
Empoisonneurs de l'esprit
L'opinion publique est déjù saisie de cet-

te déplorable propagande qui a ses origines
à l'étranger et qui est inutile de conter en
délai, mais qui tend à empoisonner notre
esprit suisse.

Ici on la qualifie de comimunble ; là de
nazie ou de naitionole-̂ oteioMsitèv ¦ -

Cette propagande nous fait assister, dons
notre propre pays, è de singuliers contestes
entre les paroles et les gestes ; à des anoma-
lies qui font le bonheur des ironistes, mais
qui scandalisent pirofondément des esprits
rien que logiques au nombre desquels nous
nous flaititons de compter.

A chaque instant, en effet , des sursauts
d etonnement et des arrêts «brusques entra-
vent le cours de la pensée et obligent à des
hadtes méditatives devant des actions pin tôt
incohérentes et des démentis par trop fla-
grants.

Le verbe odlficiel énonce avec raison :.
Nous sommes un peuple à confessions, a

langues, t\ races différentes, mais nous som-
mes restés unis, malgré bien des écueils, bien
des orages. Ne nous éparpillons pas. Orga-
nisons la défense spirituelle, plus importan-
te encore que la défense nationale, étant
donné que cefllle-ci dépend beaucoup de cel-
le-là. ' '. . ' , ' ""¦' .' '."

Voilà le fait réconfortant. ''
L'autre l'est moins, beaucoup moins.
Tandis que nous écrivons, nos yeux s'ar-

rêtent SUT des dépêches étrangères transmi-
ses par des agences officieuses, sinon offi-
cielles, et par les services de la Radio qui
dépendent du Conseil ifédérafl , et pins spécia-
lement du Dépairtement des Postes et Télé-
graphes.

Ici, nous nous (trouvons en face d'apolo-
gies manifestes des dictatures et de critiques
souvent offensantes à l'adresse dejs démocra-
ties.

Ainsi , indirectement, oh ! très indirecte-
ment, sont arrachés l'un après l'autre les
fleurons de nos institutions, nous n'ajoute-
rons pas avec la bénédiotian de nos autori-
tés, mais certainement grâce à leur obli-
geance et à leur laisser aller.

Il est même question, dans certains mi-
lieux , d'une Sème et 4ème émissions de la
Radio.

Or, on peut être assuiré que ces nouvelles
émissions seront plus lourdes de nouvelles
étrangères que de nouvelles suisses.

L'antre jour , au Conseil national, dons le
débat sur l'interdiction des organisations
comcmunisites, M. l'ancien conseiller fédéral
Musy a eu un joli mot à remporte-pièce, en
réponse à une attaque de Humbert-Droz
auquel on ne peut donner aucun titre de
monsieur ou de citoyen puisqu 'il fait table
rase de toutes les appellations qui marquent
une supériorité.

11 dit , en faisant allusion ù un Suisse qui
eut quelque notoriété dans une certaine pro-
pagande et qui nous a quittés pour aller vi-
vre en Allemagne :

— Ce ne sont pas ceux qui partent qui
sont dangereux ; ce son t ceux qui restent.

H aurait pu compléter sa jolie boutade en
soulignant ce qui entre du dehors.

Les idées les plus généreuses et les plus
nobles sont comme les oiseaux . De si large
envergure que soient leurs ailes il leur faut
une branche où se poser.

La défense spirituelle pourrait être cette
branche.

Mois, en «poêcher ie culte aux citoyens et
fermer les yeux sur les instruments qui
scient la bronche, c'est comprendre la dé-

fense spirituelle à (la façon dont Julien 1 Ico-
noclaste comprenait le christianisme.

Nous avons donc le droit de rester rêveurs
devant cette logique.

Au Conseil national, M. le Dr Feldmann
vient de déposer nn postulat qui a (recueilli
l'importante adhésion de 85 collègues et qui
est ainsi conçu :

« .Dans d'iifférenits cantons le parti communiste a
été interdit ; 'dans d'autres cantons les autorités
ont pris des mesures contre l'activité des organi-
sations national«es-sacialistes.

Ces mesures concernent les organisations poli-
tiques (Qui 'dirigent leur activité contre la Confé-
dératiom dams son ensemble ; c'est pourquoi des
dispositions 'fédérales devraient compléter les me-
sures cantonales et organiser sur le plan fédéra!
la lu te contre les menées hostiles au pays.

Le Conseil fédéral est invité à examiner et à
en faire rapport, de quelle manière 'les intérêts
de la Confédération, en accord avec les cantons,
pourraient être efficacement protégés contre tou-
tes les organisations politiques qui , sous l'influen-
ce étrangère, unenacemlt la sécurité extérieure et
l'ordre intérieur idu pays. »

M. Feldmiann est un «homme de caractère
et de valeur, que nous avons appris à con-
naître au Comité de l'Association de la Pres-
se suisse dont il fut le très actif président.

Nul doute qu'il ne sache défendre sa thè-
se avec une éloquence persuasive.

Aller au but qu 'il poursuit , c'est vouloir
l'ordre 'sans la chimère et l'éparpilliement,
c'est assurer la garde autour de notre vieux
drapeau à croix blanche, c'est un hommage
passionné à l'unité, à lia communauté confé-
dérale et à la nationalité suisse.

Ch. Saint-Maurice.

Le discours de M. le conseiller
fédéral Minger ¦ Plus rien ne manque

a noire armée - La prolongation
des écoles de recrues et
la nomination du gênerai

Voici l'essentiel du (grand discours prononcé
mercredi soir au Conseil national, par M. le con-
seiller .fédéral Minger, chef du (Dépairtement (mili-
taire, en (réponse aux motions et .inferp dilations
concernant notre défense nationale.

Ayant «relevé «tout d'abord, que l'inquiétude dé-
notée par ces interpellations et postula«ts, provient
des événements (de septembre dernier, MJ Minger
émit l'avis que si le Conseil fédéral «ne doit pas
certes, être en retard lorsqu 'il s'agit de mobiliser
l'armée en cas de danger, il ne doit pas non plus
précipiter les opérations. .11 est certain qu 'une mo-
bilisation créerait une certa ine panique dans le
pays et il y a lieu de l'éviter idans la mesure du
possible.

Et M. Minger de faire point par point l'histori-
que des mesures prises par la Confédération dé-
polis !e début (du mois de septembre. Tout a par-
faitement fonctionnié. Et c'est doublement he«ureux ,
car il ne fau t pas oublier que tous n«os voisins ont
un «grand (intérêt au maintien ide notre neutralité.
Mais aussi notre force de (résistance doit enlever
à tout envahisseur possible l'envie (de violer no-
tre frontière. Jusqu'au .printemps prochain tous
les ouvrages fortifiés seront tenminiés mais ce que
nous avons constru it jusqu'à ce jour a considéra-
blement augmenté notre puissance de (résistance .
Le Conseil fédéral se propose ide demander pro-
chainement de nouveaux crédits pour les fortifi-
cations intérieures qui .restant ù «établir. Quant au
matériel il a été modernisé. Les stocks ont été
reconstitués et l'airmement complété. Sans doute
un certain temps s'est 'écoulé entre le vote des
crédits et les livraisons d'armes. Mais il en va de
même dans tous les pays. 'Le Consei fédéral a
aussi lancé son emprunt de défense nationale qui
a été souscrit très (rapidement et plusieurs fois. Un
fonds a été orée alors pour Jes réarmements né-
cessaires. En même temps l'on .introduisait la nou-
velle organisation des troupes. M. Minger rappel-
le que bes crédits militaires ont toujours été ac-
ceptés par les Chambres sous la condition qu'ils

servent «en même temps a ranimer l 'économie na-
tionale.
-; Le Conseil fédéral y veille, en particulier ' pou r
le dévedoppeirnent de notre aviation.

Mais le vote des crédits militaires n'est pas
tout. Encore ifaut-M en trouver la couverture. La
Suisse ne saurait faire ides (dépenses dispropor-
tionnées à ses possibilités financières. Cette ques-
tion est d'ailleurs surtout du ressort du chef du
Département ides (finances et le problème sera en-
core examiné.

(Quant (à (répondre 'à la question de M. Vallotton
qui voudrait savoir si oui ou non , nous sommes
prêts pour le cas de guerre , M. Minger (répond
qu'aucun gouvernement ne pourrait donner une
réponse affirmative devant un «tel propos. U y a
certainement des lacunes dans notre défense na-
tionale, mais, ce'le-oi pourrait être perfectionnée
indéfiniment et il est incontestable que nous avons
fait des pas de géant ces dernières années vers
de substantiels progrès.

I Au suj elt de la motorisation de l'armée, M. Min-
ger déclare que des prolj ets sont à l'étude destinés
à augmenter, «sensiblement le parc de nos •".aimions.

En toudlusion, le chef du-département militaire
accepte la motion de M. Vallotton. En oe qui con-
cerne la prolongation des écoles de (recrues ct le
haut commandement, il est possible que les pro-
jets du département «soient discutés par ies com-
missions avant même la se«ssiion de décembre.

Em principe, I faut se .deifieir des mouvements
d'opinion qui naissent subitement d'événements d«é-
termliniés. Le Conseil fédéral est favorable à un
prolongement des écoles de inecrues, mais Je pro-
lOTgemient ne serait que d'un mois et porterai t
donc (à 4 mois la durée ides écoles de recrues. Le
Conseil fédéra! est en revanche 'Opposé à la no-
mination «d'un giénéral en temps de paix.

Dans une démocratie, il va sans dire que la
discussion est ouverte . sur les problèmes .militai-
ires. M. Minger est certain ' que l'accord de prin-
cipe est .réafliiisé sur le fond de oe problème et qu 'il
sera facile de trouver des solutions qui soient
dans l'intérêt permanent diu pays. (Applaudisse-
menlts.)

Le représentant du Conseil fédéral avait décla-
ré qu'il acceptait (tous Des postulats et motions,
sauf la motion« de M. Duttweiler 'qu'il a-ecarrimande
de repousser.

Celle-ci «fut mise aux voix «et irepoussée par 64
voix contre 48.

Les autres ' postulats et motions, qui n 'étaient
pas combattus, furent acceptés.

Le hérisson el l aigle noir
Plus encore que eon impérial prédécesseur —

qui avait des dons oratoires maie en abusait —
le chancelier .Hitler multiplie tes discoure. A
peine est-il descendu d'une estrade, «qu'il «monte
SUT une autre. La radio iproipaigie les sonorités
rauques de ea voix : ion (n'entend que lui.

Le Fubirer m'a que (railleries et critiques pour
les démocrates.

L'autre (jouir, Hitler a (proclamé, juré ses
grands dieux que TAHiemagme me songeait pas
à «prendre quoi que ce soit <a qui que ce fût , et
qu'elle le prouvait en s'entouiramt de .fortifica-
tions purement défensives.

— Personne m a  encore vu , 6 «est-il oene, un
hérisson attaquer un autre animal !

Cet argument zoologique n'est pas rassurant
du tout.

Ouvrons un dictionnaire et nous y lirons à
l'article « .Hérisson > :

Les hérissons, de faille médiocre, ont .ie dos cou-
vert de piquants aigus, qui servent (à la bête quand
elle se met en boule : «nocturnes, très carnassiers...

(Cela suffit , ajoute lOlément Vautel. S'ils sont
très -calmassions, les (hérissons ne peuvent passer
pour des pacifistes de fout repos. Eit quand il
s'agit du hérisson germanique, qui m'est fichtre
•pas de taille médiocre, on est sans doute en
droit de se méfier.

Le hérisson attaque, la nuit, toutes sortes de
petits mammifères et même, s'il 'trouve un pou-
let qui a eu le tort de me pas se coucher avec
les poules, il lui fait promptement son «affaire,
puis le .mange.

Cet animal si bien fortifié passe donc volon-
tiers à l'offensive. (Malheur aux pauvres bestio-
les, aux faibles, qui lui tombent sous la patte !
Et quand il les a tués sans pitié aucune, cro-
qués avec voracité, il les digère sans remords
aucun.

Le 'chancelier HitleT aurait mieux fait de ne
pas choisir le hérisson comme symbole du paci-
fisme allemand. D'autant plus que la .croix gam-

mée m'a pas (remplacé, sur les armes du Reich,
l'aigle moir aux sennes (redoutables.:..

