
Les charges militaires
B y a , en (politique générale, des choses

que nous comprenons et d'autres que nous
ne comprenons pas, (même en mettant beau-
coup de bonne volonté.

Ainsi en est-il des mesures crue la Suisse
a prises, en mettant les bouchées doubles
— dar il y a«vait du temps perdu à rattra-
per— pour la réorganisation, de son armée.

Quand on appartient à un petit pays com-
me fle nôtre, le spectacle est grandiose, et
on sont le «frisson de l'infSni gagner le spec -
tateur.

Où va-t-on «avec les charges militaires ?
«Grand problème ! Vertigineux problème !
Par la force des événements et pour pa-

rer à l'imprévu — ne perdons pas de vue
le sont de l'Autriche et le dépècement de la
Tchécoslovaquie — nous devons aller de
l'avant, marchant toujours dans la voie de
la perfection de l'arme et de l'instruction
du soldat, laissant le long de notre route
d'énormes sacrifices en hommes et en ar-
gent.

Au .point de vue matériel, nous sommes
aujourd'hui en ébat de nous défendre.

Nous sommes montés, dit le campagnard
en son langage imagé ; nous sommes équi-
pés dut plus élégamment le parlementaire
habitué au mot propre.

On a d«épenjsé, depuis trois ans surtout ,
des «millions et des millions pour doter no-
tre animée d'armes, de munitions et de tra-
vaux de génie qui omit mis le contribuable
à une rude épreuve, mais ces millions n'ont
pas été jetés à l'eau.

Nous avons l'espoir secret et réconfortant
de posséder au moins une armée de mili-
ces munie de tous les (perfectionnements mo-
dernes en retour de ces sacrifices.

•C'est là un point 'acquis ; c'est là une cho-
se que nous comprenons.

Mais à quoi bo«n un excellent matériel si,
à côté, il ne se trouve «pas des officiers, des
sous-officiers et des soldats à même de s'en
servir par une instruction solide ?

ILa liaison manquait.
«C'est pour parer à cette lacune que le

Hau t Commandement, satisfait du côté de
l'armement, a songé à la prolonga lion de
l'instruction.

En 1934, on avait (fait un premier pas en
«avant ; on vient de faire le second en por-
tant à 116 jours pour toutes les armes, à
l'exception des dragons qui feront 130 jours,
la durée des Ecoles de recrues.

On prétend — «mais que ne prelend-on
pas ? — Que le Hau t Commandement vou-
lait fixer ces dernières à huit mois, et qu 'il
a failli u toute la fermeté et en même temps
toute la logique rectïligne de M. le conseiller
fédéral Minger, ministre de la guerre, pour
concilier les nécessités de la défense natio-
nale avec les possibilités financières et mo-
rales du pays.

Livrés à eux-mêmes et à leurs études, les
militaires subissent forcément une sorle de
déformation professionnelle à l'instar de
toutes des carrières.

On y voit grand , très grand.
En dehors de la jprof ession, plus rien n'e-

xiste.
Le projet de service de huit mois était né

de celle conception et de cette géométrie.
M. Minger avait le devoir de se garer de

ces exagérations, et il s'en est sagement ga-
ré.

«C'est encore là une chose que nous com-
prenons.

Mais où nous ne comprenons plus rien ,
c'est la disposition au sujet des écoles de

sous-officiers qui, de trois semaines, pour-
ront être portées à quatre semaines.

Cette prolongation de huit jour s serait de
la compétence de l'AssemMée fédérale.

Nous avons lu, la tête dans les mains, le
passage du Rapport du Conseil fédéral à cet
égard et nous nous sommes demandé si nous
n'avions pas «la berlue.

Il va de soi crue l'initiation trop courte ne
fait que des . ennuyés, des nostalgiques el
des mécontents, dans le métier , militaire
comme dans les autres métiers.

Nous ne «soulevons donc aucune objection
contre les quatre semaines.

Mais, en fait, seuls des spécialistes, qui
font autorité en la matière, peuvent être à
même de se prononcer sur da «nécessité pos-
si«Me d'une prolongation.

La compétence de l'Assemblée fédérale ?
Il est «probable qu'il s'agit d'une incorrec-
tion de langage et que l'on a voulu dire que
le problème était du ressort de l'Assemblée
fédérale.

Compétentes des Ghaimbres ou 1 on parle
par habitude, par passe-temps, par démago-
gie 'souvent, où l'on ne fait pas «plus cas d' un
discours, même lorsqu'on l'écoute, que du
cri du vendeur de j ournaux dans la rue ?

Mais n'est-il rien de plus vain ?
Comme le dit la romance, laissons les roses

aux rosiers, les enfants à leurs mères et là
technique militaire aux efforts combinés du
ministre de la guerre et du Hau t Comman-
dement.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

PEU» DE VIEILLIR...
Je me sufe laissé conter, naguère , .qu 'un hom-

me de chez nous «avaiit «une teille crainte de .'.«a
mort «qu 'il se mit au (lit... il y «resta vingt ans sans
en sortir et laissa pousser une patriarcail e barbe !
Se croyant alors immunisé contre Ha mort, il se
releva et recommença à vaquer à ses occupa-
tions.

Un j our ique je me rendiaiis à «la messe domini-
caile 'à V on me m'on«tna ce phénomène qui
avait «pris allègrement le chemin de l'église : « Re-
gardez bien, me dit-on , voici « Trompe-lanMort »!

* * *
Tous ceux qui s ont hantés pair la 'crainte du

«trépas , hésiiteront tout de même devant le mo-
yen que mon original combourgeo'iis avait adop-
(té pour éloigner (la Parque. «Il n'est au Teste pas
prouvé «que Je lit soit «une cause de (longévité.
Beaucoup de praticiens vous «disent même juste
le contraire...

« Si vous redoute de vieillir et de traîner
après soi «le boulet d'une incommode sénilité, *>or-
Itez , prenez de l'air, nianrcliez «», ordonneront-ils.

Lliygiiène est une belle et bonne chose, .assu-
rément. Pourtant, (je IM préfère encore une au-
tre recette que j' ai souvent entendu vanter par
mon grand-père paternel, ditoédé à quatre-vingt-
s'rx ans : « Todzo «res«ta dzouveno ! »

« Toujours rester ijeune » ?  Je voudrais bien ,
me direz-vous, mais ce corps «qui «se «flétrit et se
(ratatine , ces forces «oui s'en vont chaque j our un
peu , cette mémoire «qui s'estompe, comment con-
cïliez^vous ça avec Ja jeunesse «qui s'épanouit et
qui a conscience de sa vigueur physique et mo-
rale ? » | **-

(On ne peut pas aller à l'encontre des lois de
Ja nature, soit. Mais qu'est-ce qui vous empêche
de 'réagir, sinon contre l'aimoundrissemeiiit physi-
que et physiologique, du moins «contre cette dé-
crépitude physique et morale qui est Ha vérita-
ble caducité humaine ?

Un vieil adage dit qu 'on a l'âge de son cœur.
Alors, mes chers amis qui portez ou allez porter
ch«eveux et barbe «de neige, retenez bie n la re-
cette et conservez-vous (touj ours «un cœur de
vingt ans.

* * *
« Peur de vieillir » ? «Allons donc ! 11 ne faut

avoir qu 'une crainte : celle des années creuses.

Des années que l'on coule sans donner de Ja j oie
n'i procurer quelque bonheur à personne. Etes ans
q«ue l'on perd .dans l'exercice de toutes «les 'lâche-
tés et de «toutes Jes vengeances, ne songeant qu 'à
ses «égoïstes satisfactions et à ses basses rancu-
nes.

Si (l'âge mûr ne passe à Ja vieillesse . qu 'un
poiids d'iniquit'és et de «traihisons, oui, alors, iJ faut
redouter le déclin qui viendra accentuer Jes dé-
faillances, dépourvu qu 'il sera «de la volonté ac-
quise et nécessaire à l'accomplissement du de-
voir.

Mais si île passage se fatit «sous Je signe de la
bonté et d'un généreux enthousiasme ; si mai-
gré les «hauts et «les bas le cœur est «resté j eune
en ses aspiraltions, !'«apprqobe de Ja .vieMesse n'est
point à craindre.

EMe n'empêchera pas de monter encore vers
«[Idéal qu'on 'se proposait à vingt ans, et qu'on
voit mieux avec des yeux qui ont pleuré,-et qu'on
aime davantage avec un cœur quï a souffert.

Vitae.

La responsabilité de mal
pour ses roules

(Die notre comreepomdiamt auprès du Tribunal
fédéral)
Lausanne, 1er décembre.

«Les . dispositions qui «prévoient «une respon-
sabilité et un responsable eont très nombreu-
eee dans la législation moderne. A tel point
que, comme on l'a plus d'une fois (remarqué,
la victime d'un accident ou ses survivants ont
ten«àjanice à ee croire au bénéfice d'une assu-
rance générale oomitre les risques de la vie. Cet-
te, mentalité, «trop répandue, contribue pour ea
nonne part, à estomper et affaiblir le eentiment
de responsabilité individuelle.

•L'article 58 du Code des «QbligaltionB eet l'un
des principes de responsabilité lee plus fréquem-
ment invoquée. Il etartue que : « Le propriétai-
re d'un bâtiment ou de tout autre «ouvrage ré-
pond du dommage causé par dee vices de cons-
truction ou par le défaut d'entretien ».

Parmi lee « aiutree ouvragée » visée par l'ar-
ticle 58, ee trouvent en particulier les routes
appartenant à l'Etat «ou à «une autre corporation
de droit pubde. L'Etat répond des viioee de
construction ou du défaut d'«entratien dee rou-
tes qui sont sa propriété. La jurisprudence cons-
tante du Tribunal «fédérai est d'accord eur ce
point avec la doctrine.

¦Les arrête «oonioernamit la «responsabilité de
l'Etat à traison de la oometraotion et de l'en-
tretien de ©es routes ne sont pas rares. La ju-
risprudence s'est d'ailleurs tôt vue obligée de
protéger l'Etat contre des prétentions exagé-
réee. Elle a tracé des limitée à la reeponsafbilité
de l'Etait.

En particulier, des victimes de la circulation
routière ont souvent ireprocli«ô à l'Etat de ne
pae avoir lait profiter eon réseau de routes dee
derniers progrès de la technique. Dans des cas
de oe genre, le Tribunal fédéral tient compte
des exigences de la pratique et surtout des pos-
sibEitée financières de la corporation publique.
On ne peut réclamer de l'Etait qu'il itramstfor-
me d'un jour è, l'autre, comme le dit un aerôt
ses routes en autoebradee. Aux termes de la ju-
risprudence, d'une part, un ouvrage, une route,
«n'est défectueux que s'il m'offre pas urne sécu-
rité suffisante poux l'usage et n«on dès qu'il ne
présente pas tous les avantages de la technique
la plus récente. «D'autre part, toute eouroe de
danger présentée par urne route ne constitue
pae un vice de oonfitauction ou un d«Maut d'en-
tretien - au sens de l'article 68. L'on ne peut
eh (particulier parler d'un «manque d'entretien
que dans le cas où sans «frais dieprapoTtn'Omnés
on aurait pu éviter eu pourrait encore modifier
l'installation dangereuse. Il faut «tenir compte
de .ce que l'Etat, pour être en «mesure de sup-
porter les fraie de défection de son réseau rou-
tier, drat échelonner lee «travaux «sur un «certain
nombre d'années. L'amrêt en question parle de
« délai raisonnable qui ne compromette pas
les finances de l'Etat. »

«De sorte, en d'autres «temmee, qu'une instal-
lation qui, dbjeetivemen't, présente des vices
de construction ou qui souffre de défauts d'en-
tretien me donnera lieu à la «reeuponsabilité de
l'Etat que ei ea réfection pouvait entrer da«ns
un plan de «construction et de réparatiome pro-
portionné aux moyens «finamioieire. de l'Etat. Pour
résoudre «cette queetiom il faut envisager le ré-
seau dee routes de l'Etat dans son ensemble

Consacré à la propagande, le
présent numéro est distribué
à tous les ménages de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.

et pae seulement 1 installation qui est eu rap-
port avec l'accident. • «

Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral
met de plus en plus de poids sur le comporte-,
ment de l'usager de la route. Celui-ci me doit
pas se comporter «sur la route oomime dame là
jardin d'une école enfantine : il ne peut exï--
ger que l'on écarte tout danger. Si l'usager est
en droit d'attendre de l'Etait qu'il mette à sa
difposition une route propre' à l'usage, l'Etait
peut, dé son côté, exiger du piéton oii de ¦¦¦l'an-;
tomoibilis'te qu'ils (circulent avec l'attention com-
mandée «par les ciroonsitam'ces. Et parmi ces cir-«
comsta.no.36, il faut natûredlement compter l'é-
tait de l'artère de circulation, les dangers imihé-
rente à cet état et auxquels lia corporaitiom pu-
blique, vu ses moyens financiers, me peut pa-
rer que progressivement.

(D'une façon générale, l'iom est em droit d'at-
tendre de l'usager qu'il se conduise «en grand
garçon, «qu'il prenne, si besoim est, des rensei-
gnements, qu'il e'enitoure de précautions. Il doit
y avoir une juste répartition, en ce qui con-
cerne les mesures de précaution entre l'Etat et
l'usager de la route. Celui-ci me doit pae s'en
remettre pour 'tout à l'Etat. En tant que person-
ne raisanaible et individu responsable, il a la
devoir de veiller à sa propre sécurité. Il faut
dams cette conception, entièrement justifiée , que
la route (présente des dan«gers graves et dama
un sens irrésistibles, déjouant une attention sé-
rieuse, dee «précautions avisées, pour que l'E-
tat eodit responsable du dommage.

