
La pénible aventure
H y a deu x «façons d'envisager les résul-

ta ts des opérations éloctoralles pour en tirer
des conalu«sion!s morales et pratiques.

OJX peint les discuter au poin t de vue des
val eurs personnelles ; on peut aussi les dis-
cuter le crayon ;i la main et en faisant des
chiffres.

C'est cette seconde méthode qui prévaut
dans ila plupart des journaux nationaux ,
môme chez Iles nôtres, «qui s'occupent du
scrutin ifribouiiigeois concernant Les récentes
élections au Conseil national.

Nous ne pouvons nous millier à cette fa-
çon de juger.

Que M. Musy soit élu ou ne soit pas élu
d'après le pllus fort .reste, ainsi que Je veut
«l'article 17 de i«a .loi fédérale sur ia Repré-
sentation Proportioinnellile, il sera toujours
permis au 'Parti conservateur-populaire suis-
se de concfluire que «cela ne changera pas
grand'cihose à sa force numérique parlemen-
It aire.

M«ais en scra-t-iil de même de sa valeur
àntelldcitueilile et monifle ?

Cela, nous Je contestons formellement.
' IL serait injuste, bas et ingrat de ne pas
Souligner , allons que Iles vents contraires souf-
flent en rafales, le caractère et Jes talents
(que M. Musy a montrés pendrai! t près de
vingit ans au Conseil fédéral.
1 On dbjecte qu 'il n'a pas été, en tout, un
iministre parfait.
' Nous ignorons à quollles faiblesses politi-
ques certains de nos confrères font allusion ,
bnais nou s ferons remarquer avec le simple
bon 'sens qu 'il n 'y eut jamais, en aucun pays,
de ministre pa rfait.

•M. Musy a montré, dans des circonstan-
ces qui aoiraiont pu devenir tragiques, un
cran et u,n courage auxquels les partis na-
tionaux étaient unanimes , à l'époque , à ren -
dre hommage.

Lors de ila grève générale de 1918, ailors
que des fonctionnaires reaniplissant des ser-
vices publics indisipen.sa.b1es Jes avaient
abandonnés, et que nous étions à l'avant-
veille, 'peut-être même à la veille de la guer-
re civile, M. Musy n'eut «pas peur de se 'mon-
trer à visage découvert et de dire à la Ré-
voihition qui avançait : « Halte-là, vous n 'i-
rez pas plus loin 1 »

Les meneurs duren t baisser pavillon.
On sait Je reste.
Au Conseil fédéral, au Départemen t des

Finances, notamment, il a donné — il faut
le reconnaître et J'en louer hautement —
tout ce qu 'on peut , avec raison , réclamer
de travail et de dévouement ù un magistrat
supérieur.

Ce cran et ce courage, M. Musy a continué
de les développer dans de nombreuses con-
férences publiques de toute nature et de
tous sujets, dont quelques-u nes — faut-il
évoquer ceJJe de La Chaux-de-Fonds ? —
mettaient «sa «propre vie en danger.

Il Faudrait n a%-oir aucune expérience des
choses politiques pour ne pas tirer de 'l'ac-
tivité publique de l'ancien conseiller fédé-
ral cette preuve manifeste qu 'elle a remonté
les actions des partis nationaux qui com-
mençaient à fléchir.

Est-ce que tout cela doit être oublié pour
des vétilles, parce qu 'un ministre descendu
de son fau teuil de sa propre volonté, n 'a
pas à rechercher un fauteuil parlementaire
où il puisse trouver un aliment à un be-
isoin de travail et de sacrifice dévorant ?

Un fait divers : on Baisse entendre que M.
Musy succomberait sous les jalousies et îes

rancunes que tout magistrat de valeur et
de caractère amasse au cours d' une longue
carrière.
1 Ce sentiment , is'ill se révélait exact , ne
'serait que l'écho cynique de ceux qui pen-
sent que le fond du suffrage universel est
da Bâcheté et l'ingratitude, et que beaucoup
ne «sont braves en certaines circonstances
solennelles, que lorsqu'ils peuvent s'enve-
lopper du mystère de l'enveloppe électora-
le.
1 Pllus que jaimais, les Piaulements démo-
cratiques ont besoin d'hommes supérieurs.
Le Journal de Genève de ce matin , dans un
billet du jour plein d'humour et d'esprit ,
relève qu 'un ancien président de Ja Confé-
dération va être remipHraicé, à la Chambre,
par le ténor du Ranz des Vaches.

La pénible aventure de M. Musy prouve ,
une fois de plus, que Jes politiciens purs
sont plus féroces que lies loups qui ne se
mangent pas entre eux.. ¦ ¦ •

Ch. Saint-Maurice.

Les atrocités dévoilées
par le „ Livre Blanc"

1 Le •« Livre «blanc .» dite des cas de b«ru tal i«té
'inouïs dont sort victimes les détenus des camps
de concentrat ion en (Ailltetn agine. Tout le monde
Idoit être debout à «trois heures et demie du «ma-
tin. Les gros travaux ne sont 'épargnés ni aux
fvieiilaitlds , mi aux infirmes. On a v,u un g.a«rde pi-
fqoier de sa baïonnette un «homme de 70 ans qui
•était malade eit tombait d '[épuisera ont. Le malheu-
reux ayant tenté de se suicideir en s'approchant
'de fils «éUectaiiés, fut abattu .à coups de feu. En
Éuise de châtiment, les gardes (pratiquent la fla-
fcellait ion, ou «bien ils susipenidemt to «prisonnier «par
les bras rejetés en «annière à «trois mètres au-lies-
Sus du sol et Je laissen t dam s cette position pen-
dant dix heures et même plus. Pour avoir mani-
Ifest é de l'émotion e«n l isant «une lettre de sa Se.m-
hr.e, on homme d'âge mûr fut attaché à un '3,rbre
«pendant .quatorze heures. « Deux .gardes passû-
iren«t », a rapporté un (témoin oculaire. « Ah ! di-
rent-ils, il est d«édà mont. Ils 'le détachèrent ailors
'et île jetèrent sur Ile sol. Puis ils sautèrent sur
'son corps, le frappant «de leurs lourdes bottes. »
L'homme est devenu fou.
' iNous passons sur d'autres cas nom «moins «ré-
voltants. 'Les violences nazistes n 'eurent pas tout es
pour victimes des adversaires politiques ou des
ïils d'Israël. On sait quelles violences furent exer-
cées au siège de (l'archevêché ide Vienne , dont
l'hôte, Mgr Inm i tzer , s'était pourtant 'rallié docile-
ment au régime .allemand. Le consul général an-
glais à Vienne écrivit à ce suj et à son ambassa-
deur :

NC Le samedi soir 8 octobre 1938, vers 19 h. 30,
'des groupes de j eunes gens appartenant 'aux S.
A. eit aux Jeunesses hitlériennes, mais ne por-
tant pas d' un iforme du parti, camniemcèreint à ar-
river sur «la Stetphanspita'tz par groupes de cinq, «ar-
inés dïéchelles et de matraques.

'Los échelles furent «placées contre les murs «du
palais du cardinal , et lies j eunes «g ens entrèr ent
au premier étage, .apirè s avoir détruit toutes îles
peintures religneuses qui lleur tombèrent sous ies
yeux, laissant les autres tableaux intacts. I«!s bri-
sèrent les bustes de plusieurs papes, volèrent de
précieux calices .et trois anneau x épiscopaux .
Puis, ayant «réuni les robes eit unâme «les effets per-
sonnels du cardinal, ils les j etèrent dans la cour
avec plusieurs «meubles et y mirent le «feu.

Le camdinal s'enfuit «dams une mansarde , proté-
gé par ses serviteurs, et ne «fut pas découvert. Un
prêtre de sa maison , «qu i avait essayé de retenir
îles assaillants, fut maltraité et «manqua d'être j e-
té par la fenêtre. Ses mains et ses bras furent
profondément coupés par île verre brisé.

«Un e attaque semblable fut faite sur la demeure
'du doyen de la cathédrale. Là, un prêtre fut . en
jai t, jeté par ila «fenêtre et se brisa les deu x j am-
bes «dans sa chute. »

Essayant d'expliquer ces actes ba'rba«rcs de 'la
par«t «d' un peuple géinêraileiinent doux pou r «les vieil-
lards, les enfants, les infirmes , 'les animaux , le
.consul général britannique de Francfort-sur-'e
iMain croit pouvoir mettre en cause certain e i.er-
•version sexuelle. Un ex-prisonnier Israélite qui a
relaté plusieurs faits consignés dans le « Livre

A Munich, une bombe
destinée au Fuhrer tue 6 personnes

et en blesse soixante -
Hitler n'échappe à l'attentat que grâce

à un changement d'horaire
Une nouvelle impressionnante est arrivée «n

Suieee dans la nuit de mercredi à jeudi : c'-wt
Odile d'un attentait projeté contre Hitleir. Une
explosion e'est «produite, en effet, dane la sailli
de la «Burgeuibrau peu 'après qtue Hitler Faut
quittée, plnis vite qu 'il nétait prévu.

On 'Compterait 6 «moints et plus de 60 bles-
sée.

500.000 Reichmiarks seront pay.ée à ceux qui
foi ont découvrir lee coupables.

Selon lee inforinatioiiis pamticuliàree, le noim-
bre dee victimes serait seneJMamant plus élevé

Immédiatement aprèe 'l'explosion, toutes les
ieeaies du bâtiment ont été im.médiatement < % c-
cu,pées par la 'Gestapo et l'identité cle toue be
assistante a «été sérieusement contrôlée. La po-
lice e'attache surtout à défin ir le rôle «des par-
ticipants qui sont suspects 'de se «rattacher à
l'organisation des « Alte Kaeimpfer ».

Dans des milieux do la Gestapo, om est per-
suadé qu 'une bomilbe à retardement avait été
placée dane la salle et que les auteurs de l'at-
tentat sont «à éheinolieir dans les mêmes milieux
que ceux qui prépairèreinit lee récents attentate
com'tre le ministère de l'air et contre la piéféc-
t/ure de police à Berlin. «Coimnne io«n croit tou-
jouro que les attentats berlinois ont été .ourdie
par le « iStiraffeirgruppe » d,ee Alite Kaempfar
(Vieux coirnbatitante), c'est dans cette direcition
qoie la «Gestapo oriente see recherchée.

