
Trois attitudes devant le scrutin
Trois attitudes se présentent à 1 électeur

samedi soir et dimanche : l'abstention, le
oui et le non.

Jamais, pour aucune raison, et dans au?
cun scrutin, nous ne recommanderons l'abs-
tention.

Il n'est pas loisible «vu citoyen d'abriter
sa 'lâcheté ou son insouciance sous ce man-
teau de nuit.

Les régimes démocratiques possôdenlt au
moins cet avantage sur les régimes totali-
taires d'être ce qu'on appelle couramment
des régimes d'opinions, c'est-à-dire des ré-
gimes sous lesquels rien n'est plus normal
que de faire trancher des problèmes, en der-
nier ressort, par le peuple.

La Téponse vauit ce qu'elle vaut, mais elle
est définitive du point de vue constitution-
nel.

Seulement pour arriver a un résultat ab-
solument probant et déterminant, il impor-
te que le Corps électoral se rende aux ur-
nes.

La Fontaine a écrit ce vers dangereux
dans le principe qu'il émet :
La raison du plus font est toujours Sa imeileu.Te

C'est encore pliuis albracadaibnant et plus dan-
gereux lorsqu'une minorité impose la loi à
la majorité, comme c'est souvent le cas avec
des .scrutins qui enregistrent le tiers ou le
quarante pour cent des électeurs inscrits.

Bien des députés aux Chambres — nous
le savons — se sont réfugiés dans l'absten-
tion, lorsqu'il s'est agi de se prononcer sur
le compromis financier du 10 août. Nous
ferons remarquer que ce sont les bons
exemples et non les (mauvais qui doivent
être suivis.

Oubliant les fautes, les sottises, les colè-
res nous nous rendrons donc au scrutin.

Mais comment voler, mais qui suivre ?
C'est l'interrogation qu'on se pose par-

tout, et tout particulièrement dans le parti
conservateur du Valais et d'autres cantons.

Le Congrès central d'Olten a émis un vo-
te Unanime en faveur de l'arrêté.

MM. les conseillers fédéraux Motta et Et-
ter, qui sont des nôtres, rtravaillent comme
quatre pour faire triompher ce même ar-
rêté.

En Valais, l'Assemblée canitomafle des dé-
légués du Parti réunis à Sion, entraînée par
l'éloquence incisive ot les -arguments de M
le conseiller aux Etats Evéquoz, a émis,
dans sa majorité, un vote négatif.

Nous apprenons, aujourd'hui , que le par-
ti conservateur du Haut-Valais, prenant le
contre-pied de cette décision, mais suivant
Olten, adresse une proclamation pour enga-
ger les citoyens à accepter le compromis fi-
nancier.

MM. Escher et Petrig se sont retrouvés
unis sur cette plate-forme.

On le devine : le diable c'est d'y voir as-
sez clair pour discerner les (nuances.

Le scrutin s'annonce partout comme le
pendant du fameux combat de nègres dans
le brouillard.

Reste la question délicate : entre deux
mauvaises solutions même provisoires, mê-
me si elles ne doivent durer que trois ans,
est-on condamné d'aller au pire ?

Mais qu'appelez-vous le pire ici ?
Logique, en fait de discipline hiérarchi-

que, nous ne saurions faire un crime aux
conservateurs qui suivent Olten, mais, pas
davantage, nous ne saurions imputer une
faute, que Talleyrrand disait pire qu'un cri-
nje, aux amis qui se rangent derrière le vote
majoritaire de l'Assemibflée de Sion.

Voteront non les citoyens qui ne veulent
pas couvrir du manteau de Noé la carence
des Pouvoirs publics en fait de redresse-
ment financier. Ce que l'on a demandé aux
cantons de faire, la Confédération peut le
faire bien mieux qu'eux encore. Il suffit de
le vouloir.

Voteront oui, les citoyens qui redoutent
un chaos financier, l'avènement d'un Front
populaire ou des Lignes directrices, en cas
de rejet du compromis. Nous tombons alors
dans la théorie du moindre mal.

Ce qu'il importe, c'est que le peuplé ex-
prime en masse son opinion de façon à ce
que la raison du, plus faible ne devienne pas
la meilleure.

Gh. Saint-Maurice.

le R, P. de Munnynck à Martigny
Noue rappelons la conférence que donnera

demain, dimanche, a 16 h. 15, en la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, le R. P.
de Munaiiynck 0. P., professeur de Psychologie
à l'Université de Fribourg, roonlôrenrcier et Ba-
vant d'Onit la renommée a passé nos frontières
et que les personnes qui l'ouïrent il y a deux
ane, à Martigny déjà , paria du « sens de la
vie » ee réjouissent particulièrement de pouvoir
applaudir à, nouveau. • r

Cette année, c'est du « Racisme » que le R.
P. «le Munnymok entretiendra son auditoire. Et,
joimte à la aiéjrutàtion de l'orateur, rfaut-ll plue
que cette poignante actualité du sujet pouT
amener une foulé dense, curieuse, attentive et
vibrante, dans la .Salle de l'Hôtel de Ville d'Oc-
todure ?

De la localité et des environs, les amis des
choses de l'esprit examinées à la lumière de la
Foi se feront donc un devoir et un plaisir d'ac-
courir, rendant ainsi l'hommage qu'il mérite
au maître éloquent du verbe qu'est le R. P. de
Munnymok et prouvant du imtême coup leur gra-
titude compréhensive et bienveillante aux ixr-
ganisateuTS de la conférence, qui seront ainsi
encouiragiés à poursuivre leurs ef Sorts pour met-
tre Martigny et le Bas-Valais au premier rang
des localités et régions où les virtuoses et lee
«as » de la parole et de la pensée aiment à
s'arrêter et à prend™ contact avec un public
qu'ils savent cultivé et sympathique...

MON BILLET

„Je suis riche,
j'ai deux sous!../1

Parmi ies correspondances >gue « Mon BLilet »
provoque, il «n est Qui vous donnent des ailes
pour monter encore et touj ours phis haut vers ia
grande Lumière... D'autres >qui vous serrent à la
gorge, font battre intensément quelque chose, 'à,
à gauche, et embuent vos yeux de la douceur des
larmes.

La lettre que je viens de recevoir d'une âme
délicate entre toutes et que la souffrance élève
quotidiennement vers le (Maître , se classe d'embiiée
parmi ces dernières. Bile émane d'un de ces ad-
mirables dévouements qui font part ie de la Ligue
¦antituberculeuse du beau district d'Bntremont et
l'animent de leur charité.

Mais voici, sans pilus, Je 'récit que j e copie pres-
que intégralement :

« ... Un pauvre petit 'tub erculeux de sept ams,
iiiche seulement de huit frères et soeurs, est pres-
que •totalement immobiilis'é par une coxalgie et une
énorme adénite (glande du cou) qui gêne Jes mou-
vements de la rtête, cas grave.

Pauvre petit corps, paisible misère qu 'il faut
transporter dans un hôpital d'enfants en ayant re-
cours a un automobiliste charitable. L'infortuné
garçonnet est étendu sur les genoux de l'infinmiè-
re-visi'teuse, femme au cœur d'or dont la Ligue
entremontane ne pourrait plus se passer.

L'enfant regarde intensément tout ce que ses
yeux peuvent saisir au passage : l'automne des-
cendu avec ses cuivres et ses ocres parmi Jes ver-
gers et Jes arbres des taillis, la rivière qui glisse
entre les blocs de pierre polie, les habitations à ia
brune oattoe du temps. Tout est motif d'émer veil-

lem.ent pour ce petit être que sa cruelle Infirmité
confine entre les murs ou Des parois d'une cham-
bre..

Tout à coup, un lange sourire vient éclairer cet-
te pauvre face douloureuse et, cherchant du re-
gard l'infirmière-visiteuse, l'enfant murmure avec
une indicible Joie : « Cherchez dans ma poche quel-
que chose que je ee puis saisir moi-même ! »

» Avec d'infinies précautions, l'inf irmière retire
d'une poche du pantalon une petite boîte de car-
ton qui fut bJamche autrefois... A la vue de d'ob-
jet, le visage de notre petit malade s'épanouit de
nouveau : « Ouvrez ! ouvrez. ! »

» On en tire tout d'abord un chapelet, souvenir
de Lourdes, puis tout au fond, deux petites pièces
de monnaie : deux sous !

I » Alors, dans un geste de royale générosité, le
gosse, tout heureux s'écrie : « Je suis riche, j'ai
deux sous ! Prenez-en un, il m'en reste assez !
Prenez-le pour vous acheter du chocolat quand
vous serez fatiguée de m'avoïr ainsi 'tenu ! »

» Silence poignant — émotion intense — yeux
qui se rempQissent de Janmes — paroJes qui s'é-
tranglent, impuissantes à jaillir... Il n'y avait qu 'à
accepter : c'était trop- grand et trop profond pour
refuser ! *

* * *
Je crois bien que c'était 'trop beau pour décliner

pareille obole, ma chère Correspondante, si beau
que le geste du pauvret me paraît Plus noble en-
core, et plus généreux que d'offrande de la veuve
dont parle ^Evangile.
¦Et, voyez-vous, il n'y a que la douleur, oui , el-

le, touj ours Elle pour affiner et purifier à ce de-
gré et pour Ô'ever à sembflahle altitude !

N'est-ce point le lieu de répéter avec Je 'Maître :
< Bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux ceux
qui pleurent », puisque la douleur et les larmes
sont capables d'engendrer mieux que des héros :
des Saints ?

Vltae.

Guérisseurs et guérisseuses
Le « Noùvellisrte » a rapporté le singulier cas

de cette jeune fille de 15 ans, Andrée Maurel,
qui, dans les environs de Toulouse, guérit dee
milliers de malades par « imposition des maine>.

'Clément- Vante! résume le problème en di-
sant que 'deux questions se posent :

1° La jeune Andrée fiait-elle vraiment dee
guérifions ? .•

2° Ajoute-tj elle à ses « impositions des mains»
le conseil, ou l'ordre, de prendre tel ou tel re.
mède ?

— Je vous vois venir, me dit un homme
de l'art, vous allez soutenir que la guérison jus-
tifie tout. Mais la loi est formelle, sans dis-
tinguo : qui se permet de (guérir sans permis-
sion de la Faculté est coupable et doit être
condamné.

— C'est virai et je reconnais que la loi a
raison... Les succès des guérisseurs, des gué-
risseuses sont (retentissants, multipliés par la ru-
meur publique, mais louais échecs, .parfois mor-
tels, font moins de bruit.

— Alors, le médecin qui , par ignorance ou
maladresse, tue son malade est tabou et le
guérisseur qui sauve le sien commet, un délit ?

— Oui... Et il doit en être ainsi, parce que,
d'une façon générale, les clients des médecine
risquent infiniment' moins que ceux des gué'ris-
6euirs d'être achevés par une drogue et une 'Opé-
ration.

— Cela dit, (reconnaissez, docteur, que ed
Mlle Andrée a vraiment guéri des milliers de
malades, c'est curieux... La Science la plus di.
plômée devrait, elle aussi, ouvrir une « instruc-
tion ».

A ma deuxième question, la (réponse est. très
nette : la jeune personne se contentait d'impo-
ser les mains, ce qui, en tout cas, ne pouvait
ipas faire de mal... Elle n'ordonnait aucun re-
mède et n'exerçait donc pas illégalement la mé-
decine : elle ne l'exerçait même pas du tout.
Son remède, c'était la foi.

Foi laïque, foi religieuse, peu importe, cela
ne regarde pas la Faculté.

On n'imagine pas non plus un médecin .disant
au grand « guérisseur » :

— Vous rendez la vue aux aveugles, voue
faites marcher lee paralytiques, vous reesueci
tez même les moults, c'est 'très joli, mais êtes
vous diplômé ?

TISANES ET SIROPS PECTORAUX
cruches en caoutchouc, ouate thermogène. etc.
(Droguerie Valaisanne, J. LUGON, MARTIGNY
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le nouveau Prévôt de Saint-Nicolas à Fribourg
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Lumières et ombrés
La visite des ministres anglais à Par» a pris

fin sur les réceptions et déclarations tradition-
nelles. 11 est trop tôt pour la commenter et es-
sayer d'en dégager les résultate véritables,

Selon le communiqué officiel, elle. a . .. fouiaï
aux ministres finançais l'occasion d'un. rechange
de vues avec leurs collègues britanniques SUT
les. principales questions présentant un -intérêt
Commun pour jes. deux pays, y rcorarpris"oé](i«S
qui concernent la défense nationale ,auœi .bjiejn
que l'action diplomatique. Les" discuSeiomk.qtà
se sont déroulées ont fait ressortir une fois de
plus l'identité complète des conceptions : dans
l'orientation générale de la politique.j des-dèlP
pays inspirée par le même souci du maintian et
de la consolidation de la (paix. '"'."'" " ."'¦¦< • ; ¦¦ . 'IS&iA - rî-.i.-

* * *
On «ait cependant que dans son discoutB M,

Chamberlain s'est réjoui de la déclaration irain»
co-allemande de bon voisinage, que le ï). N,
B. confirme, en spécifiant que le chancelier diu
Reich a maintes fois eu l'occasion de déclarer,
au cours dee dernières années, qu'il n'existait
entre la France et l'Allemagne aucun problème
e'opposant à des rapports amicaux et dé- bon
voisinage. Après l'accord de Munich, le désir
a >été unanime de donner à un tel état de cho»
ee une expression concrète. . , y , , -¦

La signature de cette déclaration, qui amè-
nera M. von Ribbentirop à Paris, paraît -devoir
être fixée aux alentours du 1er décembres

' ' *• '" ' AT
t. rfc If: ' .. '. ". .{. . •

LA MUTUELLE VAUDOISE Ŝ âsS,
' Th. LONd. B*X
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Consacré à la propagande, le
présent numéro est distribué
à tous les ménages de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.
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Mais., c'est aussi de France que viennent les
mauvaises 'nouvelles. Lee grèves •.eammunis':es.
en offert , s'y étendant et s'aggravent. Car il est
hqrrs. de doute que ce mouvement •est d'origine
communiste. Il est possible que la C. G. T. s'y
joigne, maie pour IMmetant ce n'est pas le 'Cas.
Ofa assure que le gouvernement est décidé à so
montrer très femme . Dans tous les cas, il fait
évacuer immêdialtament les usinée, et mines oc-
cupées.