.C'est ce que la première section « de. dfcoiit
civil vient de proclamer .avec netteté et ïneis^
tance. «La route de W. à T., em Bâle-Campa-
gne, domine, à «un contour, du côté gauche, un
talue abrupt de 8 m., gazonmé et planté d'ar-
bres, qui se continue «par une falaise d'une hau-
teur d'environ 8 m. également. Um piéton, H.,
circulait sur cette route, um dimanche, entoo 10
et 11 heures de la «nuit. Le temps était très plu-
vieux, il faisait trèe sombre. A l'endroit «criti-
que, dee arbree .bordent la roulte des deux co-
tée. Cette (bordure continue sur une certaine
distance, de sorte que l'«on ee trouve em pleine
ïorêt : la muit, il fait noir. De plue, H., qui oom-
nais6ia.it pourtant la route, avant bu plus que
la raison me ie permet à un bon père de famil-
le. Le l'enid«emaim, «om le retrouvait mort au bas
de la falaise. Il avait dû glisser dans l'obscurU
té. (Sa veuve ouvrit action «à l'Etait de Bale-
Caimpagne, propriétaire de la route. Le Tribu-
nal cantonal admit .que l'Etat aurait dû pla-
cer urne barrière à l'endroit fatal. Il aaoorda
7000 «framice {perte de soutien, etc.). Le TWbu-
mal fédéral, au contraire, a estimé que H. avait
agi au m'épris des préceptes de la prudence. S'il
avait pris les mesurée de précaution qu'on pou-
vait attendre «de lui (lampe de poche, canne,
etc.), l'accident me serait pas arrivé. L'Etat met
des rouîtes à la disposition des piétons pouç
qu'ils y reetenlt et mon pour qu'ils en sortent.

(Deuxième section civile, le 30 novembre
1938). L.

les Evénements -?—

Lendemain de uicloire
en France

Le cabinet Daladier trappe
les promoteurs de la greue ratée

uers la reforme électorale
Le gouvernement français a donc remporté la

victoire et la tentative de grève «générale cons-
titue un échec cuisant, qui swa lourd de con-
séquences pour les dirigeants ouvrière qui ont
été incapables de s'adapter aux ciroonstameee.
Si l'on se reporte à la situation telle qu'elle fut
en 1936, lors des grèves irrésistibles de juin,
le renversement apparaît radical.

Le succès du gouvernement a été obtenu

U MlffîJEUE VAIHMHSE gjjsas,
" Th. LONG, B«x



sans déploiement de force, et par la puissance
de la persuasion, par l'appel à la discipline, et
par l'application d«es clauses prévues dams les
contrats de travail. Ceci confère plus de prix
encore aux résultats obtenus.

L'essentiel pour le gouvernement sera à pré.
sent "de profiter dé la situaition qu'il a ainsi
créée. ïl me peut s'agir «évidemment d'exploiter
son succès pour en «faire sentir la poids à la
oËS&è ouvrière.
"ST. Daladier qui a su triompher sans provo-

cations le sait bien ; «ce «qui me veut pas dire
que les imeheuire ne seront pas frappés. Déjà ,
au conitraire, dams um cammiiumiqué relatif aux
sanctions, révocaitioins et suspemsioins prévues
par "le gouveamemémt, «on lit que «celui-ci a déci-
dé de retir«9r à ceux qui ont «organisé la grève
les miserons et mandats qu'ils détiennent ds
l̂ aataraté pnfollque dame «ilivere organismes com-
me la Tiamqïie de 'France, la (Société nationale
«deg ëjieimiiiis. de fer, la 'Caisse des (marchés et le
Conseil d'adiminieltaatibn de Ja (Caisse d'amortis-
eementp. 'On pëïiit donc dire «qu'en particulier M.
'Jouhaux me «fera plus partie du Co«nsei'l de la
Éanqïïe de Trance, que les deux secrétaires gé-
néraux de la FiédératSion des icnéminots, qui fon t
par ailleurs l'objet d'une Moiimiaitiom, p.erd.ro«nit
feur/siégé au iComséil dladminisfraltiom des «che-
mins de fer,, etc...
. Miais en pliùs de cela, il .faudra que le «plan

Rêymaud soit appliqué «dans toulte son ampl'eur,
(pour qu'il reçoive «lés icrampléimènts «et le dé-
yeloppememlt 'qui sont ^indispensables.

Lei girètmd .danger serait qu'aujourd 'hui le
goùvérniemient, 'satisfait par le retour des ca-
pitaine qui est déclenché, 'se contante de cette
detmi-réufesite, et me se donne pas le mal énorme
qui sera 'encore 'nécessaire pour appliquer la
pààJtie éC'Omomiqu«e du plan.

• L'impression gênénallie, heureusement, est que
3e lOa/bïhet Daladier n'en restera pas là et
qu'ayiant diésormaie le vent en poupe, et pour
peu qu'il consente, comme cela parait certain ,
à adoucir certains déereite-lois, telle que la
contribution nationale dé 2 % sur tous lee re.
venus,..ql...«est assuré d'urne .majorité nouvelle «à
la, lOhiàmibre qui se réunira le 8 décembre, pour
«ponnsuivre son œuvre de redressement natio-
nal.
' Et popr donner siùitte au mouvement assez
fort en faveur du vote rapide d'une réforme
électorale qui donnerait plus de liberté d'action
au gouvernement en lui permettant, le cas
édhéami,. .de dissoudre la Chambre et de pro-
céder à des «élections dans de meilleures eon-
diiiotns.
- «Om .considère que «la représentation propor-
tionnelle dégagerait (beaucoup de députés ra-
dicaux de .'la pressi.on qu'exe«rcent «encore sur
eux les socialistes «et les coanm/umistes, «dont les
voix leur ont fourni «un appoint en 1«936.

Dura léx, sed lèx
,.^m signale de presque toutes les villes indus-
trielles .françaises que de nombreuses, usines at-
teim.t'ès..par la grève .ont fermé; p«roy.is.oirem.en.t
leurs tportçsBjj lioOTciantt .leur .personnel et.an«po«n-
çanit un proçlhain réemiba'Uicliage qui permettra
d'élianin r̂ certains éléments indésirables. De
noTnîjjreuBes entreprises étaitieées lomt . agi de mê-
jn.é, ,nptaimimenit dans .l'aviation, lee imanufaetu-
«nee,de ta)t?ac et les arsen'a«ux. Il faut d'aij ieuirs
noter que la 'plupart de «ces lock-outs seront de
oounjte dyrèe.

^nfin^d^ centaines de licenciements 
ont 

dé-
jà .été, effectués. La:C. G. T. donne des .chiffei»
d'.enseim'hle ,sur ces licenciements dams toute la
Fii^nce. Qeux-çi, touaheraient selon ces -rensei-
gnements ÔOQ.OOO . ouvirieirs dans la «métallurgie,
lOOjQOp dans le textile, «des (milliers dans le bâ-
tmneint, les cuirs «et peaux, «etc. La plupart de
ces ouvrions «pourront faire une demand e de
iéemibauchage individuelle.

.[La C. «G. T. signale d'«autre part que 550
agents des services publics ou - concédés de . .la
région, parisienne eoai,t (révoqués ainsi que 705
travailleuire de l'éclairage et 250 marins .des
ponts, et chaupsées de Rouen. Les marins de
Dunkerque et de Boulogne auraient été frappés
de 50 francs d'amende.

Nouvelles étrangères —i

Les relations itaio-irancaises
On sait que le, coirnte Ciano, ministre des

affaires étrangère^ d'ïtaji e, a prononcé à la
•Oh«ambre um grand discours sur l'histoire de la
crise tchécoslovaque, sur la position de l'Italie
à cette ooejaeiou et sur «le rôle joué par le
« Duce ». 'On à «beaucoup remarqué la volonté
qui se continué de «tenir la dragée «haute à la
France en . feignant d'ignorer son a«ctivité et «en
poussant une indifférence voulue et calculée
jusqu'à ne pas faire même allusion à la «reprise
Bes relations entre Rome et Pairis. L'ambassa-

TISANES ET SIROPS PECTORAUX
crudhes. en caoutchouc, ouate ithermogène, etc.
ïifcOguBrJe. .Valalsajnte. J.. LUGON. MARTIGNY
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fralfëihehts ,?péciau*, des àiiectlons du système
nerveux. Dêsintorlcqtlpns. Rééducation. Insuli-
nothérapie , etc. Coimôle médical permanent.

(a ŜSSSÊ^ m̂mW^  ̂Faites-vous démontrer, sans engagement ,

tk£:; (i$̂^ \ m%Jm\ '' aPParei ' de radio à la portée cie chacun

N̂lJP B. HIOQLAS, ilecîriei, SiOlf
(leur de France, M. ErançoisiPonicet, était pour-
tant idans «la «tribune diplomatique. Dee mam-Lfes-
tations antiframçaises .ont nnême «éclaté au Par-
lement à l'occasion de ice discours. 11 est vra.i
qu 'elles «n 'ont ignare provoqué d-'émiotiom en
France, ioù l'on oppose «une fin de non-ir-ecevoir
'calme, consciente et digne, aux (revendications
proférées sur la Tunisie...

o 
Le Mont Carmel, un repaire de cadavres

iEn -fouilitamit le iHiTorut Carmel, où se sont dé-
roulés de vioie«nte icoiiriibats, les troupes britan-
niques 'Ont découvert «43 «cadavres, entre autres
celui du fameux .cth.ef arabe Abu 'Darra, qui
passait, pour être le chef de la révolte arabe
dams le nord ide la Palestine. Sa tête avait été
mise à prix et les autorités ibritanniqu.es en of-
fraient 500 livres sterling. Les combats de la
(région du Mont 'Carmel ne sont toujours pas
terminés et «d«e petites fusillades s'engagent' de
temps ©n temps.

o 
20 enfants tués à un passage à niveau

Près de Salt-Lake-'City, lîfcaits-TJnis, pendant
une tourmente de neige, un «omnibus «occupé par
40 enfants, a été tamponné par um train à un
passage à niveau mon gardé et a été détruit .
Vingt enfants ont été tués. Plusieurs autres,
grièvement «blessés, sont 'en danger de mort.

Uue mère &<z sept enfants
assomme son mari iore
Cala ne pouvait finir auitrement. Tout le

monde, «dams le voisinage «des époux Ouilloiton .
50, rue Victor-Hugio, à Maieo«ns-4'lf'Ort, près de
Paris, est «du mjême av is. Le drame qui s'est
¦cléroulé hier «après-imiidi était in«évitable.

«Giiiistoin Guilloton., 32 ans, 'bùvrier en ohôma-
ige, père «die sept enfanits , s'aidoniiait depuis
longtemps, à la. bp'is^on. Rentré chez lui plus
ivre que de coutuime, il voulut frapper d'un
co'Uip 'de couteau sa famm«e qui , une fois de
plus, lui repirociliait son .inciO'ndui'te.

La «malheuirisaise, pour se défendre, s'emiipa-
«ra alouis d'une «bouteille et en porta un violent
«coup, sur la tête «de l'ivrogne qui s'affaissa sans
coinnaissance.

Tiranaporté d'urgence à la Sailpê-triè-re, Guil-
loton «n'avait pas «'«eihcoire re-;>r.i6 cionnaîssance
ce matin.

•Sa feiniimie, dont la ilégitime défense a pu ê^re
'diémoutrée, a été laissée .en liberté provisoire
par le commissaire de police de iM'aisons.-A'lfoirt.

Le magisitralt avait pu, en effet, 'réunir suffi-
saimim'ënt de 'témoignages étaMi&sant la fré-
quiance «des menaces dont Mme Guilloton était
l'objet.

(Bonne mère, Mme Guilloton, âgée, de 2.8 ans.
«n'ayant jam'ais «d oin«n.é lieu, à «des remarques dé-
so.bligeariities, là mailheùréuse (travaillait dui
«pour subvenir aux 'besoins «de ses enfants dont
le plus jeun e «n 'a que trois mois.

o 
Lés Etats-Unis «possèdent la moitié des postes

de T. S. F. et les trois-qùarts des autos
du monde entier

Les Etats-Unis, qui au dernier recensement
comptent 130. millions d'habitan ts, possédât
exactement 37,666,066 postes de T. S. F., soit
290 postes pour 1000 personnes.

Les «Etats-Unis ont ainsi .plus de postes que
l'Allemagne, la «Grande-Bretagne, la France,
'l'U. R. S. «S. et le Japon réunis.

La -comparaison eet «encore plus étonnante en
oc qui «concerne les automobiles, «car, sur qua-
tre automobiles «qui roulent dans le monde,
itro-is appartieninieni t aux Etats-Unis.

o 
Frappé de folie, un contremaître tente de tuer

son directeur et un comptable
Hier matin , M. Paul Girard , directeur des

établissememts. «Oantor, . imagas«i«ns de vente . d«e
pestes «de T. S. «T1. situép 168, .Promjenade des
Anglais, à Nice, 'se -trouvait, vers 10 '«neufes,
«da'ns. ' isom ihuireau en compà-gniî de eon compta-
ble Albert Seirvella.

«Souid«ai«n le icoin«tremaîtire epéc-ialiste de la mai-
son, "M. Louis Gavi, 35 ans, ' originaire de Tou-
lon, pénétra dans la pièce 'révolyer au . poing.
Rraquànt son, àmme sur !&. Girard il tira deux
balles «qui m'atteignirent.pas lei direc'feur. . Tour-
mamt alors le revolver dans ty direction du
cojmjptable , il fit feu enieore à deux 'reprises. La
balle atteignit M. 'Servella à l'abdomen. Le
meùiiltricr s'épfuit aùssitôit. ïl a été a.nrêbé une
'demiJieure plus tard sa.ns difficuités. On n a
pu obtenir de lui que dés réponses incohéren
tes. On pariée qu'il a agi edus l'amipire d'une
crise . d«e foj ip snbitç.

Si. î&Brvéila a été trknspoirjté à l'hapital Sa-int-
Roch darîe un 'état très grave.

Nouvelles suisses—
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L 'attentat M Bâte
«La poiiice «arinii ,n«ïlle (de Rfile, poursuivant son

enquête à la suite de l'attentat de Rieihen, a
procédé jeudi après-midi à une troisième arres-
tation. U s'agit d'un Suisse domicilié à Bàlo ,
âgé de 42 ans. 31 avait pu recuieillir des rensei-
gnennents sur les lieux et. préparer l'attentat .
Denienttant, il m'était pas présent au «poanent de
l'attaque. Tout permet d'admettre qu 'il est. l'ins-
tigateur «de l'affaire.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a «éclaté à St-Blaise, Neu-

«châtel, «dans «une grosse femme. Les écoles sont
ferniéies.

