
A huit jours du vote
A l'heure qu'il est nous avouons parta-

ger da grande indécision du pu'bOic devant
Ja votation de dtaanidhe prochain. On hési-
te 'beaucoup ù voter le compromis finan-
cier qui donnerait carte Mianehe pour trois
ans a Ha politique que Berne nous inflige de-
puis le début de la crise. On hésite aussi à
voter conltre parce que cette attitude est au
(fond révolutionnaire et qu'elle ne se fût jus-
tifiée vraiment que s'il y avait eu une fer-
me volonté, de la part de la Suisse roman-
de et des droites, d'étabflàr nn barrage à la
course aux dépensies fédérales. Mais, hé-
las 1 au lieu de cohésion c'est la débandade
complète. 1 ne reste rien dans IVnisemible
de nos organisations politiques des magnifi-
ques propos fédéralistes qui ont précédé et
suivi le vote sur le Code pénal. Resite à sa-
voir si dans lç pays même id n'y aura pas
dans nos cantons romands un même élan
que le 3 juillet.

Dans le doute et dans rincertitude où l'on
est, ce qui nous paraît le plus utile est de
mettre fl électeur bien en face du problème
qui lui sera posé de 27 novembre.

'L'arrêté qui est soumis à son approbation
consacre en principe la situation actuelle,
c'est-à-dire qu'il prolonge pour trois ans Je
programme financier III en vigueur. Ce pro-
gramme, rappelons-île, est d'octobre 1937. H
comparte une amélioration de la situation
budgétaire pour l'année courante, améliora-
tion qui se chiffre aux économies par 79,3
millions el aux recettes nouvelles par 114,7
millions, en outre par une somme de 19,6
millions prélevée sur de fonds des assuran-
ces, ensemble 213,6millions.

Cette amélioration, on demande donc aux
électeurs de bien vouloir y consentir pour
les (trois prochaines années, à trois modifi-
cations près :

1. Assurance vieillesse et survivants. —
On sait que les recettes du tabac sont affec-
tées par la Constitution au fonds des assu-
rances sociales. Les programmes financiers
omt cliangé cette destination au profit de la
caisse fédérale. Toutefois, cette caisse de-
vait verser huit millions chaque année aux
camions et à lia fondation pour la vieillesse
pour remplir leur tâche en matière d'assu-
rance sociale.

Bénéfice du pauvre
de droit fédéral

(De notre correspondant auprès du Tribunal
fédérai!)

Lausanne, .18 novembre.
H arrive que des personnes, qui ont de bons

Miroite là faire valoir en 'justice, me peuvenlt le fai-
re sans se priver du nécessaire : des procès ne
sont, en effet, jamais bon marché et avant de Jes
gagner LJ faut ifaiure des avances, soit au tribunal,
soit au mandataire. IJ existe au bénéfice de ces
personnes, auxquelles Jeurs conditions de travail
et de .fortune ne permettent Pas d'intenter un pro-
cès sans s'imposer des privaitiiano, une institution,
connue déjà des siècles passés sous Hé nom de
bénéfice *du pauvre, que l'on appelé aussi assis-
tance judiciaire gratuite. EJJe est prévue tant pair
de droit fédéral que par les procédures civiles et
pénales des cantons.

En matière fédérale, l'article 212 de lia Sol sur
l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893
(modifiée ù plusieurs reprises au cours des ans)
qui .règle Ja 'Question des tirais de procès en ma-
nière civile, prévoit que le Tribunal fédéral peut
accorder, devant sa ju ridiction, à une partie le
bénéf ice du pauvre et la faire assister par un avo-
cat. La partie qui a obtenu Je bénéfice est libérée
de l'obligation de fournir caution et de payer les
trais de justice. Les honoraires de l'avocat dési-
igné d'office sont supportés par la caisse du Tri-
bunal fédéral. Si, la partie revient à imeiJleuire for-
itune, elle est itenue de rembourser.

L'article 212 ne itraite que de l'assistance judi-
ciaire gratuite devant >le Tribunal fédéra! jugeant
en matière civile. M existe cependant une dispo-
sition de droit fédéral en vertu de laquelle une
assistance judicialire gratuite doit erre accordée
dans de certaines conditions à towt citoyen, qu'il
agisse devant l'insitancô (fédérale ou devant les tri-
bunaux des cantons.

IL arrêté qui va passer en votation modi-
fie cet état de choses, en ce sens que ce ne
seront plus huit millions, mais dix-huit mi-
llions que la Confédération devra servir pen-
dant les trois années à venir aux cantons el
à la fondation pour la vieillesse. Il est pré-
vu que ce supplément de dix (millions pour-
ra être employé aussi en faveur des person-
nes âgées de nationalité suisse réduites à un
chômage prolongé.

2. Contribution fédérale de crise. — Cette
contribution sera perçue jusqu'à la percep-
tion d'un impôt (fédéral de la défense natio-
nale, mais pas au-delà de 1941. Mais — et
voici la modification — la .part de la Con-
fédération sur cette conitribuition sera affec-
tée exclusivement à l'amortissement des dé-
penses pour la défense nationale.

3. Réduction des traitements et des sub-
ventions. — Tandis que cette réduction n'é-
tait pas sujette à discussion dans le cadre
du programme financier III, l'arrêté sur le-
quel nous allons devoir voter prévoit que
le parlement examinera chaque année s'il
est possible de l'atténuer.

En gros, et du point de vue de l'équili-
bre financier, on voit que les tendances de
l'arrêté sont passablement moins satisfai-
santes que celles du programme financier
III aujourd'hui en vigueur.

• * *
Cependant qu'arriverait--, en cas de re-

jet par le peuple ? Il arriverait légalement
que ce programme tomberait et que l'amé-
lioration de 200 à 250 millions dont il est
question plus haut ne serait plus chose ac-
quise. Pratiquement, il arriverait que le Con-
seil fédéral et les Chambres seraient en de-
meure de prendre immédiatement des mesu-
res pour boucher ce trou de 200 millions.

Quelles seraient ces mesures ? M. Motta
disait dans (Un récent discours qu 'elles ne
seraient guère différentes de celés de l'ar-
rêté... repoussé par le peuple I

«On ne voit pas dans ces conditions l'avan-
tage que les électeurs auraient de repous-
ser le projet fédéral. Mais, disons-le, on ne
voit ipas non plus très bien à quoi aura ri-
mé le scrutin populaire.

Cette disposition, c est l'article 4 de la Cons-
itirtutïon fédérale. Il proclame que tous les Suisses
sont (égaux devant la loi. La 'section de droit pu-
blic, dans une jurisprudence constante, a tiré de
cette garantie constiitutionneille des conséquences
intéressant le bénéfice du pauvre. Pour que l'é-
galité soit effective, pense avec maison la section
publique, il ne faut pas seulement que chacun ait ,
dans les Jimites de la loi, une aptitude égale à
devenir suj et de droits ett d'obligaitions, il ne faut
pas seulement que chacun puisse, dans les Jimites
de la Joi , exercer ses droits, il faut encore que
chaque Suisse ait la possibilité de faire valoir
ses droits, quand ils sont fondés ou du moins
quand ils le paraissent, devant Je juge.

Il s'ensuit que, lorsque le citoyen, par suite de
sa situation pécuniaire, n'est pas susceptible de
supporter les frais d'un procès, c'est à l'Etat qu'il
incombe d'intervenir, soit en dispensant le cito-
yen de certains frais , soit en prenant à sa charge
certains débours. L'assistance judiciaire gratuite
découlant de l'article 4, qui , encore une fois, est
subordonnée à la condition essentielle que la pré-
tention du citoyen pauvre ou besogneux apparaisse
fondée, est d'ailleurs limitée quant a son étendue;
elle impl ique, aux termes de Ja jurisprudence fé-
dérale, premièrement, que le bénéficiaire n'est pas
tenu aux avances de frais prévues par Jes Codes
de procédure, et, deuxièmement, qu ''iJ a droit à
iun avocat d'office.si la conduite du procès appel-
le la présence d'un conseil juridique, ce qui sera
rétgulièrement le cas.

iîl est clair que la section de droit public est
entièrement libre quand elle apprécie si les con-
ditions de l'assistance judiciair e gratuite fondée sur
l'article 4 sont remplies. EJJe n'est, en particulier,
pas liée par les appréciations du juge cantonal.

