
Faute avant
iLeis premiers journaux que mous avons dé-

pliés lundi maitiin donnaient, avec des réfle-
xions évidemmenlt diverses, au scrutin fédé-
ral des 26 et 27 novembre un caractère d'u-
nion nationalle.

On y relevait <jue la Suisse romande, dans
son enscmibile, ne s'était pas séparée de la
Suisse alémannique. Seule, en effet , Genève
a fait , non pas tache noire ou rouge sur la
robe Manche — d'expression serait exagérée
•— mais un pli en 'travers que le ifer de la
Confédération s'empressera d'effacer.

La Gazette de Lausanne elle-niême sous
la plume de son rédacteur en chef , M. Rigas-
si, laissait entendre, philosophiquement et
indirectement, que tous les Suisses, fatigués
de se haïr, lias de se quereMeir, allaient saisir
au vol l'occasion qu 'aillaient leur offrir les
trois ans de répit pour échafauder un sys-
tème financier qui réconcilierait tout le
monde, gens du nord et du midi, de l'est et
de d'ouest, fédéralistes et centraflisateuTs.

Nous forçons un peu le ton et la note,
mais c'est un peu ce sens-ilà que l'on recueil-
lait dans toute la presse.

¦Nous n'avons pas besoin de dire que cet-
te information nous réjouissait l'âme. Nou"s
nous sommes donc empressé, lundi soir,
vers les seize heures, de.parcourir ie Confé-
déré, comptant 'bien y rencontrer cas mu-
nies tp^^iîv^ësl^é&^àiion 'SY '' '¦

Or, nous y avons découpé les lignes sa-
voureuses suivantes :

« Les jeun es 'Conservateurs qui, lors de
l'assemblée des délégués à Sion, appug èrent
la thèse de M. Evéquoz n'ont pas l'oreille
des citoyens.

Mais le grand vaincu de la journée est cer-
tainement, dans notre canton, M. le conseil-
ler aux Etats Raymond Evéquoz ; ce magis-
trat qui incitait les électeurs à voter NOS
pour donner une leçon au Conseil fédéral ,
vient d'en recevoir une de ses propres amis;
son prestige déjà profondément affaibli , mê-
me dans son district de Contheg, vient de re-
cevoir un coup décisif ».

C'est stupidement pimenté.
A l'assemblée des délégués du parti con-

servateur cantonal de Sion, M. Evéquoz n'a
pas terminé son discours ou son exposé,
commie on voudra, par une proposition de
rejet du Compromis financier.

Il a proposé la liberté de vote non sans
faire ressortir, en toute loyauté, qu 'il ne
blâmait pas nos députés au Conseil national
qui avaient voté ce môme compromis.

La vérité toute crue et toute nue, la voi-
!lù sortant du puits l

'M. Evéquoz s est inspiré, il est vrai , de la
tradition biblique en exposant brutalement ,
comme le fit Cham pour son père Noé, les
défaillances ot les erreurs du Conseil fédé-
ral et du Parlement.

H- a cité des chiffres, des faits prouvant
qu'à Berne on ne faisait aucun effort pour
Qirriver à. assainir notre situation financière.

Mais fut-il le seul ù tenir ce langage ?
Nous avons assisté à plusieurs réunions

préliminaires a la votation, notamment à
celle de Lausanne, et nous avons pu consta-
ter que, là, des orateurs radicaux, qui étaient
des dessus de panier, n'étaient ni moins in-
cisifs ni moins flétrissants, ù l'égard de la
politique financière des autorités fédérales.

Le Confédéré voudrait-il revenir au temps
où Pétrone se voyait contraint de s'ouvrir
les veines pour avoir critiqué les vers de Né-
ron ?

Ne serait-il plus permis à un Nestor ap-
précié de notre Parlement fédérai d'émettre

vertu après
ses vues, son opinion , ses réflexions sur un
problème qui fait l'objet depuis tantôt douze
ans de milliers d'articles de journaux, de
discours et de débats ?

Au temps de la captivité de Babylone, les
Juifs avaient suspendu leurs harpes aux sau-
les du rivage pour se .prosterner dans la
poussière.

Le Confédéré supporte les harpes laudati-
ves, mais si un Evéquoz ou un membre de
la jeunesse conservatrice s'avise de contre-
carrer cette harmonie, il les jett e dam la
poussière.

Pourtant, dans le même numéro de l'or-
gane radical , nous relevons cette réflexion
suggestive :

« U (le peuple suisse) entend que f  équili-
bre financier soit obtenu au plu s tôt, que les
frais d'administration soient réduits et le
système des subventions revu et corrigé > .

M. Evéquoz n'a pas dit autre chose.
Seulement le fait d'avoir dit cela avant

le scrutin constitue une grosse faute civi-
que. Dit après, le même fait devient une ver-
tu civique.

•Ch. Saint-Maurice.

Prenons garde en remplissanl
la nroposïtidn d'assurance
{De notre correspondant 'auprès du Tribunal

ifédérall)
'Lausanne, 28 novembre.

Le contrait d'assurance est conclu lorsque l'oifre
du candidat à d' assurance est acceptée par l'assu-
reur. Cabte offre , la loi fédérale de 1908 sur ' Je
contrat d'assurance l'appelle la proposition d'assu-
rance. La proposition contiienlt une série de ques-
tions que l'assureur pesé au proposant Celui-ci
doit y répondre en signalant itons Iles faits qui son t
importants pour l'appréciation d^ risque , (tel s
qu 'ils lui son t connus ou qu'ils doivent lui être
connus lors de la conclusion du contrait. L'aintrc'e
4 de- la loi prédise ce qu 'il faut entendre par fait s
importants ; '81 y a d'abord des faits important s par
nature, ceux 'qui sont susceptibles d'influer àur la
déterminat ion de l'assureur de conclure le con-
trat ou de le conclure aux conditions con venues;
il y a ensuite les fa'iits 'réputés importants, ceux au
sujet desquels l'assureur a posé par écrit des
questions précises, non équivoques .

Celui qui tait un fait liimportant commet une ré-
ticence. U tombe sous Hé coup de l'article 6 qui
dit que si cedui qui devait faire Ha déclaration a,
lors de la conclusion de contrait, omis de déclarer
ou (inexactement déclaré un fait important qu'il con-
naissait ou devait connaître, l'assureur peut se
départir du contrat. A cette fin , l'assureur doit

L état de santé du Pape s'est amélioré
Une énonm* foule s'&st assimilée devant l'entrée du Vatican, attendant les dernières nouvelles del'état de santé de Pie XI.

avàser qui de droit dans Jes (quatre semaines à
partir du moment où il a eu connaissance de la ré-
ticence.

11 est cependant des cas où, malgré la réticence,
l'assureur ne peut pas se 'départir du contrat.
L'article 8 les 'énumère sous 6 chiffres. El suffira
de citer parmi ces cas, celui où :1e fait important ,
obj et de la réticence, a cessé d'exister avant ie
sinistre, celui où l'assureur lui-même a provoqué
l'a réticence, enfin cedui où l'assureur connaissait
ou devait connaître le fait qui a été 'tu .

•Devant les conséquences d'une réticence, on
conçoit qu 'il est (impontainit de répondre au plus
près de la vérité aux .questions écrites de- l'as-
sureur et, dans le moindre doute sur Ja portée
de ces questions, de demander des explications
c ompl émenta ires.

M. .avait condlu en 1933 avec une société suis-
se d'assurance un contrat d'assurance sur la vie.
Il avait désigné comime bénétfieiaire sa Mile mi-
neure, Paule. En 1936, M. était atteint de trou-
bles nerveux. Dans la clinique où on Je soign ait,
il se suicida, :1e 30 juilHat de la même année.

En prenant des renseignements sur îa maladie
de M., J'assureur apprit qu 'A avait déj à été ma-
lade en 1927-28, à Frankfort. Or, M. n'avait pas
annoncé cette mafaidie dors de i!a conclusion ¦ du
contrait. L'assureur avisa allons la veuve M., pour
sa fille, qu'il idénonçaliit de contrat pour cause de
réticence. Une copie de cet avis fut envoyée au
conseil de Dame M.

Dame M., agissant pour sa fille, ouvrit inconti-
nent action à l'assureur en paiement de la somme
assurée. Les (tr ibunaux zurichois et le Tribunal
fédéral ont 'débouté Daime M. et sa Me-.

Calle-ci soutenait en premier lieu que l'avis
n 'avait pas été envoyé à iqui de droit. Le défunt
aryant:désigné un exécuteur (testamentaire, c'est à
ltii ,' d'après Dame M., qu'aurait dû être adressé
l'avis. Les .'tribunaux n 'ont pas partagé cette fa-
ç^n de voir. ILe bénéfice de l'assurance revenant
au biénéficiak-e, c'est lui seul 'qui a intérêt à être
renseigné sur l'attitude que compte prendre l'as-
sureur et il (est 'malvenu de se plaindre de ce que
celui-ci n 'a pas avisé un tiers, étranger au rap-
port d'assurance, l'exécuteur testamentaire.

Dame M. déclarait ne pas avoir reçu J'avis de
l'assureur. Mais r! suffit que son conseil l'ait re-
çu , ce oui ©st établi en l'occurrence.