L'émotion dans la vililo de Munich est oon-
eidérabie et les' «mesaiTes policières ont prie im-
médiatement une laïuipieuir énoinme. La cité do«u-
ne l'imipreesioai d'être en état de eiège, tant
sont nomibreux les agente de police casquée
d'acier et les pompiers qui, eux aussi, contri-
buent au seirvice d'ordre.

Imfoinm'é de l'attentat le icbancelier Hitler e'est
ir&nidu euir les. lieux pouir ee rcindire compta dee
dégâts caïueés par l'exiplosion. Il a paru extrê-
mement impreesiioniné par «la m moitié avec la-
quelle cet aitten«tait avait été prôpa-ré. «

Des ¦mesures extraordinaires ont été imini'êdia-
teiment «prisée pour «aesuirer la sécurité du cham-
ceilier et des principailes personnalitée du parti
qui étaient venues à Momiioli pooir célébrer l'am-
nivensabe de la révolution de 1923.

Rudolf Hess serait
parmi les victimes

Selon des renseigneunents non émettre officiel-
lement parvenus de Munich , M. Rudolf liées,
«représeintant pemnianonit du Fiiliirar à la «ijête du
parti Hational-soicialiste, et «ministre du lleii'h ,
eeraiit pairmi ies vLotimee do l'explosion qui e'est
produite au BurgiarbraoLlveill'eir.

A Berlin
on accuse l'« Intelli^nce Service »

La inouveilile de l'attentat au Boiirgerlïraukai'l'^r
à Munich a été 'dommue si tard que lee prenik-ns
journaux dm m'atin n'.omt pu la publier. Senl le
« 12 UihttMBlatt » cet en nnesuro de l'annomcir.
Ce jomnnal iborlinoie léiorit à ce sujet : « Il n'est
pas douteux que le eervice eoaret anglais ait
trompé les «mains dans cet attentat. Maie ce
eemvioe s'est camplètamenit fourvoyé. U s^ra
mainitona.nt parlé avec tonte la clarté désirable
aux ennemis de l'Etat en Allemagne ».

blanc «» dit «que ies S. S. employés dans lo camp
Où lill fut détenu étaien t, pour la plupar t, des j eu-
hes «geais de 17 à 20 ans, c'est-à-dire des suj et s
auxqu els, dès leur j eune âge, on a inculqué la
plus Pure «doctrine naziste , â commencer par l' exé-
cration du Juif et du non-conformiste politique.

Distribution irrégulière. — Noe «abonnés qui
ne (recevraient pas irégulitsrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Off iciel moue obligeront en nous
signalant par urne simple carte cette anomali-e.
après e'êtire renseignés au «préalable auprès de
leur bureau de poste. ,

Hitler coupe les ponts a
tout projet de médiation

ses nouvelles M» verbales
Il semble bien «que la généreuse «offre de. mé-

diation de la reine de Hollande et du roi «des
Beilges n'aura eu «d'autre effet «que d'accentuer
la guerre dos nerfs. Il n 'est guère probabl e, en
effet , que les «belligérants dominent suite à cet
émouvant appel à la réconciliation. Depoiie da
conquête de la Paloigne, d'ailleurs, lee jeux somt
faits. On ne peut guêtre se représenter lee Al-
liée faisant la paix eur la base de la car te de
guerre actuelle, et «em'cior.e «moine le chancelier
Hitler acceptant de .restaurer la P«olo«gne, sane
parler de la Tchécoslovaquie et do l'Autriche.
Aussi Londres et Pairie trouveut-dls l'interven-
tion absOluiment inutile, ei noblement animée
qu 'elle eoit, et Berlin déickure qu 'à la suite des
violences du dernier «discoure de lord Halifax
et des déclarations de la presse française doi
matin, une réponse allemande aux prop ositi ons
de médiation des souverains belge et hollan-
dais est superflue. . . • .

Mais la vraie réponse om pourrait la toranver
dane le discours prononcé mercredi eoir à Mu-
nicib par le .chancelier Hitler, à i'oeoasian du
16e anniversaire du mou vement naizi. Ce fut ,
évidemment, aine* «gloiiifioaitioin orgueilleuse -de
'l'oeuvre du nationainsoicialieime et, eurtout, une
charge à fo.nd «contre l'Aingletarne dont le Fiih-
rer aeeoire qu-telle sera vaincue daine cette guer-
re.

« Nous lui pairlerons désormais, dit-il , un lan-
gage «qu 'elle comprendra probabliement. Je regret-
te «que la «France ait «été entraîné» dans le sillon
de irÂnffletarre.

L'A'lleniaisn e «de 1939 ne peut pas être compa-
rée- à celle de 1914 à 1918. Ce qui se passa ù
cette époque ne se «r«ep,roidui«ra j amais. Tout est
possible sauf la capitulation allemande. Si on lie
(Veut la guerre «durera 3 ans de plus nuis «le ¦Re'ioh
lue capitulera ja.mais. J'ai donné l'ordre au ina-
irôchall 'Gœr ing pour iqu'àl lasse des préparatifs
(pour une «guerre ide 5 ans. Nos aviateurs ne mu,n-
iqueron t pas «d' essence.

Pieinidant des années. H'Allainagne rehaussa son
économie. Nos ennemis n'auront pas ra isan de
nous, ni sur le 'terrain économique ni sur «quel-
ique auitre terrain que ce soi t.

Les Polonais oie se «seraiemit j amais trouvés da«n s
la iposntioai actueille s'i«l s n 'avaien t pas été e«nt,.-aî-
Inés dan s 'la 'guerre par 1'«Angleterre. Les Polo-
macs ne sont pas des poltrons. Ils «ne fuiren t pas ,
(Ils ont lutté. Nou s devons la victoire à nos héros
allemands, 'à «leur valeur et à leur gran d saori-
ffice. Vive le iiational-sociailis«me , vive l'armée al-
lemande ! »
i A peu près dans le même temps, a ila Cham-
bre dee Coanmun«es, iM. Winston Churchill affir-
mait avec nom moins d'assurance que l'Angl' .'-
tenre avait et coinsenvaraiit la maîtrise dee mers
icantre et malgré lee attaques eoue-iniarines , et
que sa patience «et son assurance de la viatoire
•aux côtés des vaillantes forcée françaises sont
mieux aseiees et aussi vibrantes que celles d'en
'face...
' Tout cela 'est bien propre à décourager lee
loffree 'de médiation et l'on «comprend l'inquiétu-
de de la Belgique et de lia Hollande. On l'a rç>ar-
ta«ge.

«Car il samMe «bien que «la. «guenre prendra une
ampleur et une sauvagerie que les tempe les
plus bailbares n 'auront jam ais «connues.

La Belgique appelle
sa dernière division

600,000 hommes seront sous les armes

'La darnière division qui «n'avait pae anoure
été appal'ée sous les «drapeaux vient d'être mo-
bilisée, «déclare le « XXime Siècle ». L'effectif
de l'armée belge serait aiusi très «prèe d'attein-
dre 600,000 hommes.
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Nouvelles étrangères
La plupart des trains français n'auront

plus de 1ère classe
« Le Jouir », «annonce' que dans oin bref dé-

lai les «Chemins de far français «n '.O'tfrira ient plus
aux voyageurs que deux classée au lieu de
trois.- ,

On envisage de sî pprkneir, dès,4e 1er-, daîem-
bre prochain, la première .classe dams toue lee
traîne -omnibus et de banlieue. «Seule les express
des lignes à «grand trafic, 'conserveraien t dee
« premières » sur oim «train de jour et un train
de nuit. 'Cette première réfoinme serait ouivie
6, plus ou moine -bref délai d'une modification
'complète. Lee convois ne 'coimporteir-aient plus
que «deux classes : A et B, ainsi qu 'une «ca'é-
garie spéciale de voitures appartenant à la S.
¦N. «C. «F. et «à la 'Compagnie des wagone-li'.s
•comportant «des- places de omit, couchettes _ «et
Hits. A ce sujet les réformateurs ee proposeraient
•d'augmenter pour A et B le nombre de placés
•couchées da«ns les convois roulamt sur de lom-
Çfuee dietances.

Nouvelles suisses—~—:
Tortionnaires d'enfants , empoisonneurs

et assassins
¦Mercredi ont d«onc .comparu , «ainsi que le

•« Nouvelliste » le relate ice imatin, «déviant les
'Assises;, du «Seeland, siégeant à Bienne, les
époux iSebupbnieluNiealet, de Bienn e, «accusés
d'assassinat. -

Les « débats sont ¦ présidée par le juge can-
tonal «H,! Turlar. Le «procureur général M. E.
Haaberli, soutient .l'accusation.

Dame .Sc.hi!pbaeh, qui a à .répondre de l'em-
poisonnement de son premier «mari Paul Ni-
colet, fut .«élevée dans les pires conditions. Elle
fut poussée à commettre son crime,par l'in-
fidélité et les «menaces «de violence de eon ma-
ri. ¦ . . . , . , . -.

Quelques, mois avant de commettre le crime
(lequel . remonte au 11 juin 1&34), «elle fit la
connaissance d'un manœuvre, Emile Schup-
bach;, «qu i,, attiré par . son «argent, la fit venir
ohera Qui et l'épousa peu après la suppression ,j£e
Nicolet: An 'début de 1935, le couple émigra au
Canada où Kahupbiaah. «acheta oime ferme avec
l'argent .de la victime.

'Dame Nicolet fait un récit dee- événements
qui ee sont «déroulée dane la «ferme du Canada
et paœle des brutalités , de son ¦mari , dont tc.ms
les «membres de la famille curent à souffrir en
«particulier son file adoptif Maurice Nicolet , âgé
de li ¦ ane. . Hi me e'est pae «passé de j our same
que l'enfant n 'ait été battu et, ptarfoie, mbligté
de garder le lit. Le 21 septembre 1935, l'enlamt
s'enfuit icbez -um voisin at se cacha dans le
foin. Schupbach qui en «avait été . informé, alla
le «chercher, le ir amena à dom ici le, lui fit ".mle-
ver ses, véteimente et le frappa avec une telle
violemoe.au moyen d'une courroi e que l'onfai it
succomba peoi après; Le coups fut enterré le
lendemain dans (un e forêt . La femme Sobupbach
d«éolàre. qu 'elle n'a pas osé «d«én«oncer le crime
«par «craints que iSchupbacih ne d«ôn o«nce à son
tooiir le meurtre «de Nicolet.