Les lois cantonales vont en général plus loin
que Ja jurisprudence fédérale. C'est ainsi qu 'un
certain nombre de Codes cantonaux prévoient que
îe Jugement qui clôt le procès ne peut imposer
des traits ou des honoraires d'avocat au bénéfi-
ciaire de l'assistance que si celui-ci a obtenu, jnrâ-

(ce au procès ou par une autre vole, des moyens
pécuniaires le (mettant à même de supporter ces
débours. E est clair que là où l'assistance judi-
ciaire gratuite est large, le juge hésitera davan-
tage à l'accorder. Il sera plus sévère dans l'ap-
préciation des conditions de 3'assistance. Le pau-
vre auquel J'ass'isitance sera .refusée pourra tou-
jours recourir au Tribunal fédéral, lorsqu 'il a de
bonnes maisons de prétendre que les dispositions
cantonales concernant le bénéfice du pauvre ont
été .arbitrairement violées.

(Malis la section de droit public, saisie d'un tel
recours, ne pourra donner raison au pauvre, ne
pourra lui accorder l'assistance découlant du droit
cantonal, que si ce droit cantonal a été réelle-
ment violé. Alors que pour l'assistance découlant
de l'article 4 de la Constitution fédérale, la sec-
tion de droit public peut examiner librement si
les conditions de cette assistance sont remplies,
en matière d'assistance cantonale elle est liée par
la décision du juge cantonal et par J'appréoia-
tion de celui-ci, tant que cette décision n'appa-
raît pas arbitraire.

Un Lucernois, X., qui jouit d'un irevenu de 3000
francs at .qui possède une fortune de 3000 francs
également, s'était vu. -refuser l'assistance judrc aii-
re par le juge Qucernois. 11 recourut au Tribunal
fédéral.

La section de droit public lui a accordé l'assis-
tance découlant de l'article 4 de fa Constitution
fédérale. Elle a estimé que les conditions de cette
assistance étaient remplies. On ne saurait -déduire
de l'existence d'une fortune de 3000 francs, que
X. peut mener son procès sans se priver du né-
cessaire. Cette fortune est, en effet, investie dans
son exploitation agricole : elle est une condition
de l'existence de cette exploitation, dé laquelle X.
tire son revenu principal.

Pour ce qui est de l'assistance cantonale, le ju-
ge cantonal a été sévère, puisque les conditi ons
de .l'assistance cantonale sont en principe les mê-
ares que celés de d'assistance fédérale (seule l'é-
tendue des droits anpliqués par l'assistance diffè-
re). Mais il n'a pas appliqué arbitrairement les
dispositions lucernoises. Une appréciation plus sé-
vère des conditions de l'assistance lucernoise se
justifie pair le fa'iit que celle-ci est plus étendue que
l'assistance tirée de l'article 4. En conséquence,
pour ce qui concerne l'assistance cantonale, la
section de .droit public a laissé intacte Ja décision
lucernoise.

'(Section de droit public). L.

MON BILLET

..Enfants difficiles"?
—o—

Le Groupe iramiaad de l'Association émisée en
faveur des enfants difficiles vient-donc de te-
Tuir en Valais ees assises annueUee, et une As-
sociation valaisanne en faveur des infirmes et
des mormoux a vu le jour a cette occasion.

Dee coniféirences ont été faites par des; per-
eomnjea très compétentes eur des sujets se rap-
portant directement à la prophylaxie et à la
(thérapeutique infantiles, conférences suivies par
un nombreux auditoire où notre Corps ensei-
gnant était largement représenté.

Tout cela est fort bien. H faut louer sans res-
triction les hommes de science et toutes les per-
sonnes oui e'initôreeeent effectivement au sort
de l'enfance déshéritée et qui cherchent à gué-
rir les tares 'morales et physiques d ont elle eouf-
ifire elie-uiême tout d'abord et par lesquelles la
société de demain risque de pâtir.

On ne prêtera jamais trop d'attention à ce
grave problème d'aeeietanice sociale et morale de
l'enfance et de la jeunesse. Les borne Samari-
taine des petite et des faibles me eeront jamais
assez nombreux.

Sous ce rapport, M. le Dr Répond, qui sait
s'extérioriser et étendre eon beau bagage ecien-
tifique, physiologique et psychologique, s'est
acquis de grands 'mérites.

• • •
Cependant, sane vouloir diminuer en (rien le

mérite très réel et parfois trèe grand des p&r-
Bonnes qui s'occupent des enfants difficiles, qu'il
ime soit permis de souligner ici la responsabi-
lité qu'encourent dans ce domaine les parents,
la famille et l'autorité tutélaire.

11 y aurait beaucoup moins d'« enfants diffi-
ciles » s'il y avait davantage de bonté dans
certains cœurs.

Les jeunes délinquants ne naissent pas fata-
lement aveo leurs vices. Beaucoup y eont par-
ités par leur entourage quelquefois, maie le plus
souvent .pair l'abandon et le mépris dont on les
abreuve dès l'âge le plus tendre.

Je crois, 'Certes, aux effets de l'hérédité.
N'est-il pas 'écrit quelque part dane les Saints
(Livres : « Nos ancêtres ont mangé des fruits
verte, et nous en avoue les dente agacées... > ¦?

Maie l'hérédité a bon dos, et il arrive aesez
souvent qu'on la charge de beaucoup de péchés
qui ne peuvent raisonnablement lui être impu-
tés.

Tout en faisant la part des choses — et des
cauees — il faut reconnaîtae en toute franchise
que le jour où l'on sera plus >charitable, ou sim-
plement plus humain envers tant de pauvres
enfants négligés .où délaissés par leurs .parents,
qu'on ee montrera plus compatissant à l'égard
de malheureux orphelins, il y aura beaiucoup
(moins de jeunes délinquants. Et aussi moins de
« mauvais bougres » à l'âge d'homme, puisque
le mal aura été coupé à la racine !

» * *
Bien plue qu'on ne ee l'imagine, c'est en ef-

fet le défaut d'affection viéritable qui aigrit et
(corrompt le coeur humain.

I OO gamin livaé & lui-même, rebuté, (maltrai-
té, battu peut-être, qui n'entend que des repro-
©bee, ne voit que des menaces, que voulez-vous
qu'il devienne autre chose qu'un mauvais gar-
nement ? On le rend de force méchant, on en
fait délibérément un révolté I

Et si, de surcroît, il manque de mouiraituire et
de vêtement, ei on le prive de tout ce qui cons-
titue un minimum sane quoi il est presque im-
possible de rester honnête, qui peut, sans coan-
mettre une injustice, (condamner un tel malheu-
reux ?

Ah ! mes amis, il est facile aux repus et aux
satisfaits de e'ériger en censeuire et de pousser
des exclamations indignées devant les frasques
d'un miséreux 1 Autrement plue aisé que de
lui donner un peu de eon cœur et de ea bourse l

_ <Groyez-vous que cet enfant qui passe pour
un dôpraivé ou un taré n'a pas besoin d'affee?
tion au milieu de ses misères qu'il n'est pas la
dernier à réprouver ? Ne pensez-vous pas, bien
au contraire, que c'est parce qu'il est seviré de
tout amour que le mal e'insinue en lui et qu'il
Emit par se croire incapable de réagir et de faire
.on peu de bien ?

La science médicale et la pédagogie peuvent,
certes, être d'une grande utilité dons la pro-
phylaxie qui noue préoccupe, mais rappeloins-
noue que c'est en toute première ligne par-la
Bonté et la Charité d'un chacun et de tous qu'on
réduira le nombre de ces jeunes _iortunés.

VItae.

Les Evénements ~
La dure bataille de M. Daladier

Approuve par son paru, inompiiera-Hl
de ses adversaires déchaînes ?