Les Evénements 
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Doctrinaires et réalistes
belges aux prises

Lee débats du congrès, socialiste belge deniam-
dent qu'on les (récapitule. Us sont assez signifi-
catifs en eux-mêmes pour dispenser le chroni-
queur de longs eomimenfaimes.

Vendredi denhlèT M. Spaak, chef eocialiste du
Cabinet, .faisant passer les intérêts du «pays qu'il
est (chargé de gouverner avant ceux du parti
dont il est membre, sollicitait de ses camarades
l'autorisation d'envoyer un T-eprésem.tant à Bur-
gos.

Devant l'opposition de la majorité du congrès
qui (restait sourde, M. Spaak usa d'argumenta
à ea portée. 11 dressa la menace d^né iiuptuir©
de la maijori'tiê gouvernementale. « Lès CàtiholL
ques et les libéraux, dit-il .en substance, décla-
ment icette mesure. J'ai désisté tant que j'ai pu.
Maim.teiriainit le dilemme se pose : l'envoi d'un
agent à Burgos ou la «crise ministérielle. » ,

A quoi le vieux Vamidervelde. s'écria : « Il me
faut ni céder ni démissionner 1 »

« .Facile à dire, (répliqua M. Spaak, mais im-
possible à (réaliser. Voulez^vous livrer les leviers
de commande à l'opposition ? C'est bien de lut-
ter pour la liberté espagmole, mais c'est- encore
mieux de lutter pour la liberté em . (Belgique »,
Rien n'y fit ; le clam des doctrinaires restait, en-
durci «et finissait par lobtemir dimanche dernier
à la quasi-unanimité le vote d'urne motion décla-
xamit que la question de Burgos ne se poeait pas
aux termes du pacte tripartite du mois de «mai
dernier, ibaee.de la majorité .gouvernementale.

La situation de «M. Spaak devenait itarès dilfi-
cile.

Aussi lundi, la démission du Cabinet Spaak
pairaissait-ele' .iimmroemte. . . . . . . . ,,,

Les deux fraotione de rassemblée n'ayant pu
se mettre d'accord sur la quantité de vœux domfc
'chacune d'elles «prétendait charger la dite' aéso-
lulion, cm finit par adopter urne formule généra*
le et prudente approuvant « les principes qui
guident la politique internationale du gouver-
nement belge ».

Là-dessus M. Spaak bondit à la «tribune. « Je
m'accepte pas qu'on approuve seulement les
« principes » de ma politique. Je veux qu'om en
approuve aussi les (réalisations ». A prendre ou
à laisser. C'est alors que le poids du portefeuil-
le du président du 'Conseil l'emporta dams la ba-
lance, aux yeux dee militante craignant de SQ
voir (écarter du pouvoir, .et qu'urne motion fut
votée ¦approuvant la politique de M. Spaak.

¦On connaît le coup de théâtre qui succéda au
vote : M. VandervelcLe donna sa démission de
président du parti ouvrier, en jetant à la faCS
de rassemblée sur un tan où le mépris pourrait
bien l'avoir emporté SUT l'indignation: « J} ne
puis présider un parti dont les décisions eont
imposées idu dehors pair des questions de porte-
feuille. »

Ainsi, les deux leaders, l'un attentif aux le-
çons de la (réalité, l'autre fidèle à sa doctrine,
avaient joué chacun leur rôle. Nous mous per-
mettrons de préférer le premier, plus «conforme,
aux véritables intérêts du pays. -,.u .

Nouvelles étrangères —[

Ca mort De Jïï. non Rattj
et ses répercussions |||j

Le corps de M. von .Rath, .conseiller de l'am-
bassade allemande «à «Paris, assassiné par un
Juif , a été transporté, (mercredi eoiir, de la clini-
que de l'Aima à r«am.basead«e d'Allemagne, irue,
de Lille.

Peu de temps avant l'heure fixée, M.' von
Welacek, ambassadeur, s'était rendu rue de l'IL
nivereité où, entouré dm haut personmel de l'am-
bassade, il avait rendu à son Infortuné collabo-
rateur um suprême hommagie.

A 22 h. 30, la dépouille mortelle était hissée'
dans le fourgon mortuaire qui se dirigea aussi-
tôt vers l'hôtel de l'ambassade. Le cercueil a été
exposé dams aine 'chapelle ardemite où il demeu-
rera jusqu'aux obsèques. Le personnel de l'am-
bassade sera admis à défiler devant la dépouil-
le de M. vom RairJh. Samedi matin, une cérémo-:



nie rceligieu&e sera célébrée en l'église (alleman-
de de la rue Blanche, à la mémoire du diplo-
mate assassiné.

La.<mort (de M. vom ïtath a accru l'indignation
dans les milieux (nationaux-socialistes allemande.

ILe « Berfinar Tageblatt », dans sa première
éditàan de nuit, écrit :

« Lee suites de ce meuirtre ne seront pas
l'emipoisonnemenit des relations internationales,
désiré par la haine aveugle des Juifs. Il e'agit
màinrt«inam>t d'organiser an cent pour cent la
défense contre l'excitation au meurtre poursui-
vie dans l'intérêt de la cause juive- ».

Parmi les éléments israélitas de la popula-
tion , la mont de 'M. von Rath a accru la pani-
que. A Berlin, de nombreux propriétaires Je
boutiques et .de .magasins juifs ont fermé leurs
établissements.

Une grande animation a irégmé, d'autre part,
d«âhs lés agences de voyages encombrées ds
familles juives qui voulaient quitter le Reich
en toute hâte.

Des manifestations se eont produites dane
les quartiers populaires en.viromm.amit l'AIexander-
plafcz. "

. -,—-0—i—

Le nouveau Codé civil italien
TLe (Conseil des ministres a approuvé le pre-

mier àivire du nouveau pode civil italien. Il
concerne les personnes et les droits de la fa-
mille. . ¦- , , - . . ¦ . . . ,' ..-.. .

Gé livre remplacera lé lime. premier, de l'an-
cien (Code civil italien, identique au Code Na-
poléon. .H appointe des «changements ¦considéra-
bles en tenainlt compte des moùv«eàux principes
de la (race et proclame la suprématie des droite
généraux de .l'Etat sur lés .droits individuels.

lEwin, il prévoit que l'esprit national, fascis-
te doiifc inspirer l'éducation et la protection dee
[jeûnes «gé^néîMoms.

iLe hibiiveau (Code civil italien est •caràoténieé
pair le « sentiment de la solidarité sociale ». 11
B'ubàfdoirimé l'es intérêts (restreints, et" donc
égoïstes, aux intérêts supérieurs de l'Etat.

Le Codé considéré le «fait d'appartenir à urne
race, plutôt qu'à limé autre icomme un élément
guiMiqùè itopbittant pour la détermination de la
spnêiiè de capacité des citoyens. «Les parents
devfromjt é^ùquér et insurùime les enfants selon
les priïïcipeè. de la. morale et le sentiment na-
tàdhal fasciste. Là tutelle s'exercera publique
imëfet ; elle benâ çôînfiée aux organes de l'Etat.
Lé Secours, àtt juge « (tatMaiite » est prévu. Le
Code jçèiittleit là irecomnàiss'ànCe d'un enfant
adultérin et '<tM,igv\, les possibilités de (recher-
ché de la paternité.

Une attire innovation sera la création de l'af-
fiirmaition, COTrétepondànt à une petite adoption.
Enfin, le (Code orée un patrimoine familial poùïr
rentorc&r la substance patrimoniale de. la «f«a-
unille dans l'intérêt des fils et de l'avenir de la
rate.

___0_i-
Le cardinal Muiiaèiein

n'est chargé d'aucune mission diplomatique
Le çaadinal Mumdelein, anchevêque de Chica-

go, -intearrogé sur les possibilités d'une reprise
des relations enitre le, Saint-Siège et les Etats-
Unis:, a dit qu'il m'était chargé d'aucune mission
diplomatique en général, mi de cette question en
pariàiculieret iem «tout cas jusqu'à présent, dane
les couviensartions qu'il eut, an Vatican, la ques-
tion me'fut menue pais; afflenmèe. Si d'ailleurs
cette question devait être abordée, elle me pour-
rait l'être que par la voie diplomatique nor-
male.

. „ . . . —-—o ¦. . .
Celui qui tua le général von Schleicher ?
Les- journaux signalent l'arrivée à Bùénos-

Ayres du .capitaine 'all-emanid Adolphe Marx, qui
se -fait passer polir mm icammerçamit se rendant
au Paraguay. Ile signalent qu'il commandait les
SS. qtii mirent a mont le 30 juin 19(34, le gèné-
mal von iSchleichar et sa femme. Ils dédafrenit
aussi que lé (Capitaine doit séjourner à Buénoé-
Aytrèe dans le but de oéôngamiser ila propagan-
de nMionale-sociaiiste. Imtemrdigé, il à déclaré

io FEUILLETON DU « NÔUVELLJSTE »
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— Allons, Elisabeth, fit-il, «tu n'es plus une en-
fant ; voyons, caiisons aujourd'hui sérieuseun«ent..i

(Après une pause, comme pour se donner du
courage, il aj outa :

— «On dit au village .que Léopold te Techerche
et voudrait bien...

— Oh ¦- ! père, jnter.ronipit Lisette, on dit tant
de choses lau vSilaige.

— Pourtant les gens qui me l'ont .dit, ne sont
pas les premiers venus.

Et comme la jeune fille ne répondait pas, il
continua : , ;

— Au 'Surpfl'us, le fait seul «que Léopold a ac-
cepté de sèirivsr de premier témoin au mariage
de ta soeur, dit assez qu 'il pense à toi ; car il de-
vait savoir qu'en accejJtamt, 11 devait être ton
cavalier au cortège ; tu comprends , bien que s'il
o.vàit été Indifférent & ton égard, Ë "aurait -efusë
d'être le premier témoin de ta sœur.

avoir été membre du Reiehstag et e'être retiré i tête à un petit silure. H paraît qu 'une prise
de la vie politique. semblable ne ee fait qu '«une fois, et encore, du-
—__—_—»—________________ rant la vie d'un pêcheur.

Nouvelles suisses
L'usage abusif des passeports

. 'La direction de la gendarmerie du canton de
Zurich icommunique qu'à plusieurs (reprises, ces
derniers itemps, des maisons de commerce vien-
noises ont fait paraître, dane des journaux suis-
ses, des annonces .chiffrées pour des offres de
travail. .Souvent elles entrent en rapport avec
las candidats auxquels on demande d'envoyer
leur passeport à Vienn e sous prétexte d'obtenir
le permis de .travail. Or il est établi que ces
paeseports me sont aucunement nécessaires pontr
obtenir des autorisations de «travailler, mais
qu'ils sont régulièrement trémie à d'autres per-
sonnes et jamais (renvoyés à leurs titulaires. Ces
offres de plaoe ont apparemment pour but d'ob-
tenir des passeports de «ressortissants suieees
pour en (faire mm usage abusif.

Une octogénaire renversée
Un grave accident s'est 'produit mercredà eoir

à la rue Paul-Bouidhiet, à Genève.
Gêné par des paquets qui , accumulés sur le

guidon de sa machine, l'empêchaient «de voir
déviant lui, un cycliste, (M. Alexandre Menge,
âgé de 36 ans, livreur, domicilié 7, place des
Aùgùstoms, a (renversé, en face d«e la .rue Lis-
sighol, urne passante, Mme Vve Marie Perrin ,
âgée de 81 ans, domiciliée 14, rue Lissignol.
Mme Penrim fut relevée portant de profondes
blessures à la tête et des contusions multiples.
Elle fut «conduite à la Permanence de la rue
Rousseau où les médecins constatèrent une
fracture du «maxillaire supérieur. Après avoir
reçu des soins, l'octogénaire, dont l'état .est.très
gmavé, a été transportée à l'Hôpital cantonal.