L 'assureur avait posé, en 1933, à M. Jes ques-
tions suivantes : Avez-vous été malade ? Avez-
vous (touj ours été en bonne santé ? Quelles ma-
ladies avez-vous eues ? Sur ces questions, M.
n'avait pas cru devoir répondre (ou n 'avait pas
répondu à dessein) qu 'il avait eu en 1927-28 une
grave inflammation à Ja gorge, qui l'avait obligé
à garder le lit pendant plusieurs mois. Le rai»',
était d'ailleurs assez virulent pour que les per-
sonnes qui so/iignaient M. en fussent contaminées
(sa femme, une servante et .une garde-malade).
L'affection dégénéra d'ailleurs en infection géné-
rale. Le médecin en chef de l'hôpital RotschiiJd
de Framkifort , ainsi qu 'un professe ur de Q'Univer-
stité de Strasbourg soignaient M.

'La veuve do M. soutenait qu'une inflammat ion
n 'est pas une maladie au sens courant, usuel du
terme. 'Les tribunaux ont estimé que le mal de
1927-28 n 'était pas une inflammation au sens
usuel et courant du terme, qu'il présentait les ca-
ractères d'une maladie. Le preneur d'assurance,
M., aurait donc dû le déclarer lors de ia conclu-
sion du contrat, d'une part pour répondre aux

questions posées par 1 assureur, d autre part par-
ce que ce mal était obj ectivement, par sa naWte,
un fa it impartant, susceptible d'influer sur- la ̂ dé-
termination de l'assureur de conclure le contrat
aux conditions convenues. .",;' .¦ ¦./..'«

'La veuve de M. niait encore itout rapport de
cause (à effet entre le mal de 1927-28 et Ja mort de
son mari. jMais la n'est pas la question. "_ Il n'est
pas besoin , .pour qu 'il y ait réticence, que le fait
important, tu lors de lia conclusion du combat, ait
causé l'événement fatal. H faut et il suffit", qui© îe
fait , obj et de la réticence, soit « important », au
sens que donne à ce terme l'article 4 {.v. plus
haut).

On a vu que l'assureur peut se départir du con-
trat 'dans les 4 semaines à partir du (moment"où
il a eu connaissance de Ja iréticeince. H le fait par
avis notifié à qui de droit. 'La deuxième section
civile a déclaré que lorsque l'aiviis en question a
été tiotiiifié dans le délai, l'assureur peut également
se prévaloir de faits, tus, qu 'il n'a appris que
postérieurement à l'avis. Il n'est pas obligé d'a-
viser derechef, ayant, par le premier avis, mani-
festé .une fois pour toutes sa détemminatlon.

Comment bien parler?
Comment bien écrire?

(Ootmonènt bien parler ? (Comment fodem écri-
re ? • • ' • - '

La difficulté n'est pae aussi insurmontable
qu'on pourrait le croire. Pour la (résoudre, il im-
porte, avant tout, de ee surveiller soigméiise-
in-ent;

Pour ne inouïs en tenir qu'à la conversation,
àl est à Temairqiuor qu'aujourd'hui, on pairie, en
(général, beaucoup trop, plue souvent qurtà eon
tour, parfois à tort et à traivere, et, presque .tou-
jours, saris rteifinr compte (des -ciiiçoustaûo<*j -:

Il est, cependant, de la -plue parfaite éviden-
ce que la ooinditiian dee personnes aveo lesquel-
les .on se trouve, leur sexe, leur âige, leur -pro-
fession, leur rang, leur talent, leurs idées con-
nues, doivent avoir une influence piépondérau-
te sur la eopvereation engagée en leur eÔnxp̂à-
gnie. On ne cause pae avec des vieillards cpùn-
me on cause avec des enfants, avec dee ecclé-
siastiques comme avec des militairee, avec des
artistes comme avec dee financiers. On ne par-
le pas politique comme on parle mueique ou iik
térature. Et le langage sera t-ow autre, par
exemple, dame une maison • mortuaire que dans
une salle de fête. Théoriquement, ces choses ap-
paraissent toutes simples et toutee naturelles à
chacun, maie, dans la .réalité,- combien,, faute
d'attention, l'oublient ou ee comportent conîim't?
s'ils lee ignoraient 1

D'ailleurs, 'indépendamment des occàeiorie
spéciales, où le taot est, avant tout-, le guidé
du causeur élégant et correct, il y a mille cir-
constances de la vie quotidienne : visitée, M.
pae, promenades, rencontrée, expansions fami-
lières et intimes, où la (réserve sera la plus sÙ*
re des conseillères. ,- !

De nombreux proverbes ont mie en lumière
la supériorité du eilence sur la faconde, c Tfrop
gratter cuit, trop parier nuit > et « Souvent la
langue ooupe le cou » sont de très vieux ada-
ges qui se modemisèrent sous la pluime du poè-
te en ce vera bien connu : .. • . -.•:«

La parole est d'argent et le silence est d'bft-
II y a (beaucoup de bon semé et de vérité dane

ces maxime»?. Si le silence empêche, en effet,
de proférer des sottises, il a, en outre, le tirés
appréciable mérite de permettre d'écouter, c'est-
à-dire d'apprendre à penser, à 'observer,- à  re-
tenir et à appliquer.

Un autre travers qu'il importe d'éviter, c'eet
l'habitude d'exprimer platement lee choses : eu
termes vulgaires, crus ou impropres. Non qu'il
faille lui opposer le .pédantisme, l'étalage dee
vocables affectés, les fleurs de rhétorique .re-
cherchées. Tant e'en faut. (Molière ne noue a-
t-il pas dit, dans les « Femmes savantes » :

« Ah ! monsieur Lysidae, vous nous assom-
mez avec vos grands «note. Ne pairaiesez point
si eavamt, de grâce ! Humanisez votre dia&aure
et pairlez pour être entendu. Pensez-jvoue qu'un
nom grec donne plue de poids à vos raisins, et
ne trouveriez-jvou8 pas qu'il fût aussi beau de
dire l'exposition du sujet que la protase, • • le
noeud que l'épitase, et le dénouement que la
péripétie ? »...

Etre clair et simple, tout est là. « Les ,phra-
ses à effet, observait Swift, sont, dans un dis-
coure sérieux, comme lee Muets et lee coqueli-
cots dans un champ do blé, agréables à çflux
qui ne cherchent qu'à e'amuser, mais însrappir-



tables à ceux qui eheneheiut l'ut ilité et le pro-
fit -».

Ne parler que lorsqu'on a quelque chose â
dire, et le-, dire en termes précis, .recherchant du
préférence la iplirasé courte ; être sobre de dé-
talJtjj.à nionns qu'ils .n'ajoutent une valeur réel-
le aux pensées qu'on exprime ; relire, de temps
à :autre,' sa grammaire et son dictionnaire, t-ole
saut," eh résumé, les conseils que je donnerais,
an lobhiclusion de icette.chronique.

Avoir soin de noter, surtout, en lisant les bons
auteuis. Quel est l'agréabl e -causeur, le parfait
styliste qUi, frappé par une expression pittores-
que, par une image piquante , par une spiri-
tuelle anecdote n'en a bénéficié, après les avoir
retenues ? Non point pour les (replacer servile-
ment, mais pour s'en imepireir, dan6 la suite, avec
finesse. ett à propos. . H.
—5PflTCTTT!rTtTT~JU..,,. L,J ,.-^i.... HCTS .. .... • ¦ - . SÎTT!
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('entrepris? &? îïIpsçoM
kèiiirc les literies

françaises
Darnivin mercredi sera une journée capitale

pour le' destin ic|e la France eh ce qui çpocer-
116'l' ordre ou le désordre, la paix ou'l'aventure.
Avec une netteté qui n'avait jamais (été aussi
claire et- aussi totale, la .réussite ou l'échec de
'la grève' gervérale décrétée par les fonces de re-
vr^i^ibin 'intérieure et soviétiques, déeldetra du
sort des instiftitious libres die la donr^iriation de
M^pOu; ét :de' &es plans de guerre éju' &e l'effon-
direhièrit de l'entreprise 'marxiste et iboichéviste
'dans cette. Franco qui resté grande malgré tout.

' .Jamais,' enfin , la position ' du dilemme étant
l'aùfes i 'éail'égCiirique, '̂ es (travailleurs français n'ont
(eu à . pr&Vurire leurs irespouisàibilitiês en si parfa i-
ite cotanaissauice de cause. En ice qui le oonoeir-
me, le gouvernement n'a pas hésité à prendre
toutes ses responsabilités et à décider qu'il fe-
irart tout Son devoir. M. Daladier l'a répété avec
une -iinpréssionniaMte force, dégagée, d'àilleurô.
de toute -véhémence, dimanche soir. La grève
générale étant ordonnée par les (meneurs extré-
imistes, sans raison corporative mi syndicale,
sans la uittindire excuse de iconiflit sur les salai-
res ou sur des revendications professionnelles
quçiloaflqw^! *8â*S divns le seul but, d'abattre un
(gouvernement osant (faire une politique étran-
gle /contraire aux plains russes, le problème
Ise iraïqène strictement ® 1* question de savoir
qui (l'eniippirteira des -.forces étrangères de révo-
lution ou de la loi aiépublicaine.