A la réuni'on du groupe parlementaire radical-
eooialiste français, hier, vendredi, M. Daladier
a été l'objet des 'critiques de l'aile gauche de
oe groupe, c'est-ià-dire dee députés qui n'ont
été élus qu'avec un appui de voix socialistes
ou communistes, ce-qui les rend hostiles à la,
rupture du Eront populaire. ;,*' if

M. Daladier a tenu tête à ses opposants. Il a
dit entre autres choses:

« C est l'Etait qui doit avoir le dernier mot:
On peut compter sur moi pour agir en jacobin el
c'est nécessaire. Pour le moment, on passe son.
temps à amenuiser l'action gouvernementale*
Mais ei l'on veut nous renverser, qu'on le fasse
ouvertement, carrément. Quant à ceux qui nous
euooéd eront, _s devront chercher leur route
pammi les décombres >.

Finalement, il a obtenu un ordre du jour
dlapprobation qui a été voté par 80 membres
environ, eur 105 députée présents, 9 votant
contre (parmi lesquels l'illustre Pierre Cot) -, et
une quinzaine c'abetenant.

Cependant, l'extrême-gauche poursuit aveo
une grande violence ea campagne contre les
décrets-lois et contre le préeMent du Conseil.

Lee eocialistes se préparent à faire une pro-
pagande intense. Ils annoncent que les 8 et 4
décembre, 170 députés et eénateuirs socialistes
feront une 'tournée de conférences dans 90 vii-
les importantes. Les communistes e'attachent à
créer de l'agitation à la sortie des usines, fis
ont commencé jeudi eoir à Paris, place d'Italie,
où une manifestation a dû être dispersée aveo
énergie par.la police. Les communistes .propo-
sent, d'autre part, aux socialistes _ie action



commune pour (mettre en échec Je plan Daiadieir-
Reynaud. Enfin , la C 'G. T. a décidé que le 26
novembre aura lieu une journée de protesta-
tion conure les décrète-lois. On ne sait pas en-
core quelle f ouine prendra cette protestation. .

H semble bien, donc, — abstraction faite de
lebrainge attitude des anciens combattants qui
ne) partagent pas tous, d'ailleurs, l'hostilité de
leurs dirigeants -envers le gouvernement —
qu'en attaquant le 'Cabinet, Daladier sur le ter-
main des décrète Joie impopulaires, on .cherche
«surtout .à torpiller la politique extérieure de
paix, de irapprach.em.ent des ax-es,. de reprise des
relations normales entre la Finance et l'ItaB'e,
éventuellement avec l'Allemagne. Depuis le re-
tour d'u'i ainbassadeuir de Stasmiee à Rome, de-
puis l'élaboration d'un accord avec Berlin, tout
a été bon pour troubler l'opinion et pour con-
trecarrer, par des diversions abusives; l'orien-
tation de la politique extérieure française dans
le-sens de la paix enropéemne organisée et ren-
foincée.

'Le débat actuel prend de la sorte toute son
ampleur.

L'essentiel -est qu'on se garnie à ia fois de
glasseir dons la démagogie, de laisser s'accom-
plir le coup sournois contre la politique de paix
•et de laisser, d'autre pairt, se refommer une sor-
te de néo-ifront populaire de mécontente. H est
possible que des' comibinaàsoms politiciennes cou-
vent- soins roche, mais la Erauce ne les tolére-
ra. ic-erfcaninQniattt pas, icar son peuple est au cou-
inant du débat et .il voit plus clair !

(M. Daladier, en tout cas, ne ee laissera pas
renverser sans combattre. On le dit même déci-
dé, au besoin, à prorogea- ou à dissoudre la
Chambre .actuelle, selon qu'elle se montrera
soucieuse des intérêts diu pays en assurant la
stabilité d'un Pouvoir 'exécutif , ou qu 'elle ver-
sera à nouveau dans la démagogie et les fata-
les aventurée parlementaires...

Nouvelles étrangères —
«n_a_OB_«a_i—sc__a_a_*a—_>t_——¦»—_¦¦_!

Uns auto dans m canal, une autre
broyée par le train

0—

"Un tusagique .accident, dû au brouillard, s'est
produit cet après-imidi, près de Ville gusieo, Hau-
te-Marne, où unie auto dut lancée à 60 à l'heu-
re dans le canal.

Les mariniers e'ieJfoirc-èrent de secourir les
trois occupants. L'un d'eux, M. Pierre Cesso.t,
2% .ans, comptable, a (réussi à passer par une
gM&^^'l&lprii^ère et' se sauva à la .nage.
Après des -efforts surhumains, un (marinier réus-
sit à sortir le ichauf.feur,. M. Louis Decorbier,
que l'on put irappeler à- la vie. Le marinier plon-
gea encore une fois pour tenter de sauver la
troisième victime, iM. Ren é Toisne, 36 ans, mais
il ne put ramener que son cadavre.

* * *
iM. Nicolas ICainraq, S5 ans, commis au servi-

ce d'un " boucher de ©reuvannes, Haute-Marne
encore, partait 'faire sa tournée en ic-aamonnct-
te , lorsqu'à la sortie de la- comimune, il s'en-
gagea sur un passage à niveau non gardé. Un
it'iain dé voyageurs survint à cet instant. Le choc
fut terrible. La caimioninette, traînée sur 200
mètres, fut «totalement détruite. .Quant au c-on,
diictour , il a été si grièvement blessé qii'il n'a
pas tardé à succomber.

Dn croit que la cause ide l'accident serait lî
feroavillaird qui était (très . dense à cette heure
(m atinale.' -

Les aventuras de deux bandits
•A" • -ji- ' . i

"
i <  ' — T̂" - . 'i i . »  H ''

On nikuaé m 'Gsratz. :
Deux jeunes" bandits ont tué quatre person-

nes, vendredi, dams les 'circonstances suiyaw-
tes : (ils tuèrent d'abord un automobiliste près
de Huttenberg, en- 'Gàrintihie, puis '̂enfuirent
aviQ© sa .machine et gagnèrent la légion ide Per-
idlau, en 1 iStyiue. (Là, ils ftoréèrent une seconde
anbonniolbile à e'amrôter. (Cette seconde machine
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iHeureus'aiiieai/t , il se trouvait seul dans ia effa-
pélile, pendue au .fond des .emblaves et maintenant
plongée dans les ombres du crépuscule.

U (croyait du moins qu 'il éta:'t seul , et que sa
crise do tristesse' et de désespoir n 'avai t pas de
témoin, mais il se trompai* : un habiten t du villa-
ge; et mémie l'un des plus importants, un grand
aatri de Bronld aiin. était venu par 3a en guise Je
promenade, elt avait assisté de loin à toute la scè-
ne , et comme cet homme ava it été mis au courant
de- ce qui s'était passé à la Sapinière, il a vait
.saisi tou t de suite la signification de l'étrange
conduite du pèlerin , attardé dans la chapelle.

Le p.reimieir mouvement de M: le curé avait été
d'ailler droit à Brondain , et de lui . dire là , entre
quatre yeux , la ,-franche vérité', et de lui reprocher
sa manière d'agir si cruel le et si peu chrétienne
Yis-ù-vis de son enfant .

;— Vous voyez, Jui aurait-il -dît , vous avez vou-
lu faire à votre tête, et voici Lisette à peine Bar-

était occupée pair deu x ingénieurs et le chauf-
feur. iCeu_ci descendirent de machine pour dé-
gager la route, niais les bandit» tirèrent sur
¦eux. Le 'chauffeur fut 'tué. Un des ingénieuirs
put s'enfuir, tandis que son compagnon était
emmené comme otage par les .meurtriers qui,
utilisant ta deuxième machine, gagnèrent à
boute allure Unzanankt, qu'ils traversèrent et
¦où l'alarme 'avait été lancée. Leur machine vint
bientôt s'écraser contre le parapet d'un pont.
¦Elle se (retourna icamplètement, projetant ses
trois occupants sur la chaussée, ce dont l'ingé-
nieur, emmené comme otage, profita pour ga-
gner le village. Peu après, les deux -bandits fu-
rent rejoints pair une section de S. A. Une vi-
ve fusillade s'engagea aussitôt. Deux S. A. fu-
rent tués. Quant aux bandits, ils furent bles-
sés et transférés à Judenburg. L'un 'est âgé de
21 ans, l'autre de 20 ans.

o 
Le budget de Paris

Le budget de la ville de 'Paris a été présen-
ibé vendredi soir au 'Conseil municipal. Il se pré .
sente équilibré et sans impôt nouveau.

o 
Des bandits pillent une bijouterie

Vendred i soir, un peu après 21 heures:, une
auto s'annotait devant une bijouterie située ave-
nue de Paris, à Vdncennes. De la voiture, d.mt
ileiconduieteur resta au volant,.descendirent trois
ihommies qui brisèrent la vitrine à coups de mas-
se et ŝ emparèreint dès bijoux. Leur coup fait,
les im'alfaibdiiirB remontèrent rapidement dans
l'auto qui s'éloigna à toute a_ure 'Sn direction
de (Paris.