Une enquête a été .faite sur place par la gen-
darmerie et par MM. Paul Muller, inspecteur-
cheif des autos et Greffier , officier de police,
assisté de M. Oguey, secrétaire au commissa-
riat. Le cycliste a été inculpé, puis relaxé.

o 
La censure sur les journaux

La direction de la police du canton de Zu-
rich a interdit la vente et la diffusion dans le
canton de Zurich de l'« Amgriff », numéro 18
du 14 novembre 1938, du Vodksbund NSSAP.
Ce journal est soumis à là censure préventive.

o 
Des legs appréciables

M. Behn-Eeabenbuirg, qui , pendant de nom-
breuses années, fut directeur (technique de la
fabrique de machines d'Oerlifcon , a légué 20,000
fo-aiiies au fonde d'assistance et «20,000 francs à
la caisse-maladie de l'entreprise.

——o 
Une lotte extraordinaire

(La semaine ideainière, ies pêcheurs de La Rais-
ee, Vaud, MM. Aimé Nieoilier et fils , ont prie
au grand profond du « Oraux des ombles », de-
vant La, Raiese, une lotte extraordinaiire qui
s'est fourvoyée dane un «filet , car on les attra-
pe habituellement au fil amorcé et dormant.

Elle pesait environ 2 kg., et avait un foie
ressemblant à un papillon aux ailée ouvertes, pe-
sant à lui seul (environ 400 graimm«es.

Pour ce gemme de poisson, ce poids est une
(rareté. Cette lotte ressemblait avec sa grosse
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Pour (répondre quelque chose à son père, Li-
sette dit :

. — Maïs , papa, je ne sais pas... Léopold ne m'a
jamais parié de tout cela.

JBrontda-iin devait ifja nre un effort pour se con-
«tenir.

— «Dis pfatôt que tu ne veux pas comprendre...;
j 'adunets que Léopold ne s'est pas j eté 'à tes ge-
noux pour te dire qu 'il t'aime... ; tu sais bien qu 'il
y a des romances sans paroles et que les cœurs
de 18 .ans se comprennent sians panier, pourvu
qu 'ils veuiieinlt comprendre.

. Lisette se (trouvant acculée, j eta un regard sup-
pliant vers sa mère ; mais celle-ci, acculée elle
atissi, ne dit mot ; et comme les deux femmes
gardaient le silence, le fermier (revint à la char-
ge, et voulant pousser cette fois sa fille dans
ses derniers 'retranchements :

— Eh bien ! Elisabeth , fit-il , «qu 'as-tu à répon-
dre à cela ?

- Ainsi diiirectememt interpellée, Lisette ne pou-
vait plus fuir le débat ; le (moment solennel pou r
livrer son grand secret était arrivé. D'une voix
émue, -mais calme et respectueuse elle dit :
, — Je ne sais pas, père, si Léopold a pour moi
lies «sentiments «que vous lui attribuez , et si c'était
pour lés confirmer qu 'il est venu à la noce de
Ju«stine ; mais j e puis vous assurer que j amais

La situation au Tessin
Une conférence partant sur la eiituation finan-

cière et économique du canton du Tessin a eu
lieu le 9 novembre à Berne, eous la présid'ence
de M. Wey, conseiller «national, entre mne dé-
légation du parti radical-libéral .tessinoie et la
direction du part i radica^dômocratiqu'e suisse.
Les revendications tessimoises pour l'améliora-
tion de la situation économique du «canton ont
été examinées en détail, en présence de mem-
bres du Conseil fédéral et de la idéputation tes-
sinoise radicale aux Chambres. Les négociations
ont «été menées par tous avec la meilleure vo-
lonté d'tn tente. Elles seront poursuivies en vue
d'iétabliir des propositions précises eur les mo-
yens à employer pour •améliorer l'économie tes-
einoise et créer des relations commeTciales et
antres (rapports plus étroits entre le Tessin et
les autres (régions du pays.

Poignée de petits faits
-)f Les obsèques des victimes (de l'incendie des

« Nou velles 'Galeries » de (Marseille auront lieu
lundi matin .

-)f A J«afta , Palestine, les pluies torrentielles
continuent dans le di'sitrict aggravan t les inonda-
tions par suïte de lia crue ; les cantonnements m«i-
lita ines de Jaffa ont dû être (évacués. Les soldats
Sont, logés dans (les (dépôts vides (du pont «de Jaffa.

-)(¦ Le Bureau du Conseil constitutionnel de Bâ-
le-Campaigroe a enre>gistmé le .résultat de la der-
nière votation populaire sur la 'question de la fu-
sion «(insertion d'un article constitutionnel dans
les deux Constitutions oa«niton«alles). L'affaire va
maintenan t aller .devant Ile Conseil d'Etat qui de-
mandera aux Chaimb.res fédérales d'accorder la
garantie à cet article constitutionnel.

¦%¦ M. Geoinges Bourdon, président du Syndicat
national des joiunnalistes français, commandeur de
la Légion d'honneur, vice-président de la Société
des gens ide lettres et de la (Ligue des droits de
Piomime, (critique idramati«ajue et littéraire, est
mont ce«tte nuit d'une crise cardiaqu e 'à l'âge de
70 ans.

-)f Bennandi de Sigoyeir , l'évadé de la maison
d' aliénés de Clenmont, a été arrêté cet après-midi
à Bruxelles

-)f La population du Japon , calculée au 1er oc-
tobre (1038, est ide 72,22,700 habitants , «oe qui mar-
que un accroissement de 969,900 âmes. Les nom-
bres des femmes et des hommes sont presque
égaux. To'kio compte 6,457,600 habitants, puis
vient Okasa avec 3,320,000 habitants. . .

Dans la Région
Les blessures mortelles

Il y a une dizaine de jouirs, um jeune homme
d'Ormont-deesous, M. Henri Tauxe-Massard, âgé
de 35 ans, travaillant aiotueUememt aux forti-
fi'Catio«ns de Vofflionbe, s'était blessé à un pied
avec un crachat de charpentier; il s'ensuivit
malhemireusement mn empoisanm'emient qui né-
cessita le transfert du m^ade à l'Hôpital de

ah grand j amais, il ne m'en a parlé ; et je profi-
terai de la première occasion qui se présentera
pour .le remercier de ses bons sentiments à mun
égard et pour le prier d'en rester là.

— Comment ? s'écria le père, d'en «rester l'a.
— (Mais oui , papa, «j e le- priera i de ne pas tenter

de nouvelles démarches.
Cette fois la colère monta au nez du fermier.
— Alors, fit-il d'une voix menaçante, tu ose-

rais écondu ire Léopold ?
Lisette voulut expliquer :
— Mais, papa, 'j e vous l'ai dit ; j'estime beau-

coup Léopold et lui souhaite de tout cœur de
trouver le 'b'0«nheur siur son chemin ; j e lui veux
tout le bien possible, comme s'il était mon frère,
mais pou r le «reste , j e ne «ressens rien pour lui... ;
il y a du reste tant d'autres braves filles de pair
le «monde, qu 'il m'aura .que l'embarras du choix.

Brondain voyait son beau rêve s'évanouir d©
plus en plus, cependant il fit un nouvel effort pour
se contenir ; le raisonnement n'avait pas réussi ;
restait une dernière ressource : prendre la jeune
file par Je s>emtimeflt, faire appel 'à sa piété fi-
liale , voire -même â ses sentiments (religieux : et
faisant sa voi x plus douce :

— Lisette — il disait de nouveau Lisette — tu
sais comment ta mère et moi nous t'avons tou-
j ours aimée — il mêlait la mère au leu, comme

St-Loup, où il est décédé samedi matin des
suites du tétanos.

Nouvelles locales
« Le Fou d'Hérens »

Du « Journal de Genève » :
11 est remarquable que le Valais conserve ses

légendes dans le temps où nés autres terroirs de
Suisse firançaise voient les leurs se fondre au pas-
sé. Certes, le pays valaisan prête au merveilleux
plus qu'un .aoUlire, et nos .écrivains l'on senti.

Je ne sais ''quelle est lia part de l'invention dans
l'histoire du « Fou d'Hérens a, dont le sacrifice
ingénu et sublime guérit un petit infirme, mais M
est certa in que «Mme Louisa .Kumz-Aubert l'a por-
tée à la scène avec une excellente naïveté. Com-
ment me pas aimer, du point de vue dramatique,
cette justesse constante du ton, cette authenticité,
voudraît-on dire ; Ile (dessin direct et clair de l'ac-
tion, la netteté des caractères ? Et comment n 'ê-
tre pas touché (de cette poéslie dont la pureté sim-
ple va droit (à l'âme .? Mme Kunz-Aubert, oui est
loin d'.êitre rompue aux .artifices de l'écriture «théâ-
sfcréllé, a la première et la plus. haute habileté ; dllle
sait y communiquer son émotion.

La pièce est montée avec soin, présentée avec
beaucoup d'intelligence et de goût. L'honneur, en
revient à M. Pierre Valde, animateur de ila Com-
pagnie du Théâtre du Temps. 11 convient de l'en
féliciter, en ie priant de se souvenir d'éclairer la
toile de «fond, au prochain spectacle, >ûe manière
que les personnages n'y promènent pas leurs om-
'bres terrestres sur le ciel. La .décoration a painu
(tout à fait judicieuse. Les, costumes sont vrais,
(c'est-à-dire (très beaux. Peut-être, au premier ta-
bleau, seirait-31 opportun ide mettre les plans en va-
leur en les contrastant ?

(Il n y ,a ique des éloges ù «donner à l'interpréta-
ftion.

o 
Un cycliste se brise là colonne vertébrale
Un jeune homme, M. Jacquod, de «Brannois.

a été victims hier d'un bien triste accident.
Il irentrait de Savièse sur SiiOn quand , près

de Momtorge, il fit une chute ei malenic.omtreuee
qu'il se (brisa la colonne vertébrale. Il a été
oo«ndui t d'urgence ù l'Hôpital de Sion. Son état
est exitaêmiemenit grave et les médecins ne peu-
vent encore se prononcer sur les suites de l'ac-
cident.

o-—
Une offre utile aux automobilistes et motocyclistes

dû canton
Ainsi que certains Journaux l'oint déjà annoncé,

l'Autamobîle-Club de Suisse organise actuellement,
dans tout le pays, une . « .Quinzaine d'Eclairage *>
qui a pour but de peirmetftre aux propriétaires de
Véhicules à moteur de procéder gratuitement au
iréglage de. leurs-, phares. . ¦ . . , .

. Les opérations de contrôle ont débuté ces j ours
derniers dans diverses villes de Suisse et mqtre
canton pourra à -son tour profiter tout prochaine-
ment (de ce service, confié (à un méicahicien spé-
cialisé, et (rétribué par. l'A. . C. S. (Le contrôle des
phares s'effectuera dans ûes principales. villes du
Valais, selon min programme qnil sera rendu public
ultérieurement.

Cette institution d'Utilité «publique, «qui a déj à
•renicoritrë un légitime succès, constitue une inté-
ressante contri'bution ù la , sécurité de la circula-
tion .nocturne. Tout . automobiliste ou motocycliste
sfe tfera im devoir d'en profiter d'autant Pilus vo-
lontiers «qu'il 'trouvera pair là une occasion unique
de se mettre en ordre avec les règlements, sans
aucun ifirails et en ne sacrifiant ique (quelques mi-
nutes. o 

Collision 'd'un vélo avec une auto
Um eyoli6te*d'Algie, M. A. Mercier, roulait en

aultomoibiie SUT la route de St-Tripbom à Oolloni-
bey quand en passant auprès de Mme et M.
Sarman qui circulaient à bicyclette, la machine
happa le vélo de Mme Ba«mnian qui fit une chute
doulouireuee et fut traînée plusieurs mètres eur
le sol.

La victime de cet accident a été transportée
â son domicile avec des (blessures à la tête, aux
«coudas et aux genoux et de fortes contusions.

o 
Un fromage qtri date de 1778

La « (Fédération laitière du Léman » expw.i
la plue vieille pièce de fromage suisse.

Elle date de l'année 1778, ainsi qu 'en font
foi des actes d'authenticité signés par le Con-
seil .de commune et l'Etat du Valais et elle a
été [fabriquée 'à Visparterminen, dans le Haut-
Valais.

pour dire à Lisette : tu vois que ta mère et moi
nous sommes tout à fa it d'accord en cette affai-
re ; — puis il aj outa non sans (quelque attendris-
sement :

— Je m'empresse d'aj outer (que tu le (méritais
bien ; car «tu as touj ours été notre j oie, notre
consolation, et maintenant, subitement, tu fer ais
volite-faoe ?... et tu ferais de la (peine 'à tes pa-
rents ?...