La t-eçr i-ble .éi]>idémie s'«est étendue, à Chevilly.
dans le canton de Vaud, à une écurie compre-
«r.anit «quinze têtes de ibêitail. Les vaches «n'ont
pas été «abattues. Ordre a 'été d onné de l«?s soi-
gner.

Poignée de mtlU faftt
-)f D'après des remise';ginements de bonne sour-

ce , le gouve'Tin«e«menit «français prépareirait un pli an
cematrubtit destiné (à 'campiliéiter l'oeuvre des dé-
crets-J'Ois en vue de J'afâcroissemràt de «la pro-
duct ion nationale. On précise, .qu 'il «n 'es«t muilie-
me«n«t question .4inclure- tes dispositions qui pour-
raient être enviisaigées «dans de projet de budget
de ,1939.
^f M. Eugénie Lalblilardit , de Steck'barn, -directeur

dii «Hirrre arrondissement des «C. F. F., à Lu-cerne,
fêtera «demain ses 40 ans «de service aux C. F. F.
Depuis 12 ans, iil «est à la tête du lime anro!!«dis-
semeut, et ic«âi.ét>rer.a ses 65 «ans d'âge au milieu
de idécemibire.

: -)f Selon un têiié«ginr.niime du gouverneur, l'é-
bou.1 entent de S'aiaiite-iLmci«e «a (fait 60 inorts , don t
47 ont ét'é idmtiifiiés. «De p'his, 47 d«ispa«nus sont
tenus pour niants. Les «redi eiicilies se -poursuivent
pour retrouver 12 a-ùitr«es ,diis-pa«nis.

-X- 'Les .qua tre personnes «de Soleure, soupçon-
nées «d'avoir enfreint la «loi sur lia «protection de
l'Etat et ia loi sur lies agents provocateurs, qui
avaient été arrêtées, «comme l'avait mentioainé .la
« Soiloit'h u rneir Zei'hing- », ont «été rem ises en liber-
té.

-)f (Le gouvennemeiriit espagnol de M«a d.ri'd a rap-
pel! é son ambassadeur à iBruxeilles.

-)f Grâce a«u concours d'un policier v«emu de
Berne avec des bomlb.es ilacrymogemes, «la police
de sûreté de Lausanne a arrêté j eudi, dans une
chambre, «de la rue «St-Laninent, un nommé Jeinski ,
de niatroniail i-tê aUemainde. Cet. individu, avaiit éité
conidaninié -en 1938 à -Saint-Julien -(«France), pour
une affaire de itraiic .dlTflines, à quatre mois de
prison at «cinq ans 'd'interdiction de séj our.

Il avait en outre comparu à plus ieurs 'reprises
devant .les •tribunaux de .Lausanne et de Genève
pour ruptu re de ban.

Pans la Be§fOT
Ceux qui écopent...

Huit 'Oiuvricre sur vingt de l'Enitpeproae ûei
sables et graviers de la Diranse, près d'Aimphion.
ont reifuiSié de feuvalBer, morciredi, malgré lee
avertiesemenite de la direction, avertissemente
renowëlée le «matin mêm«e. Tous ont reçu une
lettre «de renvoi «et, «quand dis se sont présentés,
hier «matin , le «congédiement leur a été confir-
mé.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion

' DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
. A VUE , ET A TERME ,

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE a», garantie légal.
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Domaines
Terrains
Chalets
Villas

OURflURËS
Graind choix de renards, cols et capes. Be! as-
sortim«snt de peaux pour garnitures. Chancelières
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Nouvelles locales 1
Les avantages offerts

par le Nouvelliste
L'Administration du NOUVELLISTE, sou-

cieu«se de l'extension du journal , dans un but
d'intérêt général, consent aux sacrifices que
voici :

Tout abonné du NOUVELLISTE quotidien
pour 1939 qui nous procurera pour l'année 1939
entière un NOUVEL ABONNE, bénéficiera d'u-
ne réduction de Fr. 4.— sur son propre abon-
nement.

POUR DEUX ABONNES, il bénéficiera d'une
réduction de Fr. 7.— sur son propre abonne-
ment.

POUR TROIS ABONNES, de Fr. 10.—
La réduction sera faite aussitôt que le ou les

nouveaux abonnés nous auront versé la somme
de Fr. 14.—, montant de l'abonnement. Cette
faveur n'est accordée que jusqu'au 8 janvier
1939 ; elle n'est pas applicable à l'édition semi-
quotidienne.

Prix de l'abonnement annuel Fr. .14.—
Avec Bulletin Officiel Fr. 18.—
Pour faciliter nos abonnés, nous acceptons

le paiement en deux fois, soit Fr. 7.— (Fr. 9.—
avec Bulletin), maintenant et Fr. 7.— (ou 9.—)
dans le courant du mois de juin.

Administration du NOUVELLISTE.
0 

L'assemblée des chefs de section
On nous écrit :
Les Ohefs de «Section (militaires du -V.iila.is .ro-

mand se soinlt «réunis on Assamblée générale, -à
l'Hôte-l de la Planta, à 'Sion, le 27 movambre
dernier.

Dans la .grande Balle de l'hôtel , avec, eomiime
'fond de tableau, l'a.ntiique Valère, «éivoieation ma-
gique du passé, 'qu'un soileil eipleudide «balaye
'du «faisceau de ses majorai «dorés, la partie ad-
«mlinistraltive, au programme cdiargé, eet expé-
diée 'miliit-aire«iiiein't.

iLe salut icihalauireux du -capitain e Pignat, pré-
siden t de la (Société, s'adresse au Chef du Dé-
partement militaire, «en la personne de son chef
de service, le 'capitaine Studer, au 'Col oneil-bri-
gadier Stohwa.rz, ic-omimandanlt d«e la Br. 10 ; et
à son chef de. bureau, Je 'lit.-tcoloin-el Tauxc ; au
comimaind aint «du 6èm e amronidiseeiment ; au ma-
jor Aimackor, représemtan t Ja Société des chefs
de section du Haut-Valais, et toute l'Assamblée
ee lèwe en une minute do .reeiieillenirint - «pour le
dioniier &aluit à la (mémoire très idlière -du «majeu-
Curdy, «notre v.iC'e-nïrési«den/t, «qui a rejoiint la
Grande Patrie, en juin dernier. A la Messe qui
«suit , .nous avoiris ipour lui une prière particuliè-
«reiment émue.

«No-us glisserons rapidement sur 'l'int iimiitié de
I'« apéiro » dans les ipirofomdeu.re «mystérieusiTS
et «troublainltes du « Cairno.teat » : sur le «délicat
menu du «banquet , pour revenir .aux questions
d'ordre plus austère oofn'car.nant la liste non en-
core épuisée de nos «fcr.aicta.nda. .L'amibiance est
plus niante que dams la matinée... Partout éela-
tont les minus-oulee obus dee poudreux flaeo.ns
d'Amigne, offerts si gracieusement par le Dé-
partement.

Au 'Ooimilé .réélu, le capitaine Carron .est ap-
pelé à remipla«c«er le .major «Ourdy. Le .«capitaine
Studar, «chef «de service, nous «donne ensuite wt*
coiniféremce Ibien fournie sur les «multiples «obli-
gations que la nouvelle oirgaaisatio«n «crée aux
cliefe . de section . Puis, le lt-eolonel Ta«ux -3, vn
vra i ami , nous -dit sa pen6«ée saur le rôle, «la for-
mation , les ide voire du chef de section , trait
d'union nécessaire entre les «autorités et les ci-
toyens. Le «comimandant <\î la Brigade, en d'é-
nergiques paroles, nous, demande de poursuivre
touj-o-uirs vaillamment notre hoimtole tâche pour
que la Patrie en eoit plus gra.nde et plus forte.

... Le soleil, qu'une large traînée d'ombre
«poursui t le long des flancs abrupts de Tourbil-
lon ; un train qui siffle «dams le lointain ; c'est
l'heure .qui passe, la (belle journée qui prend fin,
journée Jieureuee et 'Iruiatueuee que nous sou -
haitons telle pour l'an prochain.

0 
ST-LEONARD. — A propos d'un accident.

— ((-Coirr.) — La plupart des journaux du can-
ton et imâme d'ailleurs, ont publié le terrible
accident qui risque de coûter la vie à un jeune
ouvrier de notre localité.

M. Joseph Boulin rentrait de son travail, à
bicyclette, en 'compagnie de eon frère et d'un
camarade. Soudain, pour une cause qui n'est
p«as encore définie , il fit une chute si viol ente
qu 'il se (fractura le crâne très gravement. À
l'iheure où nous «écrivons, on ne sait encore s'il
en réchappera.

Les journaux omit dit que le malheureux
transportait mne poutre sur sa bicyclette. . Los
témoins de l'aocidanit en sont indi gnés et décla-
rent liaiitamént «que c'est «faux. 11 n'y a de pou-
tre que dans J'imaigination «de l'informateur. Oe
dernier n'a «certainement pas songé au tort . im-
mense qu 'il peut causer à la victima et à sa
famille en publiant une telle inexactitude.

Nous adr«3ssons au «Ciel «nos vœux 1M plus
ardents pour le rétablissi3iment «prompt et com-
plet de ce «pauvre ouvrier père de quatre pe-
tite enfants.

fo...



Ce marché Des pommes
en Datais en 193S

On nous écrit :
«Les «mauvaises conditions atmosphériques du dé-

but de d' année a«va«ient «fait «prévoir que .la «récolte
des pommes «serait .faible en Valais, exception hi-
te «toutefois pour la «région de Fuïly qui a été
épargnée par 'le jcel et «qui a «fourm i envir on les
frais «quarts de 'la récolte totale. Nous «ne possé-
dons pas encore «les données nous permettant d'in-
dique r exactement il«a .aiiairetibé récoltée dans «le can-
ton, «mais nous pouvons néanmoins donner les
çhSires cnaprès qui «peuvent être considérés com-
me ôtant à peu près justes. 11 a été récol té envi-
flwi ':
' 65 wagons .de- 10 t. de «reinettes Canada 1er
Choix ; 25 wagons «de 10 t. de reinettes Canada ,
2me choix : 17 wagons de 10 t. de Franc-roseau ,
1er choix ; 3 wagons de 10 «t. Franc-roseau, 2«tne
Choix ; 15 wagon s de 10 t. pommes «diverses.

La Commission «des «prix de l'Union valaisanne
pour «la vemt e des fruits et iêguni es s'est réunie
avant et pendant lia mâcoHe. «dans «le but d'exami-
ner si, isnir ta base «des me «M eures cond itions du
manche, des prix femmes pour il'achat de la mar-
chandise au producteur pouvaient être fixés. 11
faillut .malheureusement v .ren oncer, «les conditions
du marché n'étant oas 'favorables et da dem an de
de «la part des acheteurs «p our ainsi dire mille.
Et tout .spécialement «la «France, notre principal
«acheteur, me montrait aucun intérêt pour «nos pom-
mes Canada, «av ant elle-même, dans cette variété ,
une importante .récolte «à écouler. Em Suisse, Ja
demande était égal)eurent nulle at les meilleures
(variétés de pommes suisses, comme la Boskop,
etc., «étaient cotées 28-30 c. «le kilo. Restait, à ce
monrewt-ilù. la seule possibilité d'exporter en Al-
«îemiaign e au «prix imp osé pour da pomme de table
de 43 c. le kido . franco. «iron«tière allemande. Dans
ces comidiitiioms. il était préférabl e d'attendre dan s
l'espoir d'une amélioration ide ta situation. Le
.commerce en Valaiis. me sachant pas où «la iniar-.
chaindise pouvait (trouver otocemerot, s'il! s'est trou-
vé dans «l' ablligiaitiiom d'acheter «ferme au commen-
cement ou de suite aoirès (la «récolte, n 'aurait PU
affr.ir au proèuioteur «auitre chose qu 'un prix dé-
risoire.

iLe .17 octobre, sur iTiiinsistance des représentants
de ta.' production , des prix 'de bases pou r la vente
on.t «été iiiwês. .0«h s'était imaginé chez les produc-
teurs , uniaCiginé les renseianamenits dorures par de
comimarce et bien que la dennainide ai .exis.ta pas ,
q«ue des pomimies se vendraient à dés prix élevés.
Ensuite des éécis'bns prises, des pommes Cana-
da ne '«devaient pas être offertes à uil prix 'infé -
rieur à 57 c. ie «k i'lo. Le résulta «fut q«iie ces con-
ditions paralysèrent complètement la vente_ et le
commerce «qui pouvait encôire .espérer trouver chez
sa cl'iehtète «un certa in (intérêt pour les parraines du
Vallais, vit «cet esooir subitement s'anéantir.. Il n 'y
a pas seinleimemit ile fait ou 'on ia «montré peu d'i-n-
teiiêt 'po'iir nos pommes, «niais nos rnieid l eurs clients
en Suisse ont exiariimé leur profond imécoiîitente-
ftiemt envers la «tendance «qu 'on «a. en Valais , «de
demamidieir ides prix surlfaits pour .les produits. Au
pri x indiqué pllus hau«t. iil ne s'est «pas vendu un
seuil «kilo «de pomimeis Canada. La situation deve-
nait «ainsi de plus en plus ariWqne e«t il était évi-
dent 'Que sur les bases «fixées pour «la vente, Jes
pommes du Valais m'avaient auc un e chance de
nomMO» s'écouler.

(Le W octobre, .la commiiission «des pmx s est reu-
mç ià nouveau et a «fixé des prix d' aichalt en «te-
oain t «mieux compte «des conditions générales du
marché, soi.t : 40 c. Ile kg. «pour les reinettes du
Canada ot 35-38 «c. pour îles Franc-roseau. Sur ces
nouvelles bases lia vente n'a «ou se faire iiiïmédis-
«tement et ce n'est que vers Je 10 «novembre .que
les premiers eh armements importants comimencè-
rent. Unie- piantie des stocks de reinettes Canada
nécessitait «cependant un placement «assez rapide,
les fruits mûrissant très vite.

