été prochain.

Bien qu'aucun projet définitif n'ait été fixé,

On demande pour de suite

jeune fille
forte et robuste, de tte con-
fiance , sachant bien cuire, pr
ménage soigné. S'adr. sous
P. 5418 S à Publicitas, Sion'

La pipe Ĥ
Uff / i /aàit.0iaa>
auj Mu*aza£ï&ie

.Brasil
ptot6uf :Mmiiâ!&*

Très belles châtaignes tesslnofses
mardi, saine et savoureuse,
25 kg. Fr. 7.5o, 5o kg. Fr. t f .-
100 kg. 25.—. - Frutta Export,
Corznoeio (Tessin).

on croit savoir que Lettre (Majestés pass-Tront
4 ou 5 jouis dans ce pays. : M

o 
Tremblement de terre _ . -.,

VIENNE, 8 novembre. (Ag.) — Le tremble-
ment de terre n'a causé à Vienne que des dé-
gâts minimes. Des dommages plus impOrtantfl
sont signalée dans plusieurs petites localités
situées au sud de la ville. Lee maisons iont été
lézardées. Des cheminées se sont écroulées et
des ponts sont endommagée. H a fallu éviaouar
plusieurs habitations qui menaçaient de s'effon-
drer. . . . . . ..

o—
L'exposition internationale de Rorne

BERNE, 8 novembre. (Ag.) — Le Conseil fé-,
dérai a fait savoir à la légation d'Italie, .par
l'intermédiaire du Département politique, que
la Suiese — eous réserve de la décision de
l'Assemblée ifiôdiérale — participera officielle-
ment â l'exposition internationale de Rome dé
1042. » ¦; ¦¦¦•¦

Les journaux italiens saluent 'la participation
fle la Suisse à l'Exposition internationale '8e'
Rome soulignant que le fait (témoigne des ex-
cellentes dispositions de la Suiese à l'égard de
l'Italie.

o 
Les bombardements .,., ù

VALENCE, S novembre. {Havas). — L'avia-
tion nationaliste a bombardé Valence détruisant
plusieurs édifices, (faisant trois morts et trente
blessée.

Nouvelles locales
La Rhodania '. " •

La « Rhodania », pour cette année, à. reeons-:
titué son comité comme suit ; ,

Président : Jean Gross. ¦ ' ' . .• -r- v
Vice-président : Marcellin iMayofaz.
Secrétaire : Michel de Rivaz. ¦ ¦-.-" ..'. T
iGaissier : (Pierre, 'Mévilot. .

. ^Fucbs-onajor : Pierre Riedier.
:—°— ' .- ..> : , -.

SIÛN. — Conférence Léopold Levau*. ' --.. Nousnous permettons de rappeler l'a conférence sur« Le Journal d'un Curie de campagne », de 'M.Georges Bernanos, .que U. Léopold Levaux don-
nera à Sion jeudi soir, 10 novembre,-, dons. 3agrande saMe de Q'Oôtel (de la Paix. Cette oonfé-
irence; est donnée sous les auspices de lia Jeunes-
se catholique de Sion. Cele-ci verrait un encou-
ragement, du public dans une aÉkience nombreu-
se. Le sujet et Ile conférencier méritent d'ailleurs
sallie. comiblle. •

La oonfèrence aura lieu, lï 20 h. 30. Les .b̂LUets
se vendront à It'enifirée dés 20 heures.

iPirix des places : Fr. 1.50 et 0.50 pour les étu-
diants et étudiantes. L. A^—o 

, Lire la suite des (Nouvelles locales en quatriè-
me page.

I fy>*3 '.*i iM •

Mionsieur Marius MONNIER, à Paris : Monsieur
et iMaidame César MONNIER et leur fiiWe, à- Ve-
vey ; Mons'ienr et Madame Charles MONNIER et'
leur fis, à iBex ; Madame et Monsieur Jean JA^OUIER et fleurs entainlts, 'à .St-(Mauricé ; Madame
at Monsieur Walther SCHMID, à Vievey; Monsieur
et Miaidaimie Henri REVAZ et leur, fis, a Loron ;
Madame et Monsieur Henri FOÙRNIER et . leurs
lemifanits, à Montoeiy, (Laïusarine et St-Maurice ; îes
ifamiiMes REVAZ et GOOUOZ, à Salvan, et aUséês',
.ont la profonde douleur de faire part du décès'de

¦F. v. iim
Madame Veuve

Cécile M0NNIER-REVAZ
flieur bien-aimée nilamain, belfle-miaman, grand'ma-
man et parente, emiLerviee à leur afieotdon, après
inné pianitiile .m'alaidie, dams sa 68me année, à da
Oiiniique St-Amé, munie des Sacrements de l'E?
glise. • - ¦'- ¦ -

L'enterrement aura dieu à St-(Maiuricei le j eudi
10 novemlbire. ¦¦>- --"••

iDépault rue du Cairo, à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis ifient lieu de teire-part.

