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

Tourbillons
intérieurs

L'attentat dont Le chef de l'Etait ailU emand
faill it être victime continue , dans le inonde
entier , de défrayer la presse .qui est le re-
flet de l'opinion publiq ue.

PI est à ramoirquer que le régime de la
bomibe avait à peu près complètement dis-
paru depuis quelques années.

A uin certain moment, on trouvait par-
tout des engins, à retardement ou non, qui
édlataient ou n 'éclataient pas au moment
opportun , comime ce fut le cas à Munich ,
mais l'intention y était

iOn parlait alors de la nature de la IXMII -
be qui était ù la mélinite, à la dynamite, à
la robiwi'te ou encore à des succédanés chi-
miques dont l'Allemagne os«t extrêmement
riche.

Ce sont Où , mu surplus, «des détails qui ne
nous touchent que. très indiroctemenit.

L'attentat wna'iichiste ne serait-il tombé
en désuétude que pour penmettre à l'atten-
tait an tin axis le de naître et de s'exercer ?

A aulcun moment, nous ne ferons l'apo-
logie d'un crime, même politique. L'homici-
de point ne seras du Décailogue reste notre
lumière de conscience.

Les saboteurs de vies humaines, qu 'ils
soient à Berlin, à Paris, <\ Londres ou à
Vienne, ne sauraient être approuvés, môme
s'ils obéissaient ù nous ne savons quel mo-
bile supérieur et patriotique.

Un fait qualifié crime ne perd rien de sa
cul|jHabil ité qu 'il ait été accompli récemment
ou anciennemeal, dans un pays ou dans un
autre.

Nous ne pouvons cependant oublier, à
celle heure, que 3 assassinat de ce grand
ch rétien que fut  Dolllfuss, premier ministre
d'une Autriche alors existante, a trouvé
dans la presse allemande des apologistes,
pas oublier non plus les ctriis de joie féroce
qui saluèrent île monument dressé en l'hon-
neur des meurtriers que le Reich voulut ré-
habiliter et glorifier.

Tous ces gens semant la mort froidement
dénotèrent une aberration sauvage de l'es-
prit.

Seulement, il faut  être logique avec soi-
même.

Si 1 on drosse des pierres à la mémoire
des «assassins politiques du passé, parce que
le fait sanglant s'est déroulé à Vienne, sous
un régime chrétien-sociaS, on engage l'opi-
nion publique à répandre de l'honneur que
d'aucuns seront tentés de faire aux assas-
sins de Tavenir sous un autre régime.

La morale est une : Tu ne tueras pas.
L'attentat de Munich rappcllle celui qu 'Or-

sini dirigea contre l'empereur Napoléon 111
et l'impératrice Eugénie, le 14 janvier 1858 ;
celui dirigé contre Alphonse XIII , en plein
Madrid , le jour de son mariage ; celui c'i-
rigé, à Lisbonne, contre Corfas et qui coula
la vie au Roi et an Prince héritier.

Tous ees crimes semblent cailqués les
uns sur les autres .

Le sang a ruisselé ; la fureur populaire
a été a ce point déchaînée qu'à Paris , par
exemple , on assomma littéralement un mon -
sieur absolument inoffensif , qui ne mani-
festa it p as une s uff is ant e émotion.

Nous ignorons ce qui s'est passé à Mu*
nich, après -l'expUosion de la bombe, la cen-
sure allemande, très rigide, ne laissant pas-
ser les nouvelles qu 'au compte-gouttes et
qu'après avoir éliminé cefflles qui pourraient
susciter des interprétations fâcheuses.

La police mainichoise déclare qu 'elle n'a
rien su et qu 'aucun étranger n'a pu péné-
trer dans le local où Hitler devait prendre
la paro'le, tant la saille était entourée d'a-
gents qui surveillaient les entrées.

Voilà déjà qui est fantastique, mais, cho-
se plus incoampréhensible encore, comment
a-ibon pu monter au premier étage de l'im-
meuble, une machine infernaJe dont la pose
demandait un certain travail ?

Quoiqu'il «en soit, la presse allemande se
répand en menaces sanglantes. On annonce
des représailles qui , évidemment, ne le se-
ront pas moinls.

Ce n'est pas la meilleure méthode.
Menaces et représailles contre qui ?
Sans preuves irirefuitabl.es, on risque de

frapper des nations et des citoyens qui ne
sont pour rien dans l'attentat.

La dictature naziste va renforcer ses mo-
yens de précaution qui sont déjà énormes.

Nous ne voyons pals, à distance, la né-
cessité de ces mesures, d'abord parce que
la défense de l'Etat allemand existe déjà à
ila quinzième puissance, ensuite parée que
Je nationa'l-isooi'allisime est un roseau calqué
sur celui de La Fontaine : il plie et né
rompt pas.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Chercher son pain
Les agences de presse nous ont annoncé, ces

tout-derniers temps, qu 'une vingtaine de «milliers
d'Italiens s'étaient embarqués pour la Libye.