Lés femmes sétaieht mises à .pleurer, et lui-
même (dut essuyer une larme qui perlait à sa pau-
pière.

Après une pause, ffl reprit :
— Car entin, mon enlfant, tu ne peux ign orer

¦qu 'en (refusant un aussi bridant parti, tu ferais
beaucoup de peine à ta mère et à moi... Songe
¦uti peu !... un si brave .garçon, dont tout le vil-
lage fait l'éloge ; une famille des plus respectées,
et, ce qui assurément ne gâte «rien, une forhme
rondelette...

Lisette avait laissé parier son père sans l'in-
terrompre ; mais maintenant lé moment solennel
était arrivé pour panier ; pleine de respect mais
aussi pleine de courage, elle vint s'«agenouifller en-
tre son père et sa mère et refoulant un sanglot
que l'émotion lui mettait «dans «la gorge :

(A suivre.)



(Cette pièce pèse environ huît kilos et ea va-
leur capitalisée (représente une eiomme de 5500
francs.

(Elle se trouve en parfait état de conserva-
tion.

o 

Ce poète fost est mort
Le Révérend M. (Franz Jost, professeur au

collège de Brigue, poète connu, est mort au-
jourdlhui, «à l'âge de 64 ans. Le défunt avait
écrit des drames patriotiques et des comédies
religieuses très goûtés.

o 
Dans la Section Valaisanne dé l'A. R. T. M.

Dans son assemblée de comité -du 8 écoulé, ce
dernier a décidé que la société des chauffeurs
nrMa.jres et troupes motorisées participerait à la
manifestation patriotique organisée par In (Memo-
riaim â Sion le 13 novembre. (Grande tenue avec
casquette ou bonnet de police).

(Un appel tout spécial est fait aux membres pour
y assister nombreux.

Une raclette «réunira 'tous les participants après
(la cérémonie. o 

MARTIGNY. — Tir de clôture 1938. — Tous
les amis du tir, de Miantigny ou d'ailleurs, sont
cordialement invités au tir de clôture de la saison
1938 là Martigny.

«Le comité a prévu deux cibles donnant droit à
la distinction. Celle ide section et la cible souper.
Le prix de la passe a été fixé au «minimum. Une
cible surprise apportera des satlsf action s .inatten-
dues !

IDes séries pourront se (tirer au fusil et au pis-
tolet comme la passe section. Toutes les cibles
sont ouvertes (à tous les tireurs, sociétaires ou
non. Distinction spéciale pour la série,

La soinée-ehouoroute «sera servie chez l'ami
(Max Marty là l'hôtel de la 'gare ; le prix du sou-
per est compris (dans le montamt de la passe c sou-
per •». Le camp des pendante n'aura qu'une sur-
prime (à payer pour le vin et les cafés. Les camps
seront tires au sort pendant la soirée.

Le stand sera ouvert samedi après-midi dès
15 'heures et dimanche dès 10 heures. Le règlement
du tir sera aiffiché au «stand.

«Oué chacun s'y donne rendez-vous et vienne
prouver sa sympathie à l'art du tir qui est une
nécessité patriotiqu e et un magnifique sport.

o 
ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. — Sa-

medi soir, à 20 h. 30, au local : assemblée générale
(très importante. Prés âne e indispensable en vue du
bal de la Ste^Cather ine. avancé .au 19 novembre.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS..— Vendredi 11 novembre. — Ï2 h.

130 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramocon-
cert. Ii7 h. Concert. 18 h. Intermède de disques.
118 h. 15 Rappel des manifestations. Prévisions
sportives de la semaine. 18 h. 40 Pour ceux qui
aiment la montaïgne. 18 h. 50 Bulletin financier
de Ha semaine. 19 h. .10 Les cinq minutes idu foot-
ball suisse. .19 h. .10 Intermède. 19 h, 15 Mjoro-
(Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. Récïtail de Balalaïka. «20 h. 25 La fin , par la
Ifcroupe du Théâtre des ondes. 211 h. 05 Concert
(pair l'Orchestre de «la Suisse romande. 21 h. 55
(Chroniques des institutions Internationales. 22 h.
,15 Les beaux emregistalelmientis ide musique légère.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
(50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. 12 h. Disques.
1(2 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 (Musique récréative.
13 h. Les cinq minutes de la circulation. 13 h.
D5 Suite des disques. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour
Madame. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour les
terofarits. 18 h. 35 Disques. 18 h. 40 Causerie. 19
h. Causerie. 19 h. 20 Actualités hebdomadaires.
Ï9 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Radio-orchestre. 20
h. Pièce iradiophoniique. 20 h. 45 Suite du concert.
01 h. 20 Causerie avec musique. 22 h. 05 Musi-
ioue «riéciléaitive.

Le ..Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Et voilà qu 'on irecomm'ence — pas pour long-

temps — puisqu 'une nouvelle «interruption aura lieu
le 20 novembre en raison du match Italie-Suisse
â Bologne. — Mais la journée idu «13 sera fort .in-
téressante puisqu'elle est susceptible de désigner
aussi bien le premier que le dernier du classement
en Ligu e Nationale.

En effet , au programme, nous trouvons l«a ren-
contre Grasshoppers-Nondstern. Les Zurichois
n'ont pas gagné leurs matchs par des scores sen-
sationnels, mais n'en ont encore point perd u ;
(Nordstern , par contre, ne s'est pas montré invin-
cible et 'Â est logique de prévoir que le Club des
Huber, Mineffli et Ldhmanm, augmentera de deux
ison total de points. .

A La Chaux-de-Fonds, le « onze » local aura
ila visite de Granges ; la lutte sera sérieuse et nous
pensons que les deux équipes horlogères mettron t
tout en couvre pour acquérir au moins chacune un
des points en litige ; nous croyons cependant à
une petite victoire des Montagnards ; il est vrai
que nous ne saunions pas trop dire pourquoi.

A son tour Lucerne recevra l'équipe tout à fait
'inconstante de Lausanne ; on peut prévoir là le
partage des points ou une îégère victoire des vi-
siteurs, qui auront certes été émoustMlés par leur
cruel échec de Granges.

Bâle aura fort à faire pour .résister aux Young
Fellows et nous croyons à un succès des Zuri-
chois.

Lugano fera le voyage de Bienne, touj ours ra-
battu sur son terrain ; il y a tout lieu de penser
qu'il en sera encore de même et que les Tessinois
devront s'estimer fort heureux s'ils retournent
chez eux avec un point.

Enfin, rencontre Classique : Servette-Young
Boys. Tout ne va pas pour le mieux ni chez l'un
ni chez l'autre des deux adversaires ; ne nous
compromettons pas /trop et supposons «là encore
qu 'un «match nul terminera le duel.

En Première Ligué, Monthey, qui a pris l'habi-
tude des brillants résultats contre les meilleurs,
se rendra à Berne ; nos compatriotes doivent lo-
giquement gagner , mais c'est souvent dans ces
matchs que l'on croit (faciles que la surprise se
produit. Nous ne la souhaitons pas, encore que
nous ne voul ions aucun mol à ces pauvres Ber-
nois.

i Service télégraphique
j ~ et téléphonique
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Chambres fédérales
La défense nationale et le chômage

BERNE, 10 novembre. — Le Conseil national
aborde le problème du renforcement de la défen -
se nationale et la lutte contre le chôma«ge.

MM. Wetter (irad.) et Graber {soc.), rapportent,
faisant ressortir la nécessité pour un Etat démo-
cratique de résorber le chômage.

(MM. Picot (lib.) et Meierhans (soc), prop osent
de scinder fie proj et en deux arrêtés «d istincts.

M. Crlttln appuie Ha proposition de M. Picot. 1(1
y a une différence essentielle entre les travaux
militaires et les travaux civils. Les premiers (re-
présentent un problème de «défense nationale con-
tre l'étranger. Les seconds constituent un pro-
blème intérieur. L'orateur combat la motion d'or-
dre de la minorité socialiste.

M. Obrecht, conseiller fédéral, dit que l'initia-
tive des lignes directrices nous conduirait aux
avenltures et il -repousse les deux motions d'ordre.

(La motion (d'ordre de M. Picot est repoussée à
une très fonte maj orité contre 19 voix. Puis 'la
motion d'ordre (de la minorité est également ire-
poussiée par 87 voix contre 54.

Le désendettement des entreprises agricoles
¦Le Conseil des Etats examine la loi sur le dé-

sendettement des entreprises agricoles.
M. Willl «(eath.-eons., Grisons), (rapporte et dé-

clare' notamment que (le proj et a déjià fait l'obj et
des délibérations du Conseil national. La «premiè-
re partie de la loi, qui concerne le désendette-
ment agricole n'aura plus (d'effet 27 ans environ
après l'acceptation .de la loi. Le proj et contient
une seconde partie, dont les «normes ont un carac-
tère durable et ont pour but d'empêcher de nou-
velles «dettes. (Il tend là fixer une limite des char-
ges pour les (dettes agricoles foncières et à
transformer le droit (d'héritage de man i ère à em-
pêcher effectivement le morcellement des entre-
prises lors de partage. Le Conseil national a in-
troduit une autre disposition, notamment celle vi-
sant à introduire un déliai d'interdiction de «'.a
vente des biens fonciers agricoles.

La comlmission a voté (l'entrée en matière moins
2 abstentions.

o« 

Le mouvement diplomatique en Italie
ROME, 10 «novembre. — Le ministèr e «des af-

faires .étrangères publie le (mouvement diplo-
matique ci-après :

M. Guaraglia est nommé ambassadeur d'Italie
à Parie et cet (remplacé à Buenos-Ayiree par M.
tPireziosi, jusqu'ici à Bruxelles. «M. Lojacano, am-
toaissadeuir à Rio-d-e-Janeiiro est transféré à Bru-
xelles. Le Prince Aseamio Colonma, jusqu 'ici re-
présentant la -Commission des affaires égyptien-
nes, devient ambassadeur à Washington et rem-
place M. iSouvioh, appelé à la présidence d'une
(Cie d'assurance en Italie. M. Sola, ministre à
Bucarest, «est «transféré à Rio-lde-Janeiro avec
le titre d'ambassadeur. M. «Ohigi est envoyé à
Bucarest. iM. Diana, ministre au Luxembourg,

Soleure (recevra et battra sûrement Concordia-
Yverdon.

Montreux pourrait bien causer une désagréable
surprise Ù un Cantonal qui a déj à baissé de l'aile
depuis «le début de la saison.

(Et croyez-vous que Frib ourg laissera (repartir
Vevey sans avoir fait riimpossibile pour améliorer
une position .somme toute loin d'être fameuse ?

Aarau fera le déplacement de Morges. Forward
a besoin de points, mais le v«isite«uir n 'a pas en-
core abdiqué toute idée de s'adjuger d'ici peu la
première place du groupe ; aussi la (lutte sera-t-el-
le acharnée et nous ne croyons pas nous trom-
per en la voyant se «terminer en faveur d«es Argo-
viens.

Constatons que DopOlavoro et U.nania ont ren-
voyé leur maltch pour ne pas se trouver en con-
currence avec Servette-Young Boys.

En Deuxième Ligue, programme copieux , avec
Chlppis-Martigny, Slon-Vevey II, Racing^Renens
et .La Tour-Lausanne II : nou s avons simplement
souligné nos favoris.

En Troisième «Ligue : Ghaliais-Sion II ; Bouve-
ret-Aigle et Montreux Il-Villeneuve.

En Quatrième Ligue : St-Maur ice-Vouvry ; Mu-
raz-Bex ; Villeneuve II-Montreux MI ; Saxon-Ful-
ly ; Martigny Il-StLéoinard ; Chippis LI-Granges ;
Montana-Sierre II et Viège-Grône.

En Cinquième Ligue : St-Maurice (Il-Saxon II et
Ardon ILMiartigny III.

Chez les Juniors : Monthey-Sierre et Vouv.ry-
Martigny.