Des 'tçaitaitives sont fautes pour amener le
gouvernement à composer, ce (qui donnerait en
méàlité, sans qu'ils aient à courir de risques, un
succès aux •rèyiolutipomakes. Cela aurait pair la
suite les plus, 'graves (conséquences. Par exeni-
\>le, le 'Conseil de la Canif'édéraitiion des anciens
fcoinïb^titan'ts , qui tient en ce moment un con-
grès-à Paris/, et qui a donné récemment un si
mauvais exemple en (refusant tout sacrifice fi-
nancier, a envoyé une délégation auprès du
gouverpement et de la- 'C. t}. T., ic oiinme s'il s'a-
gissait là de deux puissances ayant des droits
égai^x, poiuir prêcher la conciliation iet la mé-
diation, ce- qui .'veut dire en fait ia capitulation
du gouvernement.

A la Chambre des députés,, on observe des
efforts anaiipgiues. Ainsi le groupe de l'Union
soipiailiete et républicaine, dont le président est
(M. iFirossairrl •( qui fut eonrmuniste , puis socia-?
liste, qui a l'a^bitiçm de devenir président du
Cojns.P'il. et qui a aJbaipdonné brusquement le
Cabinet cet été), a aussi la prétention .de trai-
ter, sur u/u pied d'égalité le gouvernement du
pays et la -C. G'. T. 11 cherche à obtenir des
aulnes . grevés de gauche qu'ils se joignent, à
lui pour faire deux démarches oomanuoes : . .l'u-
ne auprès de _$_. Daladier pour obtenir la coin,
vooaii|aa du (Parlement mardi prodhnio 6 dé-
icembre ; l'autre auprès des dirigeants de . la G.
G. !Ç. pcHu/r lev^r suggérer de renoncer à ta grè-
ve, .générale jusqu'à la !réuni-oiu du Pariemeivt. Si
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— Mais oui , ie pariais d'un voleur ; mais c'est
une -toute autre affaire que celle que tu vien s de
me raconter.

—• Alors, nous aurions deux voleurs dan s la
•maison ?

— Peut-être bien , à moins que le même voleur
ait commis- les deux larcins.

— Et ce deuxièm e vol ?
— La caissière est • venue se plaindre qu 'an a

fracturé son pupitre.
-ï' Fracturé son pup i tre !... s'éoria Mme Lam-

pant . Bt4-tù n 'as pas couru au commissariat ?
— Je n 'ai garde ; j e ferai la police moi-ni êiiie ;

nous parviendrons bien à découvrir le coupable ,
tô: ou tard ces voleurs domestiqu es se font pren-
dre au piège.

— Tu n 'as aucun soupçon ?
— Ma foi Pnon ; ie dois avouer que ie n 'y ai

guère râftéchi.'' ' •
— Je ne buis pas dire mie, j'ai un soupçon fon-

M. Daladier se 'prêtait à ces combinaisons, ri
n 'y aurait peut-être pas de 'tentative de grève
générale aujourd'hui , .mais il se trouverait huit
jours aptes dans une situation très dangereu-
se et aurait en lait cédé à la pression rév olu-
tionnaire.

•Mais, à vrai dire , ces efforts conciliateurs
ambigus ne pourraient 'réussir qu'au prix d'une
très nette .reculade des extrémistes, car le gou-
vernemen t est .résolu à ne pas céder quoi que
ce soit aux meneurs d'un jeu dont, il a désor-
mais dénoncé devant l'opinion les véritables
origines et les (buts secrets.

¦M. Daladier ne 'discutera pas sans que l'ad-
versaire code, et il a donné des .ordres catégo-
riques aaix préfets en vue du (contrôle et des
sanctions éventuelles à l'égard des grévistes...

QUI , c'est encore un rhume néglige , une |es crachats qui roulent sur la poitrin e, fera¦ toux que vous n 'aurez p,as soignée, disparaître l'oppression et préviendra Jes coin-
Vol re poitrine est prisé ; la toux est coiiti- pliçations fâcheuses de votre refroidissement.
miellé, les bronches sifilent, l'oppression vous Ne soyez pas sceptique ; faites confiance,
tenaille. vous aussi , au Sirop des Vosges Cazé qui
. Attention ! méliez-vqus de ces malaises , vous soulagera comme il a soulagé avant
causes "d'une infirmité qui peut devenir vous une foule de catarrheux , de bronchiteux ,
grave. N'attendez pas qu'il soit trop tard ! d'enrhumés perpétuels.
ce simple rhume, cette toux opiniâtre peuvent N'attendez pas un jour de plus ; commencez
se transformer en une mauvaise bronchite aujourd'hui même le t raitement bienfaisant
dont vous ne viendrez plus à bout. Sachez qui fortifiera vos bronches et vous permettra
que vous serez soulagé avec le Sirop des de passer un bon hiver , sans la crainte per-
\osges Cazé qui diminuera la toux , expulsera pélucllc des refroidissements.

NauveSles etrancrères —i
WggHBSBOT !.","y'MHI ' .'.!>; ¦." "^^î *̂ ^̂ *̂

Un recteur d'université revolvensé
en pleine rue

Le re.cit .ouir de l'Université de Ciuj, professeur
Stetoeaco C-louirga, a été victime d'une ngres-.
Sion commiise en pleine rue par deu x inconnue.
Le irecteiiir a été grièvement blessé de deux
balles de revolver.

'tin agent de police, qui tentait d'ar rêter les
deux individus, a été tué 'de plusieurs coups
de feu.

On parvint ensuite à s'emparer des (meurtriers.
Le professeur Gourga a déclaré, quand il

reprît connaissance, que les auteurs de Patfcun-
'tat étalent deux .anciens étudiants. On ignore
|es. mobiles 'de leur acte .

Voici les 'derniers renseignements :
C'est alors qu'il se Tendait à l'Université que

M. (Stefaneseo Giouirga a été victinie d'un at-
tentat.

lAitteimit dans la région du coeur, le recteur de
l'Université 'de Gluj a pu , pendant qu 'on le
Çrcunepoirtait à l'hôpital, idonner les aioms de ees
agresseiurs, deux 'étuidiants •conn us pour leu r ac-
tivité dans la Carde de fer.

M. Gp'Urga, alors qu 'il était sous-seeréiairç
d'-litat daine le (Cabinet Tataresioo , avait été nrne-
iné à prendre des mesures ©outre, des étudiante
et des .pro'f.eseeuii's pour imetltre fin à leur activi-
té politique. A iCiuj même, 11 a dû égaleipent eé-

C est encore
un Rhume négligé !

Siiop ŝ ês (azé
En vçnte dans toutes les Pharmacies, te grand flacon : Frs 3.75.

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

•
•dé ; mais une chose est centaine ; si je devais
soupçonner quelqu 'un du personnel c'est à Liset-
te que je penserais en tout dernier lieu.

— Je suis absolument du même avis.
Longtemps encore les Lamipairt devisèrent sur

Ifs événements qui venaient troubler leur .quiêtu-
dje. Deux vols en (quelques jours !... peut-être deux
voleurs !...

Mme (Lampant repri t :
— 11 me paraît que la conduite de Elle Dléono-

re depuis ces derniers temps est louche ; j'ai re-
marqué qu 'edle fa it beaucoup de 'toHette ; cliaque-
d'mnanche , elle ébrenne quelque chose de nou-veau;
tsmitôt c'esit un nouveau chapeau, tantôt c'est une
nouvelle paire de bottines em cuir mordoré ; .tan-
tôt une nouvelle paire de gants.

' — En effet , maiintenant que itu le dis , je me rap-
pelle de l'avoir remairqué moi-même ; pourtant
allé ne peut faire parerlles dépenses avec le trai-
tement qu 'eUle gagne chez nous, et ce me sont cer-
tainenisnit pas ses parents qui viennent à son se-
cours... de pauvres petits cuilbiv.a'teurs à Meer-
beek .

— Et puis , elle est venue si souvent demander
la permission de sort ir le soir en semaine.

L'affaire en resta là ; chacun de son côté, tien-
drait l'œil ouverit , et on atitenid'rait les événements.

Les jours qui suivirent, THine ne trouva plus

vir eon tre des étudiaiiiis. U avait été Téoeruuient
l'objet de menaces. Depuis quelques semaines,
une icertaàue agitation se manifeste en Transyl-
vanie et en iBueoivme roumaines.

•Cet attentat est le premier qu'on peut attri-
buer avec 'certitude aux gardietes depuis la dis-
solution de la Garde de fer et la condamnation
du capitaine iCodreanu.

o 
Le nouveau président de la République polonaise

La séamee leonatibutiv e du nouveau Sénat a
élu président le icolonel Boguslaw Miedzinski.
hominie politique ooniau , .collaborateur du maré-
chal Pilsudeki, ancien ministre, ancien vice-pré-
sident de la (Di ète, directeur de l'officieuse « Ca-
zêta Polska ».

o 

Un déséquilibre attaque les femmes
à coups (le rasoir

Une ville de plus de 100,000 habitants, Hali-
fax , ©entre industriel du Yorkshire, Angleterre,
est actuellement terrorisée par un déséquilibré
qui , depuis une semaine, attaque les femmes à
coups de masoir.

