
Bilan du jour
On sait que (les peuples heureux n ont «pas

d'hlsitoire.
Cet aphorisme s'apjpliq'iic comme u«n gant

aux assemblées législatives.
Peu de chose à noter, jusqu 'à présent du

moins, de la session du Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat est devenu um gouver-

nement de toirt repos, sans jeu de mots. I«l
règne entre ses memlbres une collégialité et
une bonne entente qui , incontestablement,
o,mt leurs itfépencuissions sur Tes députés.

1 D'abord , «la Commission des Finances a
ilrtwaïlllé en plein accord avec le gouverne-
menit. C'est un «immense avantage ; c'est une
preuve vivante que les aspérités peuvent
s'arrondir quand on échange, de part et
"d 'autre, des explications loyales.

Sans amoindrir en «rien la personnalité
éminente de ses prédécesseurs immédiats
qui , eux aussi, étaient des hommes de réel-
le valeur, le Grand Conseil a pu constater
que le Département des Finances avait 1»
bonne fortune de posséder un homme qui
sait écrire, qui sait parier, qui a l'intelli-
gence bien meublée et qui est de relations
agréables.

L'exposé de M. de Cbastonay sur la si-
tuation financière du canton et que nos lec-
teurs ont pu lire dans le Nouvelliste de ce
matin,-a été exfcn&mamemt bien accueilli
dans tous les milieux.

Pas une objection ni à Droite ni à Gau-
che.

M. DéMbong qui, lors de l'examen de tous
les budgets, «avait des procédés de discus-
sion qu 'il pouvait trouver habiles mais qui
étaient! surtout électoraux, ne s'est pas op-
posé, cette fois , — est noe la première ? —
à 1 entrée en matière.

Les chiffres des départements ont été vo-
tés comme par enchantement après des ex-
plications très claires (fournies par les rap-
porteurs de nos deux langues nationales.

«Ni excentricités ni extravagances ni tour
Ide Babel au cours de ces débats.

Nous osons espérer, sans toutefois en être
absolument certain — tant la gent politi-
que est inconséquente, légère et oublieuse
— que l'on continuera dans cette voie.

«Certes, nous ne songeons pas à supprimer
lia critique objective qui est apanage loua-
ble des démocraties ; nous nous bornons ù
(indiquer que dans des temps difficiles —
tels ceux que nous traversons — les esprits
raisonnables doivent travailler au redresse-
;nvent économique et social.
, Voillù la thèse que nous ne cesserons de
soutenir.

II ne sert t\ rien de brûler des cassolettes
devant des citoyens qui iront ensuite, de
café à café, assurer la réélection d'un dé-
puté. 1 faut accomplir son devoir civique
en toute conscience, et ce devoir civique
n'est, en l'occurrence, ni local, ni régional,
mais cantonal.

C'est le sens du serment que chaque mem-
bre de da Haute Assemlblée prête au début
de la législature ou lorsqu'il siège pour la
première fois en cours de route.

Tout plutôt que de soutenir le gouver-
nement, entendait-on , jadis, dans certains
groupements.

III se rencontrait, par ailleurs, que la hai-
ne contre certaines personnalités menait à
de honteuses défections.

Ua prospérité du pays, l'équilibre bud-
gétaire, la nécessité d'opérer des économies
massives, ça leur était bien égal. S'occupe-
rait de ces choses qui voudra pourvu que
ce ne soit pas eux 1

Eh bien 1 nous disons, nous, nous répé-
tons que des citoyens qui tenaient un pa-
reil langage étaient des brutes, chez qui les
instincts égoïstes et bas d'une politique par-
tisane, l'inteî'ligeince rélrécie, les aspirations
voraces tuaient jusqu 'au patriotisme, jus-
qu 'aux principes, s'ils en avaient jamais eu.

Nous croyons que ces mauvais temps
sont révolus.

Il règne dalns «la Haute Assemblée et dans
le pays un esprit nouveau qui , nous l'espé-
rons du moins, va se retrouver en janvier
prochain, lors de l'examen de la nouvelle
loi des finances.

«A ce moment-là, comme dan s l'étude du
budget, M «n'y aura, au «Grand «Conseil, nous
en liaisons du moins le rêve, qu 'une voix
pour ne se réclamer que des intérêts géné-
raux et de ia grande détresse du pays.

Ch. Saint-Maurice.

Comment secourir
les populations
montagnardes

Nous lisons dans le « Journall de Genève .» :
« Nous n'apprenons rien à personne en disan t

que «nos hautes vallées se diSpeupleut, que de
1910 à 1930 «cette «population a perdu 50,000 âmes,
que cetrte dimiinution est due au fait 'que les vai-
Hièes se sont' appauvries:et vont s'appauvrissant
au point, diit une notice publiée par (la Société
«suisse d'u'tiité publique, « que dans de nombreu-
ses commumes «la mstsère et la détresse so«nt gran-
des ». Conséquences : mariages et naissances se
font touj ouns plus «rares, les communes s'endet-
tent et ne peuvent faiire exécuter des travaux
projetés de longue date qui eussent amélioré le«s
condiiitfions d'existence «de leurs ressortiss«a«nts. En
bref , un appauvrissement général.

(Chez nous, un homme, M. lie professeur Geor-
ges Thuididium lutte «depuiis longtemps déjà en
faveur du sauvetage — le mot n'est point trop
fort — des populations montagnardes. «Emu par le
tniste sort «des «habitants du Haut-Lcetschental («les
admirateurs de Tafleralp, nombreux en cette vil-
le, ne nous ¦démentiront poiimit), notre oonaitoyien
est l'autteur id'ume émouvante brochure , paru e en
déloeanbre de l'aminée dernière. Dans cet opuscule.
M. Th'ucl'ioh'um expose touit Je sér ieux «de la si-
tuation at montre par quels moyens simples et
pratiques il serait aisé d'y mam'éfdier. Il s'agirait
surtout d'entreprendre d«ans les hautes vallées de
notre pays iles travaux d'utilité pubOiique «propres
à leur remidre la prospérité pendue et modifier les
dures conditions d'existence «de nos montagn ards.
Au nombre des mesures envisagées figurent : le
rétaMssiamien't ides «b'tsses pour mieux irriguer les
alpages communaux, il'«assèchement «des prairies
'et des alpages «manéea«geux, renidiguemeut de^
torrents dévastateurs, ile reboisement, la suppres-
sion des pierres sur certains alpages, la construc-
tion de chemins (de 'roulage ilû où néxiistent que
de mauvais soutiens, l'installation de ['«éclairage
'électrique et des hydrants dans chaque village.

Comcllusion :-étant dominé le fait que ,1a Confé-
dération et les cantons ne subventionnent les tra-
vaux d'utilité publique «que «dans la masure où
les communes intéressées canitribuent pour une
part déterminée au paiement des frais occasion-
nés ; que , par ailleurs, bon nombre de commu-
nes sont trop pauvres pour payer cette part , une
action coUiadtive s'impose. Aux gens «d»«2s villes
à venir en aide aux habitants de nos adpes, aux
cantons à adopter telle région du pays. De mê-
me que l'on a vu nombire de villes suisses s'of-
frir «après ia grande guerre comme marraines de
telle ou tellte vaille de «Belgique ou de France,
pounquoi ne verra it-an pas Berne et Firibourg de-
venir parrains (de leur Oberlarod, Bâle, Argovie ,
Lucenne et Zoug en faire autant avec les hautes
vallées «du Tessin, Zurich s'occuper des Grisons ,
Genève, Vaud et Neuohâtefl du Valais ? Ce serait
là un puissan t mouvement «d'«entr'aide confédéra-
le

«Pour hardie qn 'eUle est, IMée du professeur
Thudichum a séduit les dirigeants de la Société
d'irtîHtê publique suisse. A la suite d'une réunion
tenue à «Berne, Il fut décidé «de mettre une som-

me de plusieurs «milliers de (francs à la disposi-
tion de la commune de Blatten , dans le llaut-
Lœtschentai. «Un chemin . s«era constnAt . entre ce
dernier village et les hameaux de Eistan ©t de
Weissenried : «à ce travail ne seront etmployés
que les gens de la commune. Devisée à quarante
mile francs, l'entreprise bénâticine de subventions
cantonales et lôdènates pour les trois qu arts ; ie
reste est fourni en partie pair la Société suisse
d'utilité publique, en partie par les dons que
chaque anruéie 1© professeur Thudiohum recueil-
le auprès «des amis du Loatschental. C'est «dire
la portée sociale et «humaine «de l'action de se-
cours inaugurée récemment.

Une telle œuvre, 'inspirée pair notre devise mê-
me, « Un pour tous, tous pour un », aussi bien
que par le voeu des hommes du Oriitli : « No«u s
voulons être un seul peuple de frères », doit s'é-
largir, s'amplifier. Les pouvoirs publics s'y inté-
ressant. Il sied maintenant de former dans tous
les cantons des camini«ssiio«ns ou «des comités de
secours «qui , chacun, adoptenaiiant tel o«u tel (dis-
trict. L'action «envisagée aura pour premier but de
retml'r à la montagne ceux que tenteraient les
pins ou imoins rédies facilités d'exis te«nce des
viles et qui , souvent, tambiés au ran g de chô-
meurs, émargent à nos services officiel s ou pri-
vés de bienfaisance.