Les: témoins de l'attentat ont pu relever lo
numéro de la voiture qui a probablement été
volée.

(Le commissaire de Vinoennes- s'est rendu sur
place où tin (revolver a été retrouvé. En l'ab-
sence du propriétaire de la bijouterie, on igno-
re encore le montant du vol.

o——
Un nouveau produit synthétique

-Oes soutes de produits iplfeuven t on ce mo-
ment.

On annonce de Berlin que les laboratoires de
produits synthétiques de la I. G. .Foriben vien-
nent de trouver un moyen nouveau et remar-
quable de remplacer la ifônmaline et l'alcool
pour la conservation des préparations dans les
musées et les laboratoires. Le nouveau produit
¦est une masse liquide parfaitement transparen-
te et incolore, ressemblant à du verre. .Cette
masse liquide peut être rapidement durcie pair
adjonction d'un 'élément 'cOiimique particulier.
On peu t couler cette masse lentement autour
des préparations et la faire durcir ensuite. On
obtient ainsi des préparations absolument in.
deetinuietiblés, que l'on peut (radiographier, itrans-
pointer, etc., tout iccmime c'est le cas avec les
(célèbres mouches prises dans l'ambre des temps
anciens.

MouveBies suisses 1

La Suisse et les réfugiés
La légation des Pays-Bas a, d'ordre de son

gouvernement, demandé- au Dêparbemient poli-
tique fédéra l si la. Suisse était, disposée à. ac-
corder quelques facilités pour l'admission de
(réfugiés' provenant d'Allemagne. Le gouverne-
ment néerlandais a adressé la même proposi-
(Hon' à plusieurs autres goiivemnememts.0 . Le Conseil fédéral a . changé le 'Département
polit ique de donner va, la légation la (réponse: sui-
ivainte :

'Ainsi flue Je délégué' de lia Suisse l'a) exprimé Je
¦lit- juiMet à Ja. commiission iutergouvemementaile. à
Eviain, la Suisse est itouiiours désireuse de venir
en aidé' aux souffrances des malheureux ; elle en
a donné' constamiment des preuves, 'mais ses res-
sources ne sont pas sans .limites et îles réfugiés
provenant dlAJleroagine et d'Autriche 'qu 'eilte a ac-
cueillis deip.uis le mois de mars comsifcitueflit déjà
ipour îles nombreuses institutions publiques et pri-
vées, s'occupant de ces étirangers qui inspirent Ja

fie que déj à vous séchez de remords... Commuent
n 'aivez-vous donc pas songé à venir m'en par-
ler ?... mais vous avez préféré aller prendre con-
seil! chez ce fauneux Dorianomt !...

Toute rléfilexiion faite , le prêtre se retint ; ce
n 'était pas le moment de parier à Brondain .

— Si j e l' attaque maintenant, au milieu de sa
prière , ss dit-il , ce sera j eter de l'huile sur le feu;
il sera huimilliié (de voir que j'ai étié témoin de ses
larmes ; il est pméiférafeile- que j e m'éclipse ; j e sau-
rai choisir mon heure.

.11 laissa donc Brondain à sa rêverie et se fau-
fila inaperçu dans le sentier qui , derrière Ja .cha-
pelle, se pendait dans les champs ; seulement, il
p.ni.t son cliaipetet et te récita , à" l'intention de ce
pauvre égaré donit il comprenait l'immense tris-
tesse elt dont il- pressentait le-violent ooimbat.

IJ fait triste et morne à la Sapinièr e depuis ie
départ de Lisette ; on dira it que la mort a passé
par- là et a j eté Ja iamSJe entière dans le deuil ;
on n'y entend plus les gais propos ni les jolies
cli.aiii'S'oris d'aimtam ; on y parle à voix basse pres-
que cornnre diins une maison mortuaire.

Personne ne parlait dé la chère absente parce
que . Brondain l'avait sévèrement détendu ; mais
tout le monde pensait à edlle. Maintenant qu 'elle
n'étant ptos là, o'n comprenait seulement quelle
place Lisette olctoupait à la1 mateog. C'est qu'a y a

plus grande pitié, une charge trts towrnia qui ne
pourrait guère être augmentée.

Vu sa' siéuation géographique, sa surpopulation
étrangère et te chômage sévissant depuis des an-
xiêes, ta Suiisse ne peut être pour les réfugiés pro-
venant d'Allemagne qu'un pays de transit. La Con-
ifédéraition ne peut donc accueillir sur son terri-
toire un afflux de réfugiés sans contrôle public ;
mais ses frontières ne sont pas icamplètemeot ier-
imiées.

Toutes Jes demandes d'admtesion, qui sont fort
nombreuses, sont soigneusement examinées et des
autorisations individuelles sont données dans Ja
anesure du possible.

o 
LA ROUTE TRAGIQUE

Le Tribunal cantonal bernois a infligé une
ladiîende de 15 dur. à un automobiliste qui avait
dépassé un cycliste à la jonction de la route
Wiimmis-iZweisimmen et de la route secondaire
de Oey, de telle sorte qu'il avait provoqué une
collision avec un véhicule venant de cette lo-
calité. Le condamné a recouru en cassation au
Tribunal fédéral en faisant valoir qu'il circu-
lait à une vitesse normale et qu'il avait encore
le droit de passage. La Cour a rejeté le pourvoi
par le motif qu'à l'endroit en question le re-
leoumanit n'avait pas le droit de dépasser la bi-
leyicilette.

* * »
Viendredi soir, M: 'Basile iMouttet, âgé de 60

ans, (menuisier à .Courcelon, Jura bernois, a été
happé par une motocyclette entre 'Courrendliin
et Delémonit. . 11 a succombé peu après l'acci-
dent.

* * *
Vendredi opTës-imidi, vers 16 heures, un char

leonduît par <M. Brot, âgé d'une soixantaine
d'années et agriculteur à Vuanrens, rentrai t .de
Lausanne : .arrivé au lieu dit « En Budron »,
eoimmune du Mont-sur-Jjaueanue, le che\ral fut
effrayé par le tramway qui roulait dans là mê-
me direction. La bête s'emballa et l'attelage
vint ee jeter 'contre un poteau, à 150 mètres de
là. Le 'cheval n'a presque pas de mal, mais M.
(Brot a été gravement blessé. Jimméd5at.eiment
accouru, lé Dr Pache constata une perforation
d'xm poumon, une fracture de jambe et de mul-
tiples icouttisions.

* * *
Ce matin , samedi, à 2 heures, un grave ac-

icident d'automobile s'est produit rue des Cha-
noines, à iPribourg. Une machine, conduite par
M. Joseph Meuwly, (commerce d'automobiles, ve-
nant de la place du Tilleul, se idirigeait vers la
iCatihédHale, à vive allure. (Le conducteur man-
qua le virage et vint se jeter contre la clôture
de (fer forgé qui entoure Si-Nicolas. Les qua-
ti-es. ocicupauts furent violemment projetés hors
de la machine. -M. (F-efifler fut légèrement bles-
sé, alors que l'un des automobilistes était gra-
vement blessé et transporté à l'Hôpital canto-
nal, où l'on diagnostiqua une frac ture du crâ-
ne. (Le malheureux est décédé ice matin à 8 h.
(30. 'Quant aux deux autres occupants, ils sont
indemnes. L'outomob—Ste décédé n'a pas 'Sn-
icore pu être identifié.

o 
La votation fédérale du 27 novembre

Le comité du pamti 'COineerVateur d'éuioorati-
que du 'Canton du Tessin a décidé de .recom-
mander à ees membres d'adopter le projet fi-
(nainicler .transitoire soumis .en votation fédérale
le 27 novembre.