11 s'agit d'un sadique ou d'un fou qui a fait
ce soir sa treizième victime. Les blessures qu'il
porte à ses malheureuses victimes sont généra-
lement sans gravité et jamais il n'a (cherché à
voler ses 'victimes ou à abuser d'elles.

La terreur règne à Halifax parmi la popula-
tion féminine. La police a été renfoncée et une
prime de 25 livres eat promise a toute personne
qui donnera des 'reiiseignemenits sur « l'agrès-
seuqr fan tôme ».

Nauw@!l@c suisses 1
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Les élections de Bàle-Campagne
Rçcul socialiste

Selon les résultats 'donnés sur les élections
comimunales à BâleiCaimpagne, les socialistes
ont perdu 4 sièges et les communistes un. A Ar-
jeeliei-m et à Aeseh, les socialistes ont eédé un
siège aux radicaux, à ûlunichenstein. ils en ont
cédé un aux .catholiques et à Praitteln un éga-
lement à l'entente bourgeoise. A Augst, les ra-
dicaux ont pris un siège aux 'communistes. A

rien dans la chambre de Mille Lisette, at le pu-
pitre de la caissière demeura intact. Mans un ma-
tin , que Mme Lampant éftailt descendue la derniè-
re pour défteuner , quelle ne fut pas sa surprise,
'lorsqu'elle trouva glissé dans sa serviette un pe-
tit billet, sur lequel' étaient crayonnés ces seuls
mots :

— Gardez-vous des dévotes ; tout ce qui brille
n'est pas or.

Le billet, natuirellelmeiiit, (était anonyme. Oui
avait pu récrire ot le glisser dans la serviette ?
L'écriture était contrefaite- et ne pouvait donc la
mettre sur Ha trace de l'auteur. L'allusion à Liset-
te êtaiit claire ; mais qui pouvait donc en vouloir
à cette gentiie Lisette, que tout le monde dams
la maison aimait ?...

Mme Lampant serra le billet dans son pprte-
'înoninaie et n'en parla à personne, pas même à
son mari ; à quoi bon lui en ""panier, puisque le
billet n'apportait aucune lumière nouvelle dams
l'affaire ; mieux valait peut-être parler à Lisette
elle-imêane, la brave entant en savait peut-être
plus long et aiderait à trouver enfin une ' indica-
tion utile, une piste à suivre.

OHABlTiRiE XIil
A'fm que les autres demoiselles ne s'aperçussent

de rien, Mme Labripârt prit, ce jour-Uà, Lisette
avec die au parc des Rossignols.

Piratteln -et à Augst, les sooialistes et les KMMII-
muniste6 qui avaient la majorité absolue l'ont
perdue, ils la conservent par contre à Birsfeldeu.
qui est la seule 'commune du canton qui garde
une niajaribé de gauche.

o 

Des gamins assoient leur trère
sur un fourneau brûlant

Le pauvre petit meurt de ses brûlures
Lundi matin , on a dû transporter d' urgence
l'hôpital cantonal de Fribourg, le garçonneta iinopiiiiai conionad ae r rioonrg, ie garçonnet

Conrad Çumy, figé de trois ans et demi , fils de
Flavien, domicilié à Maitrau.

Pandanit l'absence des parents, les frères du
bambin l'avaient déposé dmaiiit quelques minu-
tes, Je temps de jouer avec lui o,u de l'habiller.
sur un fourneau de -campagne surchauffé. Le
gosse subit alors des blessures mortel les. rûi;nt
lfes premiers soins du ' Dr .Rynsc-ki, niais ne put
survivre à l'aocident. Il est décédé lundi après-
midi à l'hôpit-ad.

• o 
La mort du bûcheron

M. Emile Geli-er, bûolieron, âgé de 57 ans, lia-
bitaiint Êouiteeux, qui abattait du bois à Chain-.
py-sur-iMomtneux, a été imortellemenit blessé par
\m arbre tombé prématurément. Il a suecciiibé
à l'Hôpital de ûlontiroux.

-O—; 
Un Suisse haut commissaire adjoint

pour les réfugiés

Sir Herbert Emerson, nommé par la derniè-
ir tT Assemblée de la S. d . N., haut cain-missaii'e
(le la S. d. N. pour les 'réfug iés, a désigné M.
Custave Kutlmann, de nation alité suisse, jusqu 'i-
ci membre de la spetion de (coopération .intel -
lectuelle du Seerètairiat de la S. cl. N., connue
liant cammissaire adj oint.

•M. Kullmann prendra possession de ses nou-
velles fonctions à la mi-jçléoembre 1938.

'M. Custave Kullimann est originaire de Zu-
iriiçli. H. est entré 'en 1931 à la section de coo-
pératiçu i^tellactuelle et des ibureaiux inteiru ati'.'..
paux de la S. d. N. et il a représenté depuis
1936 le secrétaire général de la S. d. 'N. au con-
seil d'admiofetration de l'Olfioe international
Nansen ptnir les réfugi'és.

Poicrnée de netitc faite —i
i "' • ' 'r BflSZLaa tZiBBa J

-̂ - Le .26ihie anniversaire de l'iinidépendancé du
pays a 'été célébré lundi dans toute d 'Albanie. Le
roi enitouré' de tous les dignitaires du pays a inau-
guré le nouveau poste- -émetteur de Tirana. H a
prononcé :à cette occasion un discours au peuple^
albanais.

-M- Le président du groupe socialiste au Gra nd
Conseil dp Zurich, M. Peter, a déposié une initcr-
•ipefflation -dema-nidaiii t au Conseil d'Etat s'il est .,
p rêt là prendre des mesures pour ique 'les (étudiants
^rangers n'obtiennent Je permis ide séj our et Je-ti r
^mma tricuilation que s'ils se consacrçait unique- '
umii à 'leur- formation -sicientifique.

¦%¦ A iNe-vyr-Yor,k, Ile sculpteur (Robert I rwiu, ac- '
çus.é 'd'avoir assassiné Verouica •Gedeon , Ja auère
cie cell'le-ci et iM. Frank iByrnes, locataire -de MiriVe
Cédeon , le dimanche de 'Pâques 1937, a été 'con-
damné ià ;la prison à perpétuité.

-M- La Chambre typograph ique de ira région pa-
risienne comimunique : Au COUPS d' unie réuniio -;i
qu 'ils ont tenue, lundi après-midi , les idéilég u ôs des
lounnaux parisiens ont idiéciidé à l'unaniniité le chô-
^iS'ge 'à partir ide mardi soir Jusqu'à mercred: et la
çon parution de ia presse 'mercredi. . .

-*- De ioirtes pluies ont fait de inounbreux dégâts
dans lia région du nord ide la Syrie endomma-
geant les voies ferrées, les trains ont subi d'im-
portan'iis retards allant (jusqu 'à -douze heures.

-M- A la suite du décès du 'général Pédoya , c'est
le général Montaigne, âgé de 91 ans, originaire de
l'Hérault , qui 'devient le doyen 'des généraux fran-
çais.

Né à Pézeuas, le 14 juin 1841, le général Mon-

— Oh, Maiêaime ! avait répondu la jeune fffie
cela tombe nval ; j' avais promis au R. P. Tiele
ipaps d'aller ce soir travailler un peu dans 'la Bi
Vliotihàque.

(A suivre)

RAPIO-PBCKiaâMME- 1
SOTTENS. — Mercredi 30 novembre. — lo h.

'10 Emission raiddoscolaire. il2 h. 30 Informations
'de l'A. T. S. iie h. 40 Gramo-concert. 13 h. 45
ipualques disques. '14 h. Les éinissioins post-scolai-
res. 17 h. Concert. .18 h. Bmission POUT .la jeunes-
se. 18 h. 50 ilmteninède. 19 h. 15 Micro-(Magaziaie.
49 h. 50 Iuiarmat ions de l'A. T. S. 20 h. Concert .
'21 h. Sur les routes de Provence avec Alphonse
iDaudet. 21 -h. 30 Rôdrtafl de oliant. 21 h. 55" L'Fs-
tallier tragique, faii'tajsie raidioiphonk|iue. -22 h. 30

a demi-heure des amateurs de jazz-bo t et minsi-
ique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique: 6 h.
50 iDisques. 7 h. 05 Nouvelles. Ji2 ih. Radio-orch es-
tre. 12 h. 30 'Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert.
¦13 h. 20 Disques. 16 h. Disques de danse. 16 h.
30 Pou r iMaidamc. 17 h. Disques. 17 h. 15 Variétés
iirtusicales. 17 h. 50' Disques. 18 h. Pour les gar-
dons. 18 h. 30 Quat uor à cardes.. 19 h. Lecture. 19
h. 20 Chants suisses. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40
Cours d'italien. 20 h. 10 Concert . 20 h. 50 Prends
et lis. 31 h. Oaioses Classiques. 211 h. 40 Causerie.
32 h. Disques .



tagne , sorti de Polytechnique, s'est distingué pen-
dant la guerre de 1870. Il a pris sa retraite à
Montpellier en 1906.

-M- A la suite d'une 'querelle entre deux tribus
bédouines, l'une d'elles a exécuté une rafle con-
tre 'les troupeaux de l'autre en Dje-zAreh. Au cours
de ila (lutte, sept Arabes ont été tués. Les auto-
rités ont envoyé un 'détachement motorisé pour ré-
tablir l'ordre.