Il ne s'agissait point lia d'une expédition oiin-
¦ta'iire partant à la conquête année de nouv elles
terres. Q«ue non pas !

C'est une année pacifique qui va s'installer
«dams un pays à densité de population très fai-
ble, et offrant des possibilités 'de déveUoppâment
infinies.

La bêche y tiendra lieu de fusil , le .tracteur
remplacera les chars d'assaut. 11 a touiiours été
.reconnu d'ailleurs que lia charme laboure .-plus
ratloninelilieimem t la terre «que les obus et les «gre-
nades...

Et les avions qui survoleront le grand ciel afri-
cain ne sèmeront pas la «mort. Ils seront ces mes-
sagers de liaison et d'espérance q.ui uniront 'la
métropole aux terres lointaines, apportan t à ceux
•qu i sont partis le souvenir de ceux qui sont res-
tés ©t .réciproquemen t.

iN'est-il pas vrai que les ailes ne devraient ser-
vir touj ours qu 'ià rapprocher «au lieu de .répandre
lu terreu r ©t le sang ?

* * »
'Par «une délicatesse toute liât me — et bien

chrétienne aussi —, les honnîmes qu 'on transpor-
te dans le «Nord africain retrouveront !«à-bas une
partie du visage aimé «de «leur patrie. Le village
ou la paroisse auxquels ils seront j uir idiqueii ne n t
¦soumis auront des noms familiers aux oreill es
pén insu laires. Et «dans la coquette ôgiis© où ils
iront s'agenouiller à l'appel des cloches, aux voix
déjà entendues quelque pa«rt dans «la province ,
un curé du « bel paese » dira les .mêmes priè.r es
et chantera les mêmes bailles hymnes q.ue sous tes
voûtes du vénérabl e sanctuaire do la mère-pa-
trie.

Jamais tes gens du Nord , qui 'arrachen t sans
vergogne et ssns pitié des milliers et des mil-
liers de pauvres diables à leur terre natale n'au-
ront cette déliicatiessie-ilià. Le foyer, le «lopin de
«terre qu 'on a reçu em héritage et fait fructifier ,
tout co qui attache et cimente un homme au soi
où il a vu le jour et où il 'a peiné et aimé , ça ne
compte rien pou r certains despotes !

11 faut cependant rendre témoignage au Duce
qu 'il n 'a pas imposé l'émigration. Les familles en
route pour la Libye ou la Tripolitaiiie, comme
celles qui s'y sont déj à rendues l'an dernier , se
sont expatriées librement. Il fallait avoir du cou-
rage pour affronter ainsi l'inconnu et se sépa-

ii recherche es auteurs e lil
La guerre en sera-f-elle accélérée ?

Ainsi, à ITuorreur de la guerre s'ajoute 'cel-
te des attentats. Gomimo Ch. iSaint-M«auTiice le
tait (ressortir dans eon airtiole de ce jour, l'as-
sassinat, politique est urne chose horrible. Qu'il
avorte ou ¦qai'il «réueeieee, les «conséquences en
sont monstrueuses. Lorsque, en juin 1914, Prin-
kep tua l'archiduc lEVançoie^Ferdinand., il pro-
voqua du même coup la mont de (m illions de
soldats. Si l'attentat échoue, il eet rare que ces
innocente «ne paient pas, en même temps que
Oies coupables, la (rançon du «trime. En toutee
oimoonsitj anciee, la violence doit être néprouvéi\
L'emploi de la force n'est légitime que pour la
défense de celui qui eet injustement attaqué.

Pour ce qui cet de l'explosion de Munich la
«note dominante des oomumantaires eet le soep-
tioieime, non pas qiuant à eia réalité maie quant
à ses auteurs.

On écarte .géiiéralemenit l'hypothèse, inrm>é-
diatameht lancée pan- les services de pr.opag.in-
de dm Reich, qui attribue l'attentait à l'Angle-
terre. Oe e«emait tro|p flatteur ponur oellie-ci d'a-
voir réussi un pareil coup eit trop déshonorant
pour la police allemande de ne l'avoir point
éventé et empêché.

Deux suppositions : attentât 'Organisé par
les «oppœomts au régime ? On y voit les mê-
mes impossibilités qme pour la première hypo-
thèse. Vengeance de nationaux-socialistes de
la première heure, dont J'iautibuitihévieimie n 'a
ipas digéré les aooonds de Moscou ? On jntge
cette supposition déjà plus vraisemblable, mais
SB ne s'explique pas que la « vieille garde »
nationale-socialiste lait voulu perpétrer nn at-
tentait qui, de itoulte évidence, devait faire des
victim'ee dans see propres range.