Les cours pour fonctionnaires
(Les iprèmierè cours pour ifonctionnaires ' dé

l'administration publique se sont ouvemfè ' van-
dnedi à Berne dans la saille' du iConseil natio-
nal.

lEnviin-on 200 fonctionnaires étaient présents
à l'ouvertume. M. .Honegger, recteur, a s.ouh.aité
la. bienvenue aux participants. M. Baertschi.
président de 'la ville, a pmononeé une allocution
dans .laqueHe il a dit que le peuple est soumis
aictuelilement à une pression â laquelle il ne
pourra mèedster que si son organisme intérieur
reste Sarme. Ceux qui sont les exécuteurs des
administrations publiques ont une tache tou-
jours plus difficile à remplir. Beaucoup dépend
en ice imomemt des connaissancea pnofessionuel-

des places .qu'on ne peut mesurer que quand el-
les sont vides ; non, ni à la Sapinière, ni aux Ge-
nêts, ni dams Je village on ne parvenait à oublier
Lisette.

Lorsque Ja famille se retrouvait à table pour
les repas, on ne disait que les choses qu 'il fal-
lait dire, et on mangeait en silence comme daais
un réfacttoire de trappistes ; Brondain , feudis si
(jovial et èxpausif, était devenu irascible et bru-
tal. Pantois, lorsiqu'ii était parti aux chaimps, les
enifants- vemaieut se presser autour de leur mère,
et alors on se rattrapait à parler d'elle ; ia ma-
man tirait de son corsaige la' dernière lettre de
l'exilée, reçue en caicbette par l'-intetimédiiaire de
Soeur Germaine.

.Cependant Brondain faisait tout son possible
pour paraître l'homme qu 'il avait toujours été ;

. personne ne devait soupçonner que Jui aussi souf-
frait ; il entnaif , sortait, buvait et mangeait, va-
quait à ses affaires oonlmie si de rien n'était ; et
pourtan t , comme cet honume, eu ces dernières se-

' jnaines, avait changé, vieilli ! Les gens du viliage ,
. qui le vofyaienf passer, chuchotaient :

— Voyez donc le fermier de la Sapinière ; com-
me il baisse !... S'il- ne parvient pas- à se ressai-

. sir, les premiers fnimas réimporteront, vous ver-
rez.

En deux points pourtant Brondain avait changé

les, de l'esprit d'équité et du dévouement -des
fonctionnaires. .... . .  • .. ^o 

Une bande de cambrioleurs
Un garagiste de Lausanne; qui avait loué

une voiture, constata, ensuite la présence dans
icette dernière d'une valise renfermant un ma-
tériel complet de 'Cambrioleur.

Poursuivant ses investigations, la Sûreté a
pu 'établir que trois personnages, deux homme*
et une femme, qui sont actuellement à dispo-
sition de la justice, sont les auteurs de toute
une série de méfaits icoiimmie depuis le mois de
septe—bre dernier, à savoir : deux cambriola-
ges par effraction, dans des maisons isolées à
Epolinges, un vol de 60 bouteilles de vin dans
une icave à la- rue des deux Marchés, à Lau-
sanne, ainsi, que d'un abus de confiance d'un
(moteur valant 200 francs, à BoveroUe.

De plus icea personnages pratiquaient une
soustraction ayant un icaractère spécial, en sy-
phonaut la benaine 'dans le (réservoir des voi-
tures Btiaiti'Onnant sur la voie publique. Ils ont
ainsi .opéré là Lausanne, Renens et Montreux,
s'emparant jusqu'à 25 litres de. benzine sur une
seule voiture pour alimeinteir leur propre ma-
chine.

Poignée de peîitt faits
i l -, I T IM | 1 ,ï" I

jf r~ "La toonlféirence des .rabbins' de' Suisse a dé-
crété - .que (le tantiï 21 novembre, serait un j our
de deùne géiniérail.

-)(-: Le parti populaire (français dans un conimiu-
niqué .d'âûlare ique Jes sacrifices deanaaiidés par les
.d'écrats-Jois pour saïuver Je pays seront vains tiant
'.que Je cojmumtmisine, desitruciteur. de la nation,
m'aura pas '61(6 mis hors la Joi,

¦#•'' Le .Conseil- d _bart -genevois demanid e au
(Granid (Conseil de l'autoriser ù contraoter un eni-
ipTunt'. de 18 'millions, de francs, destinés à Ja con-

' version et au reimbourseraont des emprunts à 4 %
de .1809 et \<m '(Fr. 8;674j500 et .8,441^00).

Cet empirunit serai créé au .taux ,de 3 % % et
reuïbouraé par annuités ide il#44 à 1963. . •

W Le président de (la .'Répubilîqtie frança ise et
(Mme 'Lebrun- ont accepté Jl'invitation du roi Geor-
ge 'Vil de ifaire Une visite officieilile en Grande-
Bretagne du 21 au 24 anars iprochain.

-)«r Le pnés'ident (RooseveJit a annoncé qu 'il' de-
manderait, au Coaigrès de prolonger .l'autorisation
de iséSour aux J.0 ou 15,000 réfugiés alJemands qui
sont . entrés aux Eitaits^Unis avec permis .tempora i-
-re de six mois.

-M- Sol'lidité par mm groupe de persoMiualite aMii6-
rieaines, Me de iMoro-Giaififori a accepté d'assuiiner
la défense du Polonais Gnynsz'pain, meurtrier de
M. von Rath. ¦

,-K- Le iroi-Caroll et Ile voïvode Micheil sont a;rri-
véis venidredi soîir à Bruxelles, où ils furent re-
çus par Je. roi Léopold et Je prince Charles, eu¦ présence du bourgmestre de Bruxelles et des
membres du corps diploinaitiiqtie. Le roi LéopoJd
et ses hôtes se 'rendirenit ensuite eu automobile au
château dé Laokein.

Dans la De c? 'm n ' - " i
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Pas de lotos

lEtant. donnés les temps difficiles que nous
'traversons, la Municipalité. d'Aigle a décidé du
ne pas accorder d'autorisation de lotos .cette
année.

o 
La création d'une sucrerie dans la plaine

du Rhône
La. question revient sur l'eau. Sur l'initiative

de M. Benjamin Schwar, de Vevey, conseiller
national, une assemblée .réunissant les dépn'és
de la région et les représentauts des communes
intéressées de la Plainte du Rhône, s'est tenue
â .Aigle vendredi, sous la présidence de M. Au-
guste Henry, député de la l'ouir-de-Peilz. Après

de conduite ; d'abord,, il ne se rendait pJus- que
; rareimient au village ; il scmiMait fuir les hamtmes,
comme s'il eût craint de lire sur la figure de

- chacun d'eux Je reproche : Brondain, qu'as-tu fait
de ta fille ?..

Mailgré les invitations répétées de Julien et de
Justine, il n'avait pas encore mis les pieds, aux
Genêts.

Un autre point , où la conduite du fermier était
ebangéie, c'est qu 'il allant beaucoup plus souvent
en vile que j adis; ; c'est du moins ce qu 'il pré-
textait ; car au lieu, de se. rendre- en vtille, il se
rendait à la idérobée à la cbapeiH© de N. D. des
VIT DouHeurs. C'est là que le malheureux venait
se réfugier .de préférence, quand il était pris d'une
nouvelle crise de. îrëétencoJie ; il pouvait là, .dans
la .  solitude du petit sanctuaire, rêver, gérmi- et
pleurer à son . ai se, .-

Peur dire vrai , il y aillait aussi pour prier ; de-
puis sa tiendrie enfance Brondain avait eu , -en
effet , une -graude dévotion envers -la Sainte Vier-
ge ; .que de fois diaj is. son adolescence, n 'était-iJ
¦pas veaiu rhonOTor dans cette peitite chapelle !
Ah ! qu 'il était heureux ators. et que sa naïve
priêTe montait ifemvente de son cœur innocent VBTS
Je trône deTlimmacitliée- ¦! Taihidiis- qu 'a"jSoii.nrJ'hu.i !...