(Ce qui manque (à nos montagnards, c'est u«.i
peu d'argent, aux enfants «une alimentation ration-
nieJle, aux «femmes du linge, (à tous quelq ues dou-
ceurs «— aussi nécessaires â la vie que le înan-r
ger et «te boire. Bien des nôtres — c'est leur
droiit — s'intéressent aux Arméniens, aux Grecs ,
aux Espagnols, aux réfugiés. . Ne sied-il pas de
considérer que notre pays, lui aussi , a ses pau-
vres, ses «déshérités. Auj ourd'hui, c'est aux habi-
tants des villes à venir au secours de ces mon-
tagnards dont ies «ancêtres ont falit la Suisse. »

J. T.

Microculture
«Le micro, si j'oee dire , est eur la sellette. En

France, M. «Georges Ravom enquête à son sujet
auprès «des hommes de lettres notoires ; M. Pier-
re «Deeeaves, de « Radio-«Magazi,ne », s'inquiète
de savoir si le macro peut servir à la cultur e
intefflectueilie , et M. Ferma™! Vamidierem, bro-
chant sur le tout, adopte un point de vue qui
passe les frontières et vaut pour la Suisse aus-
si, à savoir qu'an premier lieu , une réorgani-
sation totale de bout ens'elg.n'amii3int par T. S. F.
s'impose.

ILa T. S. F., dans son était actuel, me fait
in-hêBistiiblement songer à oe gigantreque pau-
vre diable que Wells a évoqué dans son ro-
man a Place «aux Géante ».

Ses parents et son entourage, ne sachant à
quoi utiliser cet être «démesuré et oolossalement
fort, ne trouvent, pour l'occuper, qu 'à lui fair e
extraire de la «glaise d'une carrière !...

Je ne pense pas qu'à l'origine, parmi les di-
rigeants ide «la radio, péniso«nne ait nettement
enilrevu ses vastes ©t 'fécondes possibilités «cul-
turelles. Exactement ooimimc pour le phomo, qui ,
à l'origine, enregistrait surtout des tyroliennes
ou des « poliras brillantes » par « deux pis-
tons de la Garde répulblfcaine ».

En faiit , aucun <plan d'ensemble n'a encore
intégré l'éducation par T. S. F. dans l'Educa-
tion Nationale. N'importe qui parle à la raidio
de n'importe quoi. Des nuées de non-valeurs se
sont ruées sur le mimo, à une époque où lee
esprits de qualité n'avaient pas encore été sol-
licités.

Tout eet à «revoir, tout est à refaire.
Et il s'agit non seulement d'organiser et d'ë-

duquer tous ceux qui parlent à la radio, mais
aussi, hélas ! il faut «bien l'avouer, (tous ceux
qui écoutent «la radio.

«On se plaiint que ioeille-ei déverse dams l'o-
reille du public des torreuts d'imbécillités, mais
n'est-ce pas le public lui-imême qui sollicite cot-
te grossière nourriture sonore ? R.

Les Evénements
Le cabinet Daladier a la recherche

d'une majorité
'Comme nous le disions hier, l'accueil fait

aux diêaretts-tlois français est em «général •extrê-
mement froid. Naturellement, les gens de l'ex-
trême gauche sont farouchement hostiles à. un
programme dont la réalisation suppose la «rup-
/ture complète du Front populaire. R n'y a donc

«guère lieu de tenir compte de leur attitude.
(Mais ce qui est um peu (plus grave, c'est le «mê-
le ontentem eut qui s'exprime dans les milieux
fdu centre et «de la droite, qui doivent consti-
tuer «la nouvelle majorité faute de laquelle le
(gouvernement perdrait la vie.

Dams ces milieux, on reconnaît la nécessité
(d'un effort fiscal, mais on e'iètonne que l'effort
(demandé aux contribuables ne soit pas suffi-
èamment compensé par d«es «réformes admiin^
Ibnatives et par des économies. Oe qu '.om redou-
(be, c'est que ia majorité qui aura à vo«ter ce
(programme soit exposée à une irritation popu-
ftaire due surtout à des mesures qui touchent
(tout le menu peuple, en particulier par l'aug-
mentation des «prix de icwtains services publics
((transports, postes, etc.), et, en ce qui ooricar-
(ne les class«38 moyennes, par la taxe suppl«i«-
ImentairC sur les salaires. .

On fait «oibservar notamment que le pro ces-
feus politique auquel «on a si souvent assisté
«pourrait se reproduire. «Oe processus est le- sui-
vant : l'extrême gauche icrée le désordre et
(la ruine ; le «ceôtre et la droite sont ensuite
(appelés à voter des «mesures austères et rudes
(destinées à réparer le mal ; le corps électoral,
êâehé, s'en «prend, aux élections suivantes, non
(aux auteurs du mal, mais à ceux qui ont dû
appliquer le remède. Il y a certainement là un
(danger réel.
. Néanmoins, on ne pense pas que le gouver-
nement sera prochainement en «danger, mais on
(considère que s'il n'agit pas de façon à «empê-
fclbar , (par une réforme politique sérieuse, ce pro-
cessus ameiem de se produire, il pourrait ulté-
rieurement se trouver em grande «difficulté. Ce
fyui manque, c'est l'élan pour faire sortir le ré-
Igime de l'ornière.¦ «R eet probable que le Parlement ne sera pas
convoqué avant la fin de la (première semaine
(de décemlbre. ' ¦• •  •¦ : . ¦ . ' • •

Alors,- le «problème d&:.là «majorité qui soù»
(tiendra le gouvernement «aura, feàns doute, l'oe-
Icasion d'être résolu' assez rapidement, puisque
â'ores et déjà, d«eux interpeililatioms sont dépo-
sées, une sur «la politique «générale du gouverne.
toeut, et l'autre eur les décrets-lois. Une do-
muamide' de r«9nvai de ces interpellations po«urrait,(par exemple, «fournir cette ooeasiom.

En attendant, et comme on pouvait le pré-
•voir, ia 0. G. T., qui tient son congrès à Nan-
tes, a voté «mardi une motion hostile aux. dé-
'creits-ilois. Syndicalistes de la tendance confé-
dérée et céigétistes icommunietes, qui batàil-
«lenit forme au sein du congrès, se sont trouvée
d'accord pour condamner le plan Reymaud,
'comme l'avaient déjà condamné les partis so-
'cialiste et communiste.

Urne grève générale de 24 heures fut même
(proposée...

Nouvelles étrangères —i
lin complot contre Hitler ?

Le « Journal » de «Paris apprend qu'un vais»
te coimplot aurait été découvert en Allemagne,
par les Services de' la sécurité du R««3ich, ser-
vices chargés spécialement de la protection du
Fti«hrer et de ses lieutenants.

Une vingtaine de personnes seraient impli-
quées dams cette organisation qui prépanait,
dit-on , l'assassinat du chancelier Hitler et de
certains autres dirigeants naais. Cinquante au-
tres personnes, accusées de trahison dams cette
affaire, auraient déjà été condamnées.

Les conspirateurs avaient à leur dffipoeiitioii
une quantité oonsLd'éralhle d'armes et d'explo-
sifs, que la police vient de découvrir. Le Tri-
bunal du peuple, chargé des cas de trahison,
poursuit activement son enquête.

La vagua de réprobation
contre l'antisémitisme

¦La persécution des Juifs en Allemagne sou-
lèv e de plus en plus la réprobation universelle,
Et il se peut qu 'en définitive «ces pogromes don-
nent lieu à des représraitati ons 'conjointes anglo-
franco-aiméricaines à Berlin. Ces représenta-
tions ne revêtiront pas la forme d'une protes-
tation diplomatique, mais plutôt d'une diémax-
che auprès du gouvernement allemand en vue
de régler le sort des Juifs et d'obtenir leur li-
bération pour qu'ils puissent quitter l'Allema-
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gne, l'Autriche et les pays de l'Europe centrale
soumis au Reich et trouver un refuge dans les
autres pays du monde.

Si la Grande-Bretagne et les Dominions pou-
vaient s'entendre avec les Etats-Unis, avec la
France, et peut-être aussi avec d'autres pays,
il serait possible de trouver dans certains terri-
toires à faible population des lieux où les Juifs
pourraient être installés. On dit que les Etats-
Unis pourraient recevoir de 30,000 à 40,000 ré-
fugiés. Dans certains dominions et dams les co-
lonies «britanniques et françaises, il y a de nom-
breuses zones qui pourraient être avantageuse-
ment colonisées par des Juifs de l'Europe «cen-
trale. Il y a légalement des possibilités d'instal-
lation de Juifs en Russie et au Brésil. Le pro-
blème (financier de leur transfert pourrait être
aisément réglé.

«En attendant, les gouvarnamante de Londr««?s
et de "Washington prennent des mesures à Ber-
lin pour sauvegarder les vies et les intérêts de
leurs ressortissants juifs qui se trouvent en Al-
lemagne et en Autriche.

Dans les cercles politiques on considère que
¦les excès antisémites compromettent gravement
les efforts d'apaisement de M. Ohaimberiain et
occasionnent les doutes les plus sérieux eur la
mentalité nazie.

o 

Un cabaore Dépecé bouilli
Dans une marmite

Devant le tribunal criminel de Fez (Maroc),
te'est ouvert le procès de l'ancienne danseuse
Moulay Hassen et de son complice, Ohérif Mo-
Ihammed, inculpée de séquestrations et d'assas-
sinats.
' Moulay «Hassan, née en 1«890, à Alger, a eu
une vie particulièremi'eQt mouvementée. Toute
J'hume, alors qu'«aile dansait daifts un cabaret
•d'Alger, un interprète français l'enleva. Elle
véout plusieurs «années, à ColombJ3«éehar, de
bon art et de ses icharmee.