Quelques .ossements et restes de vêtements
de l'enfant frappé à mort et, retrouvés trois
ane aprèe, sont présentée au tribunal.

L'interrogatoire de Sahoipbaïah e'est h eurté an
mutisme absolu de l'accusé. Il refuse «de «ré-
pondre aux questions qu 'on lui pose. C'est
pourquoi ill est don.né lecture, au . 'tribunal dee
dossiers «relatifs à son intanroga.toire par «le ju-
ge d'instruction.

LJaf.freux martyre de reniant

Voici quelques scènes 'entre cent des suppli-
ces que le monstre Sielbupbaicih faisa it endurer à
l'enfant :

.Une centaine fois, dane un train , le petit Mau-
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— Pauvre petite- 'Roselly ! murmura France
avec une compassion infinie.

Et P.vcc un «aitterodinisseimiefït- qui , pour un ins-
tant , chassait . le souvenir de. son aventur e à eilie,
la «jeun e if ille pensait au sort de cette délicieuse
enfant que le mallheuir semblait guetter traîtreu-
sement, «ambusqué «derrière son insouciance .'lé-
gère.

IX

Cette nult-ilà, France dormit mal. L'idée du
destin «malleureux de la petit e >Rosef«y la hantait.
Elle éprouvait pour lia «délicieuse petite créatu-
re, presque'encore «niant, aine d«e ces symoathies
spontanées, irrésistibles, que , 'lors>q.u 'i'l s'agit d' in-
dividus de sexe différent , :h voix .populaire no«ra-
me, assez «justement «d 'ailleurs : coup de foudre.

Cette idée, sillonnant soudain- sa longue veiillle.
lui .rappe'a. p«a,r rapprochement, son aventure
mystérieuse. N' était-ce pas un sentiment du inê-

ri-oe renverse le .contenu de son gobelet. Aussi-
tôt , Soliupbaoli le «ba«t comme plâtre. L'enfant
demandera ensmitie à sa .mère : « Maman , « lis-
n'oi , qu'est-ce donc qu 'il faut que je fasse pour
ne plus être bat tu ? »

Une autre fois , le petit «Maurice prend la fui-
te chez un de ses' oncles. Sehupbaeh pa.r.t «à sa
«recherche et le roue «de couips. Comme sa fe.m-
nie voulait s'intaiposar, il frappe «celle-ci d'un
coup violent à la poitrine.

En rappelant «cette scène, l'accusée eangbte.
Souvent l'enfant martyr prend la. «photo de

eo«n grand-père — mm brave agricu lteur domi-
cilié à la 'Cibourg — et munimuire :

« Je l'aime mon grand-papa ; je voudrais
bien partir vers lui ; je trouverais mon chemin
tout seul ».

Est-ce pent-êitire en commaissamt ces co«nfil nm-
cce d'un enfant que iSchnipibaeh eut l'idée —
quand il tua l'enfant — d«e faire .circuler le
bruit «que le petit Maurice était part i à travées
la forêt ?

L'accusée parle des seul traînées morales qu'el-
le endura à cette époque. Pourtant «trop i-îche.
sentant peser eur sa tête la menace de voir son
crime dévoilé par S.choipbach, elle laissa celui-
ci con tinuer ©a besogne «de bounraau.

Le 21 septembre arriv e sur cette situation.
Ce jo«ur-là le petit ¦Maurice n'est pae a.llé à l'é-
cole. «Schmpbach l'envoie cilieinolier son chien
qui s'est enfui. L'enfant, iteuiroirieé «par son beau-
père, .prend la fuite cbez un de see oncles. L4,
il se icouctie sur «um tae. de foin . iScJuipbaicih part
à la rechencih e de lent'aint «avec ea camiommet-
te.

Le voyant, arrivé, le petiit infortuné se.sau-
ve. Il «est .finalement ramené à la maison «par
u«ne« «de see coiusinés. Sctapbaah en proie à une
véritable crise frappe icoimim e une furie l' en-
fant. L'iaioaueiée — impuissante dit-elle — prend
la fuite. iSchiupbaieh se porte à sa poursuite et
l'oblige «à 'assister aux sévices qu 'il inflige au
petit Mainrice.
' . «On met ensuite l'enfamt — qui est dans un
'triste état — au lit où il demeure prostré.
iSidhiiipba'oh, après un .moment, rappelle lénfaoït.
•Comme- celui-ci ne lui obéit pas, le monstrueux
perS'Oinma'ge tire le petit par les jambes et le
précipite par terre. S'amparamt d'une courroie,
il an «frappe l'enfamt. La mère afifolée «court sur
la route pou r «appeler à l'aide. A ce moment-là
elle entend .desi craB — qu 'elle affirme ne pou-
voir jam ais.«oublier - — terribles poussés par son
enfant. Quand, elle accourt, le baimbin eet de
nouveau au lit ; il a lee . yeux vitreux. Il meurt
peoi après.

o

A propos de naturalisations
Noms lisons dans la « Revue » :
« Le Grand 'Conseil vaudois donnera tout

prochainement oirae icoonelueiom à la motion de-
mandant que l'on memonce à naturaliser des
¦étrangers ; et que l'on y renonce jusqu'au mo-
ment «où les dispositions fédérales nouvelles,
annoncées punir très-bientôt,.perm ettront de ré-
viser at de mettre au poin t la . législation va>u-
doiee eur la matière, d'un archaïsme d«éciJé-
nuant excessif.

Le projet du Conseil d'Etait, au pied dmquel
M. le chef du Département de l'Intérieur a mis
le sceau de son expérience «et «de eon sens des
réalités, «est conforme, dams ses: «grandes lignes,
aux intentions du imotio«nnaire. «S'il «admet plue
d'excepti ons , à la règle «qu 'il m'en «était prévu
tout d'abord, «c^est que l'application trop abso-
lue «de principes, louables- «an soi, mais dépour-
vus de toute élasticité, eût empêché la natura-
lisation d'étrangers parfaitement assimilés. On
en .est «d oiwc venu à .préférer -une solution lar-
ge, .dont T'iupplicati om sera constamment et mi-
nutieusement «contrôlée par le -Grand Conseil ,, à
telle solution plus radicale, plue populaire peut-
être, maie, qui ferm ait la porte au «nez, sans fai-
re les «distinctions in«éceesairee, «à la fois aux
brebis et aux bornes. Le poin t de vue du Con-
seil «d'Etat ee)t, pour le reste, conforme à cette
idée que s'il convient, d'aune pa«rt, de rejeter

me ordre , de «la «mêine spontané i té, qui avait j eté
tout son cœur vers l'inconnu «du train ?

Lucide, «elle «se blagua un peu eile-même :
« Allons, décidément , «je suis une -femme à coups

«de foudre. Je «n 'aurais «jamais cru ça de ma part.»
Mais .tout «de suite , l' idée «qu 'elle a.viait- échoué

aiuprès «de iRosdy dans ses tentatives d'éolai-rcis-
somenits revint l'attr ister.

Jusquliei , elle n'avait été «qu 'heureuse , . se bai-
gnan t avec diéCeotation dans cette sensation vivi-
ïia«n«te qu 'était pour elle son amwur tout neuf.

Car elle ne pouvait «p'us se le dissimuler : cet
Imooninu, cet ho.mme «don t elle ne 'savait rien , ni
le «nom, ni s'il était vieux ou jeune, , ni s'il était
libre, ni s'il, était beau, cet homme, avait en un
instant pris «tout son cœur à. j a«mais.

«Et en elle, cela avalit 'été co«mjm«e une résu«nr«ec-
tion , comme une mieirve Meuse ftoraison après
l'biver long et morose. Elle aimait. Qu 'éta it. . au-
près de ce sentiment divinement fort et doux ,
l'iaiffection qu 'elle portait «à Simone , seul 2(-e au
monde que. j usqu 'ici , aile pouvait chérir ?
ga«rder «da«n s son cœur que le 'renouveau parait
«de. «mil'Jle grâces nouvelles.

Bile aimait, et cille était heureuse ' d' aimé- .
Tout éblouie, France passait «des heures à re-
Mais voioi que. soudain , pou r la première fols ,

une sorîe de découragement confus vendit tra -

impitoyablem emt les candidats aux intenti VDB
suspectes ou «aux desseins «inavouables, il "et
nécessaire, d'autre part , de ne pae laisser éter-
nellement en marge de «notre vie cantonale, et
cela sians ra,;son valable, des gens qui ont fait
la preuve de la solidité et de la sincérité de
laurs « convictions vaudoises ».

Le Grand 'Cooiseil qui reste toujours maître,
II faut le répéter , d'admettre ou de ne pae ad-
mettra à la «natoiral ieaitiom vaudoise les candi-
'dats ramplissia.nt l'une on l'autre des. condi-
tions posées par le «projet du «Conseil d'Etat. —
ou les d«eux à la foie — fera cartaimamant cou-
vre (utile en acceptan«t un tex«te qui allie la
prudence «à la «compréhension Ides intérête per-
manents «de la petite patrie vaudoise. »

Réfractaiife de conscience
A la suite de la imobilisa«tion générale de

l'armée ont été mis en action , «an Suieee, qua-
tre tribunaux territoriaux chargés de juger lis
délits eomimis soit par les civils contre l'armée,
eoit «par les soldats des troupes complémentai-
res!

Mercredi, pour la première fois, le Tribu-
nal territorial I a siégé à Lausanne, soois la
présidence du colonel Auguste Capt («Lausan-
ne)) avec le m«aij «or Siegfrie d Horneffer (Genè-
ve), comme au«diitemr. et le capitaine Maurice
"Veillktind comme gireffiar. Il a jugé six affaires
dont une seul présente quélique intérêt.