Le dimanche à St-Maurice
Pour son sixième maltch de championnat suisse,

St-Maurice- I «recevra ce dimanche l'équipé pre-
mière de Vouvry ; si les performances des deux
formations en présence ne sont pas à comparer,
il n'en faut pas croire pour autan t que ies sym-
pathiques Vouvryens vont se laisser manger tou t
crus. Bien au contraire, comme beaucoup , cette
équipe ne j oue j amais si bien q«u e quand on la
croit battue d'avance. N'est-ce du reste pas tou-
j ours une certaine gloire que (de triompher du
premier ; quel club ne l'a pas tenté, bornant 'là
ses ambitions ? Nous aurons donc là une bell e
rencontre, acharnée naturellement, mais cer taine-
ment correcte, laquelle sera suivie par tous les
amateurs des environs. Le match commencera à
14 h. 30 et sera précédé de celui de Cinquièm e
Ligue entre St-Maurice II et Saxon M .

est nommé à 'La Haye. M. Tamburîni, consul
général, devient ministre d'Italie au Lux«em-
boung.

Mort d'Ataturk
«STAMBOUL, 10 novembre. — On annonce la

mort du président Kemal Atatumk, qui état
¦éteint à 9 h. 05.

Le défunt était mé à Salonique en 1880.
Lors de la (grande guenre il prit part aux

«opérations à «Gallipoli contre le .corps expédi-
tionnaire franco-anglais, puis au Caucasie con-
tre les armées russes.

iNomirné général commandant de «coups dW-
mée, il joua un rôle important, dans la batail-
le dlEfraeromm, puis en Palestine, contre les
troupes anglaises du général Allemby. Après
'avoir conduit les armées tuirqueis à la victoire
contre les forces grecques et 'libéré tbulte l'A-
natolie de l'occupation hellénique, il 'fut nom-
mé président de la «République turque en 19s28.
Depuis 1920, il «était déjà président de l'Assem-
blée nationale. .Fondateur de, la Turquie mo.
darne, il transféra la .capitale de Stamboul à
Ankara, ville «qu'il créa entièrement en plein
centre de l'Amatolie.

•La foule en proie à une intense émotion en-
toure le Palais de Do!«mabatehe où le prési-
d«ent (repose sur son lit de m'ort.

Des gens consternés accourent de toutes
parte.

iBn vertu de l'artncle 33 de la charte cons-
titutionnelle M. Abdul Galik Renda, présid«ent
de la Chambre, assumera l'intérim de la prési-
dence de la (république. En vertu de l'article
34, le parlement (élira immédiatement un nou-
veau président.

Le successeur probable
STAMBOUL, 10 novembre. — Il semble que

la (Candidature de M. I. Inionu, ancien président
du 'Conseil, dont il est question pour succéder
à .M. Atatunk, (réunisse tous les suffrages.

o 

Un accident de passage à niveau
soumis au Tribunal

—o—
LIESTAL, 10 novembre. (Ag.) — 'La «Cour

d'assises de Bâle-Campagne s'est occupée d'un
grave accident d'autocar qui s'est .produit le 24
juillet dernier à. Therwil. Par le mauvais temps,
plusieurs autocars alsaciens conduisaient une
société de gymnastique de Mariastein en «direc-
tion de Therwil. Là, ils devaient (traverser le
passage à niveau du ichemin de fer de la val-
lée du Biirsig, manqué d'mm signal. Le dernier
autocar, occupé par 48 personnes, a tamponné
un wagon de la ligne du Biirsigtal. 19 person-
nes de l'autocar ont été blessées et une da-
me .est monte des suites ide l'accident. Lee hé-
ritiers néclaimaianit 24,000 fr. de dommages-in-
térêts et les autres blessés 'ensemble 4000 fr.

Le 'Chauffeur, inculpé de m«art par négligen-
ce, de lésions (corporelles et d'atteinte à la sé-
curité des idhemins de fer , a déclaré qu 'il n'a-
vait pas remarqué les signaux, ni par la vue
ni par le son. (Un expert a affirmé que les si-
gnaux en cet endiroiit eonlt suffisants.

'Le «procureur général a (réclamé une peine
d'emprisonnement de 4 mois, sous «déduction de
3 mois et demi de préventive.

Après les pladoyers, la .Cour s'est ajournée
de 8 jours pour permettre aux parties de se
renseigner sur les indemnités «civiles.

o 
Déplorables représailles
BERNE, 10 novembre. — A la suite de l'at-

tentat ià l'ambassade allemande de Paris, de
déplorables représailles sont signalées.

Les synagoigues ide Constance, de Beyrouth
et de Munich sont en feu.

Dans la plupart des villes d'Allemagne, des
équipes (organisées ont parcouru les (rues la nuit
dernière elt ont systématiquement assailli les
magasins juifs. Des excès de ce genire sont no-
tamment signalés à «Hambourg et à Munich, Les
vitrines ont été brisées ainsi que les fenêtres
des maisons habitées par des Israélites. La po-
lice n'est pas intervenue. Il laut (rappeler à
cet égard .qu'une note .officielle avait décem-
ment averti la population que l'action «amtisé-
mitiqué devait être laissée & l'initiative des au-
torités.

On apprend .encore que d'autres excès onit été
commis contre des (éléments juifs de Berlin et
d'autres villes du Reich.

M, Gœbbels ordonne de les arrêter
BERLIN, 10 novembre. — M. .Gœbbels a fait

publier l'avis suivant : L'-em,po!rtem'ent légitime
et compréhensible du peuple allemand contre
le lâche «attentat dont a «été victime un jeune
diplomate allemand a l'ambassade d'Allemagne
à Paris, qui s'est manifesté «la nuit dernière
dans de nombreuses villes et localités d'Alle-
magne pair des représailles dirigées contre d«ee
magasins et des icommeirces juifs doit 'cesser.
Il (Ordonne a la population allemande d'arrêter

innnédiatement toutes les actions et démons-
trations de m'importe queUe mature dirigées
contre les Juifs. La (réponse à l'attentat s'opé-
rera de manière légal© par mm décret à l'égard
de la juiverie.

Les condoléances
PARIS, 10 movembre. — De nombreuses per-

sonnalités diplomatiques et politiques sont ve-
nues «ce matin à «l'ambassade d'Allemagne pré-
senter leurs condoléances à l'occasion de la
mort de M. von JElath et s'incliner devant le
corps dii jeune conseiller de Légation.

La date des obsèques n'est pas encore fixée,
mais 1© «corps de l'infortuné diplomate (restera
vraisemblablement exposé jusqu'à samedi dans
la chapelle ardente aménagée à l'Ambassade
d'Allemagne.

o 
L2S finances De la ?rance

PARIS, 10 novembre. — Samedi un «Conseil
de 'Cabinet et un Conseil des ministres auront
lieu. Dimanche : publication du texte à l'Offi-
ciel de (tous les décrète.

(M. Reynaud ai .procédé à une étude approf om-
die portant à la fois sur le (budget les • char-
ges et les iress ouïr ces de la trésorerie et les
conditions de la vie économique du pays.

D'autre part, le minisiftre des finances a eu
ce matin avec de gouverneur de la Banque de
Finance une (conférence au ioôuirs de laquelle ont
été examinées la question de l'équilibre finan-
cier à longue (échéance et celle de la politique
générale «de la trésorerie.

Rien n'aurait pu sauver la Tchécoslovaquie
PARIS, 10 novembre. («Havas). — M. Bonnet,

(ministre d«es affaires étrangères, a prononcé un
discours au déjeuner de TAmerioan-CIub. Après
avoir exalté l'amitié ifmanico-amôrioaine «et af-
firmé ensuite que les accords de Munich , sont
conformes aux principe exprimés par «M. Hull
dans sa note du 16 juillet 1937 et dams laquel-
le il (recommandait le (règlement des problèmes
surgissant dans les (relations inteamaltionales
par la voie des «négociations et d'accords pa-
cifiques, le ministre a évoqué (rapid«eme«nt les
événements de septembre et a rappelé «la dé-
claration faite pair lotrd Halifax aux -Commu-
nes, le 3 octobre, dans laquelle il déclarait
qu 'en .cas de guenre iron n'aurait pu sauver la
Tchécoslovaquie de la destruction et de l'issue
de cette guerre. En supposant que la Tchécos-
lovaquie et ses alliés l'aient gagnée, aucun
homme d'Etat fixant les nouvelles frontières
de la Tchécoslovaquie ne les aurait .tracées tel-
les qu'elles fuirent déteirminées par le «traité de
Versailles.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

No 45 du 10 novembre. — L'Université de N«eu-
ch«â«tel, sept pages de texte et de. photos inédites
là l'occasion du centenaire de la Haute Ecole meu-
lohâlteloise ; le match Suisse-Portugal ;. l'Orchestre
Bob Bngel '(«double paige) ; l'expositiojh d'art ita-
lien à Bèirne.; une émission «raidiop«rion.ique sème
la paniqué aux Etats-Unis, saisissante composition
d'un dessinateur ; « Sainte Marie du «Feu », court
iroman de Marce-lle Tinayre ; •« Pour tous . -les
igoûts et toutes les soifs », amusant concours heb-
domadaire, etc. s., * M ___ ¦ ; - .;km VAjîi «(a »,<3

IM«onsieur Joseph MOULIN,, à. «Saiilon ; Madame
et Monsieur Joseph GÀY, de Joseph, à Saiilon ;
Madame et Monsieur Alphonse MAYE et leurs en-
fants Madeleine et Lëonide, à Gh'amoson ; Mon-
sieur Maurice RAYMOND et sa, (fille Marianne, à
Saiilon ; Madame et (Monsieur «Félix GAY at leurs
entants Othmar, Wttly et Joseline, à Saiilon ;
Monsieur Joseph RAYMOND, de Frédéric, à Saii-
lon ; Madame .et Monsieur Auguste GRITTIN et¦l eurs enfants, (à «Saiilon ; Madame «et Monsieur
Marc BERTHOLET-GAY et leur enfant, à Saii-
lon ; Monsieur et Madame Daniel RAYMOND-
COPT et leurs enfanlts, à Safflon ; les enfants de
feu Maurice FUMEA«UX, à «Saiilon: ; les enfants de
feu Charles MOULIN^ à. «Saiilon ; ainsi que les fa-
milles parentes elt aMiéeis, ont la iprofonde dou-
leur de (faire part «du décès de

Madame Due Ursule moulin
née RAYMOND

leur obère mère, grandlmèTe, soeur, bieHe-sceur,
tante, cousine, enlevée à leur 'tendre affection, le
mercredi 9 novembre, idans sa Slme année, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.
. L'ensevelissement aura lieu à Safllon le samedi
1(2 novembre 1938, à 10 heures.

P. P. E.
(Cet avis tient' lieu de Jaireipart.

! i-.iiZi *ââ »i<l 3 ûtsl I ' 0*" --* " —y_•*•¦__ —

Madame Veuve «André «PASGHOUD, les enfants
et leurs familles, de StHGkigolph, très touchés des
nombreux témoignages de isympalth'ie reçus -, -'à
l'occasion de leur grand deuil prient |ous les amis
.et Connaissances «de (trouver ici l'expression de
leur reconnaissance profonde et de leurs remer-
ciements.
i «Un. irem/erfcielment part'icul.ieir est adressé aux
(autorités cantonales et communales, ainsi qu 'aux
amis de notre (regretté défunt pour leur bienveil-
lante attention.
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Le geai paré des plumes du Paon
Il était une' fois une chicorée
que, depuis plus de cent ans,
toutes les ménagères appréciai»
ent pour sa pureté, sa finesse et
son arôme : la chicorée „DV".
Pas un café au lait où elle ne
figurât, pas une épicerie qui ne
fût habituée à la vendre autos
matiquement. Elle se faisait en
deux paquetages, et portait sur
l'un l'image d'un groupe heu-
reux où Monsieur — orné de
r„impériale" chère à Napoléon
III — s'attable avec quelques
jolies bellesssoeurs et cousines
sous une tonnelle fraîche à sou*
hait. — L'autre paquetage représ
sentait une scène arabe avec
sarrasins, chameaux et minarets,

•m

Centenaire, la chicorée „DV"
est toujours celle qui prime!

M>
Voyez NO TRE CHOIX et
nos prix dans nos nou~
veaux locaux.

Varices milis
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3. Lausanne.

Immeuble J. GUALINO,
Av. de la Gare, Martigny

A vendre d'occasion

cuisinière
„Le Rêve"

combinée gaz et bois et
charbon. Prix très avanta-
geux. S'adresser au Nouvel
liste sons G. 1609. 