En ce «q«uii concerne la vente dans son ensemble,
on peut dire .que lia «maj eure partie des pommes
Canada s'est vendue là 48-50 c. le kg. at celle des
Franoiroseau là 40-47 c. Je kg., (franco sur wagon.
Les ventes faites au-dessus de ces prix, ne «l' ont été
qu'exceptionnelJainanit et coincemen t par.ticulière-
nient la belle «marchandise du coteau ou de la
montagne. . .(Dans bien des cas. on «a constaté, lors du triage
avant le Chargement, un déchet assez important.
Sous ce rapport, 'la plupart des 'mar chands sa-
vent à quoi s'en «ternir . De toute façon , ta petite
j éco'lte de pommes en Valais a obtenu des prix
très 'haute si- .l'on «tient colmpte des condition s qui
furent pratiquées pour les pommes sur des imar-
dh'és «du pays. «Pour .le commerce, la vente des
pahnmes n 'a igiuère été une affaire intêressaute.

Ce bref exposé sur le marché des pommes en
Valais cette année nous amène à d«a conclusion
que des «prix fixés , .qui ont 'fait U'obj et d'amers «re-
proches émanant des milieux de la production,
ne l'ont pas été à des taux trop «bas, «au contrai-
re, si l'on consid ère oue d'après une enquête fai-
te par «!«a Fruit-Union , à Zoug, il reste encore en
Valais, au 1er décembre, environ 40 wagons de
10 tonnes de pommes invendues et «que «dans la
partie française du «p ays environ 1G wagons «de
pommes Canada sont encore à «placer. Ces 56 wa-
gons «représentent «approximativem en t ta moi tié
de la irécoMe «totali e en Valais. Ce tait seul démon-
tre bien -qu 'un écoulement normal de notre pro-
duction est subordonné à l'adaptation des prix
aux conditions générailes du marché.

Union vataisamne
. pour .la vente des fruits et légumes

Office centrai!. Saxon.
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EUSEIGNE. — Vandalisme. — (Corr.) —
Hier dans la journée, alors «que tout le monde
était an travail an «campagne, «des vauriens sont
«iitrés dans une «étende appartenant à M. Ant.
B., «à la Orettaz sur Enseigne, «et ont tué cinq
beaux lapins «en leur écrasant la «tête avec des
(cailloux. Los vauriens sont également entrés
dans «la «cuisine «où ils ont brisé -de la vaisselle.

Une 'enquête est an coure pour découvrir les
coupables.

o 
MONTHEY . — Mime Atthenaïs Olgratti avait

pris pla ce sur un «petit chair qu 'elle conduisait
avec les pieds, quand , sur la route de Masson -
gex à Monthey, elle se trouva soudain en pré-
sence d'une automobile pilotée par M. Frédéric
HtjUer, de Bex. qui survenait en sons .inverse.

Mme Olgiatti prise de peur perdit la direct ion
de eon véhicule et vint se jeter (contr e la voi-
ture.

Mme Okriatti fut (relevée avec de fortes con-

tusions et «des (blessures aux pieds et aux ge-
noux.

On l'a transportée à l'infirmerie de Monthey.
o 

ST-MAUR ICE. Jeudi, alors qu'en compa-
gnie d'une commission sportiv e il étudiai t le
'tracé d'une piste «dans la région des Giettes sur
.St-Maurice, versant Mon they, M. André 'Bar-
man , restaurateur «aux Giettes, a eu la surprise
de trouver , dans «la combe de .Ohindoona-z, une
m orille toute 'fraîche et de .grandeur moyenne.
Voilà, en icette saison et à «cette altitude (Vale-
rette 2200 — les «Giettes 1150) un fait excep-
tionnel qaii .mérite d'être signalé...

Chronique sportive 
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Le grand meeting de boxe de Martigny
La Fédération suis.se de .Boxe vient «de féliciter

le Cercle «des Sports de Miartigny d'.avoir réussi à
réunir 26 'boxeurs pour de 1er champ ranimâ t valai-
san «qui aura lieu demain d imanche , au Casino
Etoile.

.La boxe connaîtrait-elle, en Vallais, plus de vo-
gue que (dans certain es .grand es viilles ?

En tout «cas. lors d'un dernier meeting 'à Ve-
vey, il y a eu moins de monde qu '«à Miartigny où
le «Casino «était «le in comme nn -œuf.

¦Id en sera de «même «dimanche, car «1'«attrai t est
supérieu r cette .fois-ci «à tous les «autr es meetings.
1! ne s'agit pas de voir boxer des <* amateur* »
que l'on aie (connaît pas et oui ne mettent pas
touj ours il' airdeur voulue pour défendre leurs
chances. On va voir , pour «la première fois , à
«ToDUiViie, nos petits boxeurs «v«al«ai«sa«ns «qmi auron t
(à faire à «forte partie.

Souhaillions ique ' ile tirage an sont iq«ui «a u ra M eu
dimanche, «au .moment du pesiage, ne «les désa-
vantage pas trop et ne des mette en présence d'un
boxeur oui a déj à beaucoup de métier.

11 faut savoir are au « Cercle «des Sports de
(Martigny » d'avoir osé mettre sur pied «une telle
(manifestation à un ..moment dMfnoi'le. La vill e de
(Martigny connaîtra dimanche une grande an i ma-
it ion , pour le plus grand bien de nos commer-
çants.

Les éliminatoires n'auront nas lieu le matin
comme annoncé. Elles commenceront à 13 heures
seulement , et les finales à 14 h. 30. Les caisses
seront ouvertes à 12 h. 30.

Les chauvins «de ta «boxe suivron t «aussi aivM
«intérêt «les matchs éliminatoires at ceux .qui ne
pourront pas arriver à Martigny «avant 14 h. ou
(14 h. «30 se iréserveront pour -les passionnantes fi-
nales «dans toutes les catégories '(poids mouche,
poids coq, ponds plumé, ponds «léger, poids welter.
poids moyen, «poids nii-d ourd). Les. Vala isans do-
mic iliés en Valais ont nom : Ch iner (Qiaimpéiry).
Zuciliuat i(Savi'èse). Thomni-en (Sion). Puipp e, Pa-
piil'loud , Viaudan. (Darbeillaiy. .Favire, T-onnay . Fra-
cheboud, Franc '(Martigny), Roux -(«Brigue).

S*J*ÏII®-re©<iRtëWWIl 1
SOTTENS. — Samedi 3 décembre. _ u h. 30

Informations «de il'A. . T. S. -12 h. 40 L'Orchestre
Jean Ramo-tR osso-tti dans son :répertoire. 13 h. Le
courrier «du skieur. 13 h. .10l 'Cramo-concert. 13 h.
30 «Musique de d'anse'. 14 h. ÏLe 'trouvère, opéra en
4 .actes. 16 h. 05 Disques. ,17 'h. Concert de mu-
sique gaie. .17 h. 20 Vingt minutes dains un music-
halll pairiisien. 17 (h. 4^ Suite du «concert de 

musi-
que gaie. 18 h. iLeS ; Cloclheis ide 'la ' cjait hédinaie. 18
h. 05 Les ondes enifantines. (18 h, 35/ Chansons de
m«er. 18 h. 50 Chance et bienfaisance. 19 h. Pro-
gramme varié. 19 h. 30 «Oue&tions actuelles de po-
litique fédérale. «19 h. 40 ''Le «jour ,'du timbre postal.
1(9 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. La demi-
heure romande. 20 h. 30 IM'U «stique de chambre. 21
h. 20 Intermède. 21 h. 35 Thaïs, opéra en 3 actes.
22 h. 20 Musique d'e danse.

BEROMUNSTER . — 6 h. 30 «Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. .12 h. Disques. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 (Concert récréatif. 13 h. 45
Causerie. 14 h. «16 Causerie. -14 «h. 45 Orientation
pour Iles mélomanes. 15 h. 10 «Disques. 15 h. 25 Re-
portage. «16 «h. Orchestre. 16 h. 20 Musi que d'inté-
rieur rococo. 17 h. «Concent. 18 h. Causerie. 18
h. .16 Disques. 18 h. 35 Cours d'italien. 19 h. Son-
nerie de clodhes. 19 h. «15 La sema ine au Palais
fédérai!. 19 h. 30 Non veilles. .19 h. 40 Théâtre. 20
h. 45 «Concert «d' accordéon . 21 h. 15 Pourquoi ie
suis .heureux d'être Suisse. 21 h. 25 «Chants popu-
laires. -21 h. 40 Disques. 21 h. 50 Six chants en
dialecte. 22 h. 05 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 4 décembre. — 9 h.55
Sonnerie de cloches. 10 «h. Cuite «protestant. 1,1 h.
15 Gramo-concert. 12 h. Propos de vignerons,
causerie par M. le Dr Wufflouidl , ingénieur «aigiro-
nome. 12 11. ;10 Musii-que cltaimipêtre. 12 h. 30 In-
formations de Il'iA. T. S. 12 h. 40 -Gramo-conoert .
14 h. 25 Reportaige aportilf. 16 11. Les «grands mu-
siciens par le disque. 17 h. Tlh«é «dansant. 18 «h. 15
Récital de piano. 18 h. 45 Leçon «de catéchisme sur
ta Sainte-Tinih iité . 19 h. 15 Intermède. 19 h. 25 Les
Cinq «minutes de la solidarité. 19 h. 30 Le -diman-
che sportif. 19 h. 50 tafoaimatianB de l'A. T. S. 20
h. « Manu Militari' ». 20 h. 30 La quinzaine sono-
re. 20 h. 55 Concert par .rOinoheS'tre de «la Suisse
romande. 21 h. 35 «F rid al in et «son copain . «21 h. 45
Deuxième partie du concert. «22 h . 25 Musique de
danse.

BBROMUNSTER. — 9 «h. La neige n 'est pas en-
core «tombée. «10 h. Cu'Me pro testant. 10 h. 45 Mu-
sique de chambre. M h. 30 « Lefoen sol! Liebe
sein » . 12 h. Le ira,d io-o«rches'tre. 12 h. 30 Nouvel -
les. 12 li. 40 Suite du concert. 13 «h. 30 Musique
champêtre. 14 h. «Causer ie. 14 h. 25 Coincent ré-
créatif. 15 h. Lecture. 15 h. 30 Reliais de . ta Ton-
halle de S«t-Ca,ll. 17 h. 10 Matcli de hockey sur
glace Suisse-Tchécosilov.aquie. 17 h. 35 Chants de
l'Avent . 18 h. Prends et 'lis. 18 h. 15 Souvenirs
de Wendedelin Weisshekn eir. 19 h. Le Sp«i;tzbe.rg.
19 h. 30 Nouv elles. 19 h. 40 Informations spor-
tives. 19 li. 50 Musiq ue légère. 20 h. 25 « «Der Ce-
iractote ». 21 h. 10 Concert . 22 h. 15 Bnre'gistre-
hneots . 22 h. 30 «Programme «du H«sndemain.

Avez-vous de vieux chiffons ? Ne «les j etez pas.
Nous pouvons vous les transformer en jolis «tapis.
Demandez renseignements et prix au . Pénitencier
Cantonal, à Sion. — Téléph. No 2J0.04.

i Service télégraphiaye
j et téléphonique

£ épilogue tz la grène
'PiAiRIS, 2 'd'écambre. .(«H«ava6.) — M. Pomaret.

iuin«iBlbre du travail, a déclaré «ce matin qu 'un
appel sera ila.ueé pur le gou vernemenl aux ¦cliefe
d'entreprieee limur que iceux->ci fav orisent Tapai-
aememt socia l souhaité 'par le «gouve«rnemen't en
falsainit preuve «de modération dans les décisions
diàvanit être prises après «la igrèv-e de mercredi.

D'autre .part , au coure d'une eonférenice mi-
.iiistérielle (de ce matin, il a «été dîeeuité de la
question d«ès eiàiiotions qui " seront iprises pour
des délits .coiiiim.is après le 30 novembre.

(NIAINTFJS. 2 décembre. (Havas.) — L'usine de
eonetniction de locomotive a «été évacuée ee
matin. A iSt-ifr.aza ire iplueieurs. «chantiers son-!
p.imltieilemeht en girève. Tous îles employés «de
bureau sont a.îi complet. .Le service d'ordre est
p^imfaitiament 'assuré et la «liberté est assurée
aux 'Ouvriers et emj]ïloy.«és dés.irant entreprendre
des pouiipairlere sans eiiigaig«e.ment avec les syn-
dicats.

o 

la rupture Ides relations diplomatiques
entre la Belgique et le gouvernement

de Barcelone
BIRUXFIJLES, 2 décembre. (.Havas.) — La

plupart id-esi jommn aux d«e jeudi jugent sévère-
ment la. d.écisipn «du .gouvernemenit ide Baroelo-
ne et î'élbtd'tnidie de soto .ambassadeur à Brux«el-
lea qui a quitiéé la .capitale (belge sans faire au
U'inistère des affaires êfcramgères la stricte vi-
site ide politesse , qui s'imposait et sans même
présenter ses lettres «de rappel -au chef de
ratai

M. 'Rui?. Furies s'es«t «borné en effet à faire dé-
poser au ministère des affaires .éitrangôres, s-oue
eiiiveloippe, un«e earte portant la mention P. P.
C. «(pour prendre congé). Cette «carte a été re-
mise au ehef «du Cabin«et du ministère après q«u e
ccihii-«ci «eut été mis a«u .courant penidaint la réu-
nion du Conseil par une «dépêch-e de Barceio.u«e
annonçant «la eomihninieaitin«n faite par M. AL
v.nirès, del Va.y«p «concernant le retrait de l'nm-
lKiBsadeur «eis(pa'g«nol.

tés bombarb«?nn?nts
VALENCF, 2 décamlbre. (.Havas.) — L'avia-

lioj n (Éràriq-u iéte ipioyenamt de .M'ajc.rqu.e a bom-
l):iW«é -ce matin les quant i-ers de «G-racs , de Na-
orelt 'vSt de Mente Oliviete. Une bombe .es«t 'tom-
bée près dn bateau anglais « iSaurrey Broo-k »
ahairgié «de poimmes. de terre. Les 'cheminées du
bèitean ont subi des avaries. Il n 'y a «pas eu «.i'1
viotim«i«3s. ' ;

; «G;IBRAiLTAR, 2 d'écemibre. (Havas.) — A !a
suite de ra«rr.aieonneim«anit. systéunatique «des na-
'v ires de 'commience anglais au large de Gibraltar
par «des bateaux de guerre 'franquistes, le minis-
tère de la «marine française a décidé que dé-
sormais «un toupilleur français eifectueraiit de's
patinouilles «dans le détroit «et porterait secours
à tous lee (bâtiments «deimanidant 'assistance.