Il a .condamné à une année d'emprisonne-
ment moins «onze jours de prison pr«éventive , à
îtooie années de privation des «droits civi ques et
aux tirais Firançois Boichat, «du Jura bernois , 26
ans, célibata ire, employé de ¦coimmerce à Ge-
nève, réf.ractaire de iconsci eiice qui , le 3 sapte«:ii-
ibre; dernier , «dans la caserne de Genève, mobi-
lisé c omnne soldat saniita.ire. a. refusé de se ren-
dre, «à iFiribourg, alléguant ses «cionvictiom s ireli-
gietises qui l'empêchaient de répondre ,à un w-
dre de mobilisati on.

* * *

Riitres faits délictueux
Armand T., né en 1-903, «Fribou.rgeoie, licen-

cié em droit, «ancien caporal d«e l'armée suisse,
eist ; accusé de s'être engagé, volontairement ou
non, dane les troupee gouvernementales espa-
gnole, at d'avoir ainsi porté atteinte «à la puis-
«sainee défensive du paye. H raconte qu 'il a
quitté la Suiese en eeptambre 1936 «comme joo ;r-
naliste chargé de repontaigee par div«ars jour-
naux 'f.ribourgeois. Conduit sur le front de Ma-
drid , om lui donna un uniform e et des ammss
avec lesquelles il fit le coup de feu , à titre d'a-
mateur exclusivement, «dit-il. «Blessé «à un pied ,
il 'fut . soigné «dams des hôpitaux im-ilitairee où il
subit cinq opérations. Dame l'impossibilité de
pouirsulvire ea «besogne et quoique sachant qu 'il
était passible de poursuites pénales, il rentra,
an «Suisse à see frais. Par contre, un «tém.jin
qui l'a vit en Espagne confirme la thèse de
raccueation. Faisant siannee les réqoiieitions de
l'auditeur,' la .Cour loandiamune T. «à un .mois
d'emprisoininement avec sursis pendant deux
ane.

Un second engagé d'Espagn e, Farnamd 'C'.,
dont le 'Cas est .plus grave, sie voit infliger 45
jours d'emprisonnement sous déduction de 20
jours de «préventive.

Ce ser,a. enf in un mioie d'«amprisonnament avec
suireis pendant troie ane, à Louas C, mé -,n
1896, qui , dans un village de eon Valais natal,
le 11 septembre, étant en était déibriété eoin-
«plète, a iinjurié quelques- soldats, allant môme
jusqu'à «porter un (bâton sur l'un d'eux et à lui
casser un doigt.

Piétine par une vache

iM. Josaph Haymoa, -âgé de «quarante ans,
a.giricuiteuir à Altare-wil, Finibouirg, a été victi-
me 'd'om gra.ve accident. Comme il était occu-
pé «à traire une vache, l'amimiail devint subite-
ment furieux, et terrassa M. Hiaymoz. H reçut
un coup, de pied au cou et, comme il souffrait

verser l'espèce d'attente radieuse qui «la trans-
figurait.

Pour ia p remière «fois , Finance pansait que peut-
être- elle- ne conin aîtraiiit jamais celui Qui occupait
ttoiuties ses pensées... «qu 'il «avait «disparu à jamais
de. sa vie , comme -il y était en«tré... et que , de
S'aventure 'merveilleuse, eille ne garderiait qu 'un
ineffaçable -, et doutouireux souvan'ir.

«« Eh bien ! songea-t-e!le, tant pis ! Mêm e si je
dois1 «an souffrir , je suis heureuse d'avoir vécu
ces .iminultes-ilià. Ce sera à la . fois de tourment et
Ile bonheur de toute ma . , vie. 'Mats si j e pouvais
fl«e voir,- ne «fût-ce- .qu 'un insitaint... »

Comment, cependtat, em «garder encore , l'es-
poir lorsque, depuis d«ix j ours «déjà qu 'elle était,
là «la clinique , il n 'avait pas «doniné signe de vie ?
Vaguement , au début, elle avait espér-ë qu 'il fe-
«raj lt -prandire de . ses nouveï-es, qu!i! s'initér,esser
«rait au sort «de celle qu 'M aaiait appelée : petite
amie inconnue.

Mais 3' «fallait bien maintenant convenir de ' ':-
inanité d 'un «tell espoir. Il avait «disparu , oubililr.nit
bie n vite celle q ue. de longs instants, il t.vait
ten ue dan s ses bras , celle «dont l' avait rappro-
ché l' imminence du danger! Ibngoisse de '«a mort .

«Etait-al- possible. 'qu 'il eût vraiment oublié ,toa 11 W e""1* ^e-niome...
cela ? One ces minutes de cœur à cœur si prr«- j « Je vais faire du scandale dam s la clin ique
foi.dément intim e dont il avait pu dire : -. C'est ! sougea-t-eI«le, moqueuse. Que dira sœur Sainte
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d'un goitre, une 'bémiouirag ie abondante ee pro-
duisit. T,e blet-eé fut immédiatemen t trameio.iir-
té à la «cliniqu e Ste-Anne, où M. le Dr Maead-ly
¦procéda à l'abla.tian du «goitre. Il irémefiiit à ar-
rêter Thémoirraig ie. L'état de «II. Haymoz -»«t
grave. Il a égiallament plusieure «côtee eiofonicées.
Cependant, om ne déBc-spère pae de le ea.u.vtr.

«La prochaine Exposition nationale
«On annonce «que l'Association des in térêts de

Genève a aidressé m«ne requête au «Consieiil d'Iv
tat du canfcm de «Genève et au .Consei l admi-
nistratif de la ville , leur «demandamt. d'intarve-
niir auiprès du Conseil «téd ènal polir lui prop."«^eir
la ville de Genève icomme siège de la prochai-
ne Exposition nationale.

Dans la Région
Pas de loto à Aigle

A Aigle, la -munieipali.té a décidé de ne pas
accorder , eet hiver, d'autorisation «d«u jeu -,1e lo-
to.

Poisnée de petits faits
-)f «Pie XI! se rendra pour la «première fois à

la Basil ique «de- Ste Marie (Majeure ie 8 diéeembre
& l'occasion «de la tête «de l'immaiculée Concep-
tion. Le Pape y présidera l'Office pontifical en
souvenir de sa première «messe qu 'il célébra à
'Ste Marie Maj eure le 2 ma.r-s 1-889.
¦ -)f Le vapeur all emand' « Blum en th ail ¦> .qui était
¦en «route ide Finlande en Allemagne avec une car-
gaison de bois , a «été arraisonné par la garde des
côtes finnoises près «de . «Degerb y {Finlande) pa:rce
que son .appareil de «radio a 'été utilisé dans les
eaux Jinlamdadses diécrétées neutres.

-)(- On 'ilévèil e «qu 'un avion , volant à très haute
altitu de, a lancé «des tracts; hier matin , «sur cer-
taines régions 'det 'la banlieue nod-ouest de Pa-
ris.

-Mr Selon un téteg-ranime «de Bucarest , ila valeur
des titres des compagnies «pétrolières roamaines
a plus «que .doublé «au cours de ces deux de«rniè-
res semaines. Cette hausse anonuKiile est «due en-
tièrement «au fait «qu e le gouvernemen t allemand
s'eifîorce actuellement de «faire procéder à l'achat
de tous les stocks dispon ibles de pétrole roumain
brut -

-M- On annonce «qu e tous les chefs du complot
maruqué qui était prévu p«our septembre en Afgha-
nistan au -moment où éclaterait les hostilités en
Europe , ont fait leur soumission au «gouve.meme«nt,

comme si nous «étions seuls au «monde », fussent
pou r lui comme si -dllies n 'avaien t j aimais été.?

Non , non , France ne pouvait y croire. Dans la
nuit lourde d' une chaleur «d' oraige «qui pénétrait
par la fenê tre largement ouverte, elle d'eimeurait
les yeux dos, cramponnée- à «son -espoir, ù sa çon-
«fiaiiice , et , pour -faire -renlaître «encore une iois
l'iHusi'On «si douce , «elle berça à nouveau so«n som-
meil du refrain «qui ne «quitterait jamais sa mé-
moire et son cœur...

Soudai«n , «allie eut comme un sursaut qui l'arra-
tehla à la «demi-somnolence dans laqueHe ei'le so«m-
¦braiit.

Esitrce q«tne , dan s l'iuc on science du sommeil!, qui
venait , elle avait chairftiê plus fort , beaucoup plus
font ? Ou bien- était-ce urne (autr e voix qui répon-
«dait à son chanit par le «môme air ?

TrouibEiée, effile se «dressait , l'ore-iille .tendue vers
lia rue prov'i.nci'a.le qui passait sous - ses fenêtres.
Nul birtilit ne «montait vers sa «chambre . situés au
«rez-de-cliaussé-e... iM«ais «un rez-.de-c 'iau.-> ée très
(élevé et détendu à l' extérieur par .de solides bar-
reaux.

Allions , c'était bien dlle «qui , «peu à peu , avait
élevé la voix et chiaiitié assez fort pou r .".e sfiir-



Les comploteurs étaient partisans de l' ancien roi
AmaiMulla.h. Ils s'étaient enfu is «de Cabou l et de
Tirah - et avaient cherché à provoquer des trou-
bles.

¦#- Le système «des coopératives a été instauré
*n Pologne du nord-est, ce qui signifie la fin du
commerce privé, fin effet , à Bielostock, à «Bcest-
li tovsk , à Voikovisk et dans «d'autr es villes de
cette région , ont été ouvertes de nombreuses «pe-
tites 'b outiques dépendant du commerce extérieur
de la (Russie blanche. On organise égalemen t des
magasin s coopératifs. Deux millions de roubles
ont iété prêtés à ces coopératives.

" '

Nouvelles locales 1
Décisions ûu Conseil d'Eiai

i Homologations. — Le Conseil d'Etat homo-
floguo : 1) le règlement de la icommmne de Ba-
ignes concernant la police des «constructions - ; 2)
les statuts dm .coinsortage du siphon du Drah :m,
Ide siège social «à 'Savit'se.
i Brevets de «capacité pour l'enseignement pri-
hnaire. — Vm les résultats des examens passes
klevam t lia commission «cantonale de l'enseigne-
tm ent, de Conseil d'Etat délivre le brevet de ca-
pacité pour renseignement primaire aux iiistitu-
Iteurs ciiiaprcs :
1 .Iluppen Florin , à Hahtemn ; Zenhausern
Higmaz, à Unterbaclh ; Zurbriggen Ludwig, à
iSaas-iBalon.