Par suite ide ce mouvement de g-rève le 'che-
min de for minier d'Auzin et de iSamain, à la
frontière rbelge, s'rest trouvé (arrêté pour le trans-
port des marchandises. L'arrêt étamt de natu-
re à paralyser l'exploitaltion minière en empê-
chant l'évacuation du ehairtbom, le ministre M.
de Monaie a signé un décret de réquisition.
' Ce que ne dit pas le comimuniqué officiel ,

c'est quelles gendarmes et les gardes mobiles
ont été acciieiMis chez Renault, à Paris, pair
une .pluie de projectiles ide tourte sorte, qu'il a
f allai employer les gaz lacrymogènes, que de
hamibréux' agents de la farce publique ont été.
.blessés, que la 'C. G. T. s'apprête à décider la
grève"générale et que les employés de banque
et de .là bourse vont probablement cesser le
travail.

On ra bien l'impression que le départ de M.
Ifeladier 'provoquerait le .pire en France. Les
communistes ne lui pardonnient pas la paix de
Munich ' et ils tirent un parti chaque jour plue
grand du mécontentemeiiit provoqué- pair les dé-
crets-ilois... Mais que font donc les braves gêna?
r ,

"
. - . 

' 
s- -r f "r ¦¦ . ' . .* * *

Enfin, un journal anglais annonce . pour de-
iffain? 'dimanche, le dèelierachémeht d'une roa-
ritetivire '¦ Contre ia pauvre Tchécoslovaquie, la
Pologne et la Hongrie ayant résolu , avec l'a-
grément icouiditionnel de TAlleniagne, de
nietltre fin à l'existence de l'étroite bande de
territoire .tali'éieosI'CKvaiquc, seul lion existant en-
tre la! ̂ oaimahiô'' et l'Europe 'Centrale. Los taou-
pes sériaient à pied d'oeuvre... Voilà une aou-
y^lile qu'on n'inséré que srous réserveis !

MAii«ric.B§^« MvanesàM»S 1
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Ce St*Siège est représenté
iM: fcaris 57 états

Ali sujet de l'installa, ta on d'une délég t̂ioii
apostolique à (Londres,' i'ihioiiniateuir du Vati-
can îde la « llribaina » .fait ''remarquer que la
pr.ésénioe' d''ûn représentant du Pape à Lbindirès
eÊt "un Jait nouveau.' Jusqu'à présent les direc-
tives du SaintHSiëge aiirïvaieiit à l'réptecopal an-
glais par le rcanal de l'archevêque de Westmins-
ter qui , étant donnée sa qualité de cardinal, se
trouvait . dans , une (position lui permettant
d'exercer, tore telle ifonction. 'Cependan t la pré-
sence d'un représentant pontifical :diams les do-
îri'iini'ons. ne cohétitue pae, au ¦ confira ire, un
événement nouveau, car depuis longtemps dee
délégaiiés-poùrj ilficaux ont été nommés au Cama-
da; éh Afrique du Sud , dans, les 'Colonies afri-
caines de d'Angleterre, 'êh' Australie et dans lee
Indeè. Tous ces déléguée apostoliques, y com-
pris ioelui ;de Londres, n 'ont cependant aucun
caractère diplomatique, maie ils ont tout sim-
plement ' ùn: ¦ mandat 'ayant un, caractère inté-
rieur et idé'idisçiplitie dans l'Eglise.

Le journal fai t remarquer que Pie XI a ac-
centué la tendance du St-Siège à être repré-
6t,iri'lïé'. dans dilïéren.ts pays, surtout an augrmen-
tau%: le nombre des délégués pontifi'caux qui
Uj Oinit ameuln 'caraictère diplomatique, maie es-
st̂ elilemeut religieux. Le iSt-iSiège est r^piié-
sMt'é 'àictuéMemént''daine :57 Etate : 20 déléguée
apostoliques et 37 nonces apostoliques.
m r. o 

ncident sanglant Bulgare-roumain
Un incident s est produit j eudi là la firomtie-

re Toumanio-ibulgàre dans la 'région de Loim. Des
g&irdesJroutières' ' iroûmains ont tiré sur deux
soldats et un douanier bulgares qui se pronie-
nâjient en (barque sur le Danube. Le douanier a
éijê . tué et les soldats faits prisonnière. Une
opimiiniseioin a été chargée de faire une enquête
sijir cet incident.

3La population de Lom s^est livrée à des ma-
nifeetations anH-a-oumainee à la suite de cet in-
cident. ;

o 

Gros incendie dans la brousse
—0—

, ,Un incendie qui avait éclaté dans la brousse.
activé pair un vent violent, a ravagé des een-
taincs d'hectares aux environs de San ta-vMonica
et- de 'Maliboubea , OalMorhie, endroits fréquen-
tés par les artistes de cinéma.

iDans les valiléee 'de loe Flores, de Temes-
cbal et de iSanità Ynez, de nombreuees habita-
rions ont été détruites, dont plusieurs apparte-
nant à des s tare d'Hollywood. Le feu (répand
une 'Chaleur intense à dee 'kitomètires de dis-
tance. ,

L'incendie a obligé plusieurs .milliers de per-
sonnes à abandonner leurs habitations mena-
cées.

Le vent continuant à souffler, le sinistre s'é-
tend sur une iren-taine-de 'kilométrée de lon-
gueur et menace les villes de Malibouibea et
de Santa-Mioinfca.

D;ine la soirée, on annonçait qu 'il y a plu-
sieurs 'manquants et que plusieurs centaines de
maisons sont détruites.

o 
Attaqué par un aigle

Le médecin de la commune de Telve, dans le
Trentiu, vit un eplenid iide aigle royal se jeter
sur un lièvre et l'emporter dans les airs. Le
docteur de Aliprandini t ira sur l'oiseau de proie
qui lâcha sa victime pour ee jeter sur le mé-
decin. Après une courte lutte au cours de la-
quelle l'homme so défendit tant ibien que mal
con tre les serres et le jbec du irapaee, il arriva
à lui loger un coup de fusil dans la tète. C'était
un magnifique spécimen d'aigle royal, d'une en-
vergure de (plus de deux mètres.

o—-

Un richard gratifie 5000 enfants
de poumons d' acier

Lard Nuffield , le iFomd anglais, magnat de
l'industrie britannique, le Mécène toujours prêt
à subventionner les œuvres intéressantes, vient
de se .pencher sur le doulouireux problème de
r©nifaiiice unaliaide. II &.'>ast inlliérese'é à la paraly-
sie inuf aintile, painticulièrement rrépaadue en An-
gleteore.

Seul un « respirateur », .plus coumiunément
conmi sous le nom de « poumon d'acier », peut
n maintenir en. vie, sauver peut-être les malheu-
reux, atteints de ceitte horrible paralysie dee
mmsiclee du poumon. Mais ces appareils coûtent
fort Cher, et les hôpitaux d'Angleterre s'en par-
tagent une d'amiidoruz&imë seulement. Beau-
coup de patiente atteints de cette maladie meu-
rent faute de coins.

— Un film m a  convaincu que tous les grands
hôpitaux de l'Empire doivent posséder leur
« poiuimcn "d'acier », a décliaré hier soir lo;rd
Nuffield à la 'rtidio. Dee usines d'automobiles
doivent être oaipabl es de ifabriquer n'imparte
quel ppodiuit industriel. Elles peuvent construi-
re des paumons d'acier. .Dams quelques semai-
nes, la production icioanmenceia. '.

Lee rmaiehïnee-oiutilis qui servaient ces temps-
ci à fabriqu'er de confortaibles autoniioibiles ou
de puissants avions dé chasse vont être utili-
sées pour fabriquer 5000 poumons d'acier va-
lant 98. livres, soit 17,500 rfrance franiçais cha-
que.

La générositié de lord iNitBfied lui coûtera 500
mille livres, 90 iniillione de ifnuraœ.

Les hôpitaux anglais deviromt ipayer unie li-
VTC. soit 180 francs par an. rpéuir rentiretlCu des
appareils.

Girârce à lord Nuffield, qui se souvient de ses
séùifeùnoeâ et de ses luflÉes' dé jeune honiane
pauwre , idée cehtraiiBies de malheureux eerani
sauvés rà itTavarS le monde.

0 
Une naissance SUT une barque

pendant une tempête
Le médecin de 1 île. de Tonmiti , au sud de

l'Aidinatique, avait déciclê de tairnsporteir une
cliente; eur le poin t d'accoucher, à rhôp^aj de
Foggia. .Maie comme le (bateau de service ne
passe ipar Tenmiti qu 'une fois par semaine, des
matelote se déicidèreiit à fréter une barque. La
nier était, forte, mais le déiiart é'ut lieu quand
même. Le 'mari et le hiédecin de la payeamne
1 àeeornpagîrfâient La temipête ee fit pliis vio-
lente , et , durant le trajet, que (ralentissait 'la
mer démontée, le médecin fut saisi d'un terri-
ble niai de mer, pendant que sa cliente aeoou-
cihait d'un beau bébé, à ineuf .'heures du soir , en
pleine obscurité. L'enfan t paraissant d'abord
ne pas devoir vivire ,. les matelote le .trempèrent
dans la mer plusieurs fois jusqu'à ce qu 'il se
mît . à crier. Après quoi ils lé Bêchèrent et le
chauffèren t à leur lanterne, le mieux poesible.
Ce n 'est que vers minuit qu'on atteignit la cô-
te. La maimain et le ëéibé ' se portent parfaite-
ment bien.
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Nouveiles suisses 
MM. Motta et Pilet-Golaz parlent

de la votation fédérale
Le reoaieeiller fédéral îVIotta a parlé jeudi eoir,(

an italien, à la radio Îlonte-Ceneri, pour recoiriî-
u iHiudc.r un vote affii-matif sur la question de
la réforme financière provisoire.

Il a dit notamment :
Si le ipeuipk ou îl es cantons 'refusaient d 'approu-

ver l'arrêté de n'Assemblée fôdérak, le budget de
la Confédération viendrait à iinanquer annueO '.e-
ment d'au moin s 240 inilrlions , don t 132 millions
de recelttes et 108 uiûl i'ohs d'écononiies.

I>e sou rcôté , M. Pilet-rGoilaz a expliqué tout
d'ahord pourquoi il avait estimé devoir parler
des questions firniancières qui se posent au rou-
pie suisse imQ>élri'eueenienit :

Le Conseil fédéral m'a diargé d'exposer aux
audiiteurs de Sotteus le projet d'arrêté coustiitu-
tionnel instituant un régime fun aincier .transitoire.
La tâche est dSlliicate. Je connais des seritiments
d'une srande maii'orrté de notre poputetion romarn-
dç. il ls me çoait guère favorables à ce qui vieiii't
die Benne et sUr ce point, pour une fois, îles C.ê-
nevoiis sont peut-être encore plus Vaudois que des
Vauldois eux-rmêmes.

Iil a cependant tonm iinié pair rcet appel :
A .l'heure où le monde eu détresse ne semble

pl'iis câpab.lie ide fixer son choix rqu 'entre la dic-
talbure .totalitaire ou Ja rtyramuie anarxiste, il de-
vrait cep-endamt être sensible à tous une la dis-
cipline voUoihta i're est précisément le dernier re-
fuge et l'ultime: sauvegarde de lia .liberté. Not re
choix est fait. Par d iscipline vdlontaire , en hom-
mes (l ibres une nions rsoinmes et rque nous voulions
rester en face de l'Europe at tentive, pour l'ordre
financier , condition die ll'ondre tou t court, de T;\i-
dëpend ancè et de lia prospérité, Conscients dje nos
responsabilités, danainche nous voterons OUI.

* * *
La société suisse des 'cafetiers a décidé de

se prononcer en faveur du projet financier sou-
mis au peuple le 27 novémibre.

* * *
L'assemblée des délégués de rUnion des syndi.

cafs du eanito.n de Genève s'est prononcée arpxès
une dkilcrussi'Oin imourrie par 51 A'ioix contre 40
pour le rejet du projet fimianicier .fédéral soumis
à la votafian populaire le (27 novembre.

La nationalité des étudiants
dans nos universités

On eciinmunique ce qui suit sur la natioinalit'é
des étudiants ide quelques Univereiitiés suisses du-
rant le semesjtre d'été 1Q38 :

Genève — 1G88 étudianits insicrits, parmi les-
quels 634 Suisses, 153 Allemands, 29 Egyp-
tiens, 29 Ii^rançais, 34 Polonais, 40 Irànais, 30
Turcs, 15 Bulgares, 15 Holilandais, 13 Anglais,
12 Roumains 'pt 84 étudiumls d'ivutres pays.

Ztlir 'ich — 2>227 étudhints iiniimatriculés, don t
1950 Suisses et 277 étrangers, parmi lesquels
146 AHeuvauids.

Berne — 1777 étudiants, dont 1598 Suisses
et 17Q étiranfreins, parnii lesquels 83 Allemands.

(Bâle — 1560 étudiant e, dont 1207 Suisses et
343 étnaU'gÇTis, parm i lesiquels 200 Allemands.