BONNE SITUATION
sera réservée à candidat ac-
tif et sérieux pour travail au-
près de la clientèle particu-
lière. Fixe et commissions.

Faire offres av. curriculum
vit» (références exigées) ss
chiffre L. 9696 X, Publicitas,
Genève.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

¥ :Cette chicorée existe tou< NÇs$&
jours. Elle n'a rien perdu / -^ Jy a*
de ses mérites et de sa ré» W^V^v.
putation.Seulement.sous ^̂ f̂f pl
les mêmes désignations de „chU
corée des dames" ou «chicorée
semoule" et de paquetages trom»
peurs, il existe actuellement une
grossière imitation de la chi«
corée „DV". A part quelques
détails, tout y est... on ne s'est
pas mis en frais d'invention.
Mesdames, lorsque vous achè«
terez de la chicorée, veillez à
ce . que vous receviez de la..véritable DV" authentique,
sans contrefaçon, ni plagiat,
celle avec le sceau „DV".
Refusez les imitations, votre bon
café au lait pourrait en souffrir I

A vendre près St-Maurice

petite campagne
Conviendrait à employé ou
ouvrier. Facilités de paye-
ment. S'adr. au Nouvelliste
sous F. 1608.

Légumes à vendre 1er choix
Carottes à bouillon , rou-

ges, 100 kg. Fr. 17.—, carot-
tes jaunes Fr. 16—, fourra-
gères Fr. 6.—, choux-raves
potagers Fr. 9.— , raves à
compote Fr. 8.—, choux rou-
ges Fr. 17.—, cboux marce-
Gn Fr. 16.—, choux blancs
Fr. 13.—, poireaux verts Fr.
16.—, racines rouges à sala-
de Fr. 12.—, céleris pommes
Fr. 25.—, gros oignons jau-
nes Fr. 22 , choux-raves
fourragers Fr. 6.—. (Départ
gare). — Se recommande, E.
Guillod - Mora, Nant -Vully,
Téléphone 425.

AVIS
J'expédie jusqu 'à épuise-

ment du stock :
Fromage maigre piè-
ces de i5 kg. à 0,65 le kg.
colis de 5 kg. à 0.80 le kg
pour manger et à râper.
Tllsit maigre tendre, 5
kg. à Fr. 1.—, i5 kg. à
0,75 le kg.
Tllsit gras vieux , 5 kg.
à Fr. 2.10, i5 kg. à 1.90.

Hâswolî, Coire 12
Téléphone 6.36

char
une chargosse et
outils de campagne.
™S'adresser chez Léon Ri-
quen , Ardon.

Beaux tuteurs kyanisés
„S I M "

marqués, datés et garantis
de longue durée
Réprésentants :Réprésentants : J Pension dames ct jeunes SE 9% SDI

Tout ce qui ne doit pas être cuit,
comme la lingerie fine , les bas,
tricots et tous autres tissus de
soie, laine, flanelle etc. est lavé
vite et sans peine par la douce
mousse LUX. LUX se dissout
intégralement et immédiatement
dans l'eau froide. Il ne laisse
aucune trace de savon dans le
tissu , ménage  les couleurs ,
donne  au l inge une odeur
fraîche et le rend comme neuf.

Ui! BiBllIlaril se frênes
Voici , en effet, un relevé des sommes

payées par notre Société depuis
sa fondation en 1857 :

Prestations d'assurance . . 757,0 millions de francs
Parts de bénéfices et
autres remboursements . . 224,2 millions de francs
Réduction des primes
des assurances de groupes 19,7 millions de francs

à nos assurés !

au total 1000.9 millions de francs

d'Assurances générales
sur la vie humaine

La plus ancienne et la plus importante entreprise suisse
d'assurances sur la vie

AD FOYER CATHOLIQUE
lit ELU-MMl
MONTANA - VERMALA

(Alt. l5oo m.)

Entrée crt novembre : Ouver-
ture cours ménager et te-
nue générale de la maison.
Bonne formation pratique et
prix avantageux.

Se renseigner au Foyer.
Pension dames et jeunes

filles. Prix modérés.

ssûufSf bf s a
dm

Loterie Si la Susse Romande
Les billets sont en vente à

PHS - sion
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement



L'expérience du champion cycliste
sauvera-t-Blle le condamné à mort ?

N II y a quelque tempe, le journalier Hervaut
(était condamné à onort par la 'Cour d'assises du
jPûBjJe-iGalaie pour l'aseaseinat, commis à Vi-
imy, le 15 juillet 1937, de la fille d'un gendar-
me, Raohelle Renard. Hervaut, qui avait recon-
(nu avoir commis «e crime, ee (rétracta après la
condamnation et ee déclama innocent. La Cour
de cassation ayant annulé l'amnêbé de la Cour de
iSatntnOmer, lee autorités .judiciaires ordonnèrent
¦un complément d'information.
; Les déclamations des époux Deledeulle, de
IFlives-les-RaoheB, qui employaient Hervaut,
permettent de croire que te journalier n'a pas
iconwnis le crime dont il fut accusé Je 15 juillet
(1937. Lee époux DeledeuHe affirment l'avoir vu
dans leur femme ce jour-là, après 7 heures 30,
alors que RaeheUe Renard fut assassinée à 38
kilrjmètres de là, trois quarts d"heure ou une
(heure plus taird.
> Henvaut pouvait-il couvrir cette disitance à
(bicyclette dans un aussi court; laps de temps ?
k Pour démontrer le contraire d'une façon écla-
tante, son avocat a demandé au champion cy-
cliste Roger Lapébie de vouloir bien faire ce
parcoure. .Dette expérience, contrôlée par un
huissier, a eu Heu ce matin.
•> Suivi de deux autos dans lesquelles avaient
pris place l'officier ministériel et plusieurs jour-
nalistes, le champion, ibien que (roulant à un
.train assez rapide, a mie 1 h. 42' pour arriver
au ibois de la Folie. Au pas accélÔTé, Lapébie
et see suivants gagnèrent ensuite, en quatre
minutée, le trou d'obus où fut découvert le
coups de la petite Raohelle.

Il semble donc démontré qu'il aurait fallu à
(Hervaut au moins 1 h. 46' pour gagner le lieu
où fut commis le crime pour lequel il fut con-
damné à la peine capitale, et encore à la con-
dition qu 'il puisse (rouler aussi vite qu'un cham-
pion cycliste.

o 
Auteur de trois incendies, un garçon de 16 ans

est arrêté à Miramas
Un violent incendie a détruit un vaste hangar

contenant 80,000 kg. de fourrage, au domaine
de l'Endos, à Oraus ((canton de Salon, France).
L'acte permit de déceleT l'intervention d'une
main criminelle ctt les gendarmes ne tardèrent
pas à arrêter le coupable, un jeune garçon de
16 ans, qui fit des aveux complets.

11 a raconté comment il avait mis le feu à
l'énorme meule et a reconnu, en outre, être
l'auteur de deux incendies survenus dans aine
femme de Quieeao (Gard), où il travaillait pré-
cédemment.

o——

L'odyssée d'un „as" aviateur
, Au cours d'une excursion dane les montagnes
de Bucegi, dans Ja chaîne des iCampath.es, des
skieurs roumains découvrirent, hier, sur un pic
de plus de 2000 mètres, le corps d'un homme
,vtêtu de l'uniforme de capitaine de l'aviation na-
tionale. L'officier était étendu dans la neige.

(Les jeunes gens, après avoir constaté que
l'inconnu vivait encore, lui donnèrent des soins.
Dans see poches, ils (trouvèrent quelques cartes
de visite au nom de « capitaine Papana.», l'as
de l'aviation, l'idole des foules roumaines. Ce
fut une stupeur, car dans le pays on ignorait
que le célèbre pilote ne se trouvait plue en Amé-
rique et l'on espérait .toujours le succès de son
vol transatlantique, qui devait le conduire du
Nouveau-Monde à Bucarest.

(Des gairdes du iroi furent dépêchés du palais
voisin de Sinaïa, où ils transportèrent 'le bles-
sé, puis son père, le général Papana, le rame-
na dans la capitale (roumaine.

(C'est alors seulement que l'on connut les cir-
constances du drame :

Lors de son décollage de Miami pour l'Euro-
pe, Papana qui avait brisé l'aile de son avion,
avait été profondément adîfecté de cet accident.
Découragé, il était (revenu en secret dans son

11 FEUILLETON DU c NOUVELLISTE .

LE CAPRICE - ~̂1
J D'UNE AME

— Oui, chars parents, dit-elle, j e sais que vous
m'avez toujours beaucoup aimée ; Je vous en se-
rai ireconoia'issaiiïte Jusqu'au dernier j our de ma
vie : et vj e comprends que c'est parce que vous
voudriez me voir heureuse que vous souhaitez
mon mariage avec Léopold. IMals ce souhait ne
pourra j amais se (réaliser ; ce désir n'est qu 'une
chimère...

(Brondain et sa femme netenaieinit leur haleine
pour mieux écouter oe que Lisette disait et al-
lait dire ; d'un ton très bas eie ajoute :

— Mon choix est fait depuis longtemps... il est
tombé sur un autre...

— Quoi ! s'écria Brondain qui de ce coup-là
ne parvenait plus à brider sa colère. Que dis-
tu ?... Tu as fait choix d'un autre ?.- et ta mère
et moi nous n'en savons pas de premier mot.

— L'heure de vous en panier, papa, n'était pas
Venue... eie l'est auj ourd'hui.

•— Et peut-on savoir, demanda le fermier sur

Ouverture d'une nouvelle station de radio à Lugano. — A Lugano a eu lieu l'Inauguration de la
nouvelle station de Radio-Suisse italienne. — Voici une vue du nouveau bâtiment

pays où il avait appris à eon arrivée que ea
femme venait de mourir en mettant au monde
une fillette.

C'est alors que cherchant a oublier eon mal-
heur dans les monts Bucegi, dl fut pris dane
une terrible tempête ide neige où il faillit périr
gelé.

o 

Ces loups en curope
On constate que , depuie une vingtaine d'an-

nées, les loups se multiplient dans l'Est de l'Eu-
rope, depuis la Scandinavie jusqu'au Caucase.
Il suffit pour s'en convaincre, de reprendre les
journaux de l'hiver dernier. Voici quelques nou-
velles précises :
' On annonçait de Varsovie que des loupe
avaient attaqué le pereonnel d'une gare fron-
tière près de Kiemeuetz, tué un gendarme et
blessé gravement deux autres. B fallut lancer
des grenades pour les .chasser.

D'Oslo : Des loups ont fait, pour la première
tois depuis près d'un eiècle, leur apparition dane
le sud de la Norvège. Une bande de six bêtes,
qui avait déchiré maint animal domestique dans
la province de Valdires, fut finalement cernée et
abattue.

De Sofia : D'octobre 1987 à février 1938, plus
de trois cents têtes de bétail ont été tuées par
dee loups en Bulgarie.

De Moscou : (En plein jour, .un garçonnet de
six ans, qui jouait aux environs du village do
Neeterov, a été emporté par des loupe.

De Paria : Les loups se multiplient en Auver-
gne, tin berger qui dormait dans une hutte dé
paille a été attaqué par deux loups et grave-
ment blessé avant qu 'ai ait eu le tempe de ee
défendre.

La plus horrible des tragédies se déroula
dans l'hiver 1934-1935, dans la Tchécoslova-
quie orientale. Cinq enfants sortant de l'école
rentraient à la maison lorsqu'une bande de onze
loups sortit soudain de la forêt et ee précipita
eur eux. Quatre enfants furent aussitôt mie ea
pièces. Le cinquième, une fillette de sept ane,
réussit à s'échapper et à alerter les chasseurs
du village.

L'augmentation du nombre des loupe date de
'la guemre européenne. Tandis que les hommes
combattaient, les loups avaient toute tranquil-
lité pour pulluler dans les immenses forêts des
Balkans, des Carpathes, de l'Oural, d' où chaque
hiver, ils sortent pour s'attaquer aux établis-
sements humains.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPOTS : EN COMPTES COURANTS

A VUE ET A TERME
" A TERME A 3 ET 5 ANS

EN CAISSE D'EPARGNE aï. garantie légal.
aux meilleurs taux Contrôla officiel permanent

un ton d'amène ironie, quel est l'heureux mortel
que Mademoiselle Brondain ose préférer au fils
du bourgimest.re ?