En 1912, lois des fameux massacres de Fez,
telle donna asile à une ta«emtaine d'officiers fran-
çais et les sauva. Pour la rem'ercier, ils se co-
tisèrent et lui offrirent une somme de 11,000 fr.
On la .proposa même pour la Légion d'.houneur,
•niais la profession qu'elle exerçait, le scandale
qui s'attaichait & son nom durent un «obstacle à
l'acceptation ide «la chancellerie.

Devenue riche, elle quitta Fez et s'installa
à Maknès, dams un somptueux palais, où elle
[recevait les plus jolies danseuses du Sud.
' Lois de la révolte du Riff , «Mouilay Hassen.
feadhanit que le padha de Mekmès «préparait une
tuerie, dénonça le complot. Le pacha fut des-
titué. La révolte avorta. iMouiay Hassen avait,
une fois encore, bien mérité de la France.
' «Mais, avec sa jeunesse, la dansiause .ptîrdit
(peu à peu ses adorateurs.

•Um jour de 1925, brusquement Mouilay Has-
ben disparut dé la scène mondaine.
' Vieillie, minée par les stupéfiante, elle était
partie pour Meknès où ele exploitait une mai-
son mal famée.

L'oubli, peu à peu, ee «fit sur son nom et puis,
un soir de septembre 1936, des enfante qui
jouaient sur um (terrain vague aux abords de
l'ancienne ville de Makmès, (furent intrigués par
la présence de paquets volumineux. Ils les ou-
vripent. Us contenaient les restes d'un cadavre
'de femme, affreusement dépecé. La police eut
tôt fait d'orienter ses recherches vers la mai-
son discrète de Moulay Hassen. (Dans une piè-
ce habilement camouflée, les policiers décou-
vrirent quatre imaJliheuireueeB files, malades, fa-
«méliques, et un cadavre de femme.
' Un descendant authentique du Prophète, par
la branche Sanaiiia, ehérif Mohammed lb«3n Taiab,
depuis un au au service de «Mouilay Hassen,
avoua le crime. « Le cadavre, dit-il, eet oetliui
de Ohiêrifa, une des pe«nsionnaira6 de Moulay
Hassen, qui allait mourir des mauvais traite-
meute qu'elle subissait.

» Quant aux débris humants découverts par
les enfante, ils appartiennent au cadavre d'Aï-
cha, que l'ancienne favorite assomma avec la
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Mais alors, «qu'auraienit dit les gens du villa-
ge ,?... Que Brandaim avait reculé ?... Qu'impor-
te !... ce qu'on aurait dit dans 3e village, pourvu
que iLlisiaflte fût restée ici.
Tuut ! tuut ! fait ide nouveau la locomotive !...

Trop tard !... Le signal arrive beaucoup pilus fai-
ble ceitlte fois ju«squ'«aiux «oreilles d«u «fermier ; il •an-
nome© l'emltrée du train dans une gare suivante.
Bt le rude paysan, qui depuis trente ans, «n'a plus
versé «urne taiime, se met à sangloter comme une
petite file (dans la chapelle de N. D. des VII Dou-
leurs.

(CHAPITRE VU

A ila p«eti'te gare, où de tilbury les avart condui-
tes; .une ««aigar^êaMe surprise attendait les voyageu-
ses : Justin© était «là ; elle n'avait pas, disait-elile,
voulu laisser partir sa sœur sans lui faire ses
adieux ; les enfants de Brondaiin s'aimaient tant !
Et îBQ '.avait aj outé :

complicité de son amant et dont le corps dé-
pecé fut «en partie bouilli dans une marmite
pour le rendre méconnaissable ».

(Moulay Hassen se récria, «protesta, mais les
filles vinrent l'accabler et racontaient les tor-
turée qu'elles subissaient et «précisèrent qu'en
moins d'un an, sur .quatorze femmes qui avaient
été pensionnaires de la maison, «quatre étaient
mortes et trois avaient disparu. « Je leur ai
donné du « pain «qui tue » eur Tordre de Mou-
lay Hassen », a dit Mohammed.

Les débats sont présidés par M. Jouira.
o 

Le Corporatisme au Portugal
(Par trois décrets publiés samedi, le prôsi-

dent Saiazar a institué des 'Coopérations mora-
les, iculturelles et économiques qui ont une per-
sonnalités juridique. Leura fonctions seront de
développer la consoian'oe coiporative et de dé-
velopper le sentiment de solidarité nationale
entre leurs différents éléments. Par ailleurs,
elles peuvent donner des avis et .proposer des
« directives » au gouvernement.

«La Chambre corporative (qui fonctionnait
jusqu'à présent, se trouve réorganisée et Com-
«prandra des représentants des intérêts écono-
miques, culturels et moraux des municipalités
et de l''adminisitration publique. Ces repriés en-
tants, ou « procuradores >» seront élus le 20
novembre par les présidents des municipali-
tés.

o 
Où le voleur volait les voleurs

iCes temps derniers, des inspecteurs de la po-
lice mobile «de Marseille, enquêtant dans la ré-
gion au sujet de l'activité de la bande Mêla,
qui, entre autres, a à son actif le pillage du
train de, l'or, remarquaient les «ailées at venues
susipectes d'une 'oamiommette conduite par un
individu qui, appareminent, n'appartenait pas
à la bande en question. L'homme, un employé
municipal, fuit pris en filature et .arrêté sur le
chantier des N'Ouveffles «Galeries, où il travail-
le actuellement. C'est un nommé Henri Sar-
re, qui utilisait la camionnette de son beau-
père.

R ne fit aucune difficulté pour avouer qu'un
jour, passant devant une villa appelée « La
Créole », dans un coin retiré sur la route d'Aix
à Marseille, il «eut la curiosité' de regarder par
le «trou de la serrure, «à «travers lequel il vit
un noimlbre 'àmpreœionnant de marchandises.
« C'était une véritaibie cav«««srne d'Ali-Baba »,
affinm'a-t-dl. Avec quatre amis, il y revint à
plusieurs reprises, entreprenant consciencieuse-
ment le déménagamient de la villa, dont lee lo-
cataires, qui avaient, du reste, fourni un faux
nom, paraissaient se désintéresser.

Une descente à « La Créole » a amené la
«découverte de 160,000 francs de marchandises
provenant de vols sur des camions routiers et
même d'un camion voilé avec son chargement.
C'était là un des nombreux repaires de la
bande Mêla.

o 
Cinq trafiquants d'armes condamnés

La XlVème Ohamlbre .correctionnelle de Pa-
ris a jugé mardi cinq trafiquants d'armes de
guerre.

Le 25 juin dernier, un oommissaure de la sû-
reté tombait sur la piste de Conrad Guardiola,
de nationalité «espagnole, qui était représenté
comme um des plus grands prospecteurs d'ar-
mes «pour le compte des lépuMicains espagnols.
Le oommrîssaire avait trouvé le moyen de se fai-
re présenter à Guardiola comme un acheteur
désireux de se «procurer un important lot d'ar-
mes de guerre, et di avait obtenu un rendez-
vous pour la livraison. Guardiola, accompagné
de son second, Paul Margantin, arrivait au ren-
dez-vous, suivi de deux voitures pleines de fu.
sils-mitrailileurs et de «cartouches. Les deux tra-
fiquante furent arrêtés «et, peu après, trois de
leure complioes las rejoignaient à la Santé.

La XTVème Ohamlbrie a prononcé les condam-
nations suivantes : Guardiola, 8 mois de prison
et 200 francs d'amende ; Francis Deturche, mar-
chand de primeurs à Annamasse, 7 mois de pri-

— «Et mile baumes choses de Julien ; il a promis
«qu'il irait sans «faute te voir avant l'hiver chez
Lanipart.

Théo, «qui avait conduit «le tilbury, «'«avait pas
voulu retourner à la Sapinière avant 1© départ
du train , et s'avamçanif vers sa «mère :

— J'ai «pris des secondes, fit-M en présentant
des deux petits coupons à sa mère comme cela
vous serez probablement seules dans votre coupé.

— C'est cela, Théo, tu as bien «fait.
Puis à Lisette :
— Comm© cela nous serons plus à l'aise pour

causer, m'est-c© pas, Lis«ette ?
«La pauvre /femme avait failli s© trahir, et dire :

pour pl«9UT©r...
Le garde v«anaiit «d© crier fle traditionnel : en

voiture ! Um dernier baiser (à Jusltin© et (à Théo,
puis encore um adieu par «la portière, et U© train
démarra pour disparaître bianteit d«ans un nuage
de fanée.

Comme la fermière l'avait espéré, elle se- trou-

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
elle apaisera vos malaises.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYR AUD, S. A., la Cluse,
SfiStaSi

son et 200 francs d amende ; Paul Margantin.
Jean-Mairie Maubart et Charles Demouet, chacun
six mois de prison et 200 franc» d'amende.

o

Les Chinois tentent
De reprendre Canton

L'armée chinoise qui s'efforce de reprendre
(Canton, continue sa manche vers «cette ville,
dont «ele ne serait «plus qu'à une trentaine de
«kilomètres. Des «bandes d'iraéguliens ont même
déjà atteint ies faubourgs de la ville. Les for-
ces (chinoises se sont égialement emparées de
Tsungihua, importante localité au nord-est de
Canton. De nombreux transports japonais re-
montent «la rivière des Parias, amenant des ren-
forts pour défendre (Canton.

o 
Ce roi Carol â Honores

Un grand «dîner a «été offert par les souve-
rains britanniques en l'hommeur du roi «Carol de
Roumanie «et du prince «Michel.