; Pi—:
Tué au battoir mécanique

Un jeune garçon de 17 ans, Gustave Poinchet,
travaillant au battoir imécamique à iSottens,
Vaud, était juché «nr un char de gerbes, Iwe-
que la «presse » ¦— poutre .qui mia.intient le
cliargam-Mit ¦— se iro.mipit tout à coup. Attein.
au «réVne et à la .caige 'tflio'raicique par un tron -
çon , le imafauureux adolescent a expiré .quel-
ques instants plus tard, en dépit, des soins, de
M .le Dr Gouin, médeciin à 'Moudon.

0 
Chute mortelle à la montagne

On mande de • Locarmo que manonedi après-
mid i un Ifciilien, âgé de &Q ans, Giorgio Ossola.
qui savait enfreipris un tour de montagne avec
un ami, a fa it une chute d'une ipa;roi abrupte.
Malgré une aidé -immédiate, le jeune hoinume est
mort sains avoir repris, connaissance.

Poignée de petits faits
, * En ra isou d'un désaveu de son .comité élec-

torall , la duollesise id'AthoW , d'éputé.e consenvaiirice ,
a démissionné de ila cinoaiisariptian qu 'elle repré-
sentaii t depuis lft23 au panl-emant ausiads. Bile a
décidé de poser à nouveau .ia candidature dans
la même circonscription dans le but de faire pro-

AVEUR HEUH
¦ -

I A  tout nouvel abonné pour l'année
I entière 1939, le ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement du 1er au 31
I décembre prochain.

n oucer Péleotorat sur sa nouvelle position . La
duchesse d'Athaïl ntippuie plus la politique étran-
gère du gouvernenient.
# La voiture motrice îuoderue dite la « FJè-

çhe du Jura » a été livrée j eudi après-anid! au
tralic en effectuan t une course ià laquelle ' ont pris
paTt les autorités, la presse et les initi ât eur s.
Cette motrice 'iCQiiit'riibue à améliorer 'le trafic sur
les lignes des C. F. F. Je Lade-Bienne et >Neu-
châtel-'Le Locle.

-M- A Zwisclierii, le doyen de !a çomniuue de
Dietuitigeu , Obenlànd , iM. Samuel! Werreu , vétéran
de l' acoupatiom des ifrontière.s eu i87(i-7l , vien t
de mourrr à .l'âge 'de 89.ans.
# La reine WiHietHnine de Hollande ira en

Beilgique au printemps ou au coninienceuient de
l'été proclrain poinr rendre sa visit e au . roi Léo-
pdld.

-M- Aujourd 'hui vendredi , le Dr Heinricli Diibi ,
ancien prafesseuT au givimuaLse, pioiuiier de !'a\.'pi-
nisnie , célébrera son 90èime anniversaire. Il fa i t
paritie depuis 186S de .la section de Berne du -C.
A. S. et s'est aicnj iiiis de 'grand s mérntes pair la pu-
blication de 'l'annuaire du C. A. S. Le Dr Diibi
est membre d'honu eur de la société royarie de
géographie et du OlUb 'alipin de Londres , ainsi que
du C. A. S.

-M- Trois ofificier s anglais ont été tués par un
cipsye moirritent :!a garde devant un camp près lie
Mowsheia, Indes, 't rois antres officiers ont été
blessés par le même soldat.

Pans sa pegson i
Ce nouvel abbé De Tamié

Le 22 novembre a eu lieu rà l'Abbaye de Ta-
mié, l'élection d'un Aibbé. N'Otis approneus avec
plaisir ique c'est le IL P. Dioun Thoimas d'Aquin
Gondal, qui a été élu à Tunianimité.

Pirieur de l'Abbaye de iScipt-Fons qui est
l'Abbaye nhèrè de Tamiié, le nouvel Abbé -est
un ancien «oinJbaittant hpiiairtenamt. à la classe
UU4. l)les«ié*et décrire de la médaille 'militaire.

La 'bénédiction lui séria donnée , lo 8 déeani-
bre pair Soin Exe. M'gr Curieux , rairchevêque de
Chaiinbéiry.

Nos respectueuses liélicitatioins et. nos vœux
les plus cordiaux.

Un éboulement sur la route de Moizine
Les pluies diluviennes de ces jou.rs derniers

ont prov oiqué twi énoinme éboulement. de rochers
qui a coupé la iroute de Th onion à MorK ine, à. 1IJ
km.' de la,vill e, peu ayant la hiifuirciitioin vers
le .Bloge. ITinc fiilaise rodieiirse d'environ 50 mè-
tres de £ h amour s'est effiandirée dans la Dranse.
et ie. remous exirêJneméhit violeint a] défoncé
et en pairtic dériiol i le pont de l'IC gilise sur "le-
quel jKtt-we la. route nationale.

Les autorités ont pris, irmimédiate'men't les
liuwnières. niesures de sécurité ; toute c'ircuhi -
tiou .est interdite, et les autos sont détouirnécs
par Yiinzicr et le Feu Courbe. L'adiniinistr.i.tion,
çùi 'eetinie *à 3 ou 4000 métrés cUbee''.là masse
éboulée dans le torrent, va procêd'Or aux tra-
vaux ¦ nécessaires pour réparer le pont -/ou en
construire un autre, iEn tous cas,, tout trafic
sur cette -route est interrompt! pour juin oerlain
temps.
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Me Maurice Troillet
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Martigny
avec agences a Bagnes et orsières

Gérance de titres
Etude de rendement pour
tous genres de placements

et dépôts
Surveillance suivie
de p o r t e f e u i l l e s

FOU RRU m%
Grand choix de , renards, cols et capes. Be! as-
sortiment de peaux pour garnitures. Ctiancelières

Réparations-Transformations
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Les Congrès de la Profession
Voici la iréeolult'ioji des Maîtres Plâtiriers-

jpr.Mrtir.es :
' Les 'délégués de l'Associa tion valaisanne des
Maîtres 'I^âitriersHPeintres. réunis en assemblée ie
diimi.neh e '13 novembre, éiv vue d'assainir la pro-
fession de gypsene-peinture, prient le 'Conseil d'E-
tat du canton du Valais r'
' il. de enéer îles régis-tires professionnels dans les-
quels sejonit inscrits les maîtres d'état remplis-
sant IffS ceMitioiis' iprÔA'ues par Ha loi fédérale sur
la Foflrnâtïëj i wêifessionnelile ;

2. d'értiiétrîré "à Tétude, le plus rapidement pos-
sible, feh' relation av-ec les ¦ Associations •.profèssion-
ne.Ees ;Wtéresséës. Ba motion déposée sur le bureau
dti iGrihd".'Cch&ei!' intéressant le contrat cofflec-
t iif , obiHsartoire.

.Celle des Maitres-rMenuisiers-Gliarpentiiere qui
a une analogie avec la (première :
Z\ Les délégués de 'l'Associa t ion valaisanne des
Maîtres .MenuisiereHCharpentiers, réunis en assein-
feée 'le 'Crlmartohe 20 n ovemlbirie, demanident iau Con-
seil d'£tat du canton du Valais :
f f i l .  dé ¦créer les (T'egistres professionnels, dam s
«ésquéls seront Hisériis lies maîtres d'état au sens
jàfc la ¦loi fédérale sur la formation .professionmel-

\" 2. de n 'adjug er îles travaux de d 'Etat et des com-
mun ies qu 'aux maîtres d'état respectueux des con-
ventions s'otialles, eu l'occuirreince le contra t col-
iejetif ,- passées damis 'ia profession.
I-'Moyennant une protection efficace de ia part
{l'es pouvoirs publics, les paîtrons imenulsiers-clkvr-
péii'Hers.' sont d'accord de collaborer à l' œuvre
entreprise, par le .Grand Conseil, eu 1933 déjà
Kbi ide protection ouvrière).

frouoailles préhistoriques
| à fully
| \Qn nous éarit :
r . ' Dans les premiers jours de ee .mois, des ou-
vriers 'tràyailltijnit ià l'enitirepriee .Oanr'pn et Cie,
pires de la. digue des Miaretzéns à .Mazombroz ,

tt 
mis. au jouir quelques tombes préhistoriques

i .présentent un certain intérêt: Sollicité à
plusieurs reiimises d'aller -coiirsta.teT cett e d'ôcou-
prte, j'ai fini par m'y nésoitdire, -bien que eela
M soit pas de ui'na .cornipeleruce , imais imû par
$9 simple baufàoe de 'curiosité ! Ayant ampaira-
raint 'T()iiiseillfe' ':aux aivéftisés pereoiiMies qui m'en
aya ient parlé de s'adresser soit à M. le Dr Ma.*
îîiétain , cu'iiiime président de la ¦Commission des
mionuineii'ts natureLs, soit à M. le Dr L. Meyer,
jwiwident de la èetomission 'des monuments
lifetoiriitiu os et voyant t|ue pereonne ne s'en était
(icéupé, je (pris aloirs qryteiqnes notes et un cro-
quis que je soumis à M. Viollier, de Vevey, am-
lâen sou*<(.ihaf..au 'Musée ipréhtetoirique suii-se.
.l'en reçus «uetouos; exiplieatioms dont je tiens
;j le rr iMinMici .er ici.
: t'es 'loimil i As S'j.nt situées à l' ouest du lieu dit

« Ville de -Cnn ». â la (base d'uni petit iroicihér
dont la coupe ¦in'féiiieuire u la femme- d'un hémi-
ejyclc dont la partie rentrante a été comblée par
des iLiira'vîers .et ternes venus, de la région eupé.
ifeure, éibou l îis qui ont sans doute recouvert
dfh.n talus fort repais le r]>ettt cimetière préhïeto-
riquu. J'iifcqiu 'à piéseitt, on ra mis au jour cinq
tranlics iloiii t Tuii'e , isolée, présentait un sarco-
phage (V) debou t contenant «uftquele-tte acicuriii-
jtà lginé d' une aiguille en .bronze, longue de 2ô on!.
Les quaiirre autres, groupées en forme de tant , à
(|iK'kjues ' métrés plus à l'ouest. 'Consistent ni
tj -ois rsié iiiultiurriis d' adultes et une d'enfant. Au-
cun autre objet que des .ossements , réduits à la
phis simple' expression , n 'y a été trouvé. La
pétition des us iniférieuu s pan* rapport à la ire:
gîon costale permet de supposeir que les d'é-
l iouillcs mortelles étaient éiteéve^ieè avec, les
kuiihcs repliées.

p'ajpres-iïl. Violiietr , il s'agit de toni'bes de la
fin de l'âge du hroenze (1Q00-800 avant J.-C.) :
i|l ajoute : « On a 'trouvé des 'Centaines de .irom-
lijes de cebde 'éu>oque en Valais, en particulier
dàais la région de Conthey et d'Ayent, qui, tou-
tes, ont 'été détruites sans profit pour la connais.
sijnee 'de nos antiquités, et les objets fondus.
Il y en a bien peu qui ont échappé ». M. Viol-
liér souligne l'importance d'une fouille systé-
ii'.aiti<iue daj is la .rég ion de Fully. en mettant en
évidence la nécessité de n'y irien toucher sans
lui (ppéeenoo d'une persomn e cuuiipétente . ' Avis
ilfernc à .qui de droit. -

Ajoutons pour .finir .que : des haches en bron-
ze et en néphrite ont été 'imouvées à ' la Fontai-
ne sur Fully : un cimetière préhistorique sous
lil'ausorn en 1901 : d'autres tuirahes à Saillon .et
M|ijsa?nïbro«. La récente trouvaille allonge donc
la série de cette région.

Alpin us.
o 

Frappe d'apoplexie sur la roule
iM. Jules Culture, fils d'Alexis, demeurant au

village de Yors-1'Eglise à Flully. partait lundi
pour se rendre dans un alpage. Tl a été trcmu'é
.inort. à mi-dheniin, sur la 'route par M. Marcel
Cr!i*TOu. Aippelé pour la levée du carie. M. I--
Dr Broiccmrd, de Mairtigny. a eomohi à une minrl
n#ureUe. Le défaut, nié en 1871, était eélilm-
tiare i-k vivait chez un frère.

Accident de la circulation

Un garagiste de Sion nomimié IL... à l'ordinai
M '.prud ent, eirculant en auto, a renversé ;
-Vtdim une personne que Ton a relever 1 avi - r
i*ôè jambe eass-ée.

_ i : $®r¥.«e féiégraphieiue
f et téléphonique

L'état de santé du Pape
s'est aggravé

Le Grand pénitencier ne l'Eglise
aunres de lui

'ŒTE DU VATICAN, 25 novenibre. — L'était
du Saint Père semble être beaucoup plus gra-
ve qu 'il ne paraissait tou t d'abord, lorsque ce
matin, il éprouva, un premier malaise. On a
appelé au cheveit du Pauoe le Cardinal Lauri,
Grand Pénitencier de l'Eglise. C'est lui qui est
chargé d'administrer les Saints Saoremen.ts au
Pape. 11 esit resté une heure auprès du Saint
Père.

C'est à la suite de l'évanouissement du nia-
tin , au moment où il s'apprêtait à quitter ses
appartements privés pour descendre à l'étage
irnfèrieuir où se trouive sa [bibliothèque et où
se déroulent les audiences pairtoieulier.es .qu'on a
appelé en toute hâte le médecin du Vatican.

Après examen, le Professeur Miami a¦'deman-
dé au Saiinit Père de rester couché. Toutes les
audiences sont suspendues.

Les troubles qui ont provoqué la .nouvelle
crise sont, les mêmes ique .ceux subis il y a plus
de deux ans. Ils atteignent la .circulati on eu gé-
néral et le fomcitionmement du cœur en -particu-
lier;

Le bulletin de sainte suivant a été publié au
début de'.l'après-midi.