'¦-.'
.*

La maison moderne en bois
type bungalow, a déjà tenté beaucoup de
connaisseurs, qui désirent construire une habi-
tation saine et surtout pratique pour la maîtresse
de maison.
Documentez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse Construisant des maisons
familiales chalets, villas, maisons modernes
en bois. »•»«'.«¦¦

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur
demande. > su



Nouvelles locales
Congrès du Groupe Romand en laveur

des enfants difficiles
Le Groupe romand de l'Association suisse en

faveur dee enfanta difficiles organise chaque
année des cours de perfectionnement destinés
aux édueateurs 'et aux travailleurs sociaux.

L'année dernière, le Congrès étudia l'influen-
ce des facteurs externes sur le comportement
de l'enfant.

Les 11 et 12 novembre, à Sion (dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Paix), il examinera
l'action médico-pédagogique dans le cadre d'un
canton montagnard, les besoins effectifs de
l'enfant, le traitement des mouille uns de lit et
les troubles du caractère des petits épilepti-
ques.

. Ce cours qui comprend des exposés de spé-
cialistes qualifiés et des entretiens, est ouvert
à tous, ceux que préoccupe le sort des enfante
difficiles.

o 
L'éclipsé de lune

La lune étant élevée, et les conditions atmos-
phériques favorables, à part quelques lêgeirs
brouillards par place dans la plaine, de nom-
breuses personnes .ont pu suivre de partout l'é-
voliuition de l'éclipse totale de lundi soir.

L'éclipsé a été également visible dans les Iles
britanniques, pourtant brumeuses, en Erance
et dans toute l'Italie.

o 

La durée de validité des timbres-poste
v de la Fête nationale

La direction générale des P. T. T. rappelle
que la validité d'alfranohiesement du timbre-
poète de la Fête nationale du 1er août expire
le 15 novembre 1938. Les envois postaux revê-
tue ide ces timbres et déposés après, cette date
seront considérés comme non affranchis et
taxés.:

o 

HEREMENCE. — Représentaitton de la î. A. C
— Corr. — La Jeunesse agricole catholique d'Bé-
.némenoe donnait ces jours derniers une 'représen-
tation théâtrale. : - '

Nous avons été surpris de trouver tant d'arii
chez de jeunes diôbutants dont les passe-temps
sont

^ 
: la faux, le fléau, la pelle et la pioche. ffl

est à ramarouar aussi à iquel point cette j eunes-
se sont de son ordinaire et de sa (timidité pour
(travailler avec cran 'à son développement inteî-
lectuél.

Le drame, dont la haute signification morale a
été fort bien expliquée par M. Instituteur Fol-
lonniie.r, . a saisi profondément les auditeurs.. . 1.1
avait pour but de fortifier la volonté de faire le
bien contre l'esprit du mal.

Les comédies api suivirent 'étaient d'un comi-
ique hilarant, si bien que certains rôles- sérieux
étaient très difficiles à tenir, ills ¦furent bien tenus.
. Les acteurs, oui sont, sans aucune exception,
des débutants de 3a scène, sont à félicit er pour
leur ' travail. Ms ont été à la hauteur de 'leu r 'tâ-
che à part quelques 'légers accrocs inévitables.

La représentation était agrémentée soigneuse-
ment par des chants de la .1. A. C.

Le public a manifesté sa satisfaction par de fré-
nétiques applaudissements. A notre tour, nous te-
nons à .remercier sincèrement les j eunes acteurs
pour les agréables moments qu'ils nous ont fait
passer.. . Alexandre Mandelon.

° 
t LENS. — Nécrologie. — Corr. — Samedi,

on apprenait la mort du jeun e Jean Lamon.
fils de M. François Lanwan, instituteur à Lens.

Cette mont survenue subitement, jetait dans
la consternation toute la population. En effet,
mourir sane dire adieu aux siens, mourir à eon
travail, se voir terrassé par la mort et cela à
'17 ans, voilà qui est de nature à faire réflé-
chir même les p'iiue endurcis. Il eet des morts
qui. vous laissent indifférents ; il en est qui
vous arrêtent un instant sur le chemiin de la
vie ; il en est d'autres enfin qui vous écrasent
nejt, mais une foie la grande épreuve passée,
vous relancent plus vite vers l'idéal. La mort
de Jean est de celles-ci.

Lundi, toute la jeunesse de Lens assistait à
l'enterrement. Tous avaient tenu à accompa-
gner ce jeune homme exemplaire dane sa der-
nière demeure et à prouver par là l'affection
qu'ils lui portaient.

A la. famJîle éplorée, l'hommage de nos con-
doléances émues ! Un jeune.

RADSO-PROGRAMHE
SOTTENS. — Mercredi 9 novembre. — 12 h.