Médecin-chirurgién-dentiste. — M. Jean Lon-
if«at , ià «Finhaut, «porteur du diplôme «fédéral
kiiit-so . de raédecinHCihirungien-dentiste, est au-
toirisé à e-xeucar la .méidacine «dentair e dans le
.cantoin .

Fabriques, Plans. — Le .Conseil «d'Etat hoim-o-
loigue les plans priée entés :

1. par la .maison Nussibamm «et Cie, moulin à
«Viège, eonicennaint la «construction de nouveaux
silos ;

-2. par la S. A. pour l'industrie de l'alumi-
nium, à, Chippis,' concernant la oonstimiiutinn
d' un «grand silo à «alumine ;

3. par la Lonza, «à Viège, 'concernant :
a) la oanetruiction d'un nouveau récipient

pour il'aaoto;
,b) la construction de «deux nouveaux tanks

à benzol ;
¦c) la «construiction d'm«n dépôt en bois et

l'agrandissement d«e la halle des maga-
sins.

«Naturalisations valaisannes. — Le Conseil
d'Etat «décide, . en principe, de suspemdre jus-
qu 'à nouvel ordre, les damandes. en naturali-
sation valaisamne.

-—o ,

Mort de Madame Gugiialminetti
Nous1 apprenons avec beaucoup de peine la

mort ià Genève à l'âge ide 78 aine, de Mme G-u-
gilieliminetti, l'éipouse très chère de notre oam-
Qiatiriote . qui s'est eiéé mine renommée univer-
selle avec sa trouvaille du goudron pour lut-
ter icomtre la poussière des routes.
' L'honorable défunte jouissait d'une exicellaa-
te santé, floreque, le 8- octobre denni er, elle fit
«ne 'Cluute dans sa ahambre et se fractura le
col du «fémTiir droit.

Transportée dans urne clinique de Genève, où
elle fut l'Objet de soins., .empressés de la part
du Dr professeur Jenteer et des. sœurs infir-
mières, Mme 'Guglialimimetti, par suite d'imimobi-
làsatioa , subit la paralysie du «coeur et d«u p->u-
mi on et, le «3 «n ovembre, elle-s'endormit sans
d ouleur, non sains avoir reçu les dernière sa-
crements, pour se iréveiileir au Paradis.

C'était une femme de .oceur et de bonté qui
fut admirable >de «compréhension da.ns l'activi-
té de son «époux.

Sauf erreur, Mime Guglielminetti laisse d«eux
fils, nés d'un premier maria«ge.

A M. Giiglielminetti, dams tous les deuils.

Marguerite ¦demain ? Sans compter que , si i«a ne
Idors pas, j' aurai «la «6ièv«ne eit on m'empêchera de
descendre au j ardin comme je dois le faire, »

Cette «première sortie représentait pour aill e,
comme pour tous 'ies -convalescents, une prom es-
se «de bonheur. Aussi , stoïquement, héroïquement ,
elle se contraignit ù ne «plus penser ù rien , et,
idans le oaflime de la «nuit revenue, elle s'aba.ndon-
na «à l' apaisement «du somimeïi.

X

Ce fut au détour d'une aillée «que , brusquemen t,
sans qu 'il s .pu issent s'y atteindre ni l'un «ni 'l' au-
tre , France et -lord «Ha rlow se trouvèrent face
là face. •

'Instinctivement, ils 'marquèrent un temps d 'ar-
irCt diam s .leu r promenade. .H était évident que cet-
te rencontre qu 'ils ava ient soigneu-semeiiit évi tée
l'un et l'autre jusqu 'ici, (eur était parfa itement
.désagréable.

Les confidences, de Roseily, 'l' affection qu 'elle
portait à cette enflant charmante, avaient: accru
l'antip athie méprisante que France ressentait pou r
cet homme. Quant à lui , 'malgré son scepticisme
arrogant , il semblait éprouver une sorte de gêne
devanCeette j eune' fille , qui a\i mt été le témoin
ide SOJI attitude sams grandeur.  Non pas qu 'il tût
luimilié le moins du monde. « By Jove S Oui

l'hommage de nos condoléances émues et aÉîeè:
tueuses.

Les -obsèques de Mime Gmglielminetti ser-n.it
célébrées domain samed i à Brigue, à 10 heu-
res.

o 

Les cartes d'alimentation
Nous aurons plus de sucre, plus de riz ,

plus de graisses et plus de pâtes en décembre

La transition «entre le système dee « cartes
bleues » et celui «du rationnement pour tou te
la population s'est faite sans la moindre diffi-
culté. Les «ménages ont eiffoetué tranquillement
leurs achats, sachant qu'il n 'y avait aucun mo-
tif de se presser et de s'inquiéter, «puisque les
d enrées rationnées, sont en quantité suiffisa,nte
chez m ous. Les importations continuent à être
satisfaisantes. Elles sont quelque peu entra-
vées, il est vrai , dm fait que le matériel de
transport 'est insuffisant. Les mesures prises
par les belligérants pour empêcher la contre-
bande de guerre contribuent «de leur côté à en-
traver le trafic «dans une «certaine «mesure, mais,
tout compte tait, si ces difficultés ne s'aggra-
vent pas, la situation .est très, supportable.

Les réserves dont nous disposons actuelle-
ment permettent «d'augmenter «quelque peu les
rations «du mois «de «décembre. C'est ainsi que la
ration de sucre est portée de 1500 à 2000 graim-
mes, — ce -qui tombe font bien pour les fOtes
de -Noël ! «On aura «droit à 500 grammes de riz
au lieu ide 250 gr. et l'on aura en outre la- pos-
sibilité >d«e taire l'éieh ainge «avec des produits
d'orge et d'avoine. «On «peut penser que le Tes-
sin et le V,alais, «où le riz joue dams l'alimeata-
tion un rôle beaucoup plus important que dame
le reste de la «Suisse, seront particulièrement
satisfaits de cette augmentation . La ration de
pâtes aliment aires sera «doublée, 1,5 kg. au lieu
de 750 «jrr., et les rations de «graisse et «d'huile
seront portées de 750 gr. à un kilogramme
(rasp. un litre d'huile).

Cette nouvelle, pour «réjonissante qu 'elle soit,
no «doit cependant pas nous inciter à um opti-
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Téléphone : Port-Valais N9 6.91.40 cherche place so^meiî .
S adresser r.T. poste res

' ¦ tante, Monthey.- - - 

lilïlï.ïillfflil l
tL ilioirie de 'Mille «Pihilomène Jardinier expo-

sera en vente amx enchères publiques, au Café
de la Place à Monthey :

Dimanche 19 novembre prochain, à 11 heures,
la, «propriété que la déîumte possédait am feid.it
« iMaibillon », ¦com-mune de ALomithey, -consistant
en villa d'habitation et jardin de 1393 mi2.

Les «cond itions seront lues à l'ouverture «des
enchères.

Pour tous «renseignements, s'adresser à M.
Mee Delaicoste, avocat, à iMontbey.

. . . - ¦ . . . . Monsieur seul demandeRËCOyWREliENTS -
de 5o à 60 ans, pour faire

Agence d'affaires CYPRIEB MME ¦ Sion '̂ ^CHE**rue de Lausanne à Vionnaz.

amiables et litigieux dans le canton et en dehors
sont opérés aux meilleures conditions par I'

«donc pounraii t «se «flatte r d':avo«ir j amia'is bumiiMé
un tord Hatlliow ? Non ! Mais ce ireglard insistan t,
lourd , un peu sévère dont elle ['e«nive«loppait. aga-
çait He père de .Roseliy. Oui , cela 'était le mot jus-
te : «il se seimta.it agiaoé , itegèranent, ©t iil em vou-
lait à celle dont Je seuil regard pouvait lui {aire
«ressentir un sentiment aussi dépourvu de dignité -

«Aussi , ne voulant pas .paraître «troublé «le moins
du monde pa.r le souvenir de leur première ren-
contre, ce fut lui «qui l'évoqua , «non sans une
affectation de cynisme.

— Mais oui , c'est moi , fit-il avec une sorte de
ricanement. Voyez il' l'inj ustice du sort : j e suis
encore en .vie. «moi -qui souhaitais si ardemmen t
ta «mort ...

'Et, satisfait de «l' avantage que «lui procurait
l' espèce d' iMifaireur ent causé «à Primée par cette
attaque de front, il «ajouta , touj ours sardonique :

— Vous d' a«bord... une poutrelle ensui te  et.
«pour «tinir , «les soins de ces « stioupides ¦•> méde-
cins qui se sont (ingéniés à «retenir une vie dont
lie «ne voulais plus... «Et voiiKà ! 11 «me fau t  remettre
«à unie date Ultérieure...

¦Un cri de Eranice lui  coupa ,!|.i parole .
— Taisez-vous !
Il se tut , en effet , suffoqué par ce manque de

respect à son titre et à ses cheveux blancs. M
l'excusa, cepcndiamt, avec hauteur.

personne

nii«tKitk>n id'E/tat, on lorôa, sous le nom du Coo-
pérative d'aohiat <le vins,. ind^gè'U'es-XC. 4> V'-'JO*
une société coopérative au sens des- art. 828-et
suivante du Code des, obligatioins.

Le statut du vin, dont les ,grandes.lignes- -ont
été puibliéas . à l'occasion de , sa ratification pail-
le 'Conseil fédémail, eet aujoumd'ihul connu , de
mêime que le but de la Coopérative d'achat,; qui
vient d'ien trer en ifonctions. En revanche, il n'.-sit
pas sans intérêt de . jeter min coup d'oeil sur les
modalités d'aipplicati on du statut du vin que la
coqpérativ«e «porte à la connaissamee de ses
membres et dont mous (donnons le résumé ci-
deseouis :
. «En proporti«on ide la quantité de vins à pr-e.-i-
«dire en ohargie cette année, soit 200,000 hecto-
litres , la «qmolteipart rodivddiueill-e des achats- -de
Vins du pays rqpnésente pour l'importateur, am
maximmm, environ le 20 % de son contingent
d'importation accordé smr la base des, importa-
tions faites en 1032. Le minimum obligatoire d«e
la prise «en -charge «est de 400 M. pour les négo-
ciants en vins et ide . 1000 •M. (pour les imp ui ta-
teums de vins «en gros et les associations d'a-
'clhat. Sur la ibaee des - inscriptions cantonales,
les achats .devraient nonmaliement se irèpai rtjj
s-elom les prqportions suivamtes : Cenève 12 %
p.. cent, Vaiuid 37 % , Nemchâtel 12 K %, J^Mte..
22 Vi % , «Smisee «orientale et autres vignobles
10 %, réserve (Vnlly, Benne, etc.) 5 %.