.' o 
lès tragédies arabes

HAIFA, 2. déeeniibre. (Havas.) — Jeudi , alors
que les enquêteurs militaires, .effectuaient une
ronde autour du «poste een-tral de police de
Haïfa , un groupe de rabeiiles a tiré du «hant des
toits sur 'les.soldats. Un engagement s'est alors
produit , au -cours, duquel quatre Arabes ont été
tuée et 17 blessés.

o 

La valse des crédits supplémentaires
. BERNE, «2 décembre. (Ag.) — Dans sa séan-

ce d«e vendredi, le Conseil 'fédéral a achevé
l'exaimen âe la 2ème série des erédits supplé-
menith-ires 'pour l'a«nn«é«e 1938. 11 «demande 3,o(M
mille fran-cs de «nouveaux .crédits supplèmenitai-
res à la «ohairge dn «compte administratif, 4,800
mille fra«n«cs pour les «crédits votés par airrètés
fédéraux qpïèciaux, 3 m-iHioms de nouveaux cré-
dite pour les .établissements, de la (régie et 3
millions poitr les nouveaux attelions des auto-
mobiles postales «à Berne, dont la eonsfimiction a
d«éj«à été duTP^ouvée par les Chambres.

Collision de trains
«SYDNEY, g diéeemibre. (Ag.) — A Huighen-

den (Queeesiland), deu x trains se sont rédïeon-
trés vendredi matin. De«ux mécanieiOTS et un
chaaiffeur ionlt été' tués et un ehef de train griè-
vemen t blessé.

o 
L'attentat de Bâle

BALE, 2 décembre. (Ag.) — (Les deux indi-
vidus auteurs de l'agression «eo«mmise hier à
Rielian sont les inomm«és René «BaMel, de Mul-
house, 31 ans, peine de 4 enfante, et Eugène
Konz«ebt, dé «Mulhouse, 28 ans, célibataire. Un
complice, «nommé L-., âgé d«e 42 ans, qui serait
l'instigateur du .coup, nie tout. L'état de Mme
Fuichs, blessée d'un éou,p de feu au ventre, qui
aurait «été tîmê par inadvert.an«ce, va. aussi bien
que (p ossible.

ÏÏL De Ribbentrop à Paris
PARIS, 2 d«àcembre. (Havas.) — M. von Rib-

bentrop arrivera à Paris mardi matin et repa«t-
tira jeudi matin. (Le programme de cette vi-
site n'a ipas encore été définitivement a.r.rêté. L,T
signature de la .déclaration franco .«allemande
&e fera mardi probablement.

iM. Daladier .offrira le même jour un déjeu-
ner en l'honneur de M. von Ribbentrop. Dam-
la soirée, AI. 'Georgœ Bonnet recevra à dîner
M. von Ri«bb««3ntrop. Enfin mercredi un dîner
aura lieu à l'ambassade d'Allemagne.

o 
400,000 lires oubliées dans un taxi

«MILAN, 2 déeamibre. (Ag.) — Un «eha.ufl'eiu'
de taxi s'est présenté au poste -de police, -où il
a remis un .paquet 'contenant 4(X) billats de / .mil-
le lires et qui avait «été oublié dans sa. voiture.
A la 'suite de l'annonce publiée pair les jour-
naux pour retrouver le propriétaire de .cette
somme, deux Juifs se sont préee-nités -p.piy- «re -
tirer la somme. Mais la police, pensant se tron
v-OT eh pirteanee d'une «vaste affaire de contre:
bande 3e valeinre, a 'séquestré l'airganit an at;
tCNnidaint «des éc-lairois6em«e«nts.

o 

Un Discours qui a surpris
BEiRiN.E, 2 d'écemibre. — On communique jjnjj

le Déjpiurtement politique s'est occupé êes- !ep«in,-
nienta.ir«9s auxqnels a «d onné lieu ida«ns la présb'j!
le discours- prononcé par le ministre de Suissjj
en Allamagne à «l'oécasion du 90èane anni-vo«i--
saire de la (Société suisse de bienfaisance i-.ld
Munich. (Le texte authentique (de «ce diecoi.i i . i
n 'iœt pas einoare «arrivé, à Beipn e, mais le Gon«j
s«eil fédéral «est d'ouïes et déjà d'avis que k'S
parties «qui ont été publiées par le D. N . B. n« «
doivent «donner lieu «à aucune 'Critique de sa
part

Hitler chez les Sudètes
REI.CHEiNBER«G, 2 «décembre. (A,g.) — L

cihancelier lIMor eet arrivé ee uriatiin à Reieh -!".i
berg pair train spécial. A ^on arrivée il a ôt
salué pa«r le chef -Conrad Heulein et par l«as T -.«
présentants du parti de l'Etat et de l'animée.

o~rrr
Le raccordement de la Praille

GENEVE,-.-2- «décembre. (Ag.) — Le Comsisi]
d'Etat d>e Genève a. arrêté v«enj diredî les teniîi 'i '. -
d'une lettre au Départem ent «fédéral des ,c«h"-
mins' de fer poiur l'infommer qu 'il déposerait Jrè.'j
prochainement «un e demande de «crédits accom -
pagnée idmn plan de financemeint pourleraec');- -
dem«ent Coirn.aVim-La, PiralHe. ,1,1 d'emandie au D«'
partement fédéral des -eliami.ns de fer dq poii '-
sec les études techniques et «de lés confier .TI
bureau de coinstiructi'ons de Coniavin qui restv-
rait ainsi à Genève.

Monsieur Charles RODUIT et ses enfants Fer-
nand, Charly, Olga, Alphonse et «Pierre, à Lev-(troh ;

«Madam e et Monsieur Amédée CLEUSIX et leurs
enfants, à Leytron ;

Maiclsmue et Monsieinr Alfred iBERGUER ÀND et
ieurs enfants, à «Martigny-iBourg ;

Madame et Monsieur Clémen«t CHESEAUX et
«leuins enfants, â (Ley.troin ;

(Madame Veuve ProSper RODUIT et ses enfants.
là iLeyt ron ;

Madame et Monsiieur François BRIDY , à Ley-
tron ;

Mon sieur Marins RODUIT, à Leytron ;
«Mad emoisell e Germaine RODUIT, à Leytron :
¦ainsi que îles famillles parentes et aiMié-es ont'la

profonde douleur de (faire in ar.t du d-écès de

lïîedffle Jsilia Miiiii iiPi
leur chère épouse, mère , sœur, beéle-sœur, -tem t-t' .
nièce et co«u«sine, «enlevée «à leur alfec tion à l'âme
de 42 ans, «après une longue et p'énible malade
iObrétiiennemient siinp-orlée et munie des Sacre-
m«ents de «l'Eiglllse.

L'enseveili'ssement «aura ilieu à Leytron. le di-
«miainiche 4 «diéioeimbne, à 9 heures.

Départ «du domicile .mortuaire à 8 h. 45.
R. L P.

Cet a«vis tient lieu de faire-ipa rt.
jBraHK ; .

-si.-««.i,.- -i.. - - ¦;-,

rrHlTIÛlIrllFr fêtes de fin d' année par^i Liiiiiniiuii u Mme DENIS VEOTHEV
rtm TO«" Collège Saxon tél. 62313

Baume maurice Troillet S
martigny au. agences a Bagnes et Qrsi&res ;
Prêts hypothécaires Avances avec et sans B

caution Toutes formes de dépôts
aux meilleurs taux du Jour ¦
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FOIN - PAILLE - SCORIES THOMAS
TOUS LES AUTRES ENGRAIS - FOURRAGES
CONCENTRÉS - TUTEURS KYANISÉS "W
ALIMENTS SEG POUR VOLAILLES A LA

Fédération valaisanne des
Producteurs de Sait, à Sion

Téléphone 2.14 .44 ___^________

Dimanche 4 décembr e, dès 14 b. 3o PjjffljMlfc.

Au Casino Etoile de Martigny ||§l|§

Monthey, St-Maurice
Sembrancher

CcnForîâbles, avec ta!on doublé chaud
35-42

Chaussures Gattei
Pantoufles, < boucle, bout cuir, poil de cha- 3.90

a-A. _ _._..„». , Raversiblel, poil de chameau A
H| PantouFlet, cloquo 36 _ ,2 à£ B H|n cuir , 1 boucle , tiblc "7 nn , .

m maa. chaud 3t-40I.aU Le memt avec conli-cfo.1
ÊK BffPnffis et c'«« ((uct ^7-43 !

5.50 6.50 6.9Ô 7.90 8.90 ŜSSSSSS
85
^

HT Grand choix de Chaussures de ski, Socques et Snow-bocts

Durant le mois de décembre
période des achats forcés

nous accordons un

Escompte
spécial de

foss les articles ci magasin
sur les

Banque de Martigny Glosuit & G s. B.
Prêts hypothécaires

aux meilleures conditions
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WÈÊÊÊÊËÈ ÈÊÊà ufitements de shi
Teinturerie Kreissel, Sion
Magasin : Avenue de la Gare, Tél. 2.l5.6l — Usine à Sion, Tél. 2.1S.61

Dépôts dans les principales localités du canton
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Superphosphates de chaux

EngrâiS COmpOSéS de formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

vendus en Valais par la

R L'ATELIER - SION

EXPOSITION Edmond BILLE
du 1er décembre jusqu 'à Noël

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait, à Siont̂otbtatePer 8ouH.o„ *w  ̂

I des Producteurs 
de 

Lait, a 5
^̂ mMS M Engrais contrôlés 

par les 
laboratoires fédéraux de chimie agricole



Ce Programme bu Parti
eonseroateur aalaisani

Le ,présent prog ramme a été adopté par le
Comité cëhttal du parti conservateur valai-
san en séance du 12 novembre 1938.

Ainsi , qu'en a décidé l'Assemblée générale
du parti conservateur en séance du 13 no-
vembre 1938, la déclaration de p rincipe qui
figuré en tête du programme engage les
iriëiitbres du parti .

•Par contre, l'Assemblée générale du pa rti
conservateur, respectueux des prér ogatives
des pouvoirs p olitiques constitués, a décidé
que les dispositions du Programme d'action
exprimant lés tâches 'concrètes à exécuter de-
vraient être considérées comme des sugges-
tion^ faites aux autorités compétentes ; elles
doivent faire l'objet d'études et de décisions
de leur part.

Des résolutions ultérieures des instances
du parti pourront seules leur donner un ca-
ractère obligatoire 'pour les électeurs du par-
ti

I. Principes
1. Le parti conservateur vialaiean a pour but

de ipronn.oiiv.oir la prospérité «morale et «naits-
riellie du peuple valaisan tou t -entier da,ne un
«prit chrétien, fédéraliste, démocratique et so-
cial.

2. Jl demande que l'Etat reconnaisse et (pro-
tège, lee fonces m orales eur lesquelles «repose l'or-
dne social ; par suite, .qu'il .favorise la diffusion
de la pensée chrétienne.

L'Etat doit (protéger la famille, la jeunesse et
1'ordire public contre les aeeooiatiome et la pro-
pf*ga«nde iminioràil.ee 'ou ' antireligieusee.

Eu vue de garantir «une entière liberté de
conscience et de croyance, le parti conserva-
teur demande la' suppression des m«e6ures d'ex-
ception de: la Constitution fédérale qui portent
atteinte aux «droits et aux libentes de l'Eglise.
¦ 3. La vie publique doit être décentralisée.
Une large autonomie «des. eant'Ome 'est la con-

dition' 'essentielle de la concorde nationale, de
là- sauvegarde dee libertés imdividuelles- et de
là/ prospérité (économique.

iLè' parti conservateur valaisan affirm e sa fi-
délité , à. la sbuéture fédérative de la Suisse.

. Il lutte pour accroître l'autonomie finan'cière
et économique du canton.

4. Une saine démocratie exige la participa-
tion éclairée de tous les -ciitoiyeus aux «tâches
de" i|I$tât et,- chez les (autorités, le sens et le
chûraigë' de leurs responekbilitée.

5] La' réforme économique et eociale doit se
faire dans le sens de la collaboration des clas-
ses et de l'organisation eonporative de lécono-
mie publique.

'Oeitfte iréfonme doit favoriser la sécurité éco-
nomique de tous les citoyens et tendre à déve-
lopper, dans toutes les (branches «profeseionnel-
leei, le plus grand nomlbre possible d'existences
économiquement indépendantes.

Les petite agriculteurs, les commerçants et
artisans dee claesee moyennes ainsi que la clas-
se Oùvifière seront ' l'objet d'une ̂ protection spé-
ciale!

6, La f«amille, assise de l'Etat, doit être pro-
tégée : pair le ealairé familial ; par des mesures
de faiveur en .matière de fiscalité ; par des me-
surée législatives -et administratives facilitant
l'accession des travailleuire à la propriété pri-
vée et1 la sauvegarde du patrimoine familial.

Les droite et lee devoirs des parents en ma-
tière d'éducation sont primordiaux ; ils doivent
demeurer intangibles.

II. Programme d'action
A. Problèmes généraux

.(A titre d'étude et de suggestions)
1. Révision de l'art. 52 de la .Constitution re-

latif à fiélection des memibree du Conseil d'Etat.
2. Réforme du référendum législatif et finan-

cier dane le sens de l'établieeeiment du raferen.
dum facultatif avec fiX«atiou d'un nombre de
signatures modéré.