Le roi George a iconifôié au roi Carol l'ordre
de «la jarretière «et au prince Michel la Grand'
croix du Royal Vietorial ordre.

Le «banquet officiel a groupé 150 invités par-
mi lesquels on remarquait ie premier ministre
et «Mme lOhamberlain, la plupart des membres
du gouvernement, 15 ambassadeurs et chefs de
missions diplomatiques, M. AMee, chef de l'op-
position, les chefs d'état-mag'or des services com-
battants et plusieurs personnalités «impériales
notamment M. Pirow, ministre de ia défense
d'Afrique du sud.

Le roi Carol voudrait eonitoe-halanoer dans
son pays l'ànfluenoe de l'axie Rome-Berlin.

o 
L'escroc à la Loterie

Un Polonais nalturalisé français, Georges
«Saantyr, qui avait ifomdé, «rue de lOhâ/teaudun, à
Paris, une (agence de vente «de billets de la Lo-
terie nationale pour le compte d'associations
d'anciens combattante et 'Créé une dizaine de
sueouireales ©n province avait soudainemenjt dis-
pami emportant 900,000 francs.

«Szanityr «vient de se constituer prisonnier.
o 

Les victimes de l'accident
Un avion de transport hollandais qui s'est

écrasé près (de Sohipohl avait 14 passagers à
•bord, et l'équipage holiandiais se composait de
cinq personnes. «On compte six morts, dont qua-
tre membres de l'équipage ««et deux passagères
allemandes. II y a en outre 11 personnes «bles-
sées, dont 2 plus (ou moins grièvement.

o 
L'autocar dans les jardins publics

A Naples, un autocar traversant les jardins
publics, voulant éviter une charrette, monta sur
le 'trottoir et se renversa sur un banc eur lequel
quatre personnes étaient assises. On compte
deux morts et deux 'blessés qui sont dams um
état désespéré.

Nouvelles suisses—
Ees accidents ¦

Un accident 'mortel s'est produit, hier après-
midi, près de Montmodilin (Neuchâtel). Un jeune
«apprenti jardinier, M. Jacob Mailler, âgé de 10
ans, employé chez «M. Lallemand, à Montai ol-
lin, descendait à vélo à Neuiehâtel pour y sui-
vre un cours, lorsqu'il heurta une automobile,
conduite «par M. Vivot, de OReseux, et qu'un
épais brouiillard l'avait empêché de voir. Le
choc fut si violent que le malheureux jeune
homme fut tué sur le coup.

'La gendarmerie a immiédiatament ouvert une
enquête.

* * *
(Mardi «matin, peu avant .10 heures, un grave

accident est survenu à Pérolles (iEMbouag), à
la gravière du téLôfôrique des Entreprises élec-
triques firibourgeoises. L'un des ouvriers, M.

va seule avec sa file «dams le «coupé «de seconde.
Oh ! comime c© tête à tête faisait leur affaire !...

«Elles avaient tourtes deux le coeur si gros !... La
présence d'une «tierc© personne, «quelle qu'elle fût ,
eût profané leur «douCeur !... «Hélas ! le charme ne
dura guère ; dès la deuxième gare, il monta du
monde' dams leur coupé. Du monde ?... pas pré-
cisémemlt : «um 'religieux...

Celui-ci eut vite fait de «remarquer que les
voyageuses eussent préféré demeurer seules et
qu 'il était pour elles un trouWe-fête ; mais le
train d«é8à d-âmar.raiit, et il n© pouvait plus descem-
d«r© pour «s© caser ailleurs. Afin de déranger le
moins possible ces dames, le nouveau voyageur,
aiprès les salutations d'usage, s'assit dams le coin
opposé id«u compartiment et commença à dire son
bréviaire ; mais 1© traj et jusqu'à Anvers était
long, at bréviaire et chapelet étaient récités de-
puis longtemps que le train n'emtna'rt encore qu'en
gia«re «de Maiines. A «quelques bribes de la conver-
sation qu 'il avait involonitairememt saisies, le Père
avait pu juger que s©s campagnes de voyage
étacemt des braves gens de l'un ou l'autre village,
une miaanam sans doute conduisant sa fille voir la
belle ville d'Anvers ; et comme les deux voya-
geuses avaient depuis tout «un moment gardé le
silence, «il s© hasarda de leur adresser «la parole :

— Vous alliez sans doute à Anvers, Mesdames ?

Vincent Rigolet, âgé d'une vingtaine d'«annéds,
et habitant dans le quartier de l'Auge, à Fri-
bourg, a été entraîné par «une benne de gravier
dans un silo et a fait une chute de sept mè-
tres. »

«Le Messe a été «transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal avec une jannlbe 'brisée et des
lésions internes.

Grand Conseil
ET BON CONSEIL

Achetez bon et bon «marché 'à la

Droguerie du Midi, Sion
Tél. 21.440.

Les incendies
Un incendie s'est déclaré, mardi soir, à 18

heures, à Vuiseems (Fribourg), «dans la ferme
habitée par M. Paul Emery, boursier communal.
Le sinistre a commencé dans un local attenant
au «rural où se trouvait une .chaudière servant
à cuire les pommes de terre pour le 'bétail. 11
prit aussitôt une grande extension, un tas de
paille se trouvant à proximité.

«En une heure, tout le rural était détruit. Le
bétail et le moi>iliar purent être sauvés. Le
ohédaii et les fourrages sont consumés. La pom-
pe de Tiendrait et celles de Demoret, Prahins
et de Ohanéaz ont réussi, en conjuguant leurs
efforts, à protéger une partie du logement.

L'immeuble détruit était très «peu taxé. C'est
un rude coup pour M. Emery qui travaillait
pour élevtar une famille de neuf enfants. Quant
au ohêdaii et aux prod«uits agricoles, ils sont
estimés à 20,000 «francs.

(Le préfet de la Broyé, M. Duruz, s'est immé-
diatement rendu sur les lieux et a ouvert, une
enquête.

o 
Fièvre aphteuse et votation

En raison de la fièvre aphteuse, le Conseil
d'iEtat bernois a «pris des imesures spéciales en
vue de la voitation du 21 novembre. Dans les
communes .entièrement contaminées à l'inté-
rieur desquelles la circulation est libre, la vo-
tation se fera dans les formas légales ordinai-
res. Dans les communes partiellement atte in-
tes ayant des fermes à ban, une délégation
du bureau de vote se présentera à ces femmes
avec une urne pour (bulletins de vote et une
autre pour las cartes de légûtriimation.

o 
Les exploits du chauffard

L'enquête menée par la préfecture de la Bro-
yé et la gendarmerie au sujet de l'accident
d'automolbile qui «causa la mort de M. Emile
Brasey, «près d'Avenches, révèle que le conduc-
teur Georges Ohatton s'est rendu compte de
l'accident.

iComlfaraiiiiement à l'opinion émise au début de
l'enquête, on croit que la malheureuse victime
n'a expiré que vers le matin, alors que l'acci-
dent était survenu vers minuit. Bile est donc
restée, seule at sans secours, toute la nuit, an
proie aux plus vives souffrances.

Las oonsttataJtiomB faites tendent a établir que
la victime, dont plusieurs membres étaient bri-
sés, a longuement rampé sur le sol avant d'ex-
«parar.

(Si «aucun lautomoMiste de «pas^go n'a pu
voir la victime, c'est que, depuis dix jours, un
épais brouillard recouvre la plaine de la Broyé.

L'inqualifiable conduite de l'auteur de l'aoci-
demt soulève une vive indignation dans toute la
¦région, où le défunt était connu pour un excel-
lent «travailleur.

o 
Contre les associations illicites

«Dans sa séance d'hiOT matin, le Grand Con-
seil vaudois a adopté «en première lecture le
«projet de loi comte les associations illicites.
Sont considérés comme «telles les «associations,
organisations et groupements dont l'activité ou
le but «est oonltraire à l'ordre public, notamment

— Oui, mon Père, répondit la mère, en faisant
une légère imclinaltion vers le Père ; puis elle de-
manda à son «tour :

(A suivre)

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 17 novembre. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. «12 h. 40 Gramo-concert.
17 h. Emission commune. 16 h. Prendre conscien-
ce de notre âme nationale. 18 h. 15 L© quart
d'heure des malades. 18 h. 30 Mélodies. 18 h. 40
Quelques marches. 16 h. 50 «Sports et (tourisme. 19
h. «Les «Sommes pour piano de Beethoven. 19 h.
30 Les lettres ©t les arts. 19 h. 50 Im/formations
de l'A. T. S. 20 h. Promenade littéraire eit artis-
tique em Suisse (romande. 20 h. 30 L© roi des ac-
cordéonistes «Adolphe Deprince et son orchestre.
(22 h. Le Sanatorium universitaire de Leysin. 22
h. 30 (Musique de «danse.

BBROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnast iq ue. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 iCommoin'fqués . 12 h. Disques.
12 h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40 Orchestre russe. 16
h. Musique instrumentale. «16 h. 30 Pour «les ma-
lades. 17 h. iEmis>siom commun©. 18 h. L'hygiène
de (tous Jes j ours. 18 h. 10 Disques. 18 h. 35 Cau-
serie. 19 h. Disques. T9 h. 15 Communications
scolaires 19 h. 20 Counaissez-vous ? 19 h. 25
Disques. 19 h. 30 Nouveies. 19 h. 40 Un© heure
variée. 20 h. 50 Soirée «française. 20 h. 50 Radio-
orchestre. 21 h. 25 «Causerie. 21 h. 50 Chansons
françaises. 22 h- Mus'ique de chambre française.



ceux qui poumuiivent le renversement par la
violence des pouvoirs constitués et dès institu-
tions publiques. Quels que soient leur dénomi-
nation, leurs moyens et leurs buts apparente, ils
sont considérés comme lillicibes et interdits sur
tout le territoire vaudois. L'exercice d'une fonc-
tion publique «administrative, judiciaire, péda-
gogique ou autre est déclaré incompatible avec
l'affiliation du titulaire à une association, à une
organisation ou à un groupement visés par la
loi. Les fonctionnair.es tombant sous le coup de
cette loi ont un mois pour pnen«dre une déci-
sion.

DAîONAJ» HP nrtiftt fait* 1

-K- Sa Saimltefié Pie XJ a conféré au Dr Zôllig,
doyen du Chapitre, â St̂ GalJ , da distinction spé-
ciale «d© proton «taire «apostolique.

-*- En procédant à des fouilles à San Antonio
dessin), ides ouvriers onlt nuis à «jour une tom-
be iqui contenait entre «autres «choses un vase de
terre «dans lequel on trouva cin q bracelets de
bronze ciselé. «De la première expertise fait© on
pense .qulil s'agit d'une tombe datant de l'an mil-
le aivant Jésus-Christ.
' -M- Au cours de «la oôrémon«ie de béatification
de sainte Framcesca Calbrin i, un cierg© en tofm-
biamt a communiqué le feu au trône de Saint
Pierre sur «leiq u ell le Très-Salmit-Père a lThabitu-
'de de s'asseoir devant l'aultefl de la plus grande
basilique de la curétiemté.

(Les assis'tain/ts virent avec effroi une flamme
niioniter vers l'immense voûte ©t les soieries, les
tentures et tapisseries précieuses s'enflammer.
'Mais avant même que la moindre panique puisse
s'emparer de Ha foule, les pompiers du Vatican
'éteignaient 1© sinistae.

¦%¦ Au télégramme de condoléances qui lui fut
adr«3ssê par .'e président d© la «Confédération à
l'occasion du «diécès du président Kemal Ataturk,
le président intérimaire id© la République a ré-
pondu comme suit :

« 'Profondément touché par votre message dans
lequel vous m© faites p«art de vos "Semitaieuts et
de ceux du Conseil fédéral en oœ j ours de dou-
leur pour la nation turque, j e vous prie d'agréer
mes renieraiements «les plus vifs et de vous faire
l'interprète d© ma gratitude auprès du Conseil 'fé-
déral ».

-Jf L'in'tarrogato'ire d© l'accusé Naeif , à Zurich ,
a pris fin au cours d© la deuxième j ournée d'au-
dience. «1 a notamment fait J© réoit d© sa condui-
te pendant Ile Carnaval d© 1934 au cours duquel
lui et sa femme passèrent quatre nuits blanchœ.

L'accusation sou tait que Naef , rentré à la mai-
son, «a versé de la morphine dans la boisson de
«la victime qu'il porta ensuite sans connaissance

m

Centenaire, la chicorée DV est toujours
celle qui prime I

Marrons de Cuneo  ̂IpiinfiS fflllfSS Sâ^ '̂SE îvh',?mîî!,,!î f^ères» slon
plus renommés. O'rès doux) JBWlUU HHoO ritable , faites vos études de Fabrique d» Maubles
Sacs de 5, to , i5 le*., fr. o 45 nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Beneve, Magasins de Ventes
le kg. Ed. Andreaxxl , Donglo , (Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie , feulement au sommet du Grand-Pont.
(Tessin) médecine d'enfants. 1Q9, Route de Chêne, tél. 44.222. Bn dehors de Sion, livraison par auto-camion

dans la cuisine, où il aurait ouvert le robinet
du gaz.

-)f Le Grand Conseil d'Argovie a approuvé un
¦décret relatif à la création d'un© paroisse catho-
lique romaine «a WeUbaich dams 1© district de
Rheinifalidem.

-%¦ L© chasseur «de vipères iGenbex, mordu à
Lausanne pair «un de ses «reptiles, peut être «con-
sidéré comme hors de danger.

Nouvelles locales 1

Ces accibents De la route
Un grave accident de «la circudatdon eet sur-

venu à «la grande avenue, à iSierre :
Un oamiion «piloté «par M. Louis Oenoud et

appartenant «à Mme .Madeleine Eipiney, d'Ayer,
•conduisait un lohargiement «de sable en direction
de Sion. Sur ie pont arrière avaient prie place
MM. André Melly, d'Ayer, et Hémy Viacooz, d.e
Mission.

Au moment où le véhicule allait couper la
route, survint, en sens inverse, un autre camion
des « Mouline de (Sion » conduit par le chauf-
feur Adolphe Ebener.

«En «dépit de 'leur allure modérée, les deux
machinas entrèrent violemment en collision et
sous la brutalité du choc, (MM. André Melly et
ïtéimy Viaocoz «furent précipités sur la chaussée.

Le «premier se «blessa au pied droit, le second
à i'avanitnbras. «Quant «à M. Grenoud, 11 fut for-
tement contusionné.

«Son véhicule a «été mie hors d'usage.
* * #

«Un accident de la circulation est survtMiu.
eur la route cantonale, entre 'Chippis et Oha-
laie, à un endroit où la (chaussée était détrem-
pée «par la pluie, au lieu dit «La «Fontaine ».

Un camion appartenant à M. Guieeppe Henri,
négociant à Brigue, roulait dans «la direction de
«Chalaie, quand son conducteur, M. Gapecehi.
voulut éviter un «cycliste, M. «Pierre Perru'choud.
•qui «circulait au milieu de la chaussée.

Mais le véhicule éraffla un petit mur, fit un
tete-à-«queue complet et happa tout de même
le cycliste qui fut projeté à quelques mètres
de distance.

M. P.erruchoud ee blessa grièvement à la té-
ta ; quant au icamion, il a eulbd pour près de
4000 francs de dégâts.

* * *
Un technicien de Sierre, M. Maye, circulait

en auto sur «la route cantonale, en compagnie
de M. Joseph Farquet, «cafetier à Bramois,
quand, tout à coup, un des pneus de la voi-
ture éclata. Celle-ci «lit une embardée et vint

I - I - VENTE SDK EH
M. Gustave Gay-Crosier, à Lausanne, expo-

sera en vente aux enchères publiques le di-
manche 20 novembre 1938, à 14 heu-
res, au Café de la Place à Martigny-Groix , les
immeubles suivants :

une vigne de 660 m2 située au Crosat, terri-
toire de Martigny-Gombe ;

une vigne de 267 m2 située aux Gérardines ,
territoire de Martigny-Bourg ;

un pré de 2465 m2 situé au Courvieux , terri-
toire de Martigny-Ville.

Prix et conditions de vente à l'ouverture des
enchères.

P. o. : Henri Couchepin , notaire.

Mesdames, veillez à ce que
vous receviez la véritable,
authentique chicorée DV ,
celle avec le sceau DV .
Refusez les imitations, les
plagiats, les contrefaçons
- - • votre bon café au lait
pourrait en souffrir I
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A retenir ?

se jeter contre un petit «mur, en bordure de la
chaussée.

(M. Farquet, qui souffrait d'une violente com-
imotion a dû être transporté à l'hôpital de Sier-
re.

* * *
«Pendant la nuit, deux voitures sont entrées

en collision à l'intérieur de la localité de Ool-
lomlbey, alors que l'une d'entre elles débouchait
d'une rue latérale.

(L'une appartenait à iM. Antoine Orlando, «de
Montreux, r«aut(rô à M. Dubied.

iLes deux véhiculée ont subi des dégâts d'u-
ne certaine importance.

* * *
Une automobile qui roulait dans la direction

St.fljéonard-'GTainges, sur la route cantonale,
pendit une roue, pour une raison indéterminée,
et faisant une emibardée, elle vint se jeter vio-
lemment contre un peuplier en bordure de la
chaussée, et «fut réduite en miettes.

Par «une «chance exceptionnelle, les occupante
de la voiture ee tirent défaire avec des «con-
tusions. Ils ont «été transportés à l'hôpital de
Sierre.

o 

Mes petits amis de la montagne
On nous écrit :
(Maintenant que les beaux jours sont passés

«et que mon séjour va prendre fin, il m'est
agréalble de songer aux petits amis qui m'ont
diverti par leur babil amusant.

Primo, Rosette (4 ans, jamais à court de ré-
pliques). Venant un jour ee (plaindre d'avoir été
piquée, la veille, par une gu«Êpe, je lui «dis en
riant : Ah ! bah ! ce n'est rien, c'est passé,
c'était une petite guêpe de rien du tout.

— Ouais ! une petite guêpe de rien du tout,
ctètaàt... une reine !

«Un jouir, savourant avec délices « une su-
cette », eon petit voisin .André la suppliait d'y
laisser frotter sa langue. Mais notre petite fu-
tée de répondre : Je ne peux pas te la laisser
sucer, j'ai toussé, toute la nuit et je te passe-
rais mon irhume !