« Après la 'célébration de la Sainte Messe, le
Pape a été pris à l'improviste pair une attaqu1?
d'asthme 'card'laïque qui , actuellement, s'a/mélio-
re piioigresBivemeint. »

CITE DU VATICAN, 25 inov.emljrr.e. — L'état
du Pape s'est amélioré légèrement au début de
l'après-im'idi. Le Dr Mùlrani sortant de ,la cha.m-
bie du Saiiniit Père a dééliàrê qu'il allait un peu
mieux i^t rqu'il avait pris une légère nourrituire.

CITE DU VATICAN, 25 novembre. — Tous
les ¦cardinaux résidant à lionne, c'est-à-dire eeux
faisant partie île ia -Curie omit été prévenus di-
rectement chez eux de la icrise que venait de
subair le Saint Père. Cela anoutre toute la gravi-
té de l'état de sainte du Pape.

A %\7 heurs©
¦CITE DU VATLOAN, 25 ni.oven ihre. — Se-

lon 'les indications données (pan- le Dr Milami
aux hautes autiorités du Vatican après la visi-
te qu 'il a faite au Pape un peu après 17 heures,
l'attaque cardiaque peut être icionsiclérée com-
me surmontée et si aucune nouvelle attaque ne
se produit dans le courant de la nuit , le Sou-
verain Poutife pourrait se trouver domain hors
de danger.

Le Consistoire
renvoyé

.CITE DU VATICAN, B5 novembre. — La
nouvelle de la eouiv-ociailiom d'un .cousistoire pour
la nomination de ileux icairdinaux devai t, être
publiée aujourd'hui. Ivtant [donnée la crise' qui a
atteint le Souverain Poniiiife , cette piublicati".Mi
est remise à phis tord» (Les 'deux prêtais qui
recevraient le .chapeau rouge seraient le non-
ce .en Italie, Mgr Boirganzia Duca , et .Mgr Ru-
fin i, ' secrétaire de la 'Congrégation des sémi-
naires et universités.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Wlnterthour »

Encaissemants |uridique«

FULLY. — Notre section lc>ca>le de gymuastique
donner a sa représentait ion ammielle Je dimanche 27
courant an miaitiii.ée et soirée à la grand e sai'le- pl-
rotssïalle de Fully .

La première partie du -proigirainnie comportera
des «xercices gymniastiques '(ongins, massues :iu-
mineuses , : etc.). où chacun pourra constater les
progrès énormes réalisés par nos gyms.

Eùsuite vous verrez « Pludium », comédie en 1
aete j>leme d'imprévus qui aura le don de déri-
der les in'us moroses.

La séance se terminera par « Les Glaneuses »,
ballet p.l eih de poésie et 4e charme.

Venez donc nomb reu x c;ipplla'U.dir ces jeunes îor-
oes vous passerez .d'agiiiêableis instants et vous
apporterez ainsi votre laippui financier à la jeune
section , qui a consenti cette année à de gros sa-
crifices pour l'achat de 'son matériel.

iMainteiiain t une bien outillés, nos braves gym-
nastes vont s'entraîner ferme .durant cet hiver,
aifin de représenter comme il se doit , notre com-
mune, à la fête cantonale de gymmastique qui au-
ra lieu à Sian en juin 1939.

o 
MONTHEY. — Loto en faveur des chômeurs in-

digent». —j La récoLte des .dons faite par des da-
mes 'dliaritahles de iMontliey en faveur du loto 'qui
sera fcrrganisé samedi 26 et dnnamclie 27 novembre
courant au Café central pour (l 'œuvre de secours
aux chômeurs indigents, a été abondante. Une
fois de plus, s'est révélé de bon cœur de la po-
pulation .mou ttieysanue elt ie désir très vit" qu 'elle
a dé' secourir Ces victimes de ce fléau qu 'est le
chômage, plus particulièrement celles qui souf-
frent de maladie' ou qui aie peuvent pas bénéficicT
des secours accordés par ries caisses.

l-ia ¦même population s'apprête h faire joyeuse-
ment  !e reste de 'son devoir en participant au lo-
to don t nous partais cwdessus. Jamais peut-être

Lai crise ministérielle
hongroise

BUD APEST, 25 novembre. (Havas). — Il sem-
ble que la crise déclenichée par la scission des
députés eouseirvaiteuirs et libéraux du parti gou-
vernemental, mène à un regroupament des for-
ces .parlementaires. Les députés chrétiens ayant
voté avant-hier contre lé gouvernement, ont
quitté le parti, qui donne actuellement son a.p-
piii entier à M. Imrady. Les 67 députés dissi-
dents ne peuvent, d'autre part, eons'eiryer leuir
unité et deux anciens ministres du Cabinet lim-
.redy ont déjà tonnué un groupe de 25' députéis
chOTchant à se .nappracher de rExtrême-droii'.e.
Quant au dénouement <de la erfee minietèrielle.
plusieiuns combinaisons sont envisagées. Les
chrétiens unifiés voudraient voir de nouveau un
catholique à la présidence du Conseil : M. Bêla
de Imaredy ou le comte Paul Telehi. Parmi les
extrémistes du parti gouvemnoinental , on donn e
la plus grande ichance à M. Daranyi.!- - -—-o 

La grève générale
dé 2*1 heures

PARIS, 25- inoveimtee. — A l'issue CUJ la réu-
nion de la commission ladminisilirative de la 0.
C T. il a été décidé que le mouvement de grè-
ve générale de 24 heures aurait lieu mercredi
prochain 30 novembre.

La prochaine session
dés Chambres

BERNE, 25 novembre. (Ag.) — Au début de
sa fèanioe, le rConseil fédéral a approuvé l'ordre
du jour de la sessiom d'hiver de l'.'Vssemlbl'ée fé-
dérale .qui s'ouvrira le ô décembre. Cet -ordre
du jou r icomiprend 14.9 objets, dont la plupart
¦•¦on t déjà connus. Au cas de 1"acceptati on du
projet financier, dimanche prorchaiu, le Conseil
fédéral a l'intention de s'occuper mardi .pro-
chain d'un projet nie règlement transitoire des
finances. Les ic oiinnnissions icles deux Coihiseils se
néuniraient, à Berne , le 30 novembre pour exa-
miner ce projet. Il s'agit par .ce règlement tran -
sitoire d' un progiramime •financier qni serait, vu-
liilble pour 3 ans. Comme cela imfluencc le bud-
^t , le Conseil «itioiial « la prior ité alin de
^'occuper idè te prohlèm e déjà au début de la
session.

o 
La durée des Ecoles de recrues

¦BlvHiN E, 25 novembre. (Ag.) — Le .Conseil
fédéral a approuvé le miespge relatif m\ pro-
jet de loi Qouicennaiiit la prolongation des éco-
les de recrues. Ce projet fixe à 116 jours la
durée des écoles de rocrues pour ^toutes lés
i roupes et à 130 pour 'les dragons.
,. 'Coinitraiirennent à une nouvelle, diaprés la-
quelle les écoles de sous-'O-ffiCiers devaieut eoui-
:'.K'irter 3 semaines, le projet 'do loi dit ce qui¦¦«lit : Les â|ppioinr|ôs et soldats proposés comme
• •oii-.s-iilificieirs devironit -acconuplir une écol'O de
¦lOns-oilifiicicir s. La duirée de .cette .école .est .fixé"1
')>ar l'Assamblée diédénaîe.

Chronique sportive
Un grand match

. Dimanche, au Parc des Sponts à Sion , graind re-
pos. Le F.-C. organise son (match dé Loto dans
es locaux du Restauran t du Grand-Pont, diman-

che après-midi rdés .16 heures. N'oubliez pas de
vous y rendre.

un iloto n 'aura eu une teille ampl eur que cetaWià
tant en raison du nombre et ide Ha beauté des lots
que par le fait ique oe sera la seule manifestation
de ce genre de la saison.

La comiiiiisision contmuiniaile die duanté se permet
malgré .tout d'insister en vue d'une nombreuse
participait ion ià oe loto. Ses besoins -soriiit si grands
qu 'allie n 'aura ij annans .assez de ressources pour
aiccoirrtpKr isa il'ounde et mobUe tâche. D'avance elle
dit .merci -à ceux iqui répondraut à son anpe! sa-
medi et dim'aitiehe, com/me elle exprime sa grati-
tude à tou s ceux iqu i ont répondu déj à à ses a.p -
pals antérieurs.

o 

MONTHEY. — A foccasion de la Sainte Cécile.
— Corr. ^--Le dimanche qui suit lia Sainte Cécile,
f a .  Lyre Mointheyisaune a coutume de fête r digne-
ment la pat ronne .des musiciens. Aussi , le 27 no-
vembre, (tes membres de cette société se rendront
d'abord em corps à la 'gra'tid-'messe. Après Tofific e
divin , sli te iten^ps Ue penmet , un concert sera don-
né sur la Place. (Dan s l'après-midi, une déléga-
tion de lia Lyre se rendra à .ta man ifestation nir-
ganiséie à Tro'istorrenits Û .l'occasion -du vingt-cin-
quiém e anniversaire de il'iEcho de Morgins.

Le soir, au (R estau ranitt de lia iCr-oix-Blanche. les
m embres et 'lés -aim i-s de ;îa Sodiété participeron t
ù un souper 4ùe clôturera une .petite soirée fami-
iière. Cette réunion, qui avait été supprimée pen-
dant queiques années en raison ides circonstances
économ'iiq.ues.'a été rétablie à lia suite de nombreu-
ses iiti'tei-rveiitio n's. (Bile sera cer'taineinenit très fré-
quentée. iLes'dames y seron t Chaileureusemeni ac-
oueillies. Ou 'peut encore s'inscrire auprès du
caissier, M. J.' IM. Détorrenté.

Le soupe r lde lia Lyre ne muira eu rien au grand
loto en faveur* des chômeurs montheysans qui au-
ra lieu les 26 et 27 novembre.

Les grèves à Paris
PARIS, 25 novembre. (Ag.) — Les. usiriee

Renault n 'ont pas ouvert vendredi matin et eont
gardées par la police. Des groupes dé curieux
se formerut autour des avis affichée par la di-
rectkn, annonçant que l'usine irestara fermée
juequ'a nouvel ordre, le personnel 'ouvrier ayant
cirU devoir, en violation du con tirât collectif du
2 niai 1938, rompre le .contrat de trayAÛ ,1e
liant à lit eoreièté.

D'autre paint, à LevaHois, chez Citiroen,Sè tra-
vail a repris n oruinalement vendredi martin.

Au cotirs de l'évarcuation des usines' Renault
il a été procédé -à tin total de 290 araeejtajtioue.
Tous ont été conduits au petit Parquet pour in-
fraction aux articles 209 et '210 du Code pénal
concernant la rébellion en bande armée.

o 

Ces cumuls au réDéral
BERNE, 25 novembre. (Ag.) — La Commis-

sion nationale ichargée d'examiner la méiti'OH
Rittmeyer sur riniierdictiom de cumuler les can-
didats lors ides, élections du Conseil natifffal
a décidé de ipriier le Conseil fédéral d'établir
un rajpp'ort sur cette question et de faire con-
naître sa position. "̂o 

Le feu au moulin
GOSSAU .(.St-Call), 25 novembire. — J&is

la nuit de jeud i à vendredi, à MatteniforLjpirèe
de 'G-ossà'U, le feu a éclaté au moulin "Staub.
Par la suite d'un violent vent le moit&ii,' , la
nuaisom d'habitation .et la iginange ont été dé-
truits , ce qui irejj>r.és.eute une perte de AljOjDO fr.
Une fenme .vroisine qui iarvait également prie iéu
a pu être épargnée avant qu'il, ne sodt -vcaueé
de trop 'ga'06. dégâts. D'autres ibâtimente ont
été imenaicés. &

BApjQ-pgQgJM|Mwlt~r7i
SOTTENS. — Samedi 26 novembre. —r 12̂ h. 30

luifoumaitions de l'A. T. S. '12 ili . 40 Grarno-cancent.
13 h. Le courrier du skieur. 13 h: 10 Suite (lu js-ia-
HT!0-<coincert. 14 h. Aimez-vous la. musique-- I?T1IJ h.
00 Don Juan, Mozart . .16 h. 20 llmtermèd-é. 46 h. 30
IM-usique de daunse. 47 h. Concert de musique iliéïKè-
¦re; 117 h. 20 -Intermède de disiques. 17 h. 40 Suite
du conceilt (de musique légère. 18 11. Les «Loches
de la Caithéidraile. ils h. '0i5 Les ondes, enfantines.
18 h. 35 Musique de danse. 18 h. 50 La chance et
la vie. 19 h. C'liansons. 19 b. 20 Deux values dé
Strauss. 19 h. 30 Questions actu elles ée po'uti-
«ruje iféldlérale. 19 h. 40 Les stewa'rdes s de l'air.
19 ili. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. 'La demi-
iieUre rom-iude. 30 h. 30 Luid wig. vain Beethoven.

SOTTENS. — Dimanche 27 novembre. — 1Q h-
Concert du dimanche. 10 h. 35 Soiii'iiierie de cloches.
10 h. 30 Culte protestant. '11 h. 30 Suite du 'con-
cert du cfrufeiiiché. il2 h. Le disque préféné idè .i'"»li-
d iteur. 12 h. 30 Inforlmations de l'A. T. S;- 12 h.
40 Suite du disqu e préféré. 14 h. 'Initiât ion théâ-
trale . 15 h. 15 .Repontaige de (la deuxième mi-temps
d'un match de tootlbaf.1. 16 h. 15 Concerto an la
mineur. 16 b. 50 'Sonate ia qu'artre. 17 h. Thé -fflain-
ssét. 17 li. 45 (Miéllodiies populaires rrusses. 18 - h.
Le monde dans lequeil Jésus vint. 18 b* 20
(Disques. 18 h. 40 Causerie religieuse catholique,
19 li. . 25 Les ciniiq iminu tes die la sol idar ité;, 19:'l.
30 Le xliimàiiiche sportif. 19 h. 50 l'iitormatioris Sle
VA. T. S- 30 h. Rlècitàli 'à. deux pianos. 20 h. M8
Concen? par H\breliestre de la Suisse -romaittoe:i5Sl
h. 15 Le canaotàre et l'a vie.