Nouvelles locales —— i
"pWB^̂ ^fPn'̂ ^̂ ^̂ ffWBW ^
Ce projet fc'atuostrafce Dans

le Dal ferret
De la « -Gazette de Lausanne » :
« A plus d'une .reprise, il a (été question de trans-

former (l'une ides galeries du tunn el du Siippl oiii en
un tunnel routier, util isable -toute J'annéë. De leur
côté, les 'Français préconisent la création d'un au-
to.stirade souterrain reliant Qa Savoie et le Piémont
par le massif du iMont-iBlanc.

Le (projet idu Simplon ne 'manquerait pas de gê-
ner considérablement :1e itrafic des chemins de fer ,
qui ne diispospraienit plus .que d'une voie simple de
Brigue à Isalle ; ides techniciens assurent que la
'traversée d un tunnel long (de 20 km.' compartarait
de sérieux 'incohivéinieuits d'ordre pratique.'

Le pirofot du 'MoninBlanc coûterait un certa in
nombre (de tnSBgnis 'qui ont, jusqu 'ici, fait reculer
le 'gouveraieiinent (français.

Les' iltalHeriis ont aussi Heur idlée. Le joumai « La
Staimpa » du 16 novembre propose tout simplenienit
la construction .d'une route dans le val 'Ferret, re-
liant Martigny à Courniayeur. Cette chaussée au-
rait pour point de 'départ l'un ides premiers tour-
namitis ide la route, du S^iiit-Seniard, au cmiquièane
kilomètre au-dessus de (Martigny ; elle serait pres-
que rectiligne et monterait, en pente douce, jusqu'à
l'attitude de 1700 mètres, où, par un ' tiinnél ' relàiti-
veuien t court , de 6 km., dont trois en Suisse, elle
péiDiétreFa'it en faillie. La (distance de iMantigny à
Cqunrhayeur serait de 36 km., divisée en deux
tronçons é^aux, de chaque côté de la (frontière.

dl ne s'agit id'-arrleurs pas (d'une « idée » seule-
ment de nos amis italiens, -mais d'un proj et éta-
bli sur des bases -solides, et 'qui vient de faire l'ob-
j et d'une étude particulière de Ha pant d'une com-
mission communale ide ila ville de Turin . Notre
éminent compatriote et 'ami. dé la « Gazette », M.
Gustave Dësïex, originaire de Lavey, de Turin ,
nous adresse à ce sujet l'intéressant raippprt de la
« Commission iihuniicipalle », accompagné de car-
tes (fort suggestives. L'autostraide du val Ferret
deviendrait donc, la route la plus courte reliant
toiité ''l'année, ïTAillemagine rhénane, la Belgique, la
HeiMandW et une partie ide la- France à la Riviera
italienne. L'avantage -de son utilisation serait donc
considérable, em été d'abord, puisque le traje t Lau-
sauriè-TuruifiGênes se trouverait réduit de cent ki-

Avis important
Dès ce jour , les Bureaux et les Magasins des

Services Industriels do la [omomne è Sion
sont transférés à la place du Midi, bâtiment des
., Rochers".

lUnn-nlE - H m ntm
L avocat Maurice Gross , agissant pour les

hoirs de Ml le Léonice Damey, ' exposera en
vente le lundi 5 décembre à 15 heures, au Café
de l'Hôtel de Ville , à MartignyVille , les immeu-
bles :suivants , sis sur terre de Martigny- Ville :

une part de maison et place. En ville , vue
d'Octodure ;

une grange avec place. Eu ville , même lieu ;
un champ aux Morasses, 477 m2 ;
un pré En Grimisuat, 1960 m2 ;
un piè aux Champs de l'Anoz , 120i m 2 ;
un pré en Verdan , de 1710 m2 ;
un pré en Verdan , 1612 m2 ;
un pré à Pré Aubert , 3334 m2.
Prix et conditions seront donnés à l' ouver-

ture des enchères.¦ M. GROSS, avocat.

liiiriri DEVi
^

DvEAL
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 k g. Mar-
chandise fraîche.

Robert Buhler, boucherie che-
valine , Montreux.

Ras-Valais , 2 appartements,
grange et écurie attenantes,
grands jardins , porcherie,
hangar. Prix avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
son * S. tf iai .

Fromages
18 à 20 ",/o teneur en graisse
par pièce fr. t.3o le kg., fran-
co. Ecrire à Ed. Romanens,
laitier, Romont. 

Machines à
écrire

Vente - Echange - Location
Rubans - Papier carbone

H. Hallenbarter - SionAbonnez-vous au Nouvelliste

Très BELLES NOIX
blanches 1938

type Sprrento , fr. 0.70 le kg.
Mad. A. Biiarri , Dongio , Tessin

lomètres -environ , et en hiver surtout , ou la circu-
lation doit être détournée par Iles rou tes de Fran-
ce.

De 'la iriamrte •valllêe de Counmay eur. t'auitositrade,
salis affler ijusqu'ià Aoste, bifurquerait à Villanova
Bailtea et un court tronçon dont la construction est
proj etée' conduirait 'très (rapidement ies au'tqmobi-
listes à Turin par Cogne et Vailiprato. Il rva sans
dire que la grande et excellente route d'Aoste à
Imée pourrait être util isée dite atissi.

Quel accueil .faut-il (faire .au proj et ''italien de
l 'autoistrade du val Ferret 1? Certains de chez nons
regretteront peut-être Be vfiait ique sa .réa l isation
mettrait â 11''écart une partie du Valais, et panti-
culiè ramant la région la plus pittoresque , de Mar-
t igny à Brigue. A quoi l'on peut 'répondre ique les
touristes amateurs ide beaux paysages n'hésite-
raient pas, pendant lia banne saison , à faire le dé-
tour par la iroute du Siiinp'lpn. ifylais il faut compter
avec ceux, toujours plus nombreux , qui voyagent
pour affaires ou qui ne disposent 'que de 'qu elques
jour s de vacances et entend eut ne .pas les utiliser
tous pour un voyage long et fatigant.

11 faut aussi penser à concurrencer l'autostrade
du ©remuer, et songer .que si la Suisse se laisse
une fois de plus devancer par ses voisins, les vo-
yageurs pressés pourraient la déi!>aissar pour des
passages plus pratiques en dehors 'de ses .frontiè-
res. Précisément, une assemblée a eu 'lieu Ja se-
maine dernière au Tessin , réunissant les ireprésen-
tun'ts du tourisme du Tessin, des Grisons et de la
Suisse centrale. (Pou r lutter contre la concurrence
du Brenner, cette assemblée s'est contentée de re-
çomimanider le passage du Julier, 'la plus haute
rout e de .montagne ouverte depuis peu en hiver et
d'insister auprès des C. F. F. pour .que ces ' der-
niers examinent la possibilité de (réduire la taxe
de transport des autos à travers le Gotbard. C'est
tout.

iLautoigtrade idu 'val Ferret ne serait pas une de-
lui-mesure ; il assurerait des communications per-
manentes entre l'Europe oiooadeiiitall e et la péninsule
italienne, â -des conditions avantageuses pour les
automobil istes.

Que peuse-t-oti de ce proj et en Valais, et, d'unie
manière générale, dans les milieux touristiques de
ja Suisse 'romande, où les hoimnnes d'initiative ne
pianqueut pas ? Il serait intéressant de sarvoiir y
ses promoteurs de Turin .trouveront un écho syim-
patihique de l'autre côté de la frontière ».

0——

ta Compagnie du Léman suspendrait-elle
son exploitation ?

Des subventions fédérales, cantonales
et communales la sauve^nt

Réuinie. lundi après-unidi à iLaïu&anne, BOUE la
présidenc e de iM. Heairi 'Bonsiar, /président du
conseil d'adiminiâtTaitiom , une assemblée générale
txtira.O'rdi'nai.re des actionna iree de ia 'Coimipag.nis
de inavligiatiiooi sur le lac Léman, à laquelle ae-
siÊtaiemit 48 actionnaires irdjpnésautant 2763 &ç-
tlomis , aiprèe aivolir enbeaidu un ' .rapport du •io|4-

seil 'd'administration présenté <pair M. Bereier, a
voté au eprut-in eearet, à une bras forte majorité,
la décision .proipoisée 'comane 'conclusion au rap-
port, autorisant le oonseil à emipinmter à la
Banque .cantonale vaudoise les sommes inécss-
saiires pour le maintien de l'exploitation et pour
couvrir les dépenses courantes jusqu'au premier
excédent de .recettes de l'anniée 1Q39, étamt en-
tendu que ices eomimes devront, être irem.bonire.é.?s
avec les premiers excédents, et à oonstibuer en
faveur de la Banque 'cantonale vaudoise, un ga-
ge SUIT l'ensemble du matériel d'exiploitation de
la lOaimpaignie ipouir l'empumni en 'question, la det-
te floittainte en eomipte de erédit. et les lirais de
tiianeformation du « Jléman ».