3'. Réfomme dé l'organisation judiciaire. Revi-
sion du Code de procédure pénale en vue de
favoriser une rapide administration de la jueti-
te.

4. «Révision de la loi sur l'expropriation.
5! Loi sur la presse.
6. Interdiction de toute association at de tou

te propagande oommunistee.'
B. Problèmes d'éducation et de culture

1, (Sans toucher à la structure essentielle de
renseignement primaire et eecondaire, étudier
une meilleure adaptation de l'éducation et de
l'instruction aux nécessitée de l'heure .présente,
vivant spécialement à préparer moralement et
physiqueinent la jeunesse à (la défense spirituel-
le et matérielle du paye :

a) " développer la -connaissance de l'histoire
et des institutione suisses, des' ressourcée et dee
intérêts généraux du paye ;

b) développer renseignement d'une seconde
langue nationale ;

c) développer la formation sociale ;
d) favoriser la pratiqu e du .travail manuel ;

e) développer la pratique rationnelle et mé-
thodique de l'athlétisme et du sport.

2. Etude des mesures propree à diminuer l'en-
«ecniibrement des carrières libérales et le chô-
mage d«ss intellectuels :

3. Contrôle rigoureux de l'application des lois
de protection de la jeunesse (calés, cinémas, pu-
blications licencieuses, etc.).

4. Développement de l'enseignement «profes-
eionnel et de l'orientation professionnelle ; ¦en-
couragement à la- .formation d'une main-d'œu-
vre indigène dans tous lee domaines où elle est
insuffisante ; proteiction plus générale dee pro-
fessions.

5. Protection plue efficace des lettres et des
«arts.

6. Action généralisée .en vue de restaurer ¦ot
de sauvegarder la (beauté du village valaisan
et des sites.

7. Appui aux otnganieatiome de culture physi-
«que et de sport «naltionial.

C. Problèmes financiers
1. Equilibre budgétaire intégral.

«Défense du crédit du canton par un contrôle
rigoureux des dépenses et l'amortissement 'effec-
tif de la dette publique.

Q, Amélioration de la législation fiscale dans
un sens (résolument social, en tenant compte
aue&i de la nécessité de favoriser et de protéger
l'épargne.

3. Lutte léonine tous impôts fédéraux directs.
4. Adoption de mesurée susceptibles d'ame-

ner une imposition complète des valeurs mobi-
lières ; répreeeion énergique des (fraudes fisca-
les.

D. Problèmes économiques et sociaux divers
1. Lee «mesures contre le chômage doivent fai-

re l'objet d'un plan d'ensemble, .comportant l'ac-
tivité des particuliers, des communes et de l'E-
tat.

Les travaux destinés à .occuper la imain-d'oeu-
vré du paye doivent avoir pour effet de perfec-
tionner l'équipement économique du canton et
de mettre en œuvre ses ressources naturelles.

Tous lee (travaux publics de l'Etat et des uom-
munee doivent être -organisés «en «tenant compte
du chômage.

2. Etude de la «colonisation intérieure en vue
de décongestionner les régions surpeuplées.

8. Développement de l'aide aux populations
des régions montagneuses par l'encouragement
à l'enseignement (ménager «et aux «métiers do-
mestiquée.

4. Développement dee meeures «de lutte contre
les dangers dont l'alcoolisme, les maladies con-
tagieuses, les conditions défavorables de l'hy-
giène et du .travail (menacent la santé publique.

Amélioration du logement en liaison avec la
prévention de l'incendie.

Introduction de l'assurance-incendie obligatoi-
re.

5. Appui aux initiatives ayant pour but de fa-
voriser «l'écoulement dee «produits du paye.

6. Encouragement à l'industrie hôtelière et
au (tourisme.

¦Amélioration et coordination de la propagan.
de.

7. «Création d'un SOTvioe changé de recher-
'dier l'introdnotion d'industries n.ouvell«es et la
création de nouvelles possibilités de travail.

8. Action en vue de sauvegarder lee compé-
tences lee plus larges idée cantons dans la ré-
glementation dee questiorne.économiques et eo-
ciaies, en particulier revendication du droit
pour les cantons de rendre .obligatoires les con-
trats «collecitifls de (travail .ou autres accords éco-
nomiqiiee et sociaux acceptée par la majorité
dee (m embres des 'Organisations professionnelles

Renseignements supplémentaires par te siège central à Genève et les Oliiccs du T. C.S.
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contractantes et reconnus conformes à 1 intérêt
I général.

9. Insertion dane le cahier dee chargée dee
| travaux publics du canton d'une .clause selon la-
quelle l'adjudication sera faite dans ia règle en

• faveur des' entrepreneurs qui adhèrent à un con-
trat collectif prévoyant le salaire minimum et
lee aUooatione familialee ainsi que la partici-
pation patronale à l'assurance contre le chôma-

E. Problèmes agricoles
L Etablissement, en collaboration étroite dee

services cantonaux et d«ee eomimunee, d'un pro-
grammé général d'aide .à l'agriculture poursui-
vant um double fouit :

a) garantir à la population agricole dee con-
ditions d'existence convenalble ;

-b) développer les possibilités de travail agri-
cole «par la culture intenewe.

(2. Développement des «moyens d'irrigation et
du remaniement pameellaire.

3. Amélioration du régime du crédit ; lutte
contre les dangeirs du cautionnement.

4. Développement des «organieations agricoles
en vue de normaliser la production et de régu-
lariser le manche.

«Politique ides prix «assurant une rémunération
satisfaisante des produits' «agricoles.

6. Riôfomme du régime d«36 subventions fédé-
rales et .cantonales de manière à (tenir compte
des .besoins propree du canton et de la eitua-
tion économique des personnes phyeiquee ou
morales subventionnées.

6. Etude de 1 adaptation aux circonstances
spéciales du canton des mesurée de déeend«ette-
menit dee agriculteurs tomlbée dane la gêne sane
leur faute.

L aide financiers de la contention
à l'hôtellerie

On nous écrit :
Lors de la discussion du vaste programme

d'occasions de travail par le «Conseil na.tionàl,
ou a relevé l'aide précédente de la Ooinfôdéra-
tion à riiôteffleiriie .et cité un chiffre de 5,5. mil-
lione. Comme on 'élabore actuellement un «pro-
jet de loi .fédérale touchant le déeendettement de
l'hôtellerie «et que le public croit, ce qui eet une
profonde 'erreur, que l'hôtellerie a bénéficié jus-
qu'à maintenant «de larges eubsides, nous vou-
lons' .examiner d'un peu plus près les efforts fi-
nanciers de la Confédération dans oe domaine.

'Il y a lieu de tirer un trait «de séparation,
car la notion touristique n'est nullement liée à
celle de l'industrie hôtelière. Au point de vue
économique, le tourisme ee divise en trois grou-
pée distincte : les moyens de transport, l'hôtel-
lerie et toutes les entnepriées commerciales et
industrielles qui bénéficient dee dépenses acces-
soires dee hôtes (équipement, articlee de epoirte,
moyens (de communication locaux, dietraotione
et divertiseements «en dehors de l'hôtel, souve-
nirs de voyage, livrée, etc.). C'est à tort qu 'on
désigne ces fraie par « dépensée accessoires ».
Certains pays ont en effet calculé que ces dé-
penses vont .du 50 au 60 % du total dee sommes
laissées par l'hôte au -lieu de son séjour. La fac-
ture de l'hôtel ne représente que le 40 eu 50 %.

Lorsqu'on parie des subventions .touristiques,
il faut donc bien, distinguer lequel dee 3: grou-
pes en bénéficie. Il .en est ainsi du montant ci-
té aux Chambres'. Outre' lés crédite affectée à
l'assainissement de l'hôtellerie, cette somme
comprend des subsides accordée aux chemins
de fer et à la propagande à l'étranger.

Au titre de T'encouragement au tourisme, la
Confédération verse chaque année une contri-
bution, de 1,7 million environ à l'Office national
suisse du (tourisme et aux entreprises de trans-
port '(pour lee réductions accordées aux étran-
gers) et pour la ristourne douanière aux auto-
mobilistes étrangers.

A cela sont venus s'ajouter cee trois derniè-
res années des crédite extraordinairee de propa-
gande. La .Confédération a .dépensé durant cet-
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te période environ 2,5 miMians par an pour le
tourisme. L'hôtellerie n'en a touché qu'une frac-
tion. . ; :-j

Les veneemente directe à l'hôtellerie se bor-
nent à des prête et à la participation de «la Con-
fédération au capital par actions de la Société
Fiduciaire 'Suisse pour l'hôtellerie. Durant la
période de 19&L à 1925, l'Etait, a accoudé 7,5
millions de secours dont 4 (millione retoumnè.
rent dane lee caiesee fédérales. iCee subsides
réele, à fonde perdus, s'élevèrent à 3,5 «millions
dont une bonne part fut distribuée aux. ban-
ques. Pour la deuxième action de secours, in-
troduite en 1982 et actuellement en voie d'exér
cution, la Confédération a .ouvert un .crédit de
9,9 millions. On n'en a utilisé jusqu'à, mainte-
nant que 7,5 (millions. Le imonitan«t à. amortir
au titre de partes eur débiteurs n'a .pas encore
été établi. Toute la somme .est dans chaque cas
considérée comme prêt. Les débiteurs acquit-
tent des intôrête et amortissent. le capital.

Si l'on ajoute 3,5 millione. à l'assainissement,
ia panlt des subsides touristiques dont bénéficie
l'hôtellerie, nous constatons que la Confédéra-
tion lui a versé tout au plue fr.. iSOOjOOO.— par
an durant lee 15 dernières aunéee. Comparé
aux 180 millione que Berne a distribués en ma-
yenne durant les -1(2 dernières amnéee, le sacri-
fice en faveur de notre cause eet plus que - mo-
deste, Il ne faut (pas (oublier «ces chosee ei la
prochaine action de désendettement nécessitait
une aide financière plus impoirltante de la Con-
fédération. Une (branche (économique dans là-
quelle on a «investi près de 2 milliaide, qui, en
période de prospérité, occupe environ 60,000
parsonnee, acquitte entre 15 .et 20 millione d«
droits d'entrée et de supplémente eur les prix
et 10 .millions d'impôts directe, dépense plue
de 40 mMlions pour l'entretien dee bâtiments,
du mobilier et de nouveaux «aménagements !et
paie .environ 60 «millione de salaires, a certai-
nement droit dane sa détresse, à un secoure
pins important dé l'Etat saine qu'on lui repro-
che d'êitre constamment servie à satiété.

C électrocutture
Ses résultats, ses savants, son avenir

«M. Antoine MuRnier. à JEagis-Bassey .(près Géi-
'iigwy) âorilt :

Je suis 'heureux de (pouvoir vous remercier en-
core pour il'itistaililation 'd'éleatiraciM.ture que - voits
avez faite «sur mon- .terrain., il y a"2 'ans. Toutes'
«mes cultures ont' pris uin 'heau «développement. .]«e
penise prochiaineiùemt avoir îdè nouveau recours à
vous pour me foiuirmir queOiq'ues laippiareils.'.:IM. Eugène Denis, à Vertus: .(iFiiatoce),' écrit à
MlM. Baigii.ou«d Frères, Domaine agricole, là Giran- '

Ce fat oin pliaisir ipouir mo'i d'apprendre que vous
vous inltéressez .à- .réleotrocJultitre, ie'suis con vain-'
eu que vous aurez toute satisfaction. J'ai faiit en
décemb're 1038. nn© «installation" «de 3 appane'iils
idans une vigne de 8 «ares oui n'avait j amais rendu
Pilus de 600 «kg. de inais.in et la récolte de 1929 fut
de 1016 kg,..  ̂-'¦

M. Gustaiye Durkandlt. à Nyon, écrit :
... Ce printemps délia.. d'effet était bien- «manqué

sur des éptordis. Les sallades et laiitoes ont été
très belles 'en' comparaison «dfe «oaMes des' voisins. '
Cet- automne, un aanré 'de idh'dux-inaves," plainte"0©'
même jour que le voisin et sans fumier, sont à
présent Ge /doubile au , moms. que . les , siens. J© re-
marque aussi un .raûeunisis.ém.e(ht! sur 'de vieux ce-,
risiers. Soanme toute, j e crois à l'avenir de l'ëllec-'
itroculture...

«Ces iqoialques lignes,- écrites^ par des agricul-
teurs', ne sont qu 'une ooniiinmàt'iioh pratiqué des
travaux; des «plhis célèbries sd/vânfe..(Nier lés r«é«sul'tats de l'éleotrocultuTe, inepas voli- ,
(loir les voir, revient â considérer ces savants,
comme «des fous. - , , . «.J
. À c© compte. Iles travaux de l'Abbé NoHet (se-
crétaire de l'Académie dès «sciences), de l'Abbé ;
Banbholon (.une cédéhrité -scientiifique 'du XVlliètne
.siècle), du «Firère .Piaulta, iCDirooteiir de d'Institut ;
agronomique de Beauvais). du Dr/Frestiar, de .
St-iBùieiwie, des Drs Pbpiô et Beoklei" du Labora-
toire de Chimie de Francfont sur (le Main et de
tant' «d'autres savants .oui se dévouent 'là cette
science, ne seraient «que .supercherie ? L© Congrès
•international .d'Oeatroculiture d© Retais du 24 oc-
tobre 1912 ne seraiît ou'une , comédie ? . .. . . .. .