A«ndré, dit Dédé, petit déluré, vient un ma-
tin m'apporter une fleur que je me disposais
à mettre dans un vase quand il m'arrêta en
s'éctriant : « Mais sens-la au moins avant ! »

Une brave dame qui le réprimandait pour
avoir dérangé ses unelons paresseusement éta-
lés eur un tas de fumàer et le jour «même et
la veille s'iattira cette réplique : « Hier, ce n'est
«pas moi. — Et qui donc ? — Quelqu'un d'an-
tre, pandine !

Un autre petit baibiMand connaît tous les
propriétaires des moindres lopins de terre, tas
de ibow, tas de foin, tas de paille, tas de cail-
loux, etc.

n am + F i & i M m  Près St-Maunce et Lavey-
lfi1|B| lifllBS VS I |CT Village , à vendre de suite, à
Vil V \w0 un Prix excessivement avan-JCUHGIIIiC w

cherche place de débutante D O N N E  M A lQ f l N
dans bon café, aiderait au OU II IL  I II H B U U 11
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A vendre

foin et regain
de montagne, i ru qualité, au
meilleur prix.

CHESEAUX, fruits, à SAXON.
Tél. 6.23.13. 

Echalas
de mélèze
Je serais acheteur de lSooo

échalas 1er choix pour plan-
tation 1939.

Faire offres à G. Dutruy,
vignes américaines, Founex
(Vaud). 

Très belles châtaignes tessinoïses
march. saine et savoureuse,
25 kg. Fr. 7.5o, 5o kg. Fr. 14.-
too kg. a5.—.

Belles noix 1938 i Fr. 0.66
le kg.

FRUTTA EXPORT, Cononeto
(Tessin).

«Nisette, autre grande personne de 4 ans.
commande et fait marcher droit son petit frère :
« Greotrgj, est-tee «que 'tu «viens ici ? Georgy, est-
oc que tu m'entends, quand je t'appelle ? Le
bambiu chemine tout doucement en balbutiant .'
« Moi, pas Georgy, «moi Georgy Carraux ! »

Bravo, Marmouset, conserve toujours «ta pla-
cidité et ton goût de «la prélcàsion.

Maintenant, à tous : au revoir ou adieu.
Aug. «Rouiller-Médico.

Hôtel de ia Gare - St-Maurice
Au restaurant toujours : «Escargots à la Bourgui-
gnonne, frais du j our. — Tripes à La Milanaise.
— Raclette à partir de 4 personnes. — Toutes les
spéaiiallités valais.ann«ïis. — Banqueits pr socié«tés.

L'Assemblée de la Société d'Histoire
du Valais romand

(Les membres de la S. H. V. R. et Leurs aim-'is
«sont conviés à la prochaine Assemblée de leur
Soci'âté, q«ui aura lieu à St-Maurice, le dimanche
20 novembre.

«I. Séance à la Saie des Fêtes, à 14 h. pAtoises.
Les comimunicaitions suivantes y siéront présentées,
aaoamipiaigniées d'un «Mm et de proùectiions :
1. M. Raymond Scbmid : «ILes châteaux du Valais».
2. M. Jules-B. B«ertrand : «« Le château de St-Mau-

rice ».
3. M. Paul de Rivaz : « Le général Raphaël de

Couirten ».
4. M. Léon Duipon(t-Lach"enall : « Las Armoiries des

Communes du District de St-Maurice ». -' "*•
II. Visite des sallles de la S. «H. V. R. au chât««2iau

de St-iMaur'ice, à 16 h. 30.
III. Réception offerte par la ViiLLe de «St-Maurice

et la «S. H. V. «R., à l'Hôtel des «Alpes ((Grande sal-
le), à 17 h. 30.

«TV. Souper faoulltaitif (Fr. 3.— sans le vin) à
«l'Hôtel! du Simiplon , à 19 heures.

((Prière de s'inscrire jusqu'au 18 novembre.)
TRAINS

«Arrivées : de Sion et Mairtlugny, 12 h. 01 et 12
h. ai ; 'Lausanne et Aigle, .13 h. 37 ; Manlthey 12
h. 07 et 13 h. 46.

Départs : pour Martigny et Sion, 18 h. 44, 18 h.
57 et 20 «h. 58 ; Aigle et Lausanne, 18 h. 09, 19 h.
36 et 20 h. 49 ; Monthey, 21 heures.

0 
Evasion

La gendarmerie de Bagnes avait mis en état
d'arrestation un jeune «homme de l'endroit con-
vaincu de vols de saucisses et de victuailles
chez un «boucihisr de la place. H fut enfermé lans
la salle de police. Le lendemain matin on trou-
va le local vide. Le délinquant avait profité de
la nuit pour fracturer la serrure de la porte et...
prendre la clef des dhaimps. On est à ea recher-
che.

0 
Répartition du bénéfice de la Sème tranche

de la Loterie romande
Le bénéfice pour le Valais de 47,665 fr. 66
été réparti' comme suit : 40,000 fir . au fondsa ete reparm comme suns : -au.uuu nr. au i«onai

du Sanatorium, le solde partagé par moitié en

ST-MHURJGI - RVIS
Le soussigné avise la population de St-Maurice

et des environs qu 'il a ouvert un

magasin de cycles
à la Rue d'Agaune. Vente. Réparations soi-
gnées à des prix modérés.

Se recommande : Marcel COUTAZ.

WANADOLINE-I
«« f̂iSs

Flacon, a h- 2J25. 3.23 «• &*•
lub. t b. 150

»o OXKMOMT rr ̂ Tôorr ,m

taiirllion
primé sage, race d Hérens,
âgé d'un an.

S'adresser à Mn>" Vvo Elie
Berclaz, Mollens s. Sierre.

VIANDE
DE CHgVM

J'expédie à partir de 2 kg.
par retour du courrier pos-
tal, demi-port payé, rô.ti pr
salaison fr. i.8o ou à rôti r,
livré sans os à partir de 2 kg.
fr. 2.—. Pour salami (haché
sûr désir) fr. 1.40 le kg. Mar-
chandise fraîche.

Robert Buhler , boucherie che-
valine , Montreux.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
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Séance du mercredi 16 novembre
Présidente de M. Marcel Gard, président.

L'examen du budget (suite)
M n'y. a pas moins de 15 objets inscrits à l'or-

dre du j our de cette «séance, et , pas 3a moitié des
députés sont présents «lorsque MM. les rappor-
teurs Bourdln et Wyer reprennent leur besogne
interrompue ia veille.

11 s'agit de certains postes qui avaient été ren-
voyés touchant Je «chapitre du Département des
Travaux « publics principalement.

A propos de la subvention cantonale allouée
pour la création de possibilités de travail dans
le • bâtiment, M. Gertschen .intervient à nouveau
pour obtenir l'augmentation «du poste de 30 à
65,000 francs.

M. Gertschen confirme sa motion et plaide cha-
leureusement pour «que des «travaux «d'ordre privé
soient aussi bénéficiaires de «cette subvention.

M. Pet.rig appuie la «thèse «soutenue par M.
Gertschen, mais, soit M. «G. de Kallfoermatten, soit
MM. Anthamatten ou de Chastonay, conseillers
d'«Etat, apportenlt la preuve «qu 'il n'y a ici aucun
risque de. perdre les subsides que la Confédéra-
tion aUCoue à cet effet au canton, de sorte que
l'adoption de da motion iGertschen n 'aurait pour
but que d'aggra«ver da situation déjà si difficile de
nos .finances cantonales.

«La imo'tion est repousisée par 46 voix contre 37
'et également par 39 voix contre 32, le poste de
30,000 fr. est maintenu au budget comme subven-
tion pour la «création de possibilités de travail
dans le bâtiment.

Route de la Furka
M. René Spahr tient à prof©s«ter contre le fait

que contrairement au proj et primitif et aux d«é-
tisiions prises par le Grand Conseil, on a modifié
le .tracé «p «revu pour cette artère eu Ja faisant
passer dans presque (tous les petits villages de Ja
vallée.,, « ,  .

M. Anthamatten, conseiller d'Etat,, fai t remar-
quer que les popula t ions de ces villages ont de-
irandié expressément que leurs (localités soient
traversées «par la iroute. Id «ne serai t donc qu'équi-
table «de leur 'donner satisfaction. M. Escher sou-
tient aussi oe point de «vue mais M. Spahr re-r
vient «à la «charge pour dire «certaines choses qui
n'ont certes pas causé «beaucoup de plaisir aux
députés du Haut !

C'est pourquoi la discussion aurait fort b ien pu
encore s'enventoer (!) si M. Perraudln n'avait
.pas tout : simplement proposé de la clore, ce qui
fut adopté et «q.uii était plus sage, car on était
'd'ailleurs, un peu hors du sufidt ! ¦¦. , ¦', :

* * *
Après «quelques iiinrterv««antions, on vote donc le

budget, ainsi que les postulats de la commission
des finances, laquelle demainde notamment qu 'il
soit dressé un «tableau de tous les «montants dus
à la «fin «de l'année par S'Était at les différents Dé-
parteinreuts aux communes, corporations, etc. La
«coinltrie-Anafleu r de ces somimes sera portée au pas-
sif du bilan ,de Ja fortune de l'Etat au 31 décean-
bré nie chaque «année.

En outre, fie Conseil d'Etat est invité à faire
exercer .une surveillance «pdus effective concernant
l'entretien des ouvrages dont d' ««exécution a été
subventionnée par Je canton, soit canaux , che-
mins forestiers, agiricoles, etc.

Différents postes aux « Crédits supp'iémentai-
ires » représentant .un total de Fr. 44,980 sont .vo-
tés sains opposition.