En iprésence de la giravité de la situation et
pour éviter une suspension de l'exploitation, la
Confiéld.éra.tioj i et les cantons intéressés se sont
déolairés d'aoooaid pouir (faire à la Compagnie des
subventions annuelles à fonds iperdus d'un mon-
tant égal à ©el'ui des intérêts à payer pour les
sommes qu'aile a dû emprunter des 1936
jusqu'en 1939 inclusivement pour «ouvrir sas
déficits annuels d'exploitation. .Elle recevra des
pouvoirs publics une subvention de 25,354 fr. La
Oonfédéiraticn >an suippo.rte la moitié, les can-
tons un quart et les eommunes iriveraines un
quart.

La Chanson Valaisanne à Sierre
'On motis 'écrit :
Ce n 'est pas sans .une viiv e curiosité que nous

nous somimes rendu au concert donné pan- lia
Chanson Valais&nirçe .sous les auspices de l'Or-
'chesltre de Sherre. Cette phalange de •oliorisites
(souvent .imitée, jaimiais égalée) d'une réputation
mondiale et iqui fit connaître le folklore vialaisan
au loin , tant par ses concerts à l'étranger eue par
ses disques, se PTOdu isaliit en 'effet dans un rép er-
toire entièremen t renouvelé.

Nous devons dire tout de 'suite que rarement
n ous avons .écouté deux heures de musique avec
un tel Plaisir et un tel enthousiasime. Pas une fai-
blesse, pas une faute de goût nli une lacune à re-
lever au COûTS de ces vingt imoirceaux d'une qua-
litë artistique 'remarfluaMe dans leur simplicité et
leur mise au point.

Le public qui, d'aMleuns, ne s'y .tromp e, pas, a
jugé sur le .résultat obtenu et il a applaudi cha-
leûireusenneni toutes les productions en réelaimanl
quelques « bis ». Plus de 'sept cents personnes
.remplissaient lia saille du Çaisfao. Qu'il nous soit
pemnilis de féliciter de tout notre cœur M. Geor-
ges ' Haenmi',' J 'aime de oe igro\pement, pour le tra-
vail opiniâtre , silencieux et sbuiveni ingrat qu 'il
a miâcessairemenit dû fournir pour atteindre un pa-
reiiil -iré-S'ultat avec Iles forces limitées dont il dis -
'F osait.

La Chanson Valaisanne exécute les chœurs

VOUÔ
de dmiou^em
maux rate te
...de ces douleurs qtroçeS
qui vous occasionnent des
sensations de broiement,
de coups d.e marteau sur
les tempes, de perforation
de (a tête, symptômes de la
migraine. Essayez une ou
deux Poudres KAFA.

souveraines
contre la douleur
Leur usage est recommandé
aux personnes souffrant de
maux de tête/ de mi-
graines/ de névralgies,
de maux de dents, de
rhumatismes et de toutes
autres affections doulou-
reuses, quelle qu'en soit la
spuse- p W V XL

Poudre
une

Fr. I.SO
ta boî te  de
10 poudres
Dépôt général :
PHARMACIE P R I N C I P
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tout nouvel abonné pour l'année
entière 1939, le Jooveliisîs" sera
envoyé gratuitement du 1er au 31
décembre prochain.

HDEiB9BI ^MBPH(IBDI!nRE^MBnBaiHXiH>BioinHiHni D̂i«ni

avec ui;e ,te.il e jxréoision et une teille aisaiïpe que
Je public n'en soupçonne pas même la dàfificuilté.
Au cours de ces iprodu'ctionis, nous avons pu ob-
server l'ant aivec lequel M. Haenni sait (m'étnaser ¦
un contra ste , une opposition , un changement de •
irythme. La diction parfaite, ila 'manière 'de sou-
ligner les .mots par un 'aieceoit expressif ou une *
Ih-ainmonie imprévue nous ont vivement frappe. En-
fin la façon .dont M. Haenni itmalste la p,rQsa4'ie éju
parti ou! ièrement les sîiWalbes muettes, si di'ffici-
les à placer 'ju ste, tient de la perfection..JLss.flua-â
ll'ités de ::a eomposiitioj i se iretrouvent ¦d'ailleurs"-
'dans rintenpmtation .çt l'exéiC'Ujtian: ¦¦ • -¦¦¦- ' '•

'La 'Chanson Valais a nne est panvenue à un&Jio-
'mogiénéité étonnante. Aucun -registire' n 'est sacri-
ifié. Les aiitos, d'un beau ti^bire grave, çit plein.
ont 'su falnre va:lair ide .magnifiques itnoidullàtion,,;!
dans la « Berceuse » notamlmenit. Il sènàlt trop
long et fastidieux de dire tout le bien que nou s
pensons de chaque nnorcea u en particulier. Mais Sa
soliste 'qui a elhanté ,« Sous les TdfeuHs en Sieurs »
et '« La déialiss'ée » (méirlte une mention spjéciâle. 11
y avait tant de simplicité et d'émbti,on 'dans cette
'mélopée naïve ique l'audition de cette musique
'siiniçère et vra iunent sentie nous a consolé de tou-
tes ' lies iroimanioes 'senitihnen'taflOdniiéll'pidiraimiaitiQ^es
'que nous déiverse 'quotidiennement la n^idio.

IM. Haenni a su pméserver son groupe de itttttt
icabotinage et, imâme dans 1e succès, à n'a mien dé-
d'ô au isnoblsiine ni à la 'facilité. C'est certalineiment
le plus (bel 'éloge qu 'on puisse lui adresser. Quel-
ques airs populaires de HiaioWbirçitt ont :çgailamen t
d'iivemti l'auditoliire. La ''simplicité et 'la 'bonhomie
^l'exéciïtaut, M. Amaloker, faisiaient 'pl'aisir 'à vo.iç.

Unie iseùlle petite critiqu e à 'fomnuler ('mais esit:
ce même1 une .oritique ?) : sur les vingt-deux mor-
ceaux que nous avons eu le plaisir d'entendre,
nous n 'avons eu aucun solo de voix d'inoimme.
Pour qu cillas raisons M. Haenni prosorit-il de ses
compositions les solos de i^aiiytoin ou de basse,
aux timbres souvent si polignarats ?

Après le concert, l 'Orchestre de Sierre conviait
ses invités à une petite cotation valiaiisantie. cent
pour cent. M: Elie 'Mouton , le d'ôvoué présidant ,
toujours sur la brocha quaiftd il s'agit des 'socié-
tés locales, remercia la Chanson Valaisanne pout
son concert iflui -fut" un franc succès. M. Haenni,
dans une réponse qui alla 'droit au coeur des Sier-
foiis, émit le voeu que des relations ' artistiques de
plus an plus fréquent es siétalMissenit ' 'antre les
deux principales villes du centre du Vallais et M.
Gand, présidant idiu iGrand Conseil et "wœ-prÊsi-
denit de Sierre, 'en laopepita l'augure avec iplaiis'ir.
M fit remarquer que le folklore valaisan, si riche

>*



ct sî divers dans nos vallées, avait tout a gagner
là une collaboration amicale et sulwie et que les
tentatives .dans ce sens devaient être encouragées
pair les autorités des deux cités.

(Remercions encore la Chanson Valaisanne et
son iramainquahle amiimaiteur pour 1e plaisir artisti-
que qu 'ils nous ont si généreusement prodigué.
Nous avons entendu des airs populaires de chez
nous, simples, authentiques, pleins de contrastes
et d'oppositions irytinmiiqiues. Ce concert fut une
lianiage vivante et fidèle de ce beau foMare va-
laisan, âpre et coloré comme le pays qui l'a vu
naître. HD.

o 

150 candidats pour 12 places
Environ 150 jeunes gens ee eont préeeutés

aux examens de recrutement pour la gendarme.
rie qui ont eu lieu lundi. On avait parlé de 300
candidate. 160 constituant déjà un chiffre qui
ne eouligne que trop, hélas ! lee difficultés dee
temps.

o 
La protection des animaux

Sou6 la présidence de M. Collut, oomimaindant
ide la gendarmerie, le comité directeur de l'as.
sociation valaieanne pour la pirotection dieB aui-
wcanix a itenu, dimanche, à Sien, une importante
réunion.

¦On a décidé de fonder treize sections du grou-
pement, eoit une paT district, et de lui donner
une plue grande ampleur.
. Le eompe enseignant tout entier, en tant que
société organisée, est entré idane l'association
Iqui, grâce à cet appui, pourra aicoompliir un tra-
vail particulièrement intéressant dane lee éco-
les.

Un cycliste se fracture le crâne
¦iTJn cycliste de Saint-Léonard, M. Roulin , des-

cendait de Praimagnon à 'Grô-ne, aveo ea ma-
chine, «tout en portant une poudre sur l'é|paule,
quand al fit une chute brutale. ¦

Le malheureux a été conduit dane un léltat
alarmant à l'hôpital de Siom.

11 souffre d'une fracture du crâne et il a subi
l'oinémation de la trépanation.

o 
Une rixe

Au 'hameau de la Mayaz, dams la commune
d'Ayent, dieux habitants 6e eont querellés ei vio-
lemimemit que l'un d'eux, un (certain 8. Alfred a
frappé l'autre, un nommé H. ^Camille, d'un coup
de pieaire et lui a Ibrieé la clavicule.

Le blessé a été transporté à l'hôpital où l'on
estime que son état entraînera une incapacité
de travail de deux à trois mois.

¦Quant à S., qui est un repris de justice, il a
été aiwêté par la gendammerie.