Pour éviter ides feais de tramsiport inutiles ,*t
lacilnter « les convenances, la coopérativ e p>ur-
«ra, sur demande, autoriser la compensation d«es
aieli^ts. de. .'Genève, (Petite Côte et Neuehâtel.
d'urne part-, et d'e . là «Suisse orientale d'aut/r-e
l>ajrt; Dams le même but, elle pourra, suivant
les ©ae et eur demiamdie, accorder, la totalité de
la iprise en «oharge snr mme ou -deux seulement
des «cinq régions intéressées, à condition que
la moyenne des (prix soit sauvegardée.

La commission de dégustation et de taxa.'ti o«h
veillera «à ce «que seuls lee, vins reconnus sains,
loyaux «et niarehanids soient inscrits, .pomir:; la
prise en charge. Tonteifois, ii , appartient aux so-
ciétaires de la ¦coopérative, en qualité d'açihc-
teuirs directs, de oointroler leur imar.çih^midke et
de reËuser tout produit de, . « plante/lireets, ».'

Les' vi«ns fàisam't l'ofty'et de la prise em charge
ne pouirront iC.omieiiinrem'oer la . vente .des..,. autre*
vins, ou aggraver leuiTs' icomiditi'pms d'écoulement,.
Le coupage ' éventuel ' 'de oes^vins. ayec. diefi vins
rouges étrangère îèrà.l'-oibjeit d'.un- corntrôle des
chimis't.es oantomamx^ et ; de-, la, . epimmiesiion de
dégustàtiom1 et de itaxatipin.'. Pour , être régmliè-
xe, icette Oipératiom devra. préailaHeme'nt être
anmiqmioée à la commiesiom de dégustation.

«Afin- de gaçan..tiT une. exécution eomforme et
égale ipour ,. toue,. des,, sociétaires,, de ¦ la coopé-
rative, le Service ides importations., prendra, la
mesure euiiivante, aipplioable dès le 1er jamvier

mism-e exagère. 11 est reoonuiaiand'e en partiou
lier de taire un usage aussi abondant que !i>ût
sible des denrées mon rationniées, lait , bemm
fromage, légumes, viande, etc.

0 

dte retour

w -

Aux C. F. F
Souliginons d'abord , avec mos ch^euieux

compliments, la nomination, comme juriste atta-
ché à la Direction générale des C. F. F. à Ber-
ne, de M. le Dr en Droit Raphaël Coquoz, fils
de M. l'avocat «Edouard Coqu o-z, somŝ préfet 'du
district de Miartrgny. M. Raphaël Coq.unz est
un jeun e homme infiniment méritant qui ' s'est
spécialisé dans les «questions de transports, de
relations et de icomimunications natiiimales et
internationales (aériennes et autres), .et qui tan -
ra icertainement briller am poste d'honneur où
il vient «d'être a<ppelé.

«ÎSToius lui réitérons nos bien amicales félici-
tations.

— Sont 'promus ou .nommés : .commis de ga-
re de Ire «dlasse à Sion : M. Henri Juilîand
(Ardon) ; chef de 'train à Brigue : M; Pa.ul Ber
set (St-'Mauiniûe) ; serre-frein à Brigue : M. Ru-
dolf Belwald...

o 

La prise en charge
des vins indigènes

Les .nombreuses idifi£i.cultés- rencontrées au
cours de ces« dernières, amn«ées à propos de lé-
coulement des vins indigènes, notamiment de
cemx de petite et «moyenne qualité, ont pris
urne «telle ampleur qu'une solution conforme a«ux
divers intérêts en jeu devint une .nécessité.
C'est ainsi «que dans sa; séance du 15 septem-
bre, le Conseil .fédér al put approuver le. statut
dm vim , convention issme de délibérations ap-
profondies entre le Département fédéral de l'ié-
conomie publique, les importateurs de vins et
les associations «d' achat. Pour .é.viter de limiiter
les prêrog-a«tives «de l'économie' privée en attri-
buant le contrôle des 'vins smissee à une adimi-

Médecin-Dentiste
MONTHEY

A vendre d'occasion 2.

Ganipés
5o fr. S'adresser au Nouvel-
liste sous 0. 1826.

Ouvrier B?ï :
suite, four gueu 'ard.

Boulangerie Christin , Van-
dœn.vres (Genèv?),»

..; .. .. .. w, j

démobilisé , cherche place de
suite.

S'adresser à P. Chevallay,
59, Grand Rue, Montreux.

— « Damm » ! murmura-t-ii , il est vrai que «nous
«nlaivons pas été préseniliés.

Bille «é tait assez finie ' pour comprendre ; mais ,
-sans se désemparer, eillle protesta. :

— Mais si , monsieur, je sais «parfaite«ment <iui
vous êtes.

— Oh ! «dlrl-il , scandalisé, alors oeHa est...
— Je vous prie «de m'excuser, fit-ellile irotiique-

niient, si je vous ai coupé- la parole . un peu Iriér
vi6renci«eus«emeint. iMais songez à Roselliy qui peut
survenur... qui peut vous entendre.

«II «fr onça lie sourcil.
— Cominemt conii«aiss«ez-i\'ous Roseliy ?
Puis , subitement éclairé :
— C'éta it donc vous, ùa ieutie. f ille, au bras cas-

sé, «qu'elle aillait voir «tous les jours ?
'France pâlit . On toi «avait ea«ch,é soigneusement

lia vérité jus iqu 'ici.
— C'était moi , fit-.etlile d 'une , voix sans timbre.
— J' amliisi du me 'douter, mepmt-il , sains . amer--

oevoir son trouble. «Roseùy a beauco up -de com-
passion pour vous.

— Ah ! «m u rmura-'t-elile après «avoir toussé panr
affermir sa voix, Cependant , une cassure... ce-

«n '«est pas s«i «grave.
«Mliintenaint que .le premier «coup «était porté , elle-

voul an t savoir la vérité tou t entière , si atroce
qu 'elle fût .

RADIO-PROGRAMME
SQTTENS. — Vendredi 10 novembre. — 6 h.

S5 iT4u' .idiisiq.iie,.7 h. iliulformations- ideJ'At T. S. 7'h,
110. «Quelques disques. «Ill li. Emission commune 12
li. 30 «Iinifdnmationis ' ide «PA. T. S. ;1«2 h. 40 Gramo-
Iconicert. il? h. Emission oammume. 18.h. Souveaj'rs,
de «coulisses. ,18 h. lo J«aiz.z au piano. 1I8 h. 20 Les
précisions ̂ prtiyes , et les „ cmq;. minutes du foot-
bajH suiss'Ç. 18 ,h. i2S , Le.pianiste - «de , j azz.Carroïil.
Gibtio'ns. et sou, ensemble. 16 , h. 3Q -M, le Dr Mp«n-
d'è, pirésidénit de 'l'A. C S. .18 h. 40 M«arch.qins en,
ch«am«,taiit .18.(h . 50 Cammumioations diverses. 18 li.
65 'Une. valse,p«j>ur «vous, Miaidaime. 19.h. Les grands
.romans'd'amour. 19« h. il5 Les:pl'us' belles-, ahans'ais
«d'aimour. 19 h. 20 La chronique fédérale. 19 h.' 30
Au vilaige. 19 h. 50 iliniormiations' de TA. T. S/20
h. Echos d'ici et idlaileuirs. 20 h. 30 'Le coffret à
musique. 20 h. 45 Whisky, comédie. 31 h. 20 Goa-
oert va«rié . 22 h. 20 linifonmiatn ons' 'de l'A. T. S.

BEROMIUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique pour
J'es dames. 7 h. 'Nouvelles. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission coffnim«un e. «11 h. «30 Chansons suisses. 12
h. Musique m'ilitaire- 12 «h, 30, Nouvelles. 12 h. 40
Radio-orchestre. .16 h. 30 'Lecture. 17 h. Emission
comipune. -18.h.« Disiques. '18-ih. 20 Causerie. 18 h.
30 «Service d'iniormaitions .pour . kis enfants. 18 h.
35 «Causerie 18 h.« 50. Comimuiniquiés. 19 h. J-odeiî
et laçicordéon. «19 h. .15 lAoTOfllfes. 19 h. 30 Nou-
velles. il9 .Hi ; 40 Les cloches du pays. 19 h. 45 «Nos
soldats. 20 h. 45 Musique «d' opéras. 21 h. 20 Musi-
que de channibre. 22 h. Noitveles. 23 h. 05. Co?-
ceint iruisso^suiisse.

— iRiéefilem'emt ! dit-il, touj ours «inconscient du
mal «qu'il .faisait. Mais . Ml y a cassure, et cassure...

Apirès un «instant de silence, il reprit , et sa
voix s'humanisa, «un peu :

— Vous .étiez,piiainiste,. j e crois ? .̂
— J 'étais.,, répéta France, que ce verbe con-

jugué au passé, glaçait «d'angoisse sous son appa-
rence caime

— «Damn.» ! fut. l'Aitigiliais, presque ému. Cela
dpit .être ¦triste deremonoer ainsi à son -art , à vo-
tre-âge. «Réellement, n 'est-ce pas

'Un «désarroi , infini désetmpairait le cœur de la
ijeune fille. Bille se raiidissait désespérément pour
nje ipas .le (laisser «panaître. Mais elle. «ne. put s'e-m-
pêchér - de. imurmairer :

— J'e ne sa;is. pas.encore... Jusqu 'ici j'ignorais...
Ill la regarda et remarqua sa pâleur.
— «Oh - \  mailadroilt' de suis ! Ai-je pu vous don-

mer celtbe. «émotion. ? M«ais «R-osely m'avait dit.. .
Comme «i s'arrêtait , elile l'encouragea avec un,

pâte sourire.
— O'uo i doreq ? «Alliez... vous pouvez continuer.