Subvention à la Cie de chemin de ter
Martigny-Orsières

Il s';aigdt id'un montant d'environ 6000 francs des-
tinés à venir em aide à cette compagnie.

iLa comimission, par d'ongane de ses rapporteurs
(MM. Bourdln et Wyer), propose ie renvoi de
cette question à ia «seconde «semaine de ia ses-
sion, polir permeittr© raboutiss«3m«nt de certaines
'transactions em cours.

M. Anthamatten, «ohelf du .Département des Tra-
vaux puMics, se raMie là cette proposition.

M. Moulin ne s'oppose pais formellement à ce
renvoi. Il souligne q«ue Ja Confédération «n 'a pas
encore donné son adhésion- ,dJéifiniitive à cette de-
mande de swlwention. «Il prend a«ote que de Con-
seil d'Etat et la commission sont, en principe, fa-
WoraMes à l'octroi de l'aide demandée et q«ue
ce préavis affirmat'if sera «de mature à obtenir
(pour la session de j anvier une réponse définitive
Ide (la Conifédénaition. Le d«ôpuité de Vollèges sou-
ligne l'intérêt que représente Ja Cie M.-O. pour
Ma .population d'Entremont. ifl serait déplorable
tant au point de (vue de cette «région qu 'à celui
(du .personnel employé sur cette ligne, que la Cie
(soit dans «l'obligation de suspendre son exploita-
tion. H estime qu'avec «une oertatae «réorganisa-
Itiori, ce chemin de fer ©st parfaitement viable et
(doit être maintenu.
> Exposition nationale de Zurich

¦Un crédit de Fr. 65,000 est voté ensuite sans
opposition comme participation financière du can-
ton du Valais â l'Exposition nationale de Zurich
en 1939.
) Motion Chappaz
> M. fie député Chappaz a d«éposé il y a qu elque
temps un© motion signée par «des députés appar-
tenant à toutes les parties du pays, — motion
(sur laquelle le « Nouvelliste » «reviendra — et qui
lanimôe d'un bel esprit tend à obtenir i'institu-
ition d'une retraite en faveur de nos magistrats
feupérieuns . tdls que conseillers d'Etat et juges
(cantonaux.

Ajoutons pour auj ourd'hui que cette motion a
eu un gros succès. Eividemmeint, M s'est trouvé
deux r©pré«s©n«tants du parti socialiste pour cher-
cher «à faire Obstruction au proj et et à invoquer
Ides raisons d'ordre un peu «démagogique.

M. «de Chastonay a répondu au nom du Conseil
d'Etat qu 'fl acoeptalit la motion et qu 'il reviendrait
(avec. un,, projet y relatif «au cours de la seconde
partie de la session.

M. Perraudln appuya Ja motion en se plaçant
surtout sur le «point de vue de la jeunesse indefi-
ï©ctuedie, qui a peine à se faire une place mê-
Irrte modeste dans 8a Vie et qui «indirectement bé—
inéifioiera de ia situation puisque ces magistrats
(retraités pourront laisser leur place aux j eunes.

. M. Giroud, député de Chalmoson, voit surtout
ici un hommage rendu public à (l'.inrtellrgence ©t
iaux travaMeurs de l'esprit qui se sont dévoués
pour le pays et il soutient la «motion. Son expo-
sé remarquable produit comme touj ours une so-
lide impression.- AuSs'i, au vote, la motion Chap-

Ces pogromes et leurs suites

Jïï. Hoosepelt se fâctje
WASHINGTON, 16 novembre. (.Havas.) —

Les milieux bien informés pensent que M. Roo-
sevelt ne se contentera pas de discuter de la
question juive avec M. Wileon mais il insiste-
ra sur les trois points suivants : 1. Le silence
du .Reich sur les notes dee Eta«te-Unis deman-
dant le paiement des d«ettes de d'Autriche ; 2.
La campagne économique du Reich en Eur«Dpe
centrale portant atteinte au commerce ani»àri-
cain et «gênant la conclusion de l'accord écono-
mique des Etats-Unis avec la Turquie ; 3. Les
ambitions économiques et politiques du Reich
en Amérique du sud. Par affleure , si lee bruits
disant que les biens des Américains juifs en Al-
lemagne ont souffert étaient confirmée, on s'at-
tend à une protestation immédiate par l'inter-
médiaire de M. Gilbert, conseiller de l'Ambas-
sade des Etats-Unis à Berlin.

NEW-YORK, 16 novembre. (Havas.) — Dos
manifestants, estimés par la police à plus do
5000, ont prolesté au départ du paquebot «Bre-
men » à minuit, en criant et en promenant des
pancartes : « A bas Hitler », « «Pae de paquebots
nationaux-socialistes, à New-fYork », « Arrêtez
Hitler ». Les renf«orte de police arrivés eur les
lieux ont réussi à contenir les manifestante et
à les repousser bore du quai aux passagers.

iLe Cabinet anglais séet occupé de la ques-
tion et a envisagé la possibilité d'ouvrir aux
Juife l'accès à certains territoires. Des n«égocia-
tioms seront menées à cet «affiet...

En Hongrie, deux synagogues ont été mises
à mal à cou«ps de pierres... Triste émulation !

o 

Ce Dernier ooyâge
DUSSiELDORF, 16 novembre. (Ag.) — Le

«train spécial allemiand, transportant la dépouil-
le mortelle de M. v«on Rath, es* arrivé en gaire
de Dueecldonf à 9 h. 50. M. Rotule, chef de l'or-
ganisation dee Allemande à l'étra«ng.er, ainsi
que de nombreuses personnialités du parti , de
l'Etat et de l'animée, se trouvaient à la gare.
Le cercueil : a été immédiateanent sorti du wa-
gon et déposé eur un catafalque entouré de
flambeaux. Après une allocution du Gauleiter
Plorian le cercueil a été «placé eur un affût de
canon. Le cortège funèbre partit pour la Rhein-
halle où le corps «restera exposé jusqu'aux fu-
nérailles qui se dérouleront jeudi à midi.

o 
«La rotation du 27

Lee organee dirigeants du parti libéral-radi-
caî valaiean, réunis «mardi, à Sidfc , eous la
ipr.eeiden.ee de M. le conseiller national (Crittin,
«ont décidé dane leur anajorité approuver le
eamproanis «financier soumis à la votation po-
pulaire le 27 de ce mois.

o-—
«La votation du 27

(LUOERNiE, 16 noyembre. (Ag.) — L aeeem-
iblée du parti socialiste du canton de Lucerne
s'eat prononcée par 38 -voix contre 16 en fa-
veur du projet de compromis financier fédéral
«qui sera soumis au peuple le 27 novembre. «Lee
ecize voix de la minorité recommandaient la
liberté de vote.

paz est-elle acceptée à l'unanimité, moins les voix
sacMistes.

Loi relative aux frais de j ustice
'Rapporteurs : MM. André Germanler et Dr

Oriani.¦ Après exipflfcations fournies par M. Pitteloud*
chef du Département de justice, le Grand Con-
seil vote Je projet de loi destinte à réduire Jes
frais d© justice et qui apporte quelques modifi-
cations à d'orgianisation «judiciaire actuelle et à
da procédure.
1 Cette loi a été adoptée en premiers débats 'e
llil mal dernier. Eli© c«onitient 27 articles adoptés
auj ourd'hui en sœonds débats sans aucune inter-
vention. o 

Horrible collision
à Châteauneuf

Un très grave accid«ent eéet produit vers 14
heures cet après-midi à l'intersection de la rou-
te cantonale et de celle «conduisant à Château-
neuf.

Un camion se dirigeait sur Ohâteauneuf sui-
vi d'une auto conduite par (Madame P., de
Vex. En sens i«nv««9Tse, arrivait une moto montée
par M. Pierre Dessimoz, de Plan-Conthey, qui
in'aparçut pae le second «véhicule. Le malheu-
reux conducteur «vint littéralement s'assommer
contre l'avant «de la (voiture de Madame P.
Relevé avec le crâne enfoncé et une jambe
firactunée, le «Messe «fut conduit d'urgence par
un camion de la maison Luginbulhl à la Clini-
que du Dr Germanler, à Sion. .Ma«lgré les soins
lee plus dévoués, M. iDeseknoz succomibait une

L empire italien reconnu
par l'flngleterre

ROME, 16 novemihre. (.Ag.) — Meircredi ma-
tin à 11 heures «lord Pertli , ambassadeur de
GrandenRietagne, s'est rendu au Palais Chigi
et a remis «au comte «CLano, ministre des affaire*
étrangères, les lettres de créance du roi Geor-
ge VI, l'accréditant auprès du roi d'Italie , em-
pereur d'Ethiopie. L'Empire italien d'Ethiopie
se trouve donc à partir de mercredi formeUe-
ment reconnu par da Gra.nde-Bret.agne. C'est
dans la journée même que le comte Ciano lit
parvenir les lettres au souverain italien.

Cet après-midi, à 18 h., il fut procédé au
Pa'lais Chigi, .par le ministre des «affaires étran-
gères d'Italie et le représentant diplomatique
de la Grande-Bretagn e, à la signature d'une
diéclaration commune iiaio-anglaise comportant
la miee en vigueur dee accords de Rome du 16
avril 1938. La céréinonie revêtit une fown«e
solennelle et se déroula en présence du mi-
nistre d'Egypte à Rome, dee hauts fonctionnai-
res du ministère des aiffaires étrangères et de
l'ambassade britannique et dee représentants de
la presse italienne et étrangère. Cette cérémo-
nie fut suivie d'une communication italo^an-
glaise au gouvernement 'égyptien, l'informan t
de la mise en vigueur dee accords de Pâques.