BEiROMUiNST ER. — 9 h. Concert. 9 h. 40 Cause-
rie. 10 h. Ctûte cathol ique. 10 h. 45 Concert, m
b-, 20 L'heure rdes auditeurs 'suisses. 12 h;-' Ra-dîé-
ondiestrie. '\'2 h. 30 'No.uvci'ile's. 12 h. 40 Suite dû
•Ccn'Cért.' il3 h. 30 Causerie. 13 h. 50 Chants jïo iiu-
laires. (14 h. 30 .Causerie. 15 h. Musique récréâtive.
15 h. '25 Cnatoriio. 17 h. 30 Rremiers résifiltaïs dg
la vota-lion ifëdéraile. 17 h. 35 Culte çathoîiique. 1«
h. Chants Tell igieux. 18 h. 50 Résuitats des«yota-
tions fédérales. il8 h. 55 Opiéra4éigende. 19-^t. 30
Nouveliles. 19 h. 40 Informations sportiv es. 19 tt.
50 Iin M.emoriam 'Fendiiiand Meyer. 20 h. 40 R-âiditt-
ondhestre. 2A h. 40 Théâtre. • )

t
ei

Monsieur Stanislas MICHELLOD, à Verbier ;
M'ousieur et Madame .Joseph M'ICMELLOD et le^tr
enfant, à Bovennier ; Messieurs Louis, Maurice :ét
André MICHiEiLLOD, à Châteauneuf et "Verbier ;
Mesdemoiseftles Angèle, Thérèse, Françoise, Ma-
deleine et Solange MICHËiLLOiD, à Verbier ; Mon-
sieur et Madame Alphonse MUOrlBLLOD-RESSaN
et leurs èmrfaiurt.s, à Venbier ; Monsieur Florian DB-
LEGLISE-MICHELLOD et famille , à Verbier ., ;
M'aldemoisei'j le Elise MOH-ELLOD. à Médières :
Monsieur et Madame Joseph MilCHELLOD-DELA-
LOYE et famiille, à Martigny ; Monsieur , Loufé
MICHELLOD, à Paris ; les familles MIOHFLLOÛ,
BESSON, MOREND et les famlles patente^ *t
alliées ont la profonde douleur d'e faire part île
îa mort de ¦ S"

Wk CÉCILE MICHELLOD
leur ohè-re raie, sœur, tante , nièce et cousine, pieu-
sement décédée à l'âge de 26 ans, munie de tous
les Sacrem ents de l'iEgUise-, après une longue £t
pén ible rmail adie, couirargeusement suppontée.

L'ensevelissement -aura <lieu au Châble, dimai|r
che 27 novembre , à 9 h. 30.

Piriez pour elle ! «s
Cet avis tien t lieu de lai rempart . .

Hôtel du Simplon - Vernayaz
Tous les Jours, Escargots à la Bourguignonne

Croûtes aux chanterelles. - Fondues. - Tranches
au fromage. - Vins de 1er choix J. Keef,
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WÊÈÈÊÊÈKÊÊÈÈ vêtements de shï
Teinturerie Kreîssel, Sion
Magasin : Avenue de la Gare, Tél. 2.i5.6i — Usine à Sion, Tél. 2.18.61

Dépôts dans les principales localités du canton
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Pfefferlé & Cle, Sion9
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une occasion unique mm® a des priK iras Don marché
1 lot de MANTEAUX pour dames, 1 lot de MANTEAUX pour dames,
en beaux lainages, li quidés avec col fourrure,

Fr. 15. " et I7i" liquidés Fr. mZ m W m" et 35."

1 lot de ROBES pour dames, en 1 lot COSTUMES jersey, bonne
crêpe de chine ou marocain, qualité, teintes mode,

j liquidées fr. 1 «fae** fi <•#¦"* I «r ¦" liquidés Fr. <&«/¦** et *•¦?¦"

1 lot COSTUMES - TAILLEUR, 1 lot MANTEAUX DE PLUIE pr
beaux lainages, bonne coupe, dames et jeunes filles,

li quidés Fr. é&4$«" et dm\w.m li quidés Fr. D." \f %m I â£.m

fS====== 
1 lot de BLOUSES pour dames 1 lot de LAINAGES pour robes
Y« manches et longues manches, et manteaux, grandes largeurs,

2 
95 A 90 C 50 390
¦ ^u *af u liquidés depuis Fr. *àr«

¦ ««««««««««««« ¦¦¦¦¦ «« ¦««« ««««. mmmm ^mm.mmmmmmmmmm m̂AmAmmmmmmmmm.mmmmmm.mmm

1 lot TISSUS d'été, genre lin ou 1 lot de CRÊPE DE CHINE, enco-
bourrette, pour jolies robes, re quelques' bons coloris , liquidés

190 9 50 4
¦ et «£»« le mètre Fr. I ¦"

¦ ¦ ¦ * 
L«i»»»»«»»»»»» *»»««.«»«««i«««»«««««» j«ta»»«»»»»»»»«i»»»i

PROFITEZ SANS TARDER

La Porte neuue ; - Sion

JlnmiJlnik

.âmes à planchers et plafonds
de la Parquaterle d'Aigle

CHARPENTES 
~ 

PLANCHES
Clôtures ..CHABOURY"

lois de chauffage, fagots de bols dur
et de verne

TUTEURS 70 et. la pièce

IRUCHEZ & BEflARD - SCIERIES
Sion. Tél. 87 - Riddes, Tél. 4L461

Meubles
Widmann Frèret
Sommet du Grand-Pont, SJOT1

tLe 

cadeau toujours !

Un meuble de qua- j i

iil11 ifn imim !!!
Mordants Buffle et CIu pour rendre vos
planchens comme des miroi rs.
Encaïusrtiique — Paille de for — Poudre à
Manc-hir les murs — Vernis pour les meni-
biles — Tapisserie, etc.

ireguerie Paul Marcfay
Monthey

CON COURS UGOVfl
MÉNAGÈRES 1

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

CONCOURS UCOVA
Renseignez-vous auprès des commerçants qui dis-

tribuent les timbres du Service d'Escompte.

B335WW!WnS 15J«B Maux de tête
[*l£l HaaRrlSa j mifl Migraines

H Douleurs
UBlfiiflHfiflMHHMlHiB Insomnies
)ntinévrai<jique sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

f ¦ii-MWiii-iiiii wii i iiiiiiiiii iiiiiimiaaii^
CHAMBRE A MANGER

6 pièces depuis Fr. 200.—¦
Lit complet 2 pl., bois, bon crin. dep. Fr. 130.—•
Lit complet 1 pl., bois, matelas laine, dep. 150.—•

Matelas pour divan Fr. 18.—•
Chai«es modernes dep. Fr. 7.50.

Gd choix llnot, tapit, rideaux. Réparations et fourniture*

AMEUBLEMENTS

fiiéodoloi & flançoz
SIERRE — Prêt du Casino. Tél. 51.311

r —

Après plusieurs années d'essais et
de recherches on est parvenu à
fabriquer un complet qui par son
élégance dépasse tous les vête-
ments confectionnés jusqu'à ce jour.
Ce complet est exécuté en Suisse
sous la dénomination P L A S T I C
(marque déposée).

Ce qu'on nomme le renforçage forme,
pour ainsi dire, la charpente du veston,
dans les habits pour messieurs ; il lui
donne, en le consolidant, sa forme et
sa ligne. C'est pourquoi, d'une coupa
élégante de l'étoffe il ne peut résulter
un complet élégant que si la forme du
renforçage correspond parfaitement à
la coupe de l'étoffe.

Ce problème difficile a été résolu pour
le complet PLASTIC. L'accord parfait/du
renforçage avec l'étoffe est obtenu en
taillant et travaillant le renforçage «en

forme»; ce procédé est appliqué à chaque
modèle d'habit et 6 chaque grandeur
séparément. Le renforçage du complet
PLASTIC possède ainsi par lui-même
déjà la forme et l'élégance du veston
terminé.

L'élégance du complet PLASTI C n est pas

due à des détails trop prononcés de la
mode du jour, mais au contraire à sa
belle forme plastique et modelée dont
il est redevable au renforçage. C'est

l'élégance du monsieur sérieux qui désire,

par One tenue sobre et distinguée, donner
l'impression d'une toilette très soignée.

Essayez, sans aucun engagement, le nou>

veau complet P L A S T I C .  Vous serez
charmé de son élégance belle et sobra
tout à la foisl . .... 

~^hk

marque déposée

CHEZ

mm mm
Martigny

'



Droite ou Gauche ?
On noms écrit :
¦Dams ila complexe et violente opposition de

la droite et de La. gauche, ic'œt le grand problè-
me de notre temps qui ee révèle. Sons cette
ifcraie-, il ee révèle malheureusement insoluble.

(Lee hommes n'admettent .pae facilement qu'u-
ne chose soit insoluble. Depuis Alexandre, ils
savent qu 'un nœud trop embaTiraesanit peut être
ibrainicèié pair l'épée. L'Espagne ifait aietueUemeait
l'expérience d'urne telle solution : l'orgueil e&t
sauf, imaie il coûte cher en crimes et en eouf-
«ramiéas.

Un peuple sage jugera l'ièpreuve combinante,
et il redoutera .comme la mort les hommes qui
tondent à constituer le pays en deux bloics en-
nemie dont l'un serait deetiné à êltre plus ou
nioinis sacrifié.

'Le problème social de mètre, temps peut être
résolu au profit de tous.

— Oui, mais à rconditiom que vous extiipiez
les idéologies de gauche qtui ruinent tout oindre,

— Oui, niais à condition que vous réduisiez
'à i'impuiseanoe les gens de droite qui perpé-
tuent le désordre capitaliste.

Vous y êtes, chers concitoyens, gauche, diroi-
ite I Vous pouvez (marcher. Oependant, vous de-
vez savoir où V'Oius allez de ce pas, dans les
conditions actuelles.

iCoaninent du reste régoïeme, l'esprit parti-
san, la haine même, qui omit été, sont et seront
partout les eemitimenits moteurs des blocs, pour
Traient-ils produire de bons fruits ?

La tâche la plus pratique, la plus urgente.
la plus patriotique aussi, e'eet de réagir de tou-
tes mos forces, dans la presse et en toute oc-
casion, comitre notre penchant à rejeter bruyami-
ment la eause de toutes mos difficultés sur l'au-
tre .partie.

lEt c'ieSt unie hypocrisie eupriêmam'emit malfai-
saute dé rprèclher l'union niaitiouale rem excluant
d'avaWdë éii fait urne moitié du pays dont on 6e
refuse à comsidérer sérieusement le point de
vue et à eh tenir compte.

— Ce pount de vue est ifaux. Comment .vou-
lez-vous en tenir .compte ? Un peu d'énergie fi-
iMMttemit, et que la 'question eodit liquidée.

Vdhs êlbes tê-bu. On vous comprend : ho mime
de droite ou homume de gauche, vous êtes sûr
d'avoir presque antiàreimient raison. Pour l'en-
semble, vous représentez essentiellement la vé-
rité, le Wen, la justice' qui doivent triompher.
M ne s'agit donc pas ide trainsiger, de concilier,
d'adriniéttire des eornipromisBiome.

.* * *
IPOUI; aujourd'hui, seirnoms-nous la main RUT

ce mot sympathique. Quant à savoir jusqu'à
quel point on peut avoir raiison de part et d'au-
tre, 'cela, mérite d'être examiné. Les amis d'« Es-
prit » en Suisse ont oomime première ambition
dé dégager les valeurs réelles qui se trouvent
à droite et à gauche et qui doivent former le
patrimoine commun des Suisses.

L'effort n'est pas commode. Mené par l'éner-
gie et l'ihtalliigemce de tous les hommes de
cœur, il péèt seul empêcher de se creuser plus
le fossé où la petite Suisse serait très facile-
ment enterrée.

Un ami d'« Esprit ».

» •»» BoismonT mm
Traitements . spéciaux des afiection s du syslème
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nothérapic , etc. Contrôle médical permanent.

Les troubles
prostatiques

Gommant éviter l'opération
C'est «èméralemenit aux approches de la cin-

quantaine (que lia prostate s'enlamime, grossit. Le
malade est pris de besoins aussi fréquents qu'im-
périeux id'ùfiihér. La nuit, il doit se llevrar à plu-
sieurs rejwlses. il soutire de brûlures du canal,
d'réîanxïeirneinits, s'irmadiamlt idans le périnée, le bas-
sin. Les mictions deviennent de plus en plus dou-
loureuses, la vessie «e vide moomrdatement (ré-
tention) et bientôt le malheureux prostatique est
obligé de .recourir à des sondages Tépértés, voire
à la « sonde là demeure », la (menace de l'qpé'.-a-
ttan pèse sur lui. Les traitements externes : la-
vemenis, massages, ne sont eue des palliatifs çui
laissent intaiclte k cause du mal. Seul un traite-
ment ImteTne est capable de ideeotngesitioniner .la
prostate. Les sels halogènes de magnésium, pris
sous foiune de dragées de iMagnogène, sont, à ce
point de vue, d'une rare eJfieacifé. L'expérience a
montre qu 'une cute bien suivie de Magnogène
caimiô l'.iiiflràiriînàtion de ia. prostate. Celle-ci di-
minué de ijbur . en j our dé volume. L'urètre est li-
béré, les élancements, les brûlures s'apaisent
peit à peu. Là vessie se vide complètemeat et
les envies d'uriner sont moins fréquentes, moins
tjrfaMinftiues, les rotations redeviennent normales.
L'e*fst du IMagnogène se .traduit en outre par une
amélioration de l'état général, prenant dans cer-
tains cas l'aspect d'un véritable raj eunissemen t .
Le compte 'rendu d'unie communica.tion à l'Aca-
démie de médecine, décrivant les effets et résul-
tats de ce nouveau .traitement, sera envoyé gra-
tu^teMiènit sur demande, par les laboratoires E.
Romoirt, rue de ta Scie, 4, Genève , a tous ceux
que te question intéresse.
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VEILLE DE TIRAGE *\ \ *W(^
DEVAMT Ull KIOSQUE A JOURNAUX m, - Que se passe -t-il ? Des nouvelle» tensorb'onnelics? *

• Ou joui! ce sont les retardaraipes qui se disputent les derniers (Villetsde la «voterie Romande .