Lisette désignant Je .grand Christ qui perdait
là devant eux sur lia cheminée :

— Voici, s'éaria-t-elle avec un saint transport,
Celui que j 'ai choisi pour mon époux !... Jamais
je n'en prendrai d'autre !...¦Cette fo is, Ha mesure débondait. Brondaiin , per-
dant le peu de patience que cet entretien pénible
lui aviait laissé, s'écria :

— Ah ! (j e d'avals bien pensé... Je ne m'étais
pas trompé... Ce ne peut être que tante Germaine,
cette vieille bigote des Sœurs Noires de St-
Trond, qui t'a donné ces idées !...

A cet éclat de colère, da j eune ffflle ne put d'ire
qu 'un mot, iqoii- était plutôt un sanglot :

— Papa !...
Puis elle laissa tomber sa jolie tête sur le gi-

ron de sa mère qui mêlait ses larmes à celles de
sa telle.

La fermière pourtant, après un moment se ros-
sa'islt ; eie ne pouvait supporter que son mari at-
taquât ainsi sa digne et révérende soeur.

— Papa, fit-elle d'un ton de doux reproche,
qu'avez-vous besoin de mêler ma sœur Germaine
à toute cette affaire ; il y a plus d'un on que Li-
sette ne l'a revue, et il se pourrait font bien qu 'ei-

Les pires intempéries... dans un tunnel

Aux laboratoires Ford de Détroit, a été ad-
joint depuis peu un tunnel d'essai. Il permet de
Eoumeutire les voitures aux « tests de tempéra-
ture » les plus sévères.

z L'appareillage — à .ce jour encorne unique en
son genre — a été construit spécialement aux
fins de recherches ayant trait à la .conception
et à la marche du moteur. 11 est utilisé de con-
ceirtt avec trois pistes d'essai, permettant ainsi
de connaître les (réactions d'une auto sous tou-
tes les températures imaginables : .canicule , gel,
pression atmosphérique basse .ou élevée, hu-
midité, vent, poussière, verglas, pluie, etc.

L'opérateur peut diriger sur le « récipiendai-
re » roulant à du 100 à l'heure au plus, un
courant d'air de 100 km. à l'heure. 11 lui est
loisible de faire osciller la température entre
15 degrés sous et 80 d egrés au-dessus de zé-
ro, en accompagnant lee brusques sautes de
¦température de bruine glaciale ou de . pluie
rtomrentie'lle.

Le but de ces expériences est de savoir com-
iment les voitures se comporteront dame les di-
vers climats, saine qu'il faille pour Cela utiliser
dee voitures d'essai sur plaoe. On imagine quel
gain de temps.

Le tunnel est long d environ 40 mètres, sur
ttO de lairgeuir et 4 de hauteur. Le courant d'air
s'effectue par un passage de 3 m. sur 3 m.

Les roues arrières du véhicule examiné, sont
placées sur un manège ajustable aux divers
empattements. Oe manège est actionné par les
jrçues des véhicules1 et connecté à un dynamo-
mètre dont la charge peut être méglée . do façon
& donner unie forte impulsion ou .une impression
de glissement. Les parois de verre du tunnel
permettant de suivre le (récipiendaire, pondant
l'examen auquel il est soumis.

11 existe également une glacière où la tempé-
rature peut devenir voisine de 30 degnée sous
izéro. Elle peronet de connaître les eomiporte-
mànits du; moteur, de l'huile, de la batterie, du
démarreur, etc. pair temps .excessivement froid.
iUn moteur dé 400 chevaux, actionne une héli-
ce à trois branches ide 3 m. ; il produit ainsi
des déplacements d'air de 125 tom. à l'heure.
On projette de la poussière et du sable sec :
un vrai simoun, à se croire en plein Sahara !
Lee tuyauteries d'eau tapissant la paroi in-
terne peuvent produire 'toutes les manifesta-
tions humddes, depuis le simple brouillard jus-
qu'au nuage qui ¦•crève pour s'étaler en pluie.

On se rendra compte par les quelques dé-
tails que nous avons donnée, des possibilités
qu'offire le nouvel appareillage. Lee tests qu'il
permet de prendre sont les plus intéressants et
les plus complets en la matière que l'on ait
réalisés à ce jour, soit sur route, soit en la-
boratoire.

\

dernier, le meilleur, l'unique refuge pour 1 enfant
qui pHeure, qui .souffre ? Ah 1. Schiller avait bien
raison quand il chantait que.Ile .giron de la ma-
man est « comme une île, où Je chagrin ni la souf-
france ne peuvent abattre l'enfant ».

Brondain ne .renouvela pas sa question ; aviaït-
il senti qu 'il avait été trop loin , trop brutal ?...
Peut-être même était-il content dans son for in-
tférieur, que Lisette n 'avait pas répondu ; de cett e
Jaçon la parole décisive, irrévocable, n'éta't . pas
tombée, et 'lui restait-il le temps de manœuvrer.
C'avait peut-être été un caprice de jeune file, et
que demain Lisette 'aurait changé d'avis.

Prenant sur la table sia casquette et sa pipe, il
sortit en claquant violemmenit la porte derrière
M.

— Ne pensez pas, cria-f-i! aux deux femmes

le ne salit pas le premier mot ide toute cette his-
toire.

Mais Brondain était trop empontlé pair la colè-
re et .l'effondrement de son rêve pour vouloir en-
tendre .raison. U s'était levé et se trouvait là de-
bout devant les deux femmes apeurées, les mains
crispées comme s'I allait les abattre sur cette fil-
le, qui' avait l'audace de lui résister. Il se cont int
pountant et ne se laissa aller là nulle voie de
fait ; mais venant se placer droit en face de Li-
sette :

— Elisabeth, fit-îl d'un ton sombre où grondait
Ha colère, est-ce là ton dernier mot ?

Ce fat la mère qui vint cette fois au secours de.
son enfant.

— iMais, Jaan-Pler.re, .répondit-effle d'un ton cal-
me mais décidé, tout en caressant les longues
tresses blondes de Lisette, il ne faut pas rudoyer
ainsi cette hnaive enfant, notre chère Lisette... ;
vous êtes trop violent... cette enfant ne nous a
encore .jamais donné que j oie et consolation ; elle
ne méinite pas d'être traitée durement.

Lisette continuait 'de sangloter blottie dans Je
KÏ.ron de lia mère ; si e£le l'avait voulu, elle n 'eût
pu répondre û la question .de son père ; eie était
à bout ; l'émotion avait serré sa gorge comme dans
un étau.

Le giron de Ja mère 3 N'est-ce pas toujours le

Les graves incidents du Palais
archiépiscopal de Vienne

La radio vaticane a diffusé en langue an-
glaise un reportage sur les incidents qui eurent
pour ¦théâiiire le palais airohiépiscopa! de Vien-
ne.

Deux personnes, dont on ne dévoile pas l'i-
dentité, sont venues déclarer devant le micro
qu'elles ont eu l'occasion de s'entretenir avec le
cardinal Innitzer trois semaines après les inci-
dents. Elles ont affirmé que les traces de dé-
vastation étaient encore visibles dans chaque
.pièce du palais : carreaux brisés, candélabres
gisant à terre, pontes défoncées. Ell.es ont ajou-
té avoir vu des livres éparpillés, des tableaux
lacérés, des meubles mis en morceaux et les
crucifix profanés. . .;.

Ces témoins ont encore dit que la bague que
le Pape avait donnée au cardinal avait dispa-
ru et qu'un jeune prêtre, jeté par la fenêtre le
jour des incidente, est mont il y a quelques jours
de ses blessures. Les deux auteurs de ce repor-
tage ont indiqué que l'intervention de la police
s'était limitée a arrêter quelques .personnes qui
manifestaient leur sympathie pour le cardinal.

Ils ont ajouté que le cardinal, après leur avoir
fait le récit des événements, leur a déclaré que
la foule n'aurait (respecté ni sa dignité, ni ea
personne si elle avait pu le découvrir, qu'il
avait commis remreur d'avoir eu confiance dans
les autorités responsables et qu'il préférerait
mourir plutôt que de (revenir sur see (principes.

La chrysalide
L'autre jour, dans une lézarde de mur, un en-

fant trouva une chrysalide. Il l'apporta chez
ses parente et, en famille, .on admira son vê-
tement aux reflets bougeants d'or et dlazur. La
petite bête faisait savoir qu'elle était vivante,
par un léger mouvement de la queue. .. , ¦'¦¦
' Maie est-ce une bête ? Oui, elle est un an-
neau vivant dans la chaîne des métamorpho-
ses, par où passe ie papillon et, en général,
quasi tout insecte. Noue nous penchions ' sur
'cette mystérieuse chrysalide. Elle fut , l'été,
'chenille, une sorte de ver vêtu de poil et de
teintes variées. Elle se nourrissait de feuilles.
'Viennent les fraîcheurs de l'automne, elie ee
béfugie dans un cocon où .elle passera par . un
'autre stade de son existence ou bien elle s'af-
fuble ouvertement des dehors de la chrysalide.
Au printemps, elle en soutira papillon, c'est-a-
'diïre insecte parfait qui se nourrit des suce vé-
gétaux, dont l'abeille compose son miel. 11 est
étrange, si l'on- y songe bien, que- la chenille,
'là chrysalide, le papillon ne soient qu'une seu-
le et même bête sous des ' dehors ei différente.
La nature é^t pleine, d'obscurité: et 

^
de.̂ mystè-

re. Vous savez qu'il est dans les règles du
Trappiste qu 'il creuse lui-même la tombe où ea
'dépouille dormira. Nous- aie ' savons aucun or-
dme monastique, même de f émîmes,-où l'on tisse
son. linceul: ,Là chenille de fait, qui file son
cocon.' En a-kele conscience, même vague,
ment-?  L'instinct est quasi mécanique, bien
qu'il obéisse à des commandes intérieures et à
des aventiseemente du- dehors. Mais la chenil-
le probablement ne se rend pas compte de ce
qu'elle fait, en se roulant dans la toile, où elle
va mourir ou mieux entrer en léthargie, pour
renaître eoue une autre forme plue brillante.

H y a, là-dedans, une image du Trappiste
qui creuse sa tombe, lui le sachant bien, pour
s'y métamorphoseir plus tard en habitant de
l'inconnu 'bienheureux.

Mais, pae plus que la chenille, il n'a la
conscience exacte de ce qui l'attend au delà. Ce
ne sena d'ailleurs qu'une étape. Nous n'attein-
drons a l'état parfait qu'ayant à nouveau re-
vêtu notre chair. L'âme est faite peur vivre en
la compagnie- d'un corps. Mais ce sera alors un
corps transfiguré, n'ayant plus aucune dés in-
firmités où est soumise notre chair actuelle. Et
nous serons alors, à nouveau, quoique eu/r un
plan bien plus élevé, des êtres à la foie sensi-
bles et spirituels. "*•" ¦" i

léplonées, que Brondain donnera jamais à sa fille
son consentement pour aller au couvent ; ça, ja-
mais, foi de Brondain !

Pour le fermier, ces paroles avaient la valeur
d'un serment.

Et pendant que la bonne Marie essayait,de. con-
soler sa fille, le [fermier, malgré la fine pluie qui
s'était mise à tomber, s'enfonça dians les -campa-
gnes désertes avec son fidèle. Mops, . . . .- '

¦ . ¦.; : j ."- '{Lire Ja. suite en Sème page).
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dHAPJTRE VI
Un mois s'était écoulé depuis ce jour d'orage ;

Brondain n 'était plus revenu sur l'objet de la dis-
pute, mais J'affaire pour cela ne s'était pas clas-
sée, ni liqu idée ; on pouvait bien voir cela à ses
manières ; le fermier avait son plan : itêtu et or-
gueilleux un tanin, il ruminait les moyens d'arri-
ver- à son but ; et ce qui n'était pas fait pour l'a-
madouer, c'est que, depuis te jour de la uoce,
Léopold ne s'était plus laissé voir à la Sapinière
pourifcamt il avait été aperçu idans les parages, mais
1 avait passé ouitne, comme si rien de la Sapi-
nière ne l'intéressait.

iMofetenant que le pane ne faisait plus que gron-
der ou bouder, et ique Ja maman elle-même le
plus sauvent gardait le silence de peur de rani-
mer par quelque parole 'imprudente la dispute, un
nuage de .tristesse enveloppait la ferme, où naguè-
re habitaient le bonheur, le mire et la joie. Les
petits eux-mêmes, encore qu 'Es ne connussent pas
le lin mot de la situation, 'intimides par la figure
ccnitrariée du père, se taisaient ou chuchotaient,
lorsqu'ils avaient quelque chose à se dire.