¦OAiMBERA, 16 novembre. (Reuter.) — M.
Lyom, premier ministre, a déclaré aujourd'hui à
la Chambre des représentants que, par suite de
l'accord anglo-italien, l'Australie reconnaît «de
jure » le rattachement de l'Ethiopie à l'Empire
italien.

o 

Ce prix D'une collision
LLESTAL, 16 novembre. (Ag.) — Le Tribu-

nal criminel de Bâle-Campagne a condamné à
4 mois de prison le chauffeur de l'autocar al-
sacien qui, en juillet deirnier, entra en collision
«près de Therwil avec un itrain du Birsigtal. La
peine est en partie couverte «par la préventive
et pour le r«3Ste de 7 jours le condamné a été
Irais au bénéfice du suireie. Lee survivants de
Mme Marx, qui succomba après l'accident , ob-
tiennent une indemnité de 12,226 francs. Les
autree demandes de dommages intérêts (com-
pagnie du Bimsigtall et blessée) sont «régléee sur
la baee de l'arrangement conclu antérieure-
ment. .

«n 

C'accueil aux Décrets «lois
PARIS, 16 novembre. — Les membres du

Bureau de la Commission nationale des anciens
comlbattants ee sont mie d'accord sur le texte
à communiquer à la presse à la suite de la réu-
nion privi.êe d'Hiier. Dans oe communiqué lee an-
ciens combattants rappellent les sacrifioes qu 'ils
consentirent déjà sur leurs pensions de guerre
et la retraite des combattants en 1934 et en
1935. Lee anciens comba.titantB ne peuvent ac-
cepter les propositioins gouiv«ernemen.talee sur la
suppression dee petites pensions et le recul d?
l'iéchéance de retraite des combattants. Le
communiqué fait observer notamment que si d«36
sacrifices supplémentaires 60|ut demandés aux an-
ciens combattants et victimes de la guerre, au-
cun eififort caractérisé n'est demandé à certains
privilégiés de «la fortune ni aux grand es entre-
prises icartellisées.

heure et demie après, eans avoir repris connais-
sance.

o 
MONTHEY. — Pour les chômeurs montheysans.

— De toutes les Jocailités du Voilais, Monthey est
sans contredit celle iqui souffre le plus de ce mafl
knplitoiyiabie qu 'est île ch«âmaig©. Ce qu 'elle a fait
pour le combattre est admirable et d'y être par-
venue sans bou!ervers'emi«Hnt ni mise en action de
ces formidables charges sous lesquelles succom-
bent tant de citoyOTS, mérite de la considération.

tad«épe>nda(m!ment «des importants travaux di«esti-
nés 'à procurer du travail à ceux qui en manquent
et qui ont pu être réalisés grâce aux subvent ions
du «canton, de la commune ©t de Ja Confédération,
les autorités communailes de Month ey entrepren-
nent pour cet hiver une action de secours en fa-
veur des chômeurs plus particulièrement gênés
ou de ceux que la maladie ou des «infortunes plus
graves atteignent.

III faut placer à la tête de cette action fle seul
loto qui aura .ieu à Monithey pendan t la saison
I1Ç\38-1939. En elffet l'autonJté communale de Mon-
they a décidé la suppression 'de tous autres lotos,
de sodiétés ©t autres.

Monthey s'apprête donc les samedi 36 et diman-
che 27 novembre à faire un nouvel effort pou r
venir ©n aide à ceux de ses .enfants qui Muffrent
du mal! Je plus insidieux de notre époqu© : le mai-
«ïjue de travail!. Nul doute que le loto des «chômeurs
connaîtra un succès sans pr«écêdeuits, succès d'au-
tant plus grand que — nous le répétons — ce
Boto s>«îra le seul de la saison.

Tout Monthey sans dustinction se prépare à as-
surer le succès de cette manifestation de l'entr '-
aide «et de la charitié. C'est aiinsi que dans le cou-
inant de cette semain e des dames passeront à do-
micile pour demander à chaque moutheysan qui
le peut de donner son obole.

L'administration, en l'occurrence la commission
de bienfaisance du Conseil communal, exprime d'o-
res et delà sa gratitude à tous ceux qui l'aide-
ront dans raocomplissement de son œuvre chari-
taMe.

Ca question Des colonies
LONDRES, 16 novembre. — A la Chambro

dee Communes il. Mander, libéral, a demandé
au prenniar ministre quelle sera son attitude
sur La question de la restitution des colonies.
H a demandé à M. Oliambarlain s'il peut assu-
rer que la politique du gouvernement est tou-
jours que cette question est considérée comme
faisant partie du règlement général.

Sir John Simon a répondu : Les dèclarationa
faites à ce sujet sont toujours valables.

«a 

éruption oolcanique
TOKIO, 16 novembre. (Domei.) — Le volcan

Asama situé près de la station estivale de
Karuiwawa eet en éruption depuis mardi. La
pression atmosphérique due aux éruptions est si
forte que «des portes et des fenêtres ont été en.
fencéee. Cependant, on ne signale j usqu'ici au-
cune victime. Les dégâts matériels eont impor-
tants.

Chronique sportive
Au Ski-Club de Saxon

Le mot « hiver D n 'a pas pour tout le monde le
sens maussade qu 'on lui prêt© ordinairement ;
pour tous les fervents du «s>port des « iatt«es », il
évoque non pas les rigueurs d'un© saison rébar-
bativie, mais une longue série de beaux diman-
ches ensoleillés et un© belle neige abondante et
poudreuse.

Notre Ski-Club local a commencé dimanche son
activité puMique ©n organisant sa soirée anmieil-
te qui «a remporté un succès môniité. L© program-
me cin ématographique — conçu à merveiilie par
1© Comlité, av«ec le concours de M. Ch. Jung ^•comportait 2 parties aus«sii intéressantes l'une que
l'autre. Le film documentaire nous conduisit dans
les iDolomiites et fit .revivre en «nou s toute l'ivres-
se des merveilleuses tournées à ski effectuées en
twiinteimps en haute montagne.
' La comédie — à l'esprit si fin — «fut parfaite
'en tous points ; la projection ©t Ja sonorité étaient
excellentes. •

Ce fut ensuliit© le bal qui clôtura dignement cet-
te gentille soirée. «Une participat i on nombreuse,
une « stimmung » qui ne se démentît pas jusqu 'au
niaUin, téMes sont les preuves indiscutables d'une
bel!!© réusslite.

Remercions chaleureusement «tous nos membres
passifs, invités et tous les nombreux spectateurs
d© Saxon et environs qui ont fait preuve de tout
l'intérêt porté à notre «mouvement sportif.

«mv.

Monsieur Oscar JORDAN, à Dorénaz ;
Monsieu r Luc JORDAN :
Mesdemoiselles Anny, LlUy ©t Odette JORDAN :
Madame Marie COUTAZ ©t son fils, (à Lausanne:
Monsieur François MOTTIEZ, â Girouvilte ; et

sa famille, (à (Daviiaz ;
Miaidame ©t Monsieur Joseph BIOLLEY et famil-

le, à Dorénaz ; Madame et Monsieur Alfred ROUIL-
LER et famille ; Monsieur Joseph BALLEYS et fa-
mille ; Monsieur Jean-Baptiste JORDAN, ù Doré-
naz ; ainsi que (les .familles parentes ©t alliées,
MOTTIEZ, VEUILLET. RICHARD, SAILLEN.
JORDAN. DELEZ et PACCOLAT, ont ia profon-
de douleur de (fai re part du 'décès «de

Madame Hl JORDAN
née MOTTIE Z

leur tr& chère épouse, mère, soeur, belle-sœur ,
tante et cousine, enlevée ,à leur «tendre affection, le
15 novembre,- idans sa Sôèinîe année, «après une
cru««eil!e maladie, héroïquement supportée, ©t mu-
nie des Sts Sacrements de fl"Eglise .

L'ensevdissement aura Dieu a Collonges, Je ven-
dredi 18 novembre '1038, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Veuve Adèle VENETZ et ses enfants
Ernest, Adèle et Camille, (à St-iLéonand ; Monsieur
Mathieu VENETZ et ses enfants ; (Ma«dam e Virgi-
nie COPI-VENETZ et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François MARGELISCH et
leurs enfants ; Monsieur ©t M«a'da«me Joseph VE-
NETZ et leurs enfants ; Madame Veuve Philomè-
ne VENETZ et ses ©mfants ; «Monsieur et Madame
Antoine CLIVAZ ©t leurs enfants, «a Londres ;
Matone Veuve Robert CLIVAZ ©t s««îs enfants :
Madame et Mon sieur Eléonore TUBER OSA et
leu rs enfants , à Aigle ; Monsieur ©t Madame Ca-
mille CLIVAZ, ©n France ; Monsneur et Madame
Othmar CLIVAZ et leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur Germaine GISLER et leur
fille, à Vev«2iy ; M«ada«me Veuve Georgine CLIVAZ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douJeur «de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennen t déprouve r en la personne .de leur cher
époux, père, frère , beau-«frère , oncle ©t cousin.

monsieur EUGEHE UEHETZ
décédé accidenteMement à St-Léonard, le 16 no-
vembre 1938, «dans sa 50m© année.

L'ensevelissement aura lieu ve«ndredï 18 no-
vembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis «tient lieu de faire-part.