La découverte par le savant iChifis.toflçau d'une
iinstailllati.on souiterrain«e, captant et répartissant .'es ¦;
courants «talluriques est centa'in'em«OTt le plus beau
progrès -dans ce «domaine. Et l'Institut intenniatio-
mal de «Méioatioauiltuir-e de: «Lausanne (séance du 27
.septembre 1530), constatait.: « ... 11.n'est plus per-
hniis. de passer sous sffleece les «temltaitives de M,.
IChirisitaflleau au sujet . de i'aPPTucation -deMtéftC^''
Itricité et des avantages nui peuvent résulter'd©

^Jceltite applioaltion en agriculture... »
Cette découverte, comme toutes les grandes

idécouvertes, est simple dans son application.,
i C'est cette simplicité «même .quitefinaiye les aigri-
Iculteurs. C'est également ceitte simplicité, qui 'tait .
Idire ' ià certains, que l'iiistalaition' d'àiedùrocultu-re
ftoraotionn© comme une p t̂eu alors .que tout est ba-
isé sur iTiUititeaitiorî deis CiOiuirants. iteMuriq ues et ma-'
ignétiqaies. dont d'existence ne saurait être contes-
tée p«ar personne, A ce sujet, nous ferons remar-
iquer iqu© Je phénomène de la direction des aimants
(par «le globe .terrestre n'est iqûe fla conséquence
ides actions d© ces courante, . ,. .'
* Au point de vue pratique, on est.oblige de coojs-r.' .Itater que toutes les linsteHaitions' exécutées cor1
ireobament, ont produit les résulba'ts escomptés.'I-;v;

•Mais si le procédé permet beaucoup d'esipoirs,
pourquoi, m© idirez-vous. ne s'est-il pa? vudgari-
¦sé ?

iPoiwlquoi aucun© organisation scientifique né
s'applique-t-ellde à lie divulguer ou simplement en
ifaire d'essai ?

C'est parce .que «touj ours et par tous les moyens,
•on a jeté le discrédit sur tous lès résultats obte-
nus. . ' :.;, ..'_ ._
i Mais, toutes ces atta^iues (ne „ .sqnt;eil_d©s pas la.
preuve d-a plus évidéoitè de da valeur at , d£,J'aye-lV
n!r d© d'éiectroculturé- ? Maurice Perruch-BUd: •'"'

Il y a la nuance
Boire un Bitter, c'est bien ! Bo'ir© un «-DIA
IBILERETSD c'est imieux.



ENTR AIDE
i ÙH i- '-. ° .«tlne «grande maison d'expédition d un can-

ton voisin inonde, ces jours, le Valaie de see
catalogues.

Nous croyons de notre devoir de rappeler
à la population qno si lee agriculteure ont
énormément souffert cette année, le petit
commerçant et l'artisan «en ont 'subi le contre-
corïp et" un grand nonibre d'ent)r''eux eont dans
une situation précaire.

É ne sera pae dit que la «population valai-
sanne, qui «passe pour pratiquer grandement le
«devoir de charité, enverra son argent à ces
puissantes maisons disposant de gros capitaux,
aloirs que noue avoue Chez noue d««26 commer-
çairite Siérieux et honnêtes qui .ont besoin de ga-
gner leur. vie.

N'oublions pas que l'argent qui s'en va au-
dehors eet perdu pour notre canton, tandis que
«celui qui reste en V.alaie «pr.ofite à bous.

(Noue, sqmmies persuadés qu'à l'occasion des
fêtes chacun se fera un devoir de soutenir le
fomim«erce local.

Lee négociante fon t, du reste, leur possible
pour mefatre à la disposition du public dee mar-
chanidiees de 'qualité aux meilleurs prix.

De «fins, ces commerçants n ont jamais re-
fusé leur concoure lors dee manifestations lo-
cales «ou cantonales. Ile font partie des socié-
tés, et «part icipent grandement à la vie locale.

(Es méritent «donc l'appui de chacun.
i sif'ttiFp0111 Valaisanne des Airts et Métiere.

Union Commerciale Valaisanne.
m

Sj-Hauiïce - Café Central
i»-; Dimanche 4 décembre, dès 14 heures

LOTO
» -<lu Football-Club de St-Maurice

Magnifi que volaille — Lapins — Vacherins
-'aies de sucre — Lots utiles — Surprises

Dorénaz - Salle du Collège
Dimanche 4 décembre, dès 14 heures

BAL de L» Barbe
1 organisé par la Société de musique

Noël à Rome
La Messe de Minuit à St-Pierre

avec le .Chœur de la Chaoelle Sixtine
6 lours pleins du 22 au 29 décembre¦ « 'i

Rome et Florence
Fr. 114.— tout compris

en Même classe, de Lausanne à Lausanne
' .Visite en car de luxe, avec guide, de la vile de

Rome et des onaitre basllques
(Pour tous renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à M. le Prof. M. PIPI. Longerale. 2, Lausanne.
.Tél. 34.068. ou Terreaux. 4. Lausanne, tél. 34.168

MaHnanMMMHMHBMaNMMHMNMMNiaMMaMHiniMHHMa aHMHMMHMBH

Germaine Couture
. Sierre

a transféré son atelier à la maison Matthler ,
' à côté du Casino, 1er étage.

Téléphone 51.2.86. 
^^
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LE CAPRICE ï
\ D'UNE AME

ÎMWMlM'MI'MllMWMlMfM'MnM'MiMtMl̂ î
Larnpart qui n'aimait pas Que l'affaire s'ébrui-

tât, alla , prendre lui-même .dans la saille d'expé-
dition les outils nécessaires pour crocheter la ser-
rure de la porte oui, après quelques poussées,
s'ouvrit" "-

BUe avait à peine cédé, .qu 'Bléonore, se cachant
la figure dans les mains, se jeta aux pieds de ses
maîtres, promettant ou'effle Tendrait tout au cen-
tuple, qu'elle demanderait pardon à g«enoux à Li-
sette et «patati et patata. Mais Lampart n'était pas
IlKUiimie 'à donner de ia publicité à ce scandale.
S'tB dénonçait la coupable il y aurait procès, il
se^it. appelé connue partie ou comme témoin, les
j ournaux parleraient de «Tadifaire, bref, il préféra
faij 5e.. ile. justicier lui-niêrne.

— Vous avez, dit-il d'un ton bref à la voleuse,
unê detofr-heure pour «bouder vos maJMes et vider

Produits étrangers camouflés
sous des noms suisses

En tentes choses, il faut obôarver lee conve-
nances et plue spécialement dans le domaine
de la publicité. Em aucun cas, l'acheteur ne doit
être induit «em erreur sur l'origine des produits
qui lui eont .proposée'. Il eet illicite ou du moins
coutraire à la .bonne loi commerciale de camou-
fler 6.0U6 d€6 nome tvpiquem.enbt suisses dee
mairohandieee noue «provenant de r«étranger.
L'Association de la « Semaine Suisse », dont

....

«:o

La station centrale impériale d'émission en Italie. — M. Musso'nni a inai-jeuiré «la «nouvelle station
d'émission an P.naito «Smercaido. à environ 20 km. au sud de 'Rome. Ces 14 émetteu-rs , hauts de
100 mètres et d'une force de «100 «kilowatts, représentent la plus grande . station du monde ent i er.

les lieux, p«as une minute ide plus ! Vous n exige-
rez sans doute pas, adouta-t-il av«ec une pointe
d'ironie, que j e vous lasse .un certificat ?... A la
caisse on vous payera la «moitié de votre mois
(échu.

Mme Lampant n'était pas contente :
— Je demande, Joseph, que cette misérable
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! 25 paires franco Têtes — Tétines — Tripes
Série 27-29 . . . .  depuis 10.50 H - Bûr"'> Bou eherle chevaline , Foies et Boyaux, ainsi que

""' *  ALLSCHWIL , près Bâle cuisses pour salaisons
Série 30-35 . . . . depuis 12.50 Tél. 40.840 « _  

JS'ïï; : :to È ÏS [ontfB le fti 11? -̂ ™
Envois par poste franco „ , ~~; m SIOI1

Toutes les tisanes — Tous ———.——————

Chaussures stfichii, martigny '" *£sâ£T Dlj"îB§fAi
SUCC. LÔW S. A. PlîSSf Ml lI î̂îi^W J'exp édie à part ir de 2 k g.
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bœuMondu la, par 10 Robert Buhler , boucherie ohe-
ou hôtefl — Ecrire sous c , u

F: Karlen> Ca,é Natl°" kï- Fr. 1— le kg. vallne , Montreux. 
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aivant de s'en allier, idefm.ainide pardon à notre bra-
ve Lisette, qu'elle a vouJu noircir.

Une demi-heiuire après, da beMe et élégante Bléo-
«nore, «pour .qui l'air du Patro était .devenu trop fa-
de, .Quittait (la «maison .de la mie Castrat par une
porte .Qoiï domnait 'dans une ofo«scure ruelle ; d'air
de cette maison lui (était devenu, lui aussi, insup-
portaible...

Au moraent où elle voulut ouvrir la pomte, elle
s'arrêta soudain ; quelqu'un «l'avait appelée :

— Eléanore !...
Elle se retourna, vivement contrariée, car elle

croya'it aivoir pris toutes ses précautions pour
cacher .son .départ ot... sa oonste. Quel ne fut pas
son étonneroanit, lorsqu'elle se «trouva en face «de
Lisette, oui lui tendait k main.

— Vous ici, Maidamois.efl.le ! s"(é)oria-4-e!le.
— Oui, Eléonore, c'est mot ; (Madame vient de

me iraicQiïteT ce .qui s'esrt passé, et je c'a! pas vou-

l activité daine le «domaine de la lutte contre la
con-cu'rreinioe déloyale .eet trop pou connue, com-
bat cee abue et ' ee fait mn devoir de lee eigna-
ler «par le «canal de noe excellente journaux.

11 y a quelques eemainee, une importante fa-
brique allem«a,adie lainç-ait eur le imairchà euieee
une .cam«pa«gn© 4e publicité en fav eur de eee cui-
sinières à boie et à charbon dont les différente
tjnpee eont désignée «par le nom de villee suisses
comme Berne .et Zurich.

¦Cette propagande iniféreseée de la part de
maisons étrangères se poursuit encore dans
d'autres domaines. C'est ainsi que nous voyo.ns

A ^ i' , - 1
-sSï?' -î&>»

lu .que tu partes ainsi d'ici... ; et tendant de nou- .aperçu ; et lorsqu 'il vit que l'état .de la jeu ne fill e,
veau la main à la j eune f ille : au lieu .de s'améliorer, s'empiraît , il exigea qu'elle

Je te pardonne ide tout mon cœur
— Oh ! «Lisette, que itu es bonne !... Ce que tu

Ifa'rs là est un baume sur mon cœur désespéré...
«Je veux «tout irépairer, oui , tout !...

— Je iptrierai souvent pour toi.
— Merci, oh merci !...
Les deux jeunes (filles .échangèrent «un ultime

«adieu et la porte «grinça sur ses gonds «rouilles ,
séparant les deux jeunes files, lune pour aller

«reprendre sa besogne au magasin, d' autre pour
s'enfoncer dans d'inconnu.

«Depuis cette promenaide fatale au pa«rc, Lisette
n'était «plus lia même ; le coup avait été «t rop dur
pour son brave petit cœur honnête ; tout ce que
ses patrons et ses compaignes firent pour la dis-
traire , la divertir, semblait vain ; c'est .qu 'il y a
des blessures qui jaimais ne se ferment plus ; ce-
pendant, «Me ne se plaignit (j amais, et faisait sa
besogne à la satisfact ion de tous ; mais sa belle
gait'é était partie ; et même, ele semblait dépéirir
à vue d'oeil... Les Lampairt, la voyant constam-
ment auprès «d' eux ne iremairquèrent pas le chan-
gement, mais le . R. «P. Tielemans, qui ne la vo-
yait que le 'dimanche au Patro, s'en était vite
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dee souliers de eport importée, des vebomen's
tricotés étrangère porter les noms de l'un de
noe plus importants maseifs montagneux, de nos
grandes villes et de nos mcOlouree etatione de
eport. Une laibrique d'automobiles étrangères
n'hésite pae «à déni animer ses types de voitures :
« Gotliand et «Righi ». Une fabrique de machinée
à .coudre, allemande elle aussi, .combine le nom
de son usine avec un patronymique alpin pour
les «machines qu'elle destine au marché suisse.

Le publie peut étire ainsi, volontairement ou
non , induit en erreur du fait que l'on donne à
ces produite étrangère un petit air du paye. Que
nos consommateurs ne ee laissent pas influen-
cer par cee. trompe -l'œil ! Qu'ils attachent tou-
j oure plue d'importance wà l'origine de ce qu 'ils
achètent. Le moyen le plus simple «pour eux se-
ra d«e donner la préférence aux .produite por-
tant l'anbalète.

Les procédés que nous venons de signaler
causent sur le plan économique national un pré-
judice évident à nos industriels et à noe ou-
vriers 'eonfédiémés. Il ne mous importe pas d'é-
tudier ici quelles «peuvent être les (répeireussions
de .ces pratiquée déteetalbles sur le marché mon-
dial.

« (Semaine Suisse ».

VIDE 1 MU
Hachée, sans nenfs, le kg.
Fr. 1.20. Désossée pr char-
cuterie, le fcg. Fir. 1.50. Mor-
ceaux choisis pour salaison,
le kg. F«r. 1.80. Boyaux. 12
et le mètre. — Exjp édiitdon
soignée par retour du cour-
.rier, demi port payé.
BOUCHERIE [BEVfllM CENTRALE
VEVEY Tél. 51.982

Belles CHATAIGNES sè-
ches et douces de Mondov'i
(Italie), Iles plus recher-
chées. 10 kg. Fr. 5.50, 20
kg. Fr. 10.60 plus port.

«Ed. Andireazzi , fruits, Don*
gio (Tessin) w

Bureau du Placemenl„Rapide" - sion
Téléphone 2.19.04

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

Fromane à bon marché
lji gras, 5 kg. à fr. 1.36

Petits fromages de monta-
gne à 1/* mi-gras, pièces d'en-
viron 4 kg., par kg. fr. 1.70.
Par l5 kg., évent. assortis ,
10 et. par kg. meilleur mar-
ché.
KASWOLF - COIRE 12

Téléphone 6.36

Belles CHATAIGNES frai
ches I. fermentées et con
servables pour l'hiver
kg. fr. 4.20,. (50 kg. (fr.
servables pour l'hiver , .  15
kg. fr. 4.20,. (50 kg. (fr. 13.—.
Frotta Export, Corzoneso
(Tessin).

Grossesses
Ceintures spéciales en réclama
dep. Fr. 14.—. Bai i varices
avec ou sans caoutchouc. Bat
prix. Envois à choix.