«Maintenant, il vaut-mieux que ije. sache tout, exaç-
teinein-t : le,(restera i estropiée de mon bras , n,ést-
10e pas ,'?

— P«as estiropiée positiv ement ; ma«is on craint,
ne pense...

(A >uWne).



1940 : tous les •comt-iingents de 500 M. et au-
dessus siéront provisoirement bloqués de 50 ?«.
• Le déblocage s'effectuera «comme suit : a)
laux sociétaires de la C. A. V. I. lorsque cette
organisation aura reconnu qu'ils ont accainpli
toutes leurs obligations ; b) aux nom-sooiétai-
Œiea de Ç. A. V. I. loreque «cette organisation ju-
gera que 'la revente à la consommation d«es
vins pris en ehairge est 'complètement réalisée.

Tribunal cantonal
¦M. le notaire Joseph Roth , préfet de Rétro-

gmé vient de donner sa démission de juge-sup-
pléant au IMbunal cantonal, fonction qu 'il a
remplie' avec «oomscience pendant de très lon-
gues aminées. Nos vœux l'accompagnent dans
une retraite que son grand âge lui a imposée.

La Chanson Valaisanne
et nos soldats

.On nous «écrit :
Le bénéfice du eomicert donné par la Chan-

son Valaisanme à la Tombaille do Zurich se mon-
te à Er. 2010.70.—, im om.tant qui a été vereé
à la Caieee. d«e l'Ouvroir romand «des Oeuvres
.sociales de l'anmée à «Benne.

(Nous appren ons d'a'ittre part que l'Ouvroir
ramiand de Zuricih a confieetiumné, dès le dé-
but de son activité, 280 paires de clhaussettes.
50 paires de gemu'uiililèree, 50 ventrières et 15
pudloyare, dont la moitié a déjà été envoyée
au SoMaten Hiîifswerk à Brigue et la Op. fus.
front. III'I/«2I38 en eampagine.

«Hiomneur aux «organisateurs et «cliamleure va-
!aiea«n6 qui mettent si ibien leur dévouement et
leur gra.nd art iaAi service dm pays.

o 

Autour du nouveau Gode pénal
Om noue écrit :
(Noue apprenons de source autor isée que le

iConsieil d'Etat du Vala.'s a ebargé un de moe
(meilleurs juristes, M. le Dr Antoine Favre, pro-
fesseur à llJmivensité de Fribomrg, d'«élaborer la
«loi d'«application valaisann e du nouvéam Cod e
pénal. Le travail de M. le Dr Fawre comprem-
«dira également ila .réorganisation judiciaire
complète en matière pénale «et rétablissement
d'iuira nouvea/ti Code .de procédure pénale,

Les organ isations pro.feee.i oinneil e6 en parti-
¦cmilier, et -les. memibres du (barreau cle notre
¦canton se réuniron t prochainement pour discu-
ter des bases d«e «ces projets.

C'est une lourde tâche qu'entreprend IM. le
Professeur Favire, mais mous savons qu 'il ••:•&!
de taille à la conduire à chef.

o 
• Une taverne valaisanne à Zurich

Nous apprenons que M. Alex. Imbockn de
St-iNicol«as a pris à Zurich la direction du res-
taurant réputé de l'Hôtel iMerkur à la- Seliiïtzen-
gasse. «Notre compatriote exploitera l'établisse-
ment s«ous 'le main de « Ta«veirne Valaisanne ».

o 
'NATiERS. — Conr. — Dee ibêtes sauvages

ont .comiimis des dommages appréciables «cts
derniers jours dans la région de Nessermlp au-
dessus de Naters. I>es mouto«ns et des brebis
ont été - dévorés par (d es renards, lee cmlteee
omt été saccagées. Les paysans de la confié e
sont décidés (à s'adresser au Conseil d'E- -.it
pour, que des 'mesures soient prises afin de re-
médier à cet état cle chose.

Bibliographieg—¦ \
L'Encyclique

L'Encyclique de S. 'S. Pie XII « Sumnii Por.ti-
¦ficatus » est parue à la Librairie Henni Trono,
Corraterie 20, Genève. Eranco O fr. 60.

L'obscurcissement
BERiNiE, 9 «îi'ovomlbre. — Les «essais «d' obscur-

cissement qmi om-t lieu «dans certaines parties
de la.Suisse ont donné toute satisfaction. Il >e-
ra pnocéld.é «à de nouveaux eesaiis au Grand
Oombin , Dent de iMorciles, Rougomont , F.«p.mi-
dens, liante de la Rive sud du lac de Neinihâ-
tel jusq u'au! Mont Vully, Fribourg, Bern e, Lau-
pen, Difetikon , Wintertih'oair , Matzingem. près
de Fnauenield, G'Ossam, Saentis, M«o'ls (Lac de
"WaHlenetadt) , Sandona, «Coire , Weissborn eur
Pairjpom, Pitz Wals, Frontière italienne jusq u 'au
Grand Cgmiibin.

•Ces essais auront lieu vers la mi-novem/bre
'et l'ordre d'obsciuncissemient sera transmis par
les 'trois émetteurs nationaux, le matin et à
midi, le jouir de l'exercice. Les autorités cern-
¦mninailes sont chargées d«e le faire suivre.

Un hydravion bombardier allemand à la nier
iRilGA, 9 novembre. — Un hydravion bomi-

bairdiar allemiand est tombé à la mer la nuit
dernière à (proximité de Liepaja. Les quatre¦aviateurs ont été eanvés par mn canot de pè-
che à micteur et internés. L'appareil a été pris
en remorque am dernier m oment quand la 'tem-
pête menaçait et put êtr e échoué sur le môle
du port.

La bombe a retardement
de Munich

Où elle lui placée - La violence de l'explosion
MUNICH, 9 nov embre. — « Un ited Prees *

a oibtenu par téléphone les renseignements sui-
vants de la garde stationnée à la Biïrgerbraeu :

L'attentat lut eainmie avec urne bombe pla-
cée dans les locaux vides situés au-dessus de
la grand e salle. iC'eet l'eff ondrem ent du pla-
fond qid ia fait des victimes.

L'explosion a eu lieu quin z«e minutée envi-
ron après «la lin du diBc.om.ns de Hitler et une
partie dm lourd plafond s'est abattue eur les
personnes qmi se trouvaient encore .dans la salle,
Il y a quatre femmes parmi les 'blessés.

L'identité des morts et des blessés n'est -pas
encore -coaimue.

•Bien que l'explosion ait été terrible, il n 'y a
pas eu de panique et la police fut inimiéd iate-
ment eur les lieux. Les laimpes no furen t pas
détruites et restèrent allumées. L'explosion n'a
pas provoqué «d'incendie.

Les travaux de secoure furent entrepris sans
tarder.

L'explosion a idû être d'une violence extrê-
«mo puisqu 'elle a provoqué l'effondrement dm
lourd plaifomd. «C'est ipeu avant la réunion , dans
un petit local situé au-dessus de la grande sal-
le, que fut déposée une bombe à retardement.

Pomr faciliter les travaux ide secoure l'obs-
curcissement ifmt sueçiondu. Toue les rîetaurante
de Munich se (fermèren t «à 2 heures 30.

BERLIN , 9 novennlbrc. (D. N. B.) — Commen-
tant l'attentat le « Deutsche Dienst » «écrit m'o-
tamment :

« Au.jonnd ihui, noue me sa«vons pae encore
dane le détail «comment eet acte criminel fut
prépaie, eomiment il int possible. Mais il est
une .chose qme «nous suivons : les instigateurs, les
bailleurs «do «fonds, ceux qui sont capables «d'u-
ne pensée aussi abominable eomt ceux-là mê-
mes qui ont toujours utilisé l'assassinat et le
guet-apens commue «moyen de illeur politique :
ce sont les. a«ge«nts du « Secret-Service ». Der-
rière eux se (trouvant les excitateurs à la guer-
re anglais et les aiboyeuirs cle J.uida.

« 'Ma is l'Angleterre apprendre à noms con-
naître. Nous ne resterons pas à inii-ehoniin —
tel -est le serment que nous faisons -devant ie
cercueil «des monts.

« Dams la lutte qui commence main tenan t , le
peuple allemand entre vraiment bien préparé.
Si, jusqu 'à ce jour , nous avo«ns encore eu quel-
que «éga«ncl pou r les ennemis de l'Etat, il de-
vient clair que, dès aujound'hmi, nous agir.-ms
envers eux «de telle soute qu 'ils me puissent plue
menacer la vie et, la sécurité des natiomaux-
socialistes. Les individus soudoyés pair l'or an-
glais et prêts (à commettre dee crimes seront
désormais d'objet' d'uiiiie répression rad icale. Oui'
l'Angleterre se le tienn e ponr dit. Noms som-
mée maint enant résolue -à ne pas quitter des
yeux rennemi , car moue savons, après, ce cri-
me, qu 'on jonie le tou t pour le tout. »

Le récit officiel
de l'attentat

—o—

M. Hess ne sérail pas au nombre
des uictimes

«MUNICH, 9 «novembre. — Le D. N. B. don-
ne les détails suivamts sur l'attentat de la
Bu.rgerbrau tels qu'ils résultent de constata-
tions officielles :

Une explosion «dévastatrice s'est produite
•mercredi soir vers 21 h. 20 à un moment où le
chancelier «du Reich ¦avait déjà quitté la ea'He
pour rentrer à Berlin. C'est mn attentat, con-
tre la vie du icihiaincelier et en même temps
un attentat contre lia sûreté dm pays.

Les autres «années, le «chancelier comm ençait
son discours vers 20 ih. 30 po«ur le terminer aux
environs de 22 heures. Etant donné le tempe
limité dont le 'Chancelier disposait, le oomiimen-
eeiment dm discours fut avancé de demi-h rites.
La «harangue du nh«ancoller ne dura qu 'une heu-
re et prit, fin «peu après 21 heures . Au con trai-
re «des années précéd entes, le «chancelier ne
conversa pas, son 'discours terminé , longtemps
encore avec ses vieu x camarades du parti.

Il les quitta imimédiatemont après pom r se
rend«re à la gare. Ceci explique le fait qu 'au-
cun membre présent du imiouvem emt n 'ait été
attein t par l'explosion. iSi la manifestation s'é-
tait diéromlée oomum e auparavant , tous les 'Jh'xfe
en question eussent été «assis à l' endroit mi
l' explosion Be produisit.