;< i l ,  (A tvuiï^ <



avoir entendu un exposé de M. Schwor sur Ta Bons camions, mdispensables à la défense na
question de la .création d'une sucrerie dans la tionale, ne peut qu'augmenter puisque la Oon
Plaine du Rhône, l'assemblée s'est déclarée fa- fédération est disposée à faciliter les propriétai
vorable à ce projet. Tes- N'estwce pas, 'en définitive, le but à attein

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^______ dre, qui sauvegardera et les nécessités de l'ar
* niée et l'entente rail-route non moins indispensa

Nouvelles locales 1
M. Lassiat , directeur du Collège

de Martigny, reçoit la- rosette d'offieie r
de l'Instruction publique

M. Joseph Lassiat, directeur du Pensionnat
Sfje Marie à 'Martigny, vient d'être nommé of-
ficier de l'Instruction publique pair, le gouver-
iii&ment français.

.Tous ceux qui connaissent AI. Lassiat, et ils
sont nombreux dons notre canton , applaudi-
iruinit à cette nomination si méritée. Lui seul,
dans sa modestie, en sera confus.

!>La lettre de iM. Durieux, consul de France û
(Lausanne, qui accompagne la promotion, s'ex-
prime ainsi :

; « Je saisis cette occasion pour vous -féliciter
très sincèrement et pour voue, remercier des
services .impartants que vous avez rendus au
cours de votre longue carrière à l'influence
ifançaise à l'étranger.

,Le dévouement, le «aie et l'habileté ayee les-
quels vous avez préparé et mené à bien les
émouvantes récentes 'cérémonies de Martigny
trouveront également dans votre promotion leur
juste 'récompense.

;M. Alphand, ambassadeur de France en Suis-
so, me charge de vous adresser ses vives fé-
licitations personnelles et de vous remercier
eacoire pour la part que vous avez prise dane
le succès des cérémonies de .Martigny. »

—^o 

A propos de motorisation de l'armée
On nous écrit :

i iUine réceinte brochure, publiée par la « Via
Vjtoa », attire à nouveau l'atitention sur .cette
'impoirtante question. Elle e''élève, . .entre autres,,
•contre l'initiative déposiéie en avril dernier .ten-
xliftaxt à (réglementer les transports march and i-
s8s à grandes distances, qui ifut signée par près
de 400,000 citoyens.

« Via Vita » .estime que la plus grande liber-
té, doit être' laissée aux transporteurs par rail
et. pair route et .que l'adoption de cette ini-
tiative compromettrait grandement non seule-
ment notre préparation militaire, en diminuant
Je noipubre des- camions en circulation, mais no-
tre vie économique.

.C'est exagérer la situation. 'Constatons tout
d'abord que l'initiative sur les transports des
(marchandises ne touche en rien le pare de nos
eamions. Son but est uniquement de mettre un
peu de logique dans le désordre actuel de nos
tiainfiparts routiers. En outre, si la défense du
pays dépend , pour une bonne part, de nos imo-
yeras de .transports, .elle dépend par-deseuB tout,
dii « nenf'ide la guernè », 'c'est-à-dire de nos pos-
sibilités financières. Or, les camionneurs eux-
miômes- déclairent que le système actuel les mé-
mo (à la ruine. C'est pourquoi les 'Chambres fé-
déirales .ont ad'Opté trécemment un arrêté urgent
pour leur venir en aide. Qu'en aurons-nous de
plus, au point de vue militaire, quand la gabe-
gie qui règne actuellement dans nos transporte
publics .aura mené, à 'la faillite diamins de fer
et iciaimionneuirs ?

« Via' Vita » reconnaît que la nécessité de ré-
glementer les transports professionnels des per-
sonnes , et des choses, au moyen des véhicules
automobiles n'est pas contestée. C'est dire que
cette iréglemenlation 'est, aujourd'hui, admise par
tous, partisans du mail et de la route. Il ne
s'agit que d'unie question de modalité.

(Mais qiù dit réglementation dit entorse à la
liberté intégrale. Il faut don© que chaque inté -
ressé .fasse, des iconceesions dane l'intérêt géné-
ral. (S'il 'est .reconnu que les chemins de fer sont-
mieux outillés que les cornions pour les trans-
porte à longue distance, pourquoi ne pas leur
réserver ces transporte ? Aux «aimions ce qu 'ils
savent imieux (faire que les chemins de fer et aux
chemins de 1er ee qu'ils, savent mieux faire que
les (cannions. C'est élémentaire.

On sait que sur les 20,000 (cannions qui cir-
culent en 'Suisse, le 'tiers seulement semait utili-
sable pair l'animée qui en aurait besoin du dou-
ble. Par la rationalisation du trafic, telle que le
demande l'initiative taoriminée, le nombre des

Z^^?^_^i!l??^^^S^^  ̂avec la nouvelle lampe!
Nouvelle création de la technique, la lampe
de courant plus de lumière. Avec elle , vous vous éclairerez mieux sans dé» '- /  '
penser davantage. Exigez toujours la lampe, mate à l'intérieur

LA LAMPE-DÉCALUMENS avec estampille garantissant: plus de lumière, peu de courant

foie ?

Ce communisme en Datais
iM. .Marcel Richard, à iMonthey, nous ifait sa-

voir — et nous n'avons aucune raison de douter
de- sa parole 4— 1) qu'il ne "fait pas partie du
Comité 'Cantonal du parti communiste qui, aux
dires d'un article du « (Nouvelliste » du 9 mars
1938 et d'autres journaux, dirigerait une d_ai-
ne de cellules et servirait de lien entre' les di-
tes cellules et le Comité central du parti 'com-
muniste suisse ; 2) qu'il n'a pu, par conséquent,
déployer auieup.e activité 'communiste quelcon-
que dans le sens qu 'a développé cet article :
« Exagère-tj on ie danger du communisme ? —
Ses cellules en Valais. »

-—o 

Ces accidents
•A i£>avièse, un jeune Jiomme manipulant un

'fusil de chasse dans les (moyens, fit j ouer la
gâchette.et, l'amie étant chargée, reçut une bal-
le qui lui perfora une jambe. Le malheureux a
été conduit d'urgence à l'hôpital régional dé
(Sion.

* * *
-M. Maurice HVIétorailier, de Veuthône, un robus-

te vieillard de 74 ans, a glissé si 'malencontreu-
sement dans la salle d'attente du funiculaire
.Sienre-Montana. 4 iSienre, qu 'il s'est 'fraotané une
(jambe. Ii a été conduit d'urgence à l'hôpital.

* * *
iM. Alexis AHet, qui travaillait dans la forêt.

au-dessus de Eôèche, a glissé sur du bois mort
et est tombé sur un tronc d'arbre. Il a été re-
levé par des compagnons de travail et transpor-
té dams la vallée. Il a une épaule démise et
soulfire de (multiples contusions.

o 
Les billets de chemins de fer aux fêtes

de fin d'année
(Les Chemins de fer fédéraux icamimuniqu'en t :

A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-
An, la validité des billets du dimanche sera
prolongée comme il suit :

a) à Noël : pour l'aller : du 24 au 26 décem-
fore , pour le retour : du 25 au 27 décembre.

b) au Nouvel-An : pour l'aller : du 31 décem-
bre au 2 janvier, pour le retour : du 1er au 3
janvier.

o 
ST-MAURICE. — Nous rappelons l'intéres-

sante séance que la Société d'Histoire du Va-
lais romand tiendra cet après-imidi à 14 heures
à la Salle .des Fêtes. M. Sclimid y présentera
un film, sur les châteaux du Valais qui sera sui-
vi d'un travail de iM. Jules Bertrand sur le
château de St-Maurice. D'autres travaux, ex-
trêmement captivante, de iM. Paul de Rivaz,
sur le général Raphaël de (Courten, de M. le
'chanoine (Dupou-Ladh-enal sur les armoiries des
loommunes du district de St-Maurice, seront
également présentés si le temps ne fait pas dé-
faut.

o 
Le concours « Ucova »

(Ménagères, n 'oubliez pas .que Je concours « Uco-
va •» se 'termiiiiera île 30 novemibre- courant .