80 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Donna Dia-
!na. .12 h. 45 Concent de musique suisse. 13 h. 15
iGramo-conceift. 13 h. 45 Quelques disques. 14 h.
Les émissions postscolaires. 17 h. Concert. 18 h.
Emission pour la lieunesse. 18 h. 50 Intermède de
disques. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. S. 20 ih. Soirée variée. 20 h. 55
(« Le baiser sur le front ». 21 h. 40 Concert sym-
(phonkfue. 212 h. 35 La demi-heure des amateurs
de jazz-hot.

BEROMUNSTiER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
(50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. 10 h. 20 Emis-
sion raidioscolaére. 12 h. Le radio-orchestre. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h.
20 Enregistrements. 16 h. Reportage. 16 h. 15 Mu-
sique populaire polonaise. 16 h. 30 Pour Madame.
117 h. Musique populaire. 17 h. 50 Nouveaux chants
suisses. 18 h. Mères et enfants. 18 h. 30 Un des
(derniers maîtres du BaTcanito. 19 h. Causerie. 19
(h . 25 Intermède musical. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h.
40 Cours, d'italien. 20 h. 10 Sonates pour violon
et pianc 20 h. 50 « Petit Paul découvre un Ti-
Itien ». 21 h. 55 Récital de chant. 22 h. 30 Pro-
igranime du lendemain.

vous ne fourrez £lus TahandonnerEssayez

Essayez Buffalo «jaune» — Maryland extra, vous serez étonnés. Produit de la fabrique de cigarettes LAURENS SA. à Genève.

Chronique sportive 
ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Sur

la demande de nombreux itireiuTS, nous publions
avec pfla'iisir les meilleurs résulltaits du concours
amical de section, disputé le 16 octobre à St-
Maurice :

, lApoffliléJoz E. 57 ; VaHiquer , Monthey, . 56 ; Ria-
mel, Martigny, 55 : Frautschi, St-Maurice, 55 ;
'Cteblloz, St-Maurice, 55 ; Charles, M.àrtigny, 5-1 ;
l'ten , Martigny , 54 ; Curdy, Bouveret, ' 53 ; Sey-
doux , Bouveret , 53 ; .Morand, Martigny, 53 ; Ger-
manier, Mantigny, 53 ; Ulldny, Vernayaz , 53 ; Vuil-
louid, St-Maurice, 53 ; Weber, St-iMaurice , 53.

Voici encore la liste ides premiers au classe-
ment du tir de clôture, à ila cible « Miel »::

Valliquer Ferdinand, 'Mointlh ey , 87,5 ; Chartes
Henri, Martigny, 87 ; Gaechter Louis. Mianti gny,
86 ; Croset Ernest, Lav>e>y, 86 ; Fraïuitischi John,
St-lMaurice, 86 ; Buchs Emile , iHuémoz, 86 ; Apo-
tfoélloz Edouard , St-M aurice, 85,5 ; Roy-'Beîil eit Os-
car, St-Maurice, 84,5 ; Tuscher John , Leysin 84,5.

Notre société participe auj ourd 'hu i mercred i au
tir du Grùffli. EMe fut invitée avec les sociétés de
Neuchàtel et Moud on pour représenter la Suisse
romande. Souhaitons plein succès aux uns et aux
autres.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin¦ plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bil e

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , \os aliments ne
se digèrent pas, ils' se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I
' Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle

forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire â vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN

est ©iffwisîasme

Maintenant toute la Suisse

fume BUFFALO, la nouvelle

cigarette d'un goût nouveau

où se trouvent réunis en un

Harmonieux mélange la saveur

des tabacs américains, la fi-
nesse et la douceur des tabacs

d'Orient.

Les événements sportifs en Suisse

Le championnat suisse aux engins a débuté safmedi par des rencontres organisées ia rhaymgcn et
Kempttha'l. 'Nous montrons : En haut à gauche : Emile Stcinaoher est va inqueur dan s le classement
individueil à Thayngen. Nous le présentons pendant un exercice aux barres panaMôles, où M a .atteint
le plus haut point de .tous les concurrents. En haut à droite : Le groupe .de Bâle-Ville est sorti
vainqueur dans .le classement 'des groupes 'à Keniptthal. Oe gauche à droite : Haider August ('rem-

plaçant), Schumacher W., Schcnk Hans, K eller Paul et Hunkeler O;tto
A Lausanne a eu lieu Je match de football Suisse-Portugal . Après un très beau match, notre équipe
a battu le Portugal 1 but là 0. Environ 20,000 spectateurs ont assisté à ce maiginiiïtqu e .match. Nous
mon t rons : En bas à gauche : La victorieuse équipe suisse. Debou t de gauche à dro i te : Minelli ,
Huber, Waîachek , Springer, P. Aeb i, Vennati , Rauch . Agenoui llés de gauche à (droite : Bickesl, G,
Aebi , Lehrnann et Abeggilon. En bas à droite : Une scène devan t île but portuga'is. Azevedo, le gar-

dien portugais aux prises lavec notre ailier Aebi.