A propos de l'EHposilion nationale

ThématiQue sionilie-Hi anonyme ?
Dès que l'idée de l'Exposition nationale eut

piris ooirps, il y ia des années déjà , les spécia-
listes se préoccuipèrenit de la larme à lui donner.
Tirant les leçons des expériences faites à l'é-
itrang'er en organisant la participation suisse à
de nombreuses manifestaitions de ce genre, ils
aiirivàrent à la 'ComeHusion que l'Exposition na-
tionale ne devait pas être une mosaïque de pe-
tits stands individuels, maie bien -urne œuvre
homogène, où itorate la matière serait groupée
de façon viviamite, selon ides 'thèmes généraux.¦ On entendit 'aflioirs parler d'une Exposition
« •tJh.iômati'que ».

« Thématique ! » Expression heureuse et 'Oom-
made ! Elle est meuve, concise, 'évocatriice, tourt'
en restant assez vaig-u-e. .C'est juste ee qu 'il faut
pouir aittirer l'attention du public, .pouir éveiller
sa icuiriosité, poux susieiter des discussions et,
par .là-même, servir utilement la propagande.
Cette expression (tirés moderne aurtoxise toutes
les interprétations persofnn'elles, 'elle a donc don-
né lieu aux plus curieuses 'explications.

iMais ces interjpneitaJtiioins individuelles et non
officielles ne peuvent plus .contenter le produc
te-UT, une fois .qu'il a accepté de supporter ea
part ides Irais et qu'il icomimenice à considérer
l'Exposition sousi la ifarme bien eoncTète des
chiUres ! C'est alors iqure le goût démocratique
pour la critique se donne libre cours, encoura-
gé pair l'incertitude et l'insécuirité qui semblent
régner dans la question de la présentation des
divers groupes.

Par « thématique », ifaut-il entendre ici ano-
nyme, ou eoffieetif , ou meurtre, -ou autre .chose
enoore ?...

Um thème, c'est une suite de pensées, une -ana-
lyse et urne synthèse tout à la fois. Citons ici
la définition •Orfifieiellle de la forme thématique
de l'Exposition : « 'Groupement des objets expo-
sés pair ibnamiche dans un ordre logique ». Mais
ces divers produits devront étire pirésenités se-
lon l'optique du eanisammuiteuir et nom d'après
le point de vue ides fabricants. Ce qu'il y a de
nouveau donc, là-dedans, et d'important, c'est
que les marchandises exposées seront considé-
rées avant tout sous l'angle de leurs destina-
tion et utilisation, la bramche pn-ofessiomnelle, le
producteur et le produit lui-mêni-e, comme itel,
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passant a rainrieire^an.
Em parabole, .on pourrait dire que le visiteur,

au lieu de devoir labsoirfber um irepas ne compre-
nant que deux .ou (trois miets apprêtés à diver-
ses sauces, poumra déguster um menu 'Complet,
de l'apéritif au cigare limai. Et chaque service
sera d'uni apprêt si excelenit, rd'ume présenta-
tion si rraJfinée, 'que l'appétit en sera toujo.uirs
stimulé à nouveau.

Etablie d'après cette conception, l'Exposition
nationale pTéS'emtera un tableau exitrêmem-imit
olaiir >et ipflaie>amit qui, loin de lasser le prome-
neur, me lera que soutenir et accroître son in-
térêt jusqu'à la fin de sa visite.

Pour l'exposamit, l'attrait majeur de la formu-
le thématique réside dams le .fait que le public
ne passera pas devant son stand après en avoir
vu dix autres semblables. Bien ou contraire, le
visiteur aura la vision de giranides halles abri-
tant cbacuioe les produits- de itoute une branche,
rangés et pres-emités de laçon neuve, vivante et
ordonnée. '

Certes, û peut sembler désavantageux qu'un
exposant soit oomtraimt de (trouver, à côté de
ses propres produits, ceux de ia chère vieille
concurrence ; que certains groupes d'exposants,
à la suite d'un accord, m'exposent, pour l'en-
semble de leur bramche, qu'un unique article et
que les noms des maisons participantes ne soienlt
même pas indiqu'és.

Dams ce rcas exitirême, l'Exposition nationale
n''est donc pasi seulement eolleotivie et neutre,
mais aussi anonyme, et seul le service officiel
de renseignements comm'eroiaux peut alors éta-
blir un eomltact entre visiteurs et exposants.

Plus l'Exposition abandonnera le point de
vue puram-enit icommemcial de l'exposan t, plus
elle intéressera et captivera le visiteur, grâce
à la .majesté de son ensemble et à T'harm-omie
de sa présentation. Lee divers groupes proles-
sionmete pourront donc absolurmiemit attendre de
l'Exposition un effet diraot sur les visiteurs, ee
traduisant par mm vif désir d'achat, la popula-
tion de la Suisse sera si- largement touchée par
cette propagaunde que l'on me verra plus, de
tonte une génération, une action aussi extensi-
ve.

Dams ces conditions, m'est-il pas naturel qu'un
exposant, s'il a quelque esprit d'initiative, soit
tenté de stimuler, par ses propres moyens, ce
désir général pour le iCTistallieer en une tjéc'-
sion d'achat au profit de son affaire personnel-
le ? Gf.
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Pour uti mwm tôtàë Z
On nous écrit : ¦ ' c
Après les 6U'Ocès de -notre ami Jean -Culilat

qui , on le sait, a eu d'ermièremeni lep-homiieuajs
de la radio, et dont les poèmes très appréciés
se Usient avec attention dàné le6 repues aitté-
raires juraseiemnes et îromandes, ùm mouvéiiù
nom vient de s'imposer au public enlhôin^iastià1.
Il est donc du devoir dé l'iétuô^amt catob^ique
de connaître et d'aimer à son* tour eit selon sop
imérite l'œuvre récente d'un jeune- poète j iiirâjj-
sien que la (Suisse romàmde (viemit id'àpplâudj ir.

Car, disons-le, « Camitiqiues d'Amour » ^ ipré-
mliers poèmes d'Henri Vpalin, s'est vu |iirès vif ie
admiré et recomiimandé ipar certaines pkim,̂ 6 des
plus 'rem'aTq'uabies en Taire çan^ande. Le^ bejt-
nues élogieux et jpleins de sympaithie d'm̂, hyb
ciem iMarsaux, d'un 'Martinet, d'um, L^yyicq,̂  et
de bien d autees amis du jeume poète .d'Aîle^ ne
m oius pemnettent .plus-de irester, ece|p.t|qiU'ê  suir
la valeur de cette poésie toaite Iraiibhe, at peat-
s; onnôlie. Un cœur mpiiveaù s'ouvue, • ùmé beslle
âme se irèvèle au pUiblio dams tqute sa eimipïiçi-
•té et sa grandeur. Je dis ifiian. sirmplipitéj ' car la
voix si prenante «lé V.ôei'in me ^)rqiQ^d§ pag bar
vers eavamment trayaillôâ n^ 

de pr^ic-ipajr rigl.
des d'esthétique, c'est im ich^rit d''efl'fapt,. .îj |ejm
d'amour, tour à -tour, plaintif et joyftu ,̂- i iç]air.Bôn,-
fant a déjà ses bless^ifies' et ¦à.le^ r^gard-è, M 'ù
leur demande .beauiopmp. C'esi un icoê ir. qui sai-
gne et qui se 'console .en aimant, en s'erjoxcaltt
d'aimer .toujours. Mais retenons bien, le 'mot d-è
Lucien Mansaux : « La simplicité n'exclut pas
la rfinesse, de même que l'amour n'a pae'Ttùe le
don de l'observation. » .-." ' itfr 'Z.

On passe de la fraîcheuir d'un Jouîmes à-deè
accents plus verlaimàens, à travers un stylei.Jj frtït
intime et l'on est obligé de ijeçpmnaîtlii' 0M
n'y a que le varg: libref i|ue Ywjï ri emploie j |)uir
le rendre tel. iComiijie i'à dit; ayajil; moi upï. cri-
tique compétent, « itbut le irécuéS |içnt dàçis la
touchante prière » :

O Marie, Mère' du Bel Amour, ¦ '¦ ¦.( : '¦¦''
¦

Prêse'rveznnouis (touijonrs- ¦;' "
De' cet: 'elfroyàli'ilë 2n#:. , .,..;„ ¦„.•„, r.
Ne «lus aimesc. .. .., ,:.
Ne plus S'avoir aj im-ar.

Amour, amour-tout m'est qu'atmoiur au 'ltjng
du poème. «Si l'amoiirr lait la spiptance de tous
les poèmes, dit encore 'Lucien iMareaux, il em
inspire le mode, un mode qui paihfws attemî
l'âme d'urne manière qui fait penser au chant
grégorien. » Ecoutons ' ce eupe%e. ^c^aM *Kt?-
titulé « iCarmiavail, » «m dès p|uj6 ^ubstamiti^ m
petit volume et ceMa'qui mouis moiffie 'ie' nâeilx
Vœlin profond ipehsreuir. '¦¦ Voici 'lîemlamt meurtri
dans son rcontact avec le impmde viliet laid quril
n'a pas peux de dénonipeu; avec dégoût i.i.Z.i .,',

¦Casinos, boîtes de nuit,
ParpiWonn'emrt conlétrft ...-
Yeux d'ianiour, de rVelours
Meurent rd' amour... . . 
Colomb in es et Pierrots tourment, itournerit -
La valse qui tou rne-... : : • • • - ¦ • :- - r . ;  • .
Vertige, 'vartigé 'de minuit...

.Le diable ftt , irit', ' irit.. N ¦ ' '¦ '
Et Jésus souffre, S'Ourjfre,
Parce .que s'ouvre à ntiuyeau le 'go-uffre... 7 ' ; '
Et Marie -pileuse, (pleure... • ' ;;:•. . - ,
Càir voici de nouveau lvarugoisse -de l'heuirei'i '¦' '.'•De mouveaù l'heure ide rdouleur.
Les éptoes, le&' iclct'Us; lâ ' islieuy... , .

Va-it-an ! Tu me fais mal et tje m'ai .Que trop vil
Ta bobine ' ';
Pe iairp ê.

Vision rtrès rèalisrte, mailsaine et multicolore,
lardée et pimpante d'un Pferrot' sernsùeij plus
«triste que sur une toile de' Wtaitieaù. Màiè tout
s'efface, car le Pierrrrot .est renvoyé. ; ' ¦¦ ,¦ I

Et à 'côté de icèl̂ , d'autres poémee •exattent.
l'amour enifantin avec urne joie rcàiidide etrnaïyè:
C'est le cas de «Si elle m'avait''dît -ouï », poë-^
me très Irais, un peu teimité de ear̂ tinjefliialiij é :
Crapendanit qu 'à igeàioùx' et des larimes idaWs les

Nous eussions égr.arié
Las plus tendres Ave...

Parlant des amoureux, vb-içi ces vers si gen-
tils, comme peii .'omit-déjà étiéi écrits t ¦ ¦' .. ' "" ,

' " •'• ; •} .'!' ' : ; ' - ' •' 1 i'.'fTenez ! Les voilà sous 1© irniôme pia-raipTufé '
A H'-ernconitre du bon sans, idu ' vanit et .'de la pluie

Riant , çljanitarat, '.r. : ".} t ' V,
Comme s'il 'faisait le ipl'Uis granid des beaux temps,

^ouezi voujs les gens sansiès,. . '.'.
Avouez tout de mlême' au'iis soiït â envier v.

rCes êtres cha'nman'ts,
.Ces gros entants. J! " ¦ • •• ¦ ¦:¦, •' ¦

Lisez aussi « Je suis itrop heureux ce soir »
et vous auqiez envie 'dé refawje vrç'' gaffQpaaes
d'enfants, tellamemt vous serez cojjj ieiîts. à fe.%
manière. ' : "'.• ' •"?

De même, un esprit ;plus poète itrouvera beau-
«oup ah travers de ces Amoùirs, me serait-ce*¦ ¦ ; - ¦ f  ¦ l. - -J ' .'ff  ¦ r,. f  » " JJ

que « Désolation » um des poèm'es des plus ar-
listament traivaill'és et tiês.' ' fy^Tlaim-ea ;èj«f.fcout
par la musicalité :
Goutires, rocailles, râpereutent d'abîme en abîme,
Le sanglot ide imion âme nj ua Ha douleur opprime,

..-> ^ * - '- «.-- .* (J!> -.*. --¦ .', J; .r-T r. • ¦¦ *iFiA;,C.. . . - .  . . ¦ . % . x 4. - • i-  ¦ .