.Avez-vous retourné tous vos bons ?
Vous a-t-on bien remis touis les bons auxquels

vous aviez 'droit , soit 1 bon pour' un carnet de
Fr. 5.— rempli, et 2 bons1 pour un carnet ide Fr. 10?

Si vous avez encore ides carnets complets , ne
manquez pas d'ailler les encaisser avant Ja fin du
mois, afin de pouvoir toucher encore Jes bons.

Ces bons, qui vous sont 'remis en plus de l'es-
compte habituel , vous pemmetltronit, si votre répon-
se se rapproche le pJiis de la réalité, 'de toucher
un des lots; de Fr. 250.—, ,100.—, 50.—, 20.—, 10.—-,
'etc.

Ne) uiamquez pas de tenter votre. Chance puis que
cela ne vous coûte rien. .Ou piluit&t si , -il vous suf-
fira siimplemient d'exiger tes timbres du Service
d'Escoimlpito afin de pouvoir remplir plus vite vo-
tre carnet ou bien d'en compléter un avant Je
30 courant.

Les lots vous seront payés pour le 20 décembre-,

St-Maurice - suis
—o—

Le .Syndicat d'élevage de d' espèce bovine de
la Commune de 'St-Maurice informe Jes intéressés
uue Je taureau est à Ja disp osition des éleveurs
cliez Je tenancier, Henri JutlJautd.

=jî  Service télégraphique ^p|~ et téléphonique f
Ce chancelier Hitler reçoit I Une bombe bans un café
'BERLIN, 19 novembre. — Les milieux poli-

tiques berlinois apprennent que M. Goulondre,
le nouvel ambassadeur de France, .arrivé ce
matin à Berlin, se (rendra déna lundi à Berch-
tesgaden où il présentera mardi ses lettres de
créance à M. Hitler. Il 'est probable que le vi-
comte .Davignon, ambassadeur de Belgique, se
(rendra .ég.alement au même moment auprès du
chancelier Hitler pour ee ifaire accréditer am-
bassadeur à la suite de la 'transformation de la
(légation de Belgique à Berlin en ambassade.

Un aoion s écrase: 5 morts
LAG-BANiGiE .(.Géorgie), 19 novambie. — Un

avion de bombardement de l'armée américaine
venant de New-York et se . rendant à Alabana
s'est écrasé' au sol près de Lagrange. Quatre
imembres de l'équipage 'Ont été tués et un man-
que.

Ce transfert bu corps
b'Rtaturk

•ISTAMBOUL, 19 novembie. (D. .N. B.) —
Samedi matin, ont icommenioé ïes cérémonies
marquant le début du transfert de la dépouil-
le mortelle de Kemol .Aitaturk, président de la
'République turque, d'istamboul a Ankara.

La bière recouverte de l'étendard national,
a été portée par , douze généraux de la grande
salle, du palais: de- Doma-Bagtché à la prolonge
d'artillerie. Un général marchait on itête du
cortège. Des centaines de porteurs de couron-
nes préicédaient la dépouille mortelle. Derrière
le cercueil venaient les parents du président, le
président du conseil Djelal Bayar et une délé-
gation de députés. Venaient ensuite les repré-
sentants des autorités civiles et militaires, et
des représentants de la ville d'Istamboul, le
coups diplomatique, les écoles, les associations
sportives, les étudiants et les écialireurs. Des di-
zaines de milliers de peirsonnes ont pris part
au cortège funèbre.

La bière a été déposée ensuite sur le 'Croi-
seur de bataille « Ya\vus », (navire-amiral de la
flotte turque. Des 'fueiiieirs-marins montent la
garde d'honneur. Pendant tout le temps que le
cortège défilait du palais à la mer, des salves
«lartillerie étaient tirées. Puis le « Yawus » le-
va l'ancre et -se rendit dans le golfe d'Ismit.
Toutes les unités de la flotte de guerre turque
étaient alignées pour rendre les derniers hon-
neurs au ehe! de l'Etat. Les bateaux de guerre
étrangers ont 'également .fait tirer les salves et
lOimt pris part à l'escorte. Au poirt de guerre d'Is-
mit, la (bière a été descendue, puis 'chargée sur
le (train spécial devant la conduire à Ankara,
après que le» troupes eurent défilé une derniè-
re fois devant le tehef de l'Etat.

Juste avant Noël ! Ne seront-j ls pas les bienve-
nus 'et ne vomt-âls pas vous (fanai-Mer pour vos
étrennes ?

¦Ménagères, hâtez-vous et bonne chance !
Dcov.a.

RADIO-PROGRAMME 1
.-  - ¦  ia*' sf i

iSOTT'ENS. — Lundi 21 novembre. — 12 h. 30
llHfonitniatioms de t'A. T. S. 12 h. 40 Graimo-concen.
17 3i. Concert. 18 h. Jazz américain. 16 h. 40 Cours
d'espéranto. 18 lh. 50 Intermède de disqu es. 19 h.
15 (Micro-Magazine. .19 h. 50 Informations de J'A.
T. S. .20 h. Quelques disques. 20 h. 10 Souvenirs
d'un .radioreporter parisien. 20 h. 30 Concert sym-
phonique- pair J'Orchestre die la .Suisse romande.
21 h. 15 Intermède. 21 li. 30 Bmiiisslo.n pour les
Suisses â 11'étranger. 22 h. 45 'Chronique ides iinsii-
tutions intepiationaOeis.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 iG-yunn astique. 6 h.
S0 (Disques. 7 ;h. 05 Nouvelles. 12 h. Disques. 12
(30 Nouvelles. 1_ Ji. 40 Disiques. 13 h. Les cinq
minutes de ia ciircuiliaitioin. 13 h. 05 Suite des dis-
iques. .16 :h. Chansons populaires. 16 h. 30 Une
igarde-malliade raconte-. il7 b. Emission commune.
18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Causerie. .18 h.
60 Concert. 19 h. 10 Communicailions aériennes
suisses. 19 :h. 20 Disques. 19 Ji. 30 NouveJJes. 19
h. 40 Concert. 20 h 15 Causerie. 20 ih. 40 Concert.
01 h. 30 .Emission pour les Suisses à l'étramiger,
01 Ji. 31 Coup d'oeil 'rétrospactif sur Ja semaine.
21 h. 45 (Concert.

O SRAM -I 0  procure avec peu

BAGDAD, 19 novembre. (Havas.) — Une
bombe a été laucée par un inconnu dans un ca-
fé du centre de Bagdad, tuant une personne et
.en blessant plusieurs.

La (rumeur publique accuse l'opinion d'être
l'instigatrice de l'attentat.

o 

Oui sera présiDent ?
PRAGUE, 19 novembre. (Ag.) — C'est jeu-

di matin que le Parlement tchécoslovaque élira
le nouveau président 'de la Bépublique. C'est
probablement iM. Ohvalkowsky qui sera élu.

—-o 
Découverte d'une source de gaz méthane

ELORBNiQE, 19: novembre. (Ag.) . — Au
cours de fouilles opérées, pour trouver de Peau,
des ouvriers ont (découvert une importante
source de ga<z méthane. Les autorités ont com-
mis des experte Chargés d'examiner la possi-
bilité de l'utiliser.

écrasé par le tram
F.RIBOURG, 19 novemibre. (Ag.) — Same-

di matin, le train .FaralbourgiMorat a écrasé près
de iCourtepin le icadawe d'un domestique de
icaimpagne qui dans la nuit était tombé sur le
rail iconduieteur 'et avait été 'électrocuté.

0 

L'ambassadeur de France à Rome
présente ses lettres de créance

ROME, 19 novembre. (Ag.) — On publie le
communiqué officiel suivant : « Le nouvel .am-
bassadeur de Erance, M. André Prançôis-Pon-
icet, a iété reçu samedi matin à 11 h., en au-
idience solennelle au palais du .Quirinal, où il
a présenté au souverain les lettres qui l'accré-
ditant comme ambassadeur de la République
française auprès, du roi d'Italie, empereur d'É-
itiiiopie. » . ¦

La 'Cérémonie qui s'est déroulée suivant le
protocole, a duré une demi-heure.