* ° BAGNES. — t MHe Cécile Micfaellod. — (Corr.)
— . Balle et vigoureuse montagnarde, elle, était,
par dévouement pour les siens, descendue vers la
plaine, pour y servir en qualité de sommeiière.
Durant l'automne dernier, (malgré les apparences
d'une florissante santé, elle commença 'à sentir
Comme une espèce de lumbago 'Qui rengagea à
ponsuilter un médecin. 'Hélas ! le mal était grave.
M fallut, le 8 décembre, tenter une diUficile et dan-
gereuse opération dont elle* put suivre les péripé-
ties, entendant même las mares propos que s'é-
changeaient les praticiens. Ce fut le commance-
mant d'un long et terrible martyre : onze mois et
demi de lit avec une plaie qui ne devait plus se
refermer !

Dimanche dernier, ce qui restait de son pauvre
corps fut conduit au cimetière de Bagnes escorté
d'une foule très émue telle .qu'on n'en avait pres-
que iaimais vu.

De Châteauneuf où lun des frères de la 'regret-
tée défunte est chef de pratique, presque tous les
employés, quelques professeurs, M. le Direotaur
Luisier en tête, étaient venus. M. le conseiller d'E-
tat Troillet, les autorités du district et de la Com-
mune, MM. les députés Fellay et Pennaudin, un
grand nombre d'étrangers, le collège en corps
s'étaient aussi j oints là la 'foule des .Jeunes, parents
iett amis qui rempdissaleaiit littéralement l'église
dans laquelle se célébrait une (fort belle messe de
Requiem en pHain-chlant.

(Quitter les siens et la vie à 26 ans ! peut-on s'y
(résoudre ? U le fallait Décile s'y était résignée
en grande chrétienne et elle avait pieusement re-
çu les derniers sacrements.

Chère amie d'enfance, je te vois encore près de
rniol au catéchisme, quand nous nous préparons à
lia première communion ; j e te vois grande j eune
tfffle admirable à "a fois de bonne humeur, de sé-
rieux, d'amabilité et d'entra'm. Je te revois dans
ton lit de tortures, souriant là mes trop rares vi-
sites, je te revois luttant avec toute l'énergie de
ton âme contre l'inexorable faucheuse, je me rap-
pelle qu 'on disait de .toi : Elle est à la fin ! Mais
Ces semaines et les mois passaient et Dieu voulait
faire ton âme encore plus balle et ill te laissait en-
core souffrir.

O ! chère Cécile, m'artyre comme ta patronne,
n'est-ce pas que nous pouvons, nous autres j eu-
nes, tî prendre pour modèle, ^invoquer comme
une sainte ?

¦Et vous, chers parents qui la pleurez mais qu;
avez accepté l'épreuve avec tant de courage, vous
pouvez être fiers de Cécile : l'âme, nous en-
seigne l'étemelle Vérité, est touj ours vivante,
celle de Cécile est près de vous, près de nous

Pour cause de deuil

• li a

LAUSANNE
seront fermés mercredi après-midi, dès midi

tous et toutes les j etunes qui l'avons a'imée. Nous
désirons tous, non pas toutes ses souffrances, car
nous ne pourrions pas les supporter, mais au
moins, si c'est possible, une fin si extraordinair e-
ment balle. M. P.

TROISTORRENTS. — L'« Echo de Morgins »
fête son 25ème anniversaire. — .(Corr.) — Après
la victoire (triomphale du parti conservateur dans
le district de (Monthey an 19il3, un j eune homime
de Troistorrents, M. Ernest Monay, âgé de. 21
¦ans seulement, décida de fonder dans notre loca-
lité une société de musique conservatrice. Ener-
g'wue, résolu et doué d'iune force de caractère peu
commune, notre j eune fondateur , avec l'aide de
deux côiaborateurs pleins de zèle, iMM. Morisod
Daniel et 'Rouiller Isaac, poursuivit son œuvre et
la mena à bonne fin . La société eut un iraflentisse-
Iment dans son activité pendant les années de la
grande guerre, 'mais, après 1918, elle commença
à progresser sensiblement et eut dès lors l'occa-
sion de se produire dans toutes nos fêtes canto-
nales et régionales. Touj ours dirigée par son fon-
dateur, elle est auj ourd'hui en bonne forme et a
fêté- son 25ème anniversaire avec un effectif de
38 exécutants.

Dimanche, à la sortie des Offices, quelques pas
redoublés rompent la monotonie automnale et
mettant un peu de gaieté dans les esprits restés
troublés par les j ours angoissants de fin septem-
bre. A 12 heures un banquet réunit la société ain-
si que les autorités civiles et religieuses locales
qui ont bien voulu accepter son invitation. Le pré-
sident delà société , M. Dubosson Nestor, remercia
les autorités d'avoir bien voulu rehausser notre
fête par leur présence,.présenta ses compliments
et félicitations à la marraine du , drapeau . ainsi
qu'au dir ecteur et fondateur de la société. "En té-
moignage de (reconnaissance, une magnifique ger-
be de fleurs est offerte à M. E. Monay par une gra-
cieuse (jeune fille.

M. Je Doyen Fournier , Rd curé de la paroisse,
en termes bien choisis, ramencia la Société pour
l'empressement avec lequel elle s'est toujours mi-
se à la disposition du clergé pour ies fêtas reli-
gieuses et l'encouragea à cultiver touljours l'art
musical pour le bien et â 'être fidèle à son pro-
gnamime et à son principe dont le drapeau porte la
devise : « Dieu et Patrie ».

A 14 heures, ce fut da 'réception des délégués
des sociétés invitées. Les belles salles de notre
hôtel bourgeoisial s'emplissent de nouveau pour
une collation arrosée de fendant. Le président de
ta. société, M. Dubosson, prend de nouveau lia pa-
role pour remercier les sociétés invitées qui ont
bien voulu nous envoyer une délégation pour faire
honneur à notre fête : «La Céclta », choirai e de
Tiroistorrents, lia « Lyre » de Monthey, la « Phil-
harmonie italienne » de Monthey, il'« Avenir » de
Colïombey et J'« Ecbo de Châtillon » de Masson-
gex. Nous regrettons l'absence de l'« Espérance »
Ide Vionnaz et de l'« Echo de la VaMéeo' d'IUiez
'qui se sont excusés, devant fêter dans leurs vil-
lages respectifs la traditionnelle Ste Cécile.

D'office, M. Marraiay Isaac, instituteur, est nom-
mé maj or de table, tâche qu'il remplit à la per-
fection. Sous 'sa direction avisée et assaisonnée de
pointes d'humouT, lies discours se succèdent dans
une atmosphèr e d'amit ié, de (réconfort et de 'jo-
yeux délassement. M. Joseph 'Maintenet prend la
parole au nom de la Fédération valaisanne des
sociétés de musique dont il est secrétaire. Il nous
apporte les veux de cette dernière.

Prennent ensuite la parole : M. iGirérati Paul,
président de la « Lyre » de 'Mtonthey, M. Alex
Pistoletti, instituteur à iCoHOmbey, au nom de
U' « Avenir », M. Bora Alfred, au n<*n de la « Phil-
harmonie' italienne », M. Berrut Joseph, vice-juge,
M. Berrut Victor, président du parti conservateur
de Troistorrents, M. Rouiller Maurice, ancien pré-
sident, M. Donnet Maie, greffier du trtbunal de
Monthey et (M. Pierre 'Daléglise, vice-président de
la « Lyre ». Tous ces discours ont été pour l'« E-,
oho de Morgins » un réconfort et uin encourage-
Iment ; tous ont été vivement applaudis. Là série
des discours est terminée ; malheureusement, le
temps passe et nos amis vont nous quitter. L'«E-
cho de 'Morgins » après avoir exécuté un pas re-
doublé forme le cortège pour accompagner à îa
gare les sociétés invitées. Une gentille soirée réu-
nit 'à nouveau la 'société pour prolonger encore la
fête durant quelques testants. Le verre d'amitié,
gracieusement offert par Ja (délégation de la «Cé-
cillia'» de Troistorrents, clôtura cette charmante
journée (dont chacun conservera le meilleur souve-
nir. Eu mémoire de cette belle 'j ournée, il reste à
l'i Echo de Morgins » des souvenirs quli ne s'ef-
faceront (jamais et ique les ans ne pourront point
altérer : ce.sont les magnifiques coupes gravées à
l'occasion de son '25ème 'anniversaire et généreu-
sement offertes par ies sociétés invitées qui ont
participé à la fête et qui ont été énumérées plus
liant. L'« Echo de Morgins » est fier ide ces sou-
venirs et en remercie les donateurs. Un cordial
merci également à fous ceux qui , d'une façon ou
d'une autre, ont contribué au succès de cette fête.

A. Df.

t
Monsieur Stanislas MCHELLOD at ses enfants ,

à Venbiar, ainsi .que toutes les familles parentes
et alliées, vivement touchés des marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du grand deuil de Ma-
demoiselle Cécile MIOHELLQD 'remercient bien
sincèrement toutes Jes personnes qui y ont pris
part. i .

»«« BOISIÏIOIIHAEuâANNENI
Traitements spéciaux des affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nothérapie, etc. Contrôle médical permanent.

i Service télégraphique
f et téléphonique

Autour de la greva da 24 heures
prévue pour aujourd'hui mercredi

PARIS, 29 novembre. (Havas.) — Le person-
nel des Coure et dee Tribunaux cet dès aujour-
d'hui eu état de réquisition.