Dès lors, j e m'en vais à la dérive.
Pareil au batelier dont la rame se brise, u-. .,
Joueit ide la démence et de l'onide,
Seul aùi milieu de Outrai qui igroride.
.- . ' . i ¦' . '¦ ;: 'i- ".'̂  'î- .- M. * i:..j.

j  t i .
Attentirf seulement à eeWe voix intérieure
Tout au ifond de 'moi-miêrne, ejt 'qui chante et qui

[pleure.
Parfois, c'est l'alexandrin qui semble vouloir

reprendre le dessus, tant le. veis rytore est bien



manié. Il est vrai qu'il paraît à plus d'une re
prise dams ce même poème. Citons seulement

-Je  passe, indifférent, étranger - eu exil,
* ¦

Après urne- vingtaine de poèmes em vers li-
bres* .c'est ' mue ' charmante pièce en prose qui
vient clôturer ilai-moMe recueil. « Le recouvre-
anemit de Jésus au Temple » respire encore plei-
nement la rfraîclie poésie du début et quelques
bribes d'ironie elaudélianme, ce qui fait dire à
Martinet que « Vœlim nous fait songer tour à
tour : à un 'Gérajdy ou à um Laforgue mysti-
que. Il manie l'élégie, la diatribe, les clairs de
lune, les visions bibliques, l'ironie, le réalisme
et l'anaohr'Onism'e avec urne désinvolture tendre
d'emlant Iterrible et blessé. » Si Martinet a pu
éorirje ces lignes de Voelin, mous moue devoms
d'ajouter que son grand inspirateur est Claudel
d'Omt ses familière eavemt qu'il est um lecteur
passionné ; '

Reprenons ce passage déjà icité par d'autres
critiques':

«Ne  voyez-vous pas la (tête qu'ils poussent,
itouis ces doctes théologiens, tous ces Domini-
cains d'alors, avec leurs syllogismes en barba-
ira^tou6_ ces ergoteurs, tous ©es easuistes, avec
leurs discussions subtiles et leur jésuitisme, lis
en sont baba... »

Ecoutons encore Leyvraz qui va conclure
cette petite critique, Leyvraz s'adressant au
sympathique poète 'en ces termes réjouissants
pôÉr lui" et pour nous : « Je salue rem vous la
jeuine poésie .chrétienne et romande que j'ap-
pelïe, que j'attends depuis si longtemps. »

Perken.1 "f * ,

N.-B. — * « Cantiques d'Amour » de Henri
iVdflàn. Librairie de la Bonne Presse, Porrem-
itruy. (Prix : 1 fr. 50.

Avez-vous de vieux chiffons ? Ne les jetez pas.
Nous pouvons vous les transformer an jolis tapis.
Demandez renseignements et prix au Pénitencier
Cantonal, à Sion. — Téléph. No 2,10.04.

ST-HAURICE • Gaie du Simplon
Vve MAURICE NOTTIEZ

Dimanche 27 novembre, dès 14 heures

Loto -Volaille
«•:.;,:̂ .\organisé par le „Chœur Mixte"

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Accordéon
Demandez les nouveaux catalogues des deux

grandes marques :

9V Fratelli Crosio"
. et

w La Vercellese"
F« CODERAY. Représentant général pour la

Suisse, Avenue du Théâtre 4> Lausanne.

Couplets larcins
Vient d'arriver un grand assortiment à des prix

- extrêmement bas. PROFITEZ I

mile de Lausanne g; - st-maurice
Nouveautés I

m "'" '" Pulvérisateurs ¦ 'de fabrication suisse,
g rreicommandfe par l'Office du Trieur
5 DEMONSTRATIONS
S pandaml la semaine du 28 novembre au 3 décembre
W Lundi matin : 9 h. Charrat, M h. Vers l'Eglise, v
S Fully ; soir : 13 h. 30 Châtaignier, Mazembroz,g.

,16 h. 30 Gottefrey. X
Mardi matin : 9 h. Saxon village, .11 h. Saillon ;_
: soir':: 13 h. 30 Layitiran, 16 h. 30 Produit. 5

1 Mercredi matin : 9 h. St-Pierre^de-Clages, 11 h. p,: iA'«doo' ; soir : 13 h. 30 Véitroz, 15 h. 30 Chamo- g1
son. 3*

Jeudi matin : 9 h". Riddes, 11 h. iConthey-iPttaJce.
S soir : .13 h. 30 Erde, 16 h. Pont-de-to^Monge.
5 Vendredi matin : 9 h. Vennayaz, 11 h. DoTémaz ;
S soir : 13 h. 30 Collonges, 15 h. 30 St-Maurice.
2 Samedi matin : 9 h. (Monthey, 11 h. Vionnaz ;

' soir : 13 h. 30 Vouvry, 15 h. 30 Evouettes.
«,.' Fabricant : Berthoud et Cie, Avenches

(Représentant pour le Valais :
A. Veuthey, fers, Martigny

FULLY - SALLE PAROISSIALE
Pimanche 27. novembre 1938, en matinée et en soirée

G r a n d e s

Représentations
annuelles
des .i Amis - Gyms "

II y a résignation
et résignation

J'ai um bom vieil ami 'très respectable et que
j 'estime grandement. Hors de la politique noue
faisons ensemble un excellent ménage. Mais sur
ee 'terrain brûlant mous mous battons fréquem-
ment en duel. H est d'urne intransigeanice farou-
che ; ce qui me fait plaisir, puisque son ortho-
doxie donne à miom caractère combattif l'occa-
sion de joutes parfois serrées.

Je pariais à ee eher ami dernièrement d'une
réunion un peu mouvementée à laquelle j'as-
sistais en spectateur seulement. J'étais entouré

Le prix Nobel de la paix 1939 a été décerné à l'Office international Nansen à Genève. — Contrai-
rement aux bruits oui couraieinti 'que Hé prix Nobel de.la paix serait! décerné, à IM. Chamberlain ou a
M. Bémès, le comité du prix Nobel l'a décerné à l'Office internatioinal Nansen à Genève pour son
aotivibé prospère dans le domaine de l'aide aux réfugiés. Nous mont-roins le président de l'Office
Èitennaitional iNansen , à Genève, M. Michael Hausson (à droite) et Je directeur M. Cor on i (à gauche) .
Leur itravaii s'étendant sur le monde entier pou r le bien-être des :réfugiés a, par -l'attribution du prix

Nobel de la paix reçu une just e récompense

EN VE14YE DANS LES MAGASINS D'HORLOGERIE

Café Central, Monthey
-

Samedi 26 novembre, â partir de 18 heures
et dimanche 27 novembre, là partir de 14 heures

Grand Loto
organisé sous , les auspices de la Municipalité

au profit des chômeurs de la localité

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
OUINES SURPRISES — INVITATION A TOUS

Richard-Gai iae s
Magasin spécial de confection pour dames

anc. suce. «A la Ville de Paris»

/ION

Le peignoir
est un cadeau très apprécié

Rue de Lausanne

Profitez actuellement de notre grd choix à des prix vraiment bon marché

Sur désir, nous garderons en magasin l'article acheté jusqu'aux
fêtes, lequel vous sera expédié à la date fixée franco de port

PEIGNOIRS veloutine, velours côtelé, laine des Pyrénées, ouatiné

soie, etc., etc. PEIGNOIRS pour fortes tailles.

Ces articles sont de première qualité et . d'un bon enveloppant "SPS

d'individus sentant un peu le fagot. Oh ! rien
contre la sécurité de l'Etait dans cette réunion ,
rien qui ait ipu (provoquer l'intervention draco-
nienne de dame Themis.

'C'était une sorte de 'groupement de pauvres
bougres, écœurés, de mécontents, d' envieux
peut-être, d'hommes dont la patience était à
ibou-t et la résignation à un point criti que qui
frise la -révolte. J'avais pour eux de la grande
pitié. Dussé-je passer pour un hérétique , une
tête ibrûlée, même un iboMiévisant, je n 'hésite-
rai ipas à dire que je les aimais alors davanta-
ge, parce que je les comprenais encore mieux
en ce moment-là même dans cette salle. Pour-
quoi' ?

Madame de Staël disait fort justement ; I'OTJ

MATURI
BACC.P0

Bûociierie Ciieuaiine

Vve GLGOR . Hontlierie Chevaline ^̂  
Binnin g en Pfès Bâle Abonnez-vous au Nouvelliste

H SE 1
DE VOIE

Pour bien passer l'hiver,
faites, une cure-de cet ex-
cellent remède pour grands
et petits. — '1 litre fr. 2.50
par 3 litres fr. 2.20.

Expédition postale
Droguerie

Paul Marclay
MONTHEY 

Sion - Singer
On cherche à louer dans

ville du Centre ou du Bas-
Valais un bon

Un cours de couture, reprise, travaux d'art , gratuit,
aura lieu à l'OuvroIr paroissial, rue de la Dent Blan-
che, tous les jours de 14 heures à 10 heures du soir.

François Métralller, Repr. Bramois.

A la? 1 A vendre deux beauxc a f é
Adresser offres sous P

57ig S. Publicitas, Sion.

PORCSRue du Rhône 5, SION |rK J|r| Jvous trouverez : (prix à par- ¦ ^OP' ¦ ^» ̂ .BB^
tir de 5 kg.) viande hachée de six tours. — S'adresser àFr. t.3o le kg. ; viande en Maurice Richard, La Preyse.morceaux Fr. 1.40-I.60 ; mor- Evionnaz.
ceaux choisis Fr. 2.— ; bouil-
li à saler Fr. 0 90-1.10. A vendre ou à placer en

Lard blanc , boyaux salés ; hivernage une bonne
demi-port pay é à partir de Q flJ CFA j t i R X  R ¦ MB

Allemand!
anglais ou italien , garanti
en 2 mois. Cours de tte
durée, à toute époque et
pour tous. Di pl. langues
en 3 mois, commerce en 6
Prospectus, références.
Ecoles Tamé , Baden 35 ou

Neuchâtel 2

par kg. Fr.
p. saucisses, sans os 1.6c
p. rôtir ou fumer 1.80
Fumée, sans os 2.5c
10 kg. et plus, demi port
Cervelas paire O 3o
Gendarmes » 0.3o
Schûblinge » 0.35

25 paires franco
H. Bûrgl , Boucherie chevaline ,

ALLSCHWIL, prit Bâle
Tél. 40.840

Fromage à bon marché
il BON Mil së&slÊâï
Hachée, sains nerfs, le kg. ÎL,ron 4 kg-, par kg. fr. 1.70.
Fr. 1.20. Désossée pr char- Par l5 kS- éven.*; assortie,
cuterie, le kg. Fir. 1.50. Mor- *• ct- Par kS- meilleur mar-
ceaux choisis pour salaison, c „
le kg. Fr 1.80. Boyaux 12 KASW0LF - COIRE 12ct le mètre. — Expédition TUI-S-I c ic.
soignée par retour du cour- Téléphone 6.36
der, demi port payé. gm . . * «U*|"* E10DEHERIE CHEV3LIÎ1E [EBME G 0IH D13 D IlltÉ
VEVEY Tél. 51.982

Comptabl e expérimentée,
possédant bonnes iréféren-
ces, se charge de la tenue
régulière des livres. — Bi-
lans. — Vérifications. —
Expertises. — Conditions
avantageuses.

S'adresser Case postale
SR 13. Collonges. Valais.

CHATAIGNES VERTES
marchandise saine et bonne'
i5 kg. Fr. 4.20, 25 kg. 6.5o.

FRUTTA EXPORT , à Corzoneto
(Tessin).

hfefetkval
sans os, canards, lre qua 'ité,
Fr. 1.80 le kg. - 2me qualité ,
Fr. 1.70 le kg. contre rem-
boursement (franco à partir

de 10 kg.).

dre social et la paix du monde reposent sur la
patience et la résignation du pauvre.

U y a résignation chrétienne et résignation
(prUTemeot humaine.

La première, qui est hum aine légalement, est,
de ce fait , sujette à des fluctuations parfois in-
quiétantes. Que dire de la seconde qui n'est à
proprement parler qu'une résistance animal e ?

iCommenit pouvons-nous exiger do la cons-
cience, de la résignation cliréttiennie à des h omî-
mes à qui on refuse La liberté do travailler, de
manger à sa ifaim, «t a qui on n'a pas insufflé
l'esprit 'Chrétien.

Etonnons-nous encore de voir par-ci par-la
des ¦communistes. Je trouve eela tout naturel,
en .ce siècle de matérialisme avilissant, loin de
toute pensée 'Chrétienne.

Je ne suis qu un tout petit ouvrier et je me
rends compte pourtan t en -fréquentant mes. frè-
res de travail, de l'énormité du crime que com-
met un régime qui pousse des hommes ne de-
mandant pas mieux que d'être honnêtes et
bans à devenir des aigris, dos révoltés, d>es sui-
cidés moraux et à s'affilier à un parti dont le
nom seul nous donne des frissons , sane nous
rendre meilleurs malgré toait. Beaucoup sont
des 'brebis égarées et non des brebis galeuses.

Quand nous aurons (fait notre possible auprès
d'eux , quand mous aurons apporté le 'Christ' à
l'ouvrier, alors nous pourrons lui'parler de ré-
signation, de cette résignation qui n'est pas une
'Capitulation plus ou moins honteuse du faible
devant le fort , du pauvre devant le riche. Alors
seulement la paix, la vraie paix, celle qui re-
pose sur la justice, s'installera chez nous et y
prospérera. A AI

125 professeur*
mctHode«prouve*

programmes
individuels

^
gain de temps

^NIALAUSANNE

[lis inpiïËfil
Prêts de capitaux à conditions avantageuses

pour tous genres de construction. Ville et cam-
pagne.

Offres sous P. 5707 S. Publicitas, Sion.

A vendre ou à placer en
hivernage une bonne

VACHE
race tachetée, portante ponr
le mois de mars.

S'adresser à Marc Bertho-
let, Saillon. 

Escargots bouchés
secs, propres, 16 kg. le 1000,
sont achetés tous les jours
par S. Meytain, Sion. 