Madame Veuve Bernard METROZ-ALT, à Ja
Gard© ; Mademoiselle Marguerite METROZ, à Ja
Garde ; Messieurs Armand, Léonide, Denis, Re-
né, Clément, Angelin et François METROZ, à ta
Garde et Genève ; F.amiU© Jean SOLIOZ-A.LT, à
Sion et Ardon' ; Faimille Maurice TERRETTAZ-
ALT, ià Vollèges et St-Maiurice ; Famille Ferdi-
nand ALT-BERGUERANiD, à VoUèges : Famflc
Henri ROSER'ENS-MET'ROZ, là CliamoiMes ; Fa-
mille Veuve Daniel. METROZ, à la Garde ; Fa-
aniJJes VOUTAZ et METROZ, à Ja Garde ; ainsi
ique les famiilles parentes et alliées VOEFFRAY,
FROSSARD, ALT, BERGUERAND, TERRET-
TAZ, MAY, OREILLIER. ABBET, METROZ, IX)-
VEY, BLANCHET, MEUNIER, ià S'embrancher,
Orsières, VoMeges et 'Bagnes, ont la profonde
douileur de taire part de la parte cruelte qu 'ils
viennent d'iéprouver -an la peinsonne de

Monsieur LÉONCE METROZ
leur idier tiils, frère , neveu et cousin, que Dieu a
rappellié à Lui Je 19 novembre 1938, à l'âge de -27
ans , après une crueJJe maladie, Ji é.roïqiueiment
supportée, et mun i des Saints Sacrements de J'E-
gilise-.

L'ensevelisseiment aura lieu â Sembirancher Je
Hiund i 21 novembre, à 10 h. du matin.

P. P. L.
Ta vie fut de travail
et Ile Ciel ta Patuiie.

(Oeit avis tient lieu de ifaire-pant.

Maidanie Veuve Eugène VENETZ, à St-Léonaird ,
¦ainsi xiue les farniffes parentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement 'toutes Jes personnes qui
¦ont pris part à leur grand deuil. Un merci spécial
ià Ja Société de .musique.
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A chaque „faux départ" correspond
une perte de benzine.

# .

Chaque fois que le moteur est mis en
marche sans résultat, il brûle de la ben-
zine inutilement.
Pour y remédier, employez la Single
Shell, qui joint à un grand pouvoir lubri-
fiant une excellente fluidité, permettant
un départ immédiat.

SINGLE SHELL
p .ow dep a/Ù

HtpideJ p ar temp e woid
\ Pour les nouvelles voitures C
5 américaines employez le type >
S spécial: AeroShell WInter <
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wj —fiifî iffm. '._i fJS Maisons va la i sannes  ______
1 

j  
Transports l-ter-alionau» | 

j  
ffBH FHRnBTFB tlllh
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consommé., mai-»'« M
,iuc«. "«""^JfVrt chos. >

• *?« le bouillon esi
nZ 

Lie- » affin. et re-
indispensable. "
hausse le goût.

Rien déplu* simple,
fil en ucr au moyen

fette 
^KNORR Q"'. donne un

du cube KNU"" M 
oût fm.

ju8 de belle teinte et «Je go

CUBES DE BOUILLON

sarsa»

EMISSION
d'un

Emprunt 3 % Etat de Fribourg 1938
de Fr. 20,000,000.—

destiné à la Conversion paatiedle ou au rambounsemen.t (de reanptrunt 4 'A % de 1929 deiFv. i25,000,000 qui-sema dénoncé au rembouTsamemt pour de 30 juin 1939.
Modalités du nouvel emprunt : INTERETS 3 % l'an.
'Coupome 6e_.„tri„s paytablee lee 30 juin et 81 décembre.
Rembouireameait après 20 âme avec faculté de irambouaser tout ou partie de l'e_pnuitaprès 10 ans.
Obligations au porteur de iFir. 1000.— Adimiseion des libres de (cet ampnunt à la code offi-

cielle des foo-tureee de Bâle, Benne, Genève, iLausaame et Zurich.

Cours d'émission 97.90 %
plus 0,60 timibre (fédiéral eur les obUgatëioins

iLa coinveiredon s'effectuera, valeur SI déleeniibre 1938 aveo une souffle «n eapèees de
Fir. 23.40 par (Fr. 1000.— de capital eoawertL

Les demandes de conversion
sont reçues du 21 au 28 novembre 1938, à midi

Pnospeétus complet et lb_Ietin de 'conversion sont 'tenus à la disposition des eouaarlp-
leura auprès de tous lee établissements de banques faisant partie du groupe ici-deeeous.

Le groupe dee Banques (contracta—tes :
BANQUE DE L'ETAT IDE ERTBOTJRiG

UNION DES BANQUES IOANTONAILES SUISSES
, ^ . CARTEL DE BANQUES SUISSES

. ¦ '• -t  " ; ' - - ; «

f̂ mïp  verre vert, mi-blanc,

^̂  M ST.PREX.VAUD̂ /

Machine
à pétrir

Etre
indépendant

tel est le vœu suprême de beaucoup d'entre nous.
Or, notre t assurance mixte » vous fournit le plus
sûr moyen d'en vivre la réalisation. Elle crée, pour
vos héritiers, du capital en espérance et, d'autre
part, elle accroît votre crédit en diminuant les ris-
ques de vos bailleurs de fonds. Demandez nos « Ré-
sultats d'exercice » et vous pourrez alors vous con-
vaincre par vous-même de la solidité comme de la
prudente gestion de la c Bâloise > .

En 1937 , plus de 74 millions de francs suisses ont
été payés à nos assurés et aux ayants droit.

LA BALOISE
Agent général : F
Inspecteurs : I.

J
Agences : H

A

en bon état de marche, 100
kg., fr. 200.—, à vendre.

Boulangerie Fehr, Avenue
d'EchalIens 6, Lausanne.

Je serais acheteur d'une
bonne

UACHE LAITIÈRE
vêlant en novembre. Faire
offres à Oscar Richard, La
Preyse près d'Evionnaz , tél.
62.608.

Compagnie d'Assurances sur la Vie
FONDEE en 1864

BERTRAND, Lausanne, Rue Plohard 13
ZUFFEREY, Muraz/SIerre
LUISIER, Martigny
RAUSIS, Présldt de Commune, Orsières
CORNUT, Avocat et Notaire, Monthey

Jeune FILL
capable, pour faire le ména-
ge et servir au café.

S'adresser, par écrit, au
Nouvelliste sous M. 16 5.

Près St-Maurice et Lavey-
Village, à vendre de suite, à
un prix excessivement avan-
'ag«-uic

BOIME maison
locative de rapport. Affaire
très intéressante pour retrai-
té ou rentier. Ecrire sous
chiffre K i6t3 au Nouvelliste

On prendrait 1 bonne

l6î ^GoU

vache ait ère
en hivernage, pour 3 à 4
mois. Bons soins assurés.

S'adr. à Cyrille Pelloux, à
Collonges. 

Machines â
écrire

Vente - Echange - Location
Rubans - Papier carbone

H, Hallenbarter - Sion
Abonnez-vous au Nouvelliste

C
Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse

^•iZlST'/ '• *.

"6 le sénégo, £ /'"8' °>t

""""ucuneZ M̂/M
nique. "° ao*>»c{/0n cft/
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L E R  M O N T  « <~fO U ET
P A R I S

IrWIBD
i Mu i Mpy-ïillB

Pour le 1er décembre, 4
chambres, cuisine, salle de
bains.

Pour le 1er février, 3 cham-
bres, cuisine, 2 alcôves, salis
de bains.

Tout confort. Prix modé-
rés.

S'adresser à l'Etude Ed.
Coquoz, avocat et notaire, à
Marti gny-Ville.

A la même adresse, a louer
grande eave industrielle.

2 boxes pour autos. Libre
de suite.

Négociant actif, 34 ans,
cherche

gérance
commerce toute nature ou
petite industrie.

Association ou reprise é-
ventuelle par la suite. Région
indifférente.

Offres détaillées, par écrit,
sous chiffre P. 563; S. à Pu-
blicitas, Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

G e N É v e