Lee affiches de réquisition concernant les
fonctionnaires ont été apposées mardi matin
avant 11 heuree dans les (mairies et dane lee
grandes administrations.

La Fédération nationale dee groupements pro-
fessionnels d'instituteurs et d'institutricee publie
un coanm unique invitant ses (membres à me par-
ticiper à aucune grève sous quelque forme que
ce soit.

L'Union ides pharmaciens de Pairie et de la
Seine amnomee que quelle que soit l'attitude du
personnel le service normal de distribution de
médicaments sera assuré mercredi.

LYON, 29 novembre. — Lee services de trans-
port seront assurés mercredi) à Lyon. Les services
dee eaux, du gaz, de l'électnicité fonctionneront
également. La imétallumgie et le bâtiment par
contre cesseront le travail.

PARIS, 29 novembre. (Bavas.) — Lo « Ma-
tin » publie une icomimunioatiou du Syndicat de
la (presse parisienne .prévenant les oaigauisations
et le personnel ide chaque imprimerie d'un acte
irréfléchi. Un amrêt du travail, dit-elle, entraîne-
rait automatiquement, d'une part, la rupture de
tous lies contrats collectifs existant et, d'autre
pairt, la rupture du contrat de travail de tout
collaborateur qui me ee présenterait pas à son
poste (avec toutes les iconséquencee que compor-
te cette rupture^

PARIS, 29 novembre. .(Havas.) — Le bureau
du comité de l'alimentation parisienne a déoidé
de faire connaître à ses adhérente que les ma-
gasine et boutiques chargés de toute la dietri-
buttâon «le l'alimentation de détail seront ouverts
au public eans aucun changement le mercredi 30
novembre, toute la jounmèe,

[BORDEAUX, 29 novembre. (Havae.) — Le
syndicat des petits (patrons et chauffeurs infor-
mé que ses adhérents seront absente de la voie
publique de 4 heures à 19 'heures le 30 novem-
bre. D'autre part, le 'Conseil du syndicat des ou-
vriers imétalluirgisites appelle tous les métallur-
gistes à appliquer unanimement le (mouvement
de grève générale décidé par la C. 'G. T.

LILLE, 29 novembre. (Havas.) — Le Syndi-
cat des mineure du Nord rappelle à tous les tra-
vailleurs de la mine lee décisions de la C. G. T.,
qui impliquent qu'un chômage de 24 heures doit
être observé mercredi 30 novembre.

D'autre part, les adhérents du syndicat libre
de la métallurgie de Lille ee sont engagée à
être tous préeeuits au travail le 80 novembre.
Enfin, le syndicat libre du livre de Lille s'est
prononcé conta lee girèvee.

(. assainissement Des C.T.ï.
iBEHNiE, 28 novembre. — A la réunion de la

Commission du Conseil dee Etats chargée d'exa-
miner le projet de loi relatif à la néoiigameation
des chemins de ifer et du redressement financier
des chemine de fer une eeule décision importan-
te a été prise, soit celle conicernaut le montant
des crédits à adifecter au Tedressament finaincieT
des entrepdeee privées de chemin de fer et de
navigation qui eont obérées et qui, en raison de
leur importance économique et militaire présen-
tent un intérêt particulier. 'Ces crédits ont été
fixés à 120 (millions de francs (135 'millions se-
lon décision du Conseil national).

En revanche le montant des crédits aux amé-
liorations techniques a été élevé de 10 à 15 mil-
lions de francs oonfomruément à la proposition
du Conseil «fédéral.

—_o U.U.. . '

ta rentrée fies Chambres
BERNE, 29 novembre. — Les Chambres eont

rentrées mardi. A l'ouverture de la séance du
Conseil national M. Baumann, conseiller fédéral ,
a exprimé sa satisfaction au sujet du résultai
de la votation fédérale de dimanche damier. Il
a fait allusion à la grande majorité du peuple
ot des cantons et a déclaré que le peuple s'est
rendu compte des nécessités de l'Etat.

o 
C'anarchie Des pouooirs
PARIS, 29 novembre. (Havae.) — Au couirs

de sa réunion le groupe socialiste a décidé cet
après-midi de convoquer individuellement tous
les membres de la Chambre pour tenir un réu-
nion vendredi prochain au Palaie Bourbon dans
la ealle Colbart qui est le plus girand local ré-
servé aux réunions de groupas ,afin de permet-
tre aux députés d'exercer leur mandat selon
l'expression employée dane le communiqué re-
mis à la presse. Le groupe en prenant catte dé-
cision estime que le Parlement devrait être réu-
ni le plus rapidement possible et à défaut d'une
convocation officielle le groupe a décidé de pro-
céder lui-môme à cet appel.

L ambassadeur D'Italie
à l'eiysée

PARIS, 29 novemlwe. (Havas.) — Le prési-
dent de la République a (reçu mardi matin avec
le cérémonial habituel le nouvel ambassadeur
d'Italie M. Raffaele Guaraglia qui lui a remis
ses lettres de créance.

A cette occasion, l'ambassadeur va prononcé
une allocution dane laquelle il a dit notamment :

Ma niiesiom débute au moment où l'Europe,
sortie d'une grave crise, intervient pour prendre
les mesures qui la sauveront d'un conflit. Le
Duce a toujours souhaité la renaissance euro-
péenne en donnant (récemment lee 'preuves cer-
taines de la volonté de l'Italie de collaborer à
déteinminer cett e renaissance. J'assure votre Ex-
cellence que l'exécuteur de cet ondre fera tout
son possible pour remplir ea mission au mieux.

M. Lebrun a répondu comme suit : « Aux sen-
timents que voue venez d'exprimer correspond
le désir sincère du gouvernement de la Républi-
que française de contribuer au développement,
dans une atmosphère de compréhension et do
bonne volonté, des relations pacifiques. Vous
pouvez être assuré de rencontrer dans votre ta.
che mon entier concours. »

o 
Un match Interdit

AMSTERDAM, 09 novembre. (Havae.) — Le
bourgmestre de Rottomdam a interdit le match
de football qui devait se disputer le 11 décem-
bre prochain entre lee équipes représentativoe
de Hollonda et d'Allemagne. Le bourgmestre a
invoqué comme motif de sa décision la volonté
d'empêcher que Tondre ne eoit troublé.

o 

Ees Juifs parqués
BERLIN, 29 novembre. — Le D. N. B. com-

munique que le chef de la police de sûreté a pris
une ordonnance le 29 novembre publiée dans
la Feuille officielle du Reieh et celle de Prusee.
Cette ordonnance interdit aux Juife de nationa-
lité allemande ou sans état civil de circuler
dans la rue et sur les places le j our de la soli-
darité nationale. Cette ordonnance les Oblige à
restar chez eux de 12 à 20 heuree.

L'ordonnance contient également des disposi-
tions .punitives pour le K>ae où celle-ci ne serait
pas obeenvée.

BALE, 29 novembre. — A la euite dee dw-
nièree mesures prisée en Allemagne de nom-
breux réfugiés Juifs sont omrivée en Suieee pen-
dant les dernières semaines. La plupart d'entre
eux éttat munie d'un visa, leur entrée en Suie-
ee leur a été accordée pour un séjour passager.
L'office de secoure israélite veillera à l'entretien
des réfugiés du camp de Bâle.

o 
Un navire anglais bombardé

VALENCE, 29 novembre. (Havae.) — Au
coure de la nuit un avion franquiste a bombar-
dé le navire anglais « Ouseika » qui se trouvait
au large à proximité de Sagcnte. Le navire,
pour échapper au feu , a dû s'échouer eur une
plage voisine.

o 
La sécurité de l'Etat

SOLEURE, 29 novembre. (Ag.) — La « Solo,
thurner Zeitung » apprend que lundi à Soleure,
quelques pareonnes ont été arrêtées car elles
sont fortement suspectées d'avoir enfreint la loi
fédérale du 8 octobre 1936 relative à l'indépen-
dance de 1a Confédération et l'amiété fédéral du
21 juin 1935 eur la protection de la sécurité de
la Confédération. —o——Catastrophe minière

BRESLAU, 29 novembre. {D. N. B.) — On
mande de Waldenbounig qu 'une catastrophe mi-
nière s'est produite la nuit dernière à la Fuchs-
gmube à Waldenboung. A la suite d'un •court-cir-
cuit un incendie a éclaté dams le puits, isolant
20 (mineurs. Les travaux de sauvetage ont été
immédiatement entrepris. Jusqu'à présent on a
pu dégager 10 cadavres. Dix mineurs restent
encore enfermés dans ie puits. On craint qu'ils
n'aient péri dans l'incendie.

C'est logique
Depuis 'qu'existe Je « DIABLERETS » de nom-breux apéritifs sont apparus et ont disipamu ! 'Le « DIABLERETS » subsiste.

Ménage deux personnes, à
Sion, cherche une
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bonne cuisinière , au-dessus
de 35 ans. Adresser offre s
par écri t avec recommanda-
lions tt détails personnels et
enveloppe avec adresse, af-
franchie pr la réponse sons
P 578o S Publicitas Sion.