SUIF
de bœuf tondu la, par 10
kg., Fr. 1.— Je kg.
Boucherie MARIETHOUD

VEVEY 



et aux droits du peuple

DOUBLEMENT EFFICACE

j g m  JL®Ji SL® ,

11! Êë
Grand choix de £ÈSmV *ÈfâÊ$mm\\

llilBS^^P
27-29 3o-35 36-4o 4°-46

10.80 12.80 15.80 18.80
/ki frêne
plat., avec fixation mobile , double <tjj Q $&l ĵcourroie, toutes long., à partir de I 9lOV

GRAN D CHOIX

ARTICLES pour SKIS

Mm ira -Us
MARTIGNY

Portes biseoleelii
pieirleotionnées, -sans rails MX plafond , avec arrêt , de
sûreté auitoimiaitiquie pour garages, usines, entrep ôts, etc.

Manœuvre très légère

Ateliers de constructions

Andréoli Frères - Sion
Téléphone 2.12.76

Démonstrations et devis gratui ts sur demande

FÏSIIICGS ! N'hésitez pas à vous adresser
pour votre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fi Si
NATERS • BRIGUE

Pédicure
M™' J. Michellod - Dévatsd

REÇOIT tous les premiers jeudis du mois chez
Mme HETZ, à SALVAN

iga.f.tMMBpttaMinMiB.MWMBWBr .iWfiinm̂m^ m̂mm t̂mmm r̂mmtt m̂ m̂^ t̂ B̂ .̂ -̂  ̂¦ ¦¦ u m ¦ » r.«una«»«» t~

Tél. 61.228
Martigny-Bourg

.LIQUEURS FINES
pour vos fêtes
CONTRE LES FROIDS
tous cambustroles

H. & L PIOTA
- -  - -  - - - ¦ ¦¦ m . I I  ¦ ¦ MI i ini «n.ii «¦n«-n.,ni

par kg. Fr.
p. saucisses, sans os 1.60
p. rôtir ou fumer 1.S0
p. bouillir, avec os 1.40
10 kg. e)t plus, demi port
Cervelas paire 0.30
Gendarmes paàre 0.30
Saucisses fanées, paire 0.25
Schitbîinge paire 0.35

25 pah-es franco
H. STOZ, Boucherie Cheva-
line. Bâle )3

Linoléums - Tapis
meubles - Diuans

Fauteuils
Poussettes - Ponsse-ponsse
Petits meubles pour cadeaux

Emile Morel
Tapissier

[ïiartioiiy, R. de l'Hûoiial
Tél. 6.12.12

Fromage à Don march
le <A kV

Emmenthal Fr. 1.10 - i.3o
Fromage de mon-
tagne ou Gruy ère 1.20 - 1.3o
Petits fromages de
montagne ou Tilsit
ire qualité 1.20 - 1.25
From îge d'al psge
vieux (Sbrini) l.3o - 1.40
Fromage de mon-
tagne 3,'4 gras
ire qualité 1; 1.10
idem ,. légèrement
endommagé 0.90
Fromage mi-gras ;, 0.80
Fromage maigre
ou '/t gras 0.55 - 0.70
Beurre extra 2 20
Jos. Achermenn-Bucher , froma-
ges et beurre , Buochs (Nidw.).

Pistolet 2.50, Revolver fr.
9.50 flobert 15.- Carabine
Mauser 19.-, à air Diana
9.60, Pistolet automati-
que BROWNING 15.- Fu-
sil de chasse 35.- 2 coups
48.- A pp. tuer bétail 17.-.
Catalogue m38 gratis.
ISCHY ERNEST, fabricant ,

PAYERN E 21

VIANDE
DE CHEVAL

J'expédie à partir de 2 kg.
par retour du courrier pos-
tal , demi-port payé, rôti pr
salaison fr. 1.80 ou à rôtir ,
livré sans os à partir de 2 kg,
fr. 2.—. Pour salami (haché
sur désir) fr. 1.40 le kg. Mar-
chandise fraîche.

Robert Buhler , boucherie che-
valine , Montreux.

Soignez
vos enfants !

Hn'ile de Foie de Morue
très riche en vitam ines,

Fr. 2.50 le litre

Droguerie Centrale . Mont&ey
Jean Mairclay, chimiste

Tél. 62.73

Votons

Pépinières fruitières

Oaifara Frères
Tél. 62.36 1 $ L % X G M  Tél. 62.36 i

Grand choix en arbres fruitiers hautes et basses
tiges. — Prix courant sur demande

Rendez vosfenêtres et anches

W99 Pla^U%JI|
Macaronis et spaghetti

,,GALL.NETTE/"
Nouilles aux œuifs irais de la 'fabrique

de pâtes alimentaires

MARTIGNY

avec «y SUPERHERMIT

•-
-"-N

avantageais'ement la double

lUSiM TSCHOPP - SIEURE
Téléphone: 5L185

Représentant exclusif pour le Valais

Infirmières l onfints a
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Route de Chêne, tél. 44.222.

iy'X'»vy» .'<¦¦¦¦¦ .• r̂vâti-.trK*'
LES POUDRES A NETTO- y
YER ORDINAIRES RAYENT f^
Les poudres à nettoyer ordi-
naires abîment à la longue les
portes les plus belles, les
planchers les plus beaux. Em-
ployez Vim. II ne raye jamais.
Et pourtant, 11 enlève la saleté
môme la plus rebelle.

SUPBRBEKMIT a fait ses
preuves depuis plus de 10
ans. C'est pourquoi nous
vous donnons une garantie
de 10 ans. SUPERHERMIT
augmente la rtempéra'ture
de vos. apparriteTnen'fcs de 3
à- 60''j tout i-eih' f -  conservant
une température agréable ;
aveic une telle augmeniba-
ition, économie de 35 % sur
le camibusitible. La fenêtre
à simple vitrage munie de
SUPERHERMIT remplace
fenêtre ou ïe double vitrage.

rrières Drofesriionnellps ou
sont formées par l'Ecole

x^

IWPI

m
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Coupe-paille Z
Hache-paiile j
Coupe-racines | i
Pompes à purin

¦¦ .¦. ¦j iû , ,:.bu&

OU. «nierez
MARTIGNY-* ~ îr-

Machines agricoles, tél. 6.13 .76
Représentant de BUCher-6uyet\

Nlederwenlngen [ u

iBMeedt BrlgiiB
Capital actions 'et (réserves Fr. 1.337,006.—' : ' i

Toutes opéraitions d© ban'que

Prêts hypothécaires aux meiffleuireis cofldif|toaS ;'

Bons de dépôt à 5 aras 3 J. % - .
Carnets d'épargne 3 %

avec privilège légai

S'adresser à Monsieur Marc Morand, avocat, .
Martigny-Ville

EBB ¦ St '¦¦i- .Aiif .: ¦

ElectrocuSture
le fertilisant moderne

Représentants princi paux pr le Valais romand : MM. Ra
né Devanthey, à Monthey ; Edmond Joris, à Orsiè
res ; Lucien Robyr, à Montana.

m ni - nu
0 Téléphone 61.069

Am eublemen t M eubl es Poussettes.
DércorraiMom Rideaux Ltaotéunts

Pour les Fêtes : Joli choix de peir'its meubtes,
itraivaillleiuses, etc.

oesanmt t̂i^ îmtma ^mmrmKaÊKÊK B̂iwnt^ Ê̂ âÊm^mtBrm x̂taBrmrmaammmmmmmmt

Scierie-Parqueterle
Ve ^LTLHIR & FILS

Champsec- Bagnes Tél. 6
vous livre toujours aux meilleures conditions : lames à
plancher, lambris à baguettes, ier, 2e et3e 'clfs-)x$v. -«
Madriers pour chalet* rabotés et chanfreinés, Lam-
bourdes. Gorges, Cordons et Liteaux (depuis;

200 m2 livraison franco)
Valaisans, favorisez l'industrie du pays 1
Veuillez consulter nos prix.
Installation d'un séchoir moderne.



SrmitëlH^î»

cm ftcW tu&uezLux,
Qui VOUS désiriez un mobilier
simple , mils solidement cons-
truit et élégant , ou un mobilier
riche, ou mlmi luxueux, vous
trouvei chu Riletiinbach de

quoi vous satisfaire

pE Frères & ? I
fabrique de Meubles

Magatlni : Aï. de la Gara. SION

le plus grand choix
et à tous les prix

à là
Bijouterie

toi Mi
avenue de la Gare

Martigny
¦- - - r - - -— •rJ , ,'rl "r - r * . i l

. VACHES .
route l'année, grand choix
le génisses, vaches prêtes pu
raîches vêlées, race de Con-
tes. F. Karlen, Café Natio-
îal. Brigue.

roiN SCORIES THOMASPAILLE
TOUS LES AUTRES ENGRAIS - FOURRAGES
CONCENTRÉS - TUTEURS KYANtSÉS "WH
ALIMENTS SEG POUR VOLAILLES A LA

Fédération valaisanne des
Producteurs de lait, à Sion

Téléphone 2.14 .44

I Caisse d'Epargne du Valais fl ges"Là Saxon Monthey
{ société mutuelle •
R (Contrôlé officiel permanent) Place OU Midi , Sion Représentants à Brigue , Vex , rfen-
M k  ̂  ̂

daz , flrdon , Chamoson , Rid-
I DépÔtS ~ PrêtS des' Ful|y' Martigny, Orsières,
H ¦ . L L L L 1.1 • ¦ • , 1 1 Sembrancher , Bagnes, Vollè-¦•ma et toutes autres opérations de banque ges, Salvan , vernayaz , coiion-
1 aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry.

^̂ ~"r 
¦¦ 
" r-r-f-— "*t 1 1 j Î^SS^̂ S ̂ *̂ _̂

¦-.REFABRIQUE DE Apis des Pompes 1 , * 
~

ffigajîïlHf /¦¦' ¦
-;.:; 11 Sirisu ludostrieis

^S^^^^^^T Sion : Jules PASSERiHI I ; rin to» Tél. 3.62 
i 

m ng iQ
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.19 I 1 A - _ _

T.T.T amm^£SSi.^iiSSi\ i loiinuii ds IlSilMartigny : Phil. ITEN , Tel 6i.148 fj f«  l3iyi»8lllMllîf 119 18IUII
Saxon : Gust. MAYENCOURT | K 3
Montana : René BAUD, Téléphone2.90 H

p^^^^^^^^^^
Prix

^ 
Qualité j  j POTr vos ACHATS de ita

i' ¦ ¦  Jr^my ^̂ ^̂ ^̂  
Spcrm^iiiriLgMivu. d'année, adréssez-ivotis à
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|/%7: I '; — LiUSTRBRIE EN TOUS ©EÉrfeS —
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\zLzZl:" IN — C0K'E DE GAZ DE 
QUALITE 

SUPE-
-' m^sÊ^̂" -**-̂**&ff l f Y,~ ĴSË ffl RIEUiRE
'T ¦•?""'i;Jy''̂  v- ^-~^î a(<Ç¦O F s« RaïjJHr";' â ^̂ P̂ *  ̂r râ| «ip̂ pB -̂--* , s  ̂|jl tasi ^*̂  
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éph - 63.6o6 ^Mi

Créations confortable^ ei- de bgn goyj. PŜ N - ^*̂ fPiHiniF IT)fP 05aHÎ3?e - cJGsXin3T:criur |r* t- | Prix modérés. La Direction.
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S. A. - SiOtl M Toutes opératiëns de banque¦<.:¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ E ,' j r::. '/> çr :J ::O (':.M . .eM '~T'x& > '> v* 7t.j vtr? .
, Capital ei réserves 1 Prêts sur tiypoiluècjuies
' Fr 1 011 500 " Ĵ Facilités de rembourseméinit
É ¦- I L I - I ' ¦" ¦ ' - "¦¦-- ¦.."..-. -̂¦'- ¦:- - .-.

Engrais de Martigny
~l ' Superphosphates de chaux

¦WWMi »«f— I l2;"gSiH». f̂i î»»
* ''v*'" ''' ' ' ¦. ¦ - .

EngPâiS COmpOSâS de formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

vendus en Valais par la

Fédération mlmanm
de* Producteurs de Lait, à Sion

•
. . 

- ¦

Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole ï

HLV £̂ .̂-î.4&^'': - '--I - '..¦̂ Vmr X. f̂lB

Wl J@3à

¦r ....¦.¦¦„ - - ri •

Complets - Manteaux
Pullovers - Gilets

Duvets - Couvertures
à des PiRIX itrès
AVAiNTAiGBUX

MAGASINS

MONTHEY

CHEMISERIE CHAPELLERIE
GANTERIE CASQUETTES

OVOMrlLpE
*'' ^̂ H| ĵg«jgjp |̂ 6̂ c,o5t la sanfé l ff

ÎW OrAA

Le matin du 21 avril 1937, quel-
ques alpinistes bâlois sont surpris
par une tempête de neige sur le
glacier d'Aletsch. Durant 23 heures ,
ces braves luttent contre le froid ,
le brouillard et les rafales de neige,
n 'ayant dans l' estomac que leur
petit déjeuner à l'Ovomaltine.
C'est le lendemain seulement qu 'ils
atteignent la cabane Concordia.
Mais tous se souviendront de leur
marche à l' aventure sans fin dans
la tempête et le brouillard et du
bivouac dans les crevasses de la
Place Concordia.
„Nous croyons, écrit l' un d'eux ,
que seules notre boussole et l'Ovo-
maltine nous ont sauvé la vie. "
L'OvomaUine est la nourriture idéale du
iourisie. Peu encombrante, ne pesant
guère, elle constitue pourtant un gros
apport de forces et de résistance phy-
sique. Il y a plusieurs années, un mé-
decin renommé recommandait déj à dans
.tes Alpes" l'usage de l'Ovomaltine en
excursion. Mieux encore, habifuez-yous
à'prendre chaque j our de l'Ovomalline
chez vous pour vous fortifier.
«tOajande b°"e 3ii. 60, la petite .boite 2 fr*
*"* Dr A. WANDEE S. A./ BERNE B