Rt. Michel , spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

au lieu de s'améliorer, s'empira ît , il exigea quelle
se. ifît examiner à (fond par un médecin capabl e
et expérimenté ; il l'envoya chez le fameux doc-
teur Courard , son ami de vieille idate. ,- ¦; . ' . ¦¦¦.

CHAPITRE XIV

Les Pâques app«rochaient à .grands pas ; cha-
cun sait .que d'après da loi les Conseils do fabri-
que de nos pairoisses sont obligés de se «réunir
chaque année le premier dimanche d'avril après
la grandjmesse.

Et voilà pourquoi Dronidain ce dimanche matin ,
à l'Issue de la giranid'imesse, s'était Tendu au pres-
b y itère ; généralement ces séances sont .rapide-
ment bâclées : on p«rooëde à des élections s'il y
a lieu, on installe l'un ou l'autre nouveau mem-
bre, on signe .quelques pièces, on fum e quelques
cigares , on prend un verre et... la séance est le-
vée.

Cette (fois M. le curé semMait tellement affairé
que la séance fut sensiblement écourtée, M. le cu-
rie n'ayant offert ni un deuxième cigare ni un deu-
xième verre.. Lor«sque .ces messieurs s'en «aillèrent,
le curé avait..fait un clin d'œil à Brondgln, vou-
lant dire ;
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LOTERIE ROMANDE

TIRAGE
DE Lfl

5ME TR /\ NCHE
Le ti rage de la 5m0 tranche se déroulera
en séance publique au Théâtre Livio, à
Fribourg, lundi f décembre, dès 20 h.
10, avec le concours de la musique «La
G o n c o r d i a »  et du «G r o u p e  Chora
F r i b o u r g e o i s * .

La cérémonie sera partiellement radio-
diffusée par Sottens, soit de 20 h. 10 à
21 h. 30. Puis , à 22 h. 45, la liste
complète du tirage sera lue à la
radio.
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Complets - Manteaux
Pullovers - Gilets

Duvets - Couvertures
à «des PRIX (très
AVANTAGEUX

MAGASINS

GIROD
> - . '

MONTHEY

CHEMISERIE CHAPELLERIE
GANTERIE CASQUETTES

JMkJtnêk

Cigaïe Ciçate
Rendez vos fenêtres étanches

...< <.» SUPERHERMIT
i . SUPERHBRiMIT a fait ses .

f * *~ * \  pireuves depuis «plus de 10
f " l "V/n ans. C'est pourQuoi nous
\ v T» )  *~r~*\vaas donnons une garantie
)  /W^— 

d© 10 ans. SUPERHERMIT
r # / f>^Sv \̂ augmente Ja .température
( / /llr vvV> ^e vos appantementis de 3
V y/ y i  ll\ * 6° <to'ut  ̂ y eonservant
0**-̂ / \̂ ^ 

Jl \ \ i  une température agréable ;
* _~_J^ Y ?  O^^^ ave|C une *e*'® augmenita-^¦̂ Ŝ̂   ̂ tion, économie de 35 % sur
^  ̂̂ * 

*̂ p 1© combustible. La fenêtre
«^v. ^fc. I à simple vitrage munie de
XV*^  ̂ *r sUPERBERMT remplace

avantageusement la double Senêtre ou (le double vitrage.

JEAN TSCHOPP - SIERRE
Téléphone: 5L185

Représentant exialaisiif pour Oe Valafe_ 

I Banane de Brlgie
Capital arationis et (réserves Fr. 1.337,000.—

Toutes opéraitious de tonique

Prêts hypothécaires aux meilleures coodiltoas

Bons de dépôt Â 5 ans 3 % %
Carnets d'épargne 3 %

avec privilège lésai

S'adresser à Monsieur Marc «Morand, avocat,
MarUgny-VilIe

Tél. 61.228
Martigny-Bourg

LIQUEURS «FUNES
pour vos «têtes
.OONTITRE LES FROIDS
tous oombustMes

H. & L. PIOTA

I Services Industriels I

I Commune de Sion I% I
B Pour vos «ACHATS de fin «
WÊ d'année, adressez-vous à 9
WÊ nos MAGASINS où vous K
WÊ trouverez : SB

g 'CUISINIERES EUBCmRIOUES ET A GAZ ||
M — LUSTRBRIE EN TOUS GENRES — 12
B — COKE m GAZ DE QUALITE SUPE- |£
m RIEURE il

12 Prix modérés. La Direction. Sx

f====*—^~^

~̂> °.%t tïs?

avantageuse
50 cts.

seulement

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Basions Menais do Ualais, Sion
Agences ; Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
Comptoirs ; Montana, Champery et Salvan. 39 représentants dans le canton

Capital et réserves Fr. 9.218.000.—
Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions

Vente de Chèques de Voyage émis par l'Union des Banques Cantonales , payables
dans tous les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les Hôtels de la
Suisse. — Grande diminution de risques en cas de perte ou de vol, attendu
que ces chèques doivent être contresi gnés par le propriétaire en présence de
l'agent-payeur. — Pour voyages en Italie : émission de chèques en Lires touristiques

Gérances de titres — Location de cassettes dans la Chambre Forte

2f°
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en tous genres

Potagers garnis - ïuyai de fumée
Buanderies de 50 à 150 litres

Fabrication suisse

J|L

^ 
Avant d'acheter vos cadeaux," visitez sans

P .̂  engagement l'exposition de nos dernières
l 'J créations I
«ffl2j  ̂

¦¦̂
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ïïr Vous y trouverez peut-être l'objet préféré 1

-

Meubles Widmann Frères
Sommet du Grand-Pont — Sion

Tapisserie — Poudre à
blanchir — Peinture — Ver-
nis pour fourneaux — Tein-
tures pour étoffes — Tous
les articles de nettoyages.

Droguerie

H H
MONTHEY

Linoléums • Tapis
Meubles - Diuans

Fauteuils
Poussettes - Poosse-poosse
Petits menMes pour cadeaux

Emile Moret
Tapissier

martioni/, R. de l'Hûpital
Tél. 6.12.12

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

„BLEDOR "
Macaronis et «spaghetti

„GALLI NETTE/"
Nouilles aux œirfs «(rais de la «fabrique '

de pâtes alimentaires

S AVERMA s. A.
MARTIGNY

Pépinières fruitières

Oaiilard Frères
Tél. 62.36i SAXON Tél. 62.361

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

Imp rimerie Rhodanique - St-Maurice

m m - iip
Téléphone 61.069

Ameublement Meubfles Poussettes
i Décoration Rideaux Linoléums

Pour les Fêtes : Joli «dhoix «de' petits meubles,
travailleuses, etc.

_____________________



Penûenl lo mois ne décembre
IV /o (doume escompte)
Grand choix d'articles «cour cadeaux utiles :

Pullovers — Gilets — Lingerie dames et messieurs

Equipements pour Skieurs
Pantalons — Vestes — Casquettes, etc.

«

Ed. Simonetta
. ..,

MARTIGNY-BOURG
i : - - ¦ 

Urnes à nlanr.hflrs fit nlafnnds
de la Parqueterle d'Aigle

PLANCHES
Clôtures „CHABOURY "

Bols- de chauffage, fagote de bols dur
et de verne

TUTEURS 70 et. la pièce

CHARPENTES

DEV.13- SftNS- ENûAûENENT

M. GROSS, avocat

B.319

BRUCHEZ â BERflRD • SCIERIES
Sion, Tél. 87 ¦ Riddes, Tél. 41.461
¦«¦«¦ —¦¦¦ '¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'Mi 

béi lit iui
Prêts de capitaux à conditions avantageuses

peur tous genres de construction. Ville et cam-
pagne.! :

Offres sous P. 8707 S. Publicitas, Sion.
mamWammaamaaaa ^alaâ^ama^a^a^mmaa Ê̂mÊaa ^amamaamamal Ê̂amamamm

:

i

\ /,an3M8g «W

.t>.

U
¦
< 

¦
-. -

\. «-J

k i *M., _ v ;. . i I
!" ' Il
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te rempart de votre santé! SI

SAXON ¦ Hôtel Suisse
Dimanch e 4 décembre, dès 14 heures

Grand loto
organisé par le Ski-Club

Volaille — Vacherins — Paires de skii
Invitation cordiale

Cadeaux utiles
Parapluies — Echarpes — Pyiamas — Gants

Chemises — Casquettes — Bretelles — Cravates
Ceintures — Chaussettes fantaisie — Sous-vêle-

ments. — Touj ours beau choix en complets
Tissus et couoe modernes¦

Ro lin HlarcH
¥1. MAITRE. Monthey, vers l'Eglise - ' .

U H.OVUAY
T» -ml HORLOGERIE !
m ES BIJOUTERIE
m àmW ORFÈVRERIE
^tëzÀW OPTIQUE et
Mp&r Réparations
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est votre moyen de sauvegarde
certain contre les mauxj de l'hiver

Pour chacun , l'hiver est} une lutte | .
contre les atteintes du froid et leurs
suites. Il
Mais vous pouvez vous protéger et
vous sentir protégés, en , maintenant
vos forces et votre vitalité. N'oubliez
pa«s, que votre force de résistance est
le bouclier sur lequel viennent se bri-
ser les assauts de la maladie. Veillez
donc sur vos forces en prenant
chaque j our de FOvomaltine.
L'Ovomaltine, préparation scienti'
fiqiie, est l'aliment protecteur par
excellence. Grâce aux éléments vivi-
fiants qu'elle contient, elle fortifie
l'organisme tout entier. C'est la R
boisson nutritive recommandée de
préférence par les médecins. ii

;

En vente partout en boîtes à 2 fr. et-3 fr. 60 i

Dr,A.WANDER S. A. ^«Jî*Sw BERNE 4^

ATTENTION ATTENTEON
La nouvelle adresse du

Jrail l'Union ". 0. Bayard-Tiiulilard - Sierre
Tapissier-Décorateur

Grande Rue, à Côté dll CaSinO, anciennement épicerie Mouton.

Toujours meubles neufs et occasions et tout ce qui concerne l'intérieur.

Fromage a bon marché
le »/i kg,

Emmenthal Fr. 1.10 - i.3o
Fromage de mon-
tagne ou Gruyère i.20 - l.3o
Petits fromages de

i montagne on Tilsit
ire qualité i;ao - 1.25
Fromage d'alpage
vieux (Sbrinz) !.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 grps 0.55 - 0.70
Beurre extra 2 20

i Jos. Âchermann-Bucher , froma-
ges et beurré, Buocht (Nldw.).

GNAGIS
irais ou salés (museaux ,
oreilles, queues, dé vporc)
j ' fr. «50 le '/» kg.
1 Saucisses de ménage
i porc et bœuf, cuites,

fr. 1.23 le !/2 kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
: fr. >.6S le 7s kg.
Tétine* fumées -.35 le Va kg
RAGOUT DE MOUTOH frais

. fr. -.90 le V» kg.
Service soigné' contre remboursement
Port en plot Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SU TER , Montreux

par kg. Er.
p. saucisses, sans os 1.60

'p. «rôtir ou «fumer 1.80
p. .bouiiir, avec os 1.40
10. kg et «pOus, «demi part
Cervelas paire 050

-G^dàTirtiès paire 0.30
^ Sauciiëes fanées, paire 0.25
" SefotibTwge paire 0.35
, .- 25-îwiipes. franco
H. STOZj Boucherie Cfieva-
3ine. Bâle 13

et lainages
sont acceptés en échange
contre Tissus, «Couvertures
Hâinè1 et (faines à tricoter.

i R. Furrer-Relnhard, Utifli-
;«saii«on de lainages Sissach' i(Bâle-Campagne).

Nous engageons des col-
porteurs.

Pianos et tanins
neufs et d'occasion

Vente - Echange - Location
Accordage - Réparations

Radios

g. jj lli 1|
¦Très BELLES NOIX

blanches 1938
type Sorrento, fr. o 70 le kg.
Mad. A. Blzarrl , Donglo , Tessin

«^riHinFDF
rfblfniite -dessinataur

Collonqas * Bex
féléph- &3.bo6

créera pour voo
un mobilier horvs

ISïlHilLE - M ai lies
L avocat Maurice Gross, agissant pour les

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

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

un champ aux Morasses,°477 m2 ;
un pré En Grimisuat , 1960 m2 ;
un prè aux Champs de l'Anoz , 1204 m2 ;
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.

rl2iïlC6S S N'hésitez pas à vous adresser
pour votre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

Mil IlliKiiteS
ipieirifectiomiirées, «sans «rails «an plafond, avec arrêt de
i sûreté automatique pour gara«ges, usines, entrepôts , etc.

Manœuwre «trè«s «légère

Atellietrs de consibruotion s

AndréoSI Frères - Sion
Téléphone 2.12.76

Démonstrations ©t devis gratuits sur demande

un cadeau de noël
d'une valeur durable

c'est là ce que vous pouvez offrir sous la forme
d'une police d'assurance sur la vie auprès de la
< Bâloise ». Il n'est guère, en effet , d'autre présent
qui conserve mieux sa valeur au long des années
et qui soit mieux fait pour être un compagnon et
une aide pendant toute l'existence. Chacun peut
s'adresser à nous pour toutes les catégories d'assuj "
rance, de même que nous avons également prévu
les posrfbilités de toutes les bourses , juqu 'aux sim-
ples versements de 50 centimes par semaine.

Sur 100 ménages suisses , 50 en moyenne ont une
assurance auprès de la « Bâloise >.

LU ulL'IlUL Compagnie d'Assurances sur la Vie
FONDEE en 1864

Agent général : F. BERTRAND, Lausanne, Rue Richard 13
Inspecteurs : I. ZUFFEREY , Murax/Slerre

J. LUISIER, Martigny
Agences : H. RAUSiS, Présidt de Commune, Orsièrcs

A. C0HNUT, Avocat et Notaire, Monthey

Hailioti militaires
neuf? en mi-laine tous Nos Fr. 3.80, en laine
tous Nos Fr. (3.50 .

Vareuses, tuniques , capotes , bonnets , etc.,
à bon compte.

Mme Pannatier , Vernayaz . — Le magasin est
aussi ouvert le dimanche.