La Burgerbrau n est plus qu 'oui amas de rui-
née. Lee décombres atteignen t trois mètres de
hau teur à d' endroit imêm e où les chefs du par-
ti prirent place et où le chancelier prononça
s«>n discours.

On compte en tou t 7 tués, dont urne femme
et 63 blessés dont 25 gravement atteints. Ceux-
ci «omt été 'h ospitalisés. Parmi eux se trouvent
plusieurs feoimee. Les premières mesures do
secoure et de sauvetage 'furent exécutées sous
la direction de Rudolf Hess. Le chancelier fut
intooimié de l'attenta t pendan t que son train
mouillait vers Berlin. A son arrivée à Berlin il
fut reçm .par le général Gcaring et M. Lainiunor .
ministre du «Reicli.

Voici les morne des morts dane l'atten tat de
la « Burgerbraulveller » : Franz Lutz, IMuniih ,
membre des troupes d'assaut de Hitler ; Wiil-
he'lm Kaiser, négociant «en gros à SoMn près
de tM'iinkih, officier du corps motorisé national-
sociailiste, membre des sections d'assaut ; une
iuoonnue , imaie vraisemblalblemen t caissière à
la brasserie « Bmrgenbr-aukel'IeT », eoit la noim-
ni.ée Maria Henle , Mmmich ; Weber, « speaker »
de T. S. F. à ila colonne amitonnobile « DeutS'-h-
land » ; Leonhamd «Reinidl, garçon de bureau ;
Emile Kasiberger, imemlbre de la même colonne ,
et une elxièmue victime, qui n 'a encore pu être
identifiée.

Ainsi donc, M. Heee, «cité d'ailleurs plus haut
ccmïme samveteur, nie serait pae tam mo.mbre des
victimes.

Un «particulier ayant fait un dom de 100,000
marias, la (récompense de 500,000 mairke annon -
cée pour la découverte des ¦auteurs de l'atten-
tat de Munich, ee trouve ainsi portée à 600.000
marks.

un étranger n a pas pu être
fauteur de l'attentat

Ai.MiSTBRDAlM, 9 novemfbre. — Les journaux
d'Ainistemdaim s'abstiemnent de tout cammentai-
re s'inr Fattentat. de (M'iinich. Ils ne publien t que
de longs rapports id.e leurs oonrespon danfs en
Allemagne.

¦Selon un correspondau t au comirs des «derniè-
res sept années des bruits circulaient selon les-
quels les adversaires du chancelier en vou -
laient «à sa vie. C'est la première fois t 'outef'iis
qu 'on annonce officiellement qu 'un attentat a
été «animais sur la personne du «obamcelieir. tlet-
te fois, il a été impossible de garder le secret
e«n raison des milliers 'de témoins. Le «correspon-
dant eomligne 'qiic le «contrôle des entrées de la
brasserie fut extrêmement rigoureux et que les
organisateurs de la .manifestation prirent d'im-
partantes mesures. 111 est ainsi excl u qu 'un
étranger «ait pu péinétirer 'dans l'immeuble.

Les condoléances
de l'Italie

ROME, <9 novembre. — Aussitôt après avoir
appris 4a nouv elle de l'Iattentat de 'Muinkili , le
RoLEmpeireiur a adressé le télégramme suivant
à Hitler :

Je prie v otre Excelle-mce de bien vomloir ac-
«cueililnir mies pliis vives félicitations pour «.avoir
éctoppé au danger du «méprisable attentat qui
a soulevé «an moi une profonde indignation.

(«Signé) Viotar-iBmma.nuel.
De son côté, Mmssol ini a téléphoné le télé-

gramme suivant :
La nouvelle dm crûmi.nel attentat dirigé ou-

tre votme personne, ia eamsé un sentimenit de
profond e indignation dams le gouvernement et
dans le peuple italien ainsi qu 'une profonde
symipathie pour les victimes, vos fidèles ca.iui-
ràdee de la première heure. En mon nom et ani
¦nom de l'Italie fasciste, je voue a«dresse l'ex-
lir-ession de motre chialeuiremse satisfact,ion d'a-
voir échappé à cet aibamina.ble attentat qui ne
¦pourra pas «diminuer l'unité du peuple allemand
autour de vous et do votre régime.

(Signé) Mussolini.

La procès des deux monstres
BIENtNiE, 9 nov emibre. (Ag.) — Le procès

Sc'bupbadi-iNieolet s'est ipouirsmivi j eudi mat in
devant la «Cour d 'assises dm «Seeland par la lec-
ture de l'expertise psychiatrique du Dr El i-m-
bert , directeur de l'asile «de BeJlelay. Miaio
iSiehuipibacih 'est représentée, clans ce document,
camraie un être faible, passif, au discernement
réduit , de telle sorte iqu '«acculée «dans une im-
passie, elle «ne trouva pas d'autre issue que le
crime. Quant à Ernest Schtçnbach, c'est un
lionmne égoïste, «possédé du désir de dominer et

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

o 
Les con sulitations ont Bleu tous «les j eudis : chez

M. le Dr L. Ribordy, à Riddes, de H à 12 heures,
à l'Hôpital de Martigny, de 13 h. 30 à 15 heures.

insolent. II me pemt se doonimor, dou le ¦senti-
ment d'anxiété et de lâcheté qui le caractérise.
11 se laisse pousser par la vie. Il .conviendrai!
de l'interner •urne fois ea «peine purgée. L'audi-
tion des témoine commença après h. lecture di
l' expertise.

Les communiqués
de guerre

Celui de France
RAdIIS, 9 novembre. (Havas). — Activité a«c-

orue am coure de la nuit sur l'ensemble du
liront. Des. reconnaissamices et do vifs engage-
ments locaux, notamiment entre la Moselle et
la Sarre.

Urne note officieuse Havas ajoute :
Les nombreux coups de main déclenchés au

coure do la nuit par les trompes allemandes eur
l'ensemble «dm fmomt et notamment dans la ré-
gion entre Sarire et Moselle n'ont uiififeoté en rien
las positions françaises qui restent inchangées
jeudi matin , aprèe toute mme nuit d'alerte et
de vite engagements locamx.

Au cours de plus de deux mois de con tact,
sur le front de Lorraine, il y .a déjà eu une pé-
miade active plus intense qu* do coutume ; sauf
lots dee 16 et 17 octobre, cee brusques pous-
sées de fièvre ne furent suivies d'iaucune entre-
prise d'envergure. On doit cependamt rappro-
cher de 'Ces temtativee (répétées de «coups de
main , le fait que ide mouveiMee unités allainan-
des sont signalées dams 'la ligue Siegfried.

Celui d'Allemagne
BERLIN, 9 novembre. (D. N. B.) — Am cours

dee deux journées dernières, dee attaques ad-
verses, auxquelles participèrent des unités d'en-
viron une ou deux .compagnies , ont «été rejetées
au 'Sud-Ouest do iSarrebnuck et am Sud-Ouest
do Pimmasene. La .oantire-attaq'ii e nous permit -.' e
faire plusieurs prisonnière. En outre , à 'part
une activité d'artillerie un peu phis vive, au-
cun événement important, n'est à signaler.

Le nombre des avione ennemie abattue le 7
novembre e'est élevé de 5 à 7, dont un britan-
nique. Au cours do la journée du 8 novembre,
deux avions français furent abattue. Deux bal-
lone captifs lurent descendus par dee chass'iure
allemands. On est sans nouvelles d'un aviom
allemand. L'Amirauté fait connaître la porto
d'un sous-mar.in britannique.

o 

Gros éboulements
(BOiG'OTA, 9 nofvemlbre. — Un grand êb->ule-

men t s'est produit dans une mine de Tes-Krilo
près de 'Ségovia d«ame le département de Po-
lima, ensevelissant sous S mille mètres cubes
de terre 4 immeubles, trois mouline, quatre
maisons d'(habitation et levure déipeiidancee. On
compte jusqu 'à main tenant six victimes.

o 

La mouture des céréales
BERNE, fl nov-emlbre. — Le «Dépa.ntem'ent fé-

déral de l'Economie publique a modifié auJ Mir-
d'.hui l'ordomnain.ee du 22 eept.Mnbre 1039 ..con-
eannant la mouture du froment , dm seigle et de
l'épeautre. aimsi que l' eimiploi et la vente des
(xr oduits de la moutere. Cette mod ification <et
destinée à adapter les «prescriptions aux vir-
consta«nces act-U'elIes . iDivere allégements sont
accordés aux meuniers pour la fabrication et
la vaate de la farine iblanche et de la semou-
le D'amtre part dès la niwiovembne lee bou-
langère sont tenus de faturiquer le pain bis en
utilisan t exclusivemient la farine bise du type
unique prévu .par l'arrêté dm Conseil fédéral dm
19 septembre 1939. II leur est interdit d'utili-
ser d'autres types de farine pour ces pains. Do
ce fait , celui-ci aura (partout la même compo-
sition.

t
Monsieur le Docteur E. GUGUELMINETTI. «ci-

toyen d'Iionneur de «Brigue, Grand Officier de la
Lûgioii 'd 'Honneur .:

Les Comtes César et Cary ZENONE, de Graz
et Vu'craie :

Madame Irène KOZEL, née Comtesse ZENONE,
et son mari , de Kame ;

Madame Sylvie .IONKE-GUGL1ELMINETTI et
son mar i , de Geiiève« :

La «Comtesse Berthe ZENONE :
Les Barons Otto et Max CRAMER, de Mun ich :
Les Famillles de VILLA de STOCKALPER,

CATHRELN de VILLA , de Brigue. Nice et Lyon ;
ont la •douiliDur ,de 'faire part à «leurs amis et

comnaiissauices «de la «perte cru elle «qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne tic

madame Cécile Guaiielmineiti
leur bien-aimée épouse, mère , bcllc-sceur, tante et
cousine , décédée à «Genève Oe- 3 novembre 1939,
dams sa 78me année , munie des Sacrements de
rEgili'se.

L'eiiterrenient aura• dieu â Brigue le samedi 11
novembre '1939, 'à (10 heures.

P.riez pour elle
(Cet avis tient lieu de ifaire-mant-