ÎNi le retour de Justine aux Genêts, ni la visite
qu'elle vint faire avec son mari, ne parvinrent à
ideohjrer le voile de tristesse qui enveloppait la
Sapinière ; ia brave Me était venue inviter tous
les ̂ ians â «n grand café que, selon la mode du

rlSklICGS ! N'hésitez pas à vous adresser
pour votre ameublement, directement à la
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un mauvais éclairage!
Les lampes bon marché de
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lumière faible et rougeâtre e*
consomment cependant beau-
coup de courant.
Les lampes Krypton répandent
une belle lumière blanche tout
en consommant moins de cou-
rant.

pays, elle devait 'à sa .famille, lâux amis et aux
voisins pour inaugurer son entrée en ménage.

Brondain eut vite (trouvé un prétexte pour ne
pas accepter l'invitation ; sa femme et les enfante
pouvaient y .aller, s'ils y .tenaient ; .mais pour lui ,

. Il avait ce dbur-lià des affaires en ville.
— Tâchez idè Hes remettre â un autre jour,

avait osé dire la fermière, Justine nous a invités
tous de si grand cœur.

iBroriidain n 'àviait pas .répondu, mais le jour .ar r i-
vé, la ifenmiière dut s'en ailler aux Genêts avec
les enfants. Brondain dès le matin, s'était éclip-
sé.. Les petits étalent iréstés à la fermé sous la
surveillance dé Lisette.

Lorsqu'ils revinrent le soir, l'aîné des garçons,
Théo, ne put s'empêcher de dire que papa n'avait
pas bien (fait de s'abstenir, que la bonne Justine
n'avait pas iriiérïté cela.

Et l'une des petites de renchérir :
— Oui, papa est méchant, .fit-elle ; il ne nous

parle presque plus '; .ï court à travers la mois-
son ; quelquefois il se parle ià lui-même ; on di-
rait, vraiment que...

La fehmdène Interrompit :
— Chers entants, dit-elle pour essayer d'excu-

ser le père, papa est souffrant! ; il faut lu; par-
donner ces manières... ; cela passera...

La bravé femme parlait comme cela à ses en-

Au Magasin
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fanis pour te consoler, mais intér ieurement elle
pensait tout autrement et .redoutait de nouvelles
tempêtes ; car si Brondain était un bon chrétien,
«Me savait qu 'il n'en avait pais .moins une tête
dure comme le .roc.

Ses craintes m'étaient .que itrop fondées.
— Où sont les petite ? demanda 'la fermière de

qu 'elle fut entrée, et sans attendre la réponse, el-
le continua en s'adiressanit à Lisette :

— Regarde donc, Lisette, tout ce -que cette
bonne Justine ïious ia donné pour eux et pouir toi,
tout un. panier de tartes et de bonbons ; appellle-
lles bien vite.

— IiIs sont couchés, maman, irépondit tristement
L'isette.

— Comment ?... Ils sont détj à couchés, et il
n'est encore que 7 heures ? Qu'est-I encore arri-
vé ?

— Pendant que j'étais dans les étables, père les
a chassés au dit.

— Piauvires petits !... lie leur avais si bien pro-
mis de leur apporter ûeur part ! Qu'est-ce qu 'ils
ava'ienit fait ?

— Oh, maman, le sais-je moi-même ?... Je crois
qu 'ils avaient chantonné et comme ls avaient
continué à chanter tout bas, père s'est fâché et

.les a chassés au lit
ta fertmtère ̂ poussa 1*11 soupir, qui disait com-

LES BOUDES LURETTES
exactement adaptées à
votre vue, après examen ,
ne sont fournies que par

l'opticien diplômé

bien son cœur de mère souffrait et si Brondain
avait été lia, elle lui eût sans doute .reproché sa
brutalité... Punir ces onaves enfants, alors que "es
aînés étaient au plaïsir ! Heureusement, Bron-
dain était sorti et l'affaire en Testa, là.

Lisette cependant était déij à disparue larvée Je
panier aux bonbons ; il lui tandait d'apporter leur
part aux enfants et de les consoler dans leur
grosse peine.

— Lisette, s'écria le petit Pierre en Jetant ses
bras autour du cou de sa sœur, nous ne voulions
pas faire de la peine là papa... ; nous chantions
teMemènt bas .que mous croyions qu'il ne nous en-
tendait pas.

Oh I comme les pralines avaient vite fait dis-
paraître te dernières larmes !

— Papa est un peu malade, fut-elle, M ne faut
pas lui en vouloir... il a cru que vous vouliez lui
désobéir.

— Nous avons 'quand même prier pour lui , tais-
toi, dit Jeamnot, le pîus petit.

Le .gros de la .tempête, qui était dans l'air , ne
devait éclater que le lendemain. Les bonnes gros-
ses tartes de Justine étaient è peine mangées au
dessert que Brondain, d'un ton autoritaire qu 'on
ne lui connaissait pas (jusqu 'ici, dit sans autre
préambulie :

(A suivre)
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Nous nous sommes spécialisées dans la Con- Jr ^\m0irfff ?ŵ ir
fection de COMPLETS SPORTS et cou- 
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rants, faits de DRAPS DU PAYS (Naters). W "i' f M J

Vous trouverez chez nous un grand choix de \ Jnf /l/l \e*m̂
ces excellents DRAPS DU PAYS (Naters). __ f̂rftiflf\ Ĵ JBlalfefrBft»
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Nos COMPLETS sont coupés exactement » - j ?
d'après les MESURES que nous prenons. t ' 1 f§| ||| S» 1 i ; Si
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Engrais de Martigny
Superphosphates de chaux

Engrais Composés de formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

vendus en Valais par la

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait, à Sion

Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole
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^Êj È̂ ÎÊn Potagers garnis
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Pfefferlé & C, Sion
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Samedi 12 novembre

OUVERTURE IE NIH

Liquidation
TOTALE
autorisée par le Département de l'Intérieur
pour cause de cessation de commerce

Des prix sacrifiés â ta nos rayons
Tissus - Confection - Articles
messieurs - Gants - Bas - Bon-
neterie - Lingerie - Pullovers
Laines - Mercerie - Corsets
Tabliers - Mouchoirs - Articles de
sports - Foulards - Echarpes

Trousseau , etc., etc.

Une OCCASION UNIQUE d'acheter BON MARCHÉ

VOUS NE REGRETTEREZ PAS VOTRE VISITE A

La Porte neuve ï - Sien



GRANDE UQUIDHIIOII
JURIDIQUE

nmm 40%
A BEX, Rue de l'Avancon

ancienne épicerie Dondeynaz

L'Qifice des Mlites offre à veaiidre, de gré à
gré, ies rrtâ'rchainidisies suivantes :

Grand choix de robes ilainages pour da.mes,
manteaux pour dames,
robes de Jaiinage pour j eunes
M'es,
manteaux pour jaunes f LUI es.

Manteau x hiver pour hommes,
namtaeux puililowers daimes et hommes
iot astrakan divers,
lainage au , mètre,
©hapeanx pour hommes,
lots corsets et ceintures, etc., etc.

RABAI/ de 40 %
Paiement comptant.
Heures d'ouverture : 'de 9 h. 'à 12 h. et de 14 à

17 h. 30. Fenmiè1 Je samedi après-midi.
jBex , le 8 noivembire 1938.

.L'Office des FafflQite s de Bex :
M. Barbezat, préposé.
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BH ĴjHBWyBWWWgjipi Maux de 
tête

aftfSJ aflHwijI Pi. l*..ui, ffl Migraines
BMljSMJHliflglHjM B̂ml Douleurs
EJHtôffîSuHMUlâmuSaÉUBI Insomnies
Antinévralcjlciue sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
1.75 la boîte. Toutes pharmacies.
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CHAMBRE A MANGER

6 pièces depuis Fr. 200.—¦
Lit complet 2 pi., bois, bon crin, dep. Fr. 130.—•
Lit complet 2 pi., bois, matelas laine, dep. 150.—•

Matelas pour divan Fr. 18.—•
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

Bd choix linos, tapis, rideaux. Réparations et fourniture*
AMEUBLEMENTS

Mdoloz & Hançoz
SIERRE — Ptèi du Cailno. U). 51.311
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Crédit Valaisan - Sion
Avenue du Midi - Compte de chèques 11 c 1089

Prêts sous toutes formes
Dépôts à terme. 3 V* à 4 V* %

Caisse d'épargne 3 >/i % a,ec pr
Fr.
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Notre établissement est soumis au contrôle fédéral des banques
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35c
BAISSE SUS LE FROMAGE

J'expédie Tllsit, garanti
tout gras, pièces de 4 à 5 kg.
à Fr. 2.10. Très bon, tendre
et savoureux '/« gras en piè-
ces de 10 à i5 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 go ct. - 8. Trutsel ,
Mogelsberg N» 3 (St-Gall).

Fabriquant nous-mêmes
nos meubles à Sion, nous
pouvons, loul en employant
des bois de choix el la
bonne main-d œuvre du
pays, vous livrer de beaux
el bons mobiliers à des prix
toujours 1res intéressants.

Reïcnenbacu Frères & C-6
Fabrique de meubles SION
Magasins : Avenue de la Gare

Viande ne cheval
sans os, canards, i 'e qualité,
Fr. 1.80 le kg. - 2'»° qualité,
Fr. 1.70 la kg. contre rem-
boursement (franco à partir

de 10 kg.).

Vve GlOOR , Boncberle Cbevalme
Binoinoen pies Bâle

Froma ge à bon marcné
'/* gras, 5 kg. à fr. 1.3o

Petits fromages de monta-
gne à '/* mi-gras, pièces d'en-
viron 4 kg., par kg. fr. 1.70,
Par i5 kg,  évent. assortis,
10 ct. par kg. meilleur mar-
ché.
KASWOLF - COIRE 12

Téléphone 6.36

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix,
— Eseher et Pfammater, mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri-
gue, Tél. 104.

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

VACHES
Toute 1 année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.

érifi

Lavey-Vfiilage - Café National
Dimanche l3 novembre, dès les iA heures

Briso.ee - Bai
Bonne musique Consommations ter choix

Se recommande : Charles Bourguignon-Veuthey.

Scierie-Parqueterie

Nos souliers Êf7̂^̂
sieurs , art. ferrés , /^^>8*eeaft8S^»HjwHHl

Pantoufles J^̂ â̂S!!
Snow-boots (i {̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

stockas, suce. \M s. a., martigny
Vve A8.TER 9% FILS

Champsec-Bagnes Tél. 6
vous livre toujours aux meilleures conditions : lames à
plancher, lambris à baguettes, 1er, 2e et 3e choix.
Madriers pour chalet» rabotés et chanfreinés, Lam-
bourdes. Gorges, Cordons et Liteaux (depuis

200 m.2 livraison franco)
Valaisans, favorisez l'Industrie du pays !
Veuillez consulter nos prix.
Installation d'un séchoir moderne.

La Nouveauté
se trouve très bien à Ffl9 | »BQHy

VOYEZ NOS VITRINES

Tissus

Robes el costumes de jersey
Lingerie, Gants.'Bas, etc.
Chemises et cravates pour Messieurs

Profilez de notre grand choix
Tous les articles d'hiver : Foulards,
Echarpes.

Sur tous les chapeaux de dames
15% de rabais.

GIRARD
Place Centrale MARTIGNY

„ BLEDOR "
Macaronis et spaghett i

„GALLINETTE/"
Nouilles aux œufs lirais ide ila fabrique

ide ipâites allimentaires

SAVERMA s. A.
MARTIGNY
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mtSS ET OPTIQUE et
/\m^r Réparations
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