Et l'on arrive alors à l'opinion qui <36t la
plus «géniéraflemenit émise dans la presse, une
foie oœ hypothèses écartées : une «machin atiou
montée «avec nne précision obronométrique pair
la Gestapo et dionit le but «serait double : d'a-
bord démomitoar ara peuple allemand, comme la
propaiga«rilde e''est d'ailleurs empressée de le fai-
re que son Fuhrer 'est protégé par la Provi-lon-
ce; ensuite donner l'oodaedon d'une nouvelle
« épuiratiom » diaine le genre de celle dn 30 juin
1934 et d'une népreeeion impitoyable destinée à
étouffer dee oppositions qui ee seraient fait
jour, et l'on évoque l'opportun incendie du
Reiahetag.

«On conclut que, plue que cet « attentat » qui
sent la «mise en scène, oe qui est important,
oe sont les intentions imimiédiaites du Fuhrpir
quant a ia conduite de la guerre et part iculiè-
rement les viséee sur la Hollande, qui retien-
nent de plais en plus l'attention.

Jeudi soir, Hitler a présidé à Berlin un im-
portant Oone-eiil, auquel assistaient le maré-
chal Gonring, «Ruidolph Heee, M. von Klbben-
tr.op et les généraux Brauehitch et Keitel.

Durant ce Conseil, des1 décisions très graves
auraient été priera, en foliotions des hostili-
tés. Car au «printemps ce eera.it trop tard , la
puissance défensive «d«es Alliés étant alors trop
forte.

L«9e choses poumraient donlo se précipiter. Et

rar de tout ce qui peu t .retenir un « cœur bien
né », comme dit le poète. Ces colons sont d' une
bonne trempe et «ils fer ont honneur à leur pa-
trie,

* * *
Le problème du pain «quotid i en se pose à tout

homme qui n 'est pas né au milieu de sacs ù'é-
cus... L'homme idRBtat qui a assaini les Marais-
Pontins eu y créant des villes qui sont autan «t de
grenier s, et qui va mettre en culture «ies vastes
latifundia de l'ancienne Italie du Sud , était ion-
dé, devant la surpopulation de son pays , à re-
garder par delà lies mers pour y déverser le sur-
plus des énergies nationales.

Les mêmes préoccupations et les mêmes be-
soins sont aussi les nôtres, eu Suisse surpeu plée.
Et cest avec un intérêt et une sympathie accrus
que nos compatriotes suivent tes expériences des
courageux pionniers italiens.

Vitae .

"77777. LA MUTUELLE MOÏSE
TH. LONG, agent général, BEX

la situation de la Hollande et die da Belgique
eet «toujours consid.érée comme sérieuse. Tou-
tefois, on dément la nouvelle d'un ultimatum
à la Belgique ou à. la Hollande comme celle
d'nme violation de (frontière. La presse alle-
mande et les milieux officiels continuent tou-
jours à reprocher aux paye neutres do ne pas
résister aux aibus du btacus anglais. 11 faut
que les neutres, dit-on à B.erlin, passent d.cs
protestaitions verbales ; aux actes. Il faut qu 'ils
cessent de sourira lorsque l'Angleterre abuse
de leurs droits.

Si l'on parle toujours , par ailleurs, de con-
centration de troupes à, la ' frontière hollandai-
se il est juste de noter que si l'on convient à
La Haye qu'il ne s'eet pas produit de détente,
on ajoute qu'il ne saurait être question d'une
menace pour ia Hollande. La solidarité de cel-
le^ avec la Belgique fema-t>el3e ce que doit là
Finlande à l'appui des pays nordiques ? Recu-
ler un agmeeseur éventuel. On apprend, en
effet, de Moscou, qu'un règlement prochain et
«pacifique des questions «en litige entre la Fin-
lande et les Soviets va vraisemblablement in-
tervenir sons peu...

La surveillance renforcée
On apprend que M. Attolico,. aimbaesadi"ur

d'Italie, fut le premiier diplomate à. se rendre
auprès de M. Hitler pour le féliciter d'aivoir
échappé à la .bombe de Munich. Le roi Viotoir-
Enumanuel et M. 'Mussolini, ainsi que lé gou-
vernement soviétique ont envoyé des télégiraini-
mes de fôlicitatiom.

Outre le renifçHioement du poste de garde de
la chancellerie du Reiloh et dee d«èteotives pos-
tés dans le voisinage, on signale une surveil-
lance renforcée des bâtiments publics et un
contrôlé plus serré des étrangers.

L'«attentlon des autorités aurait été attirée
oes derniers jours sur le fait que «pendant l'obs-
curcissement dee passants sont qualq'ief'.'is
bousculnés ««st qu'ils trouvent ensuite dans leur
poohe des feuilles volantes de caractère sé-
ditieux. De nombreuse personnes qui ee eont
rendues à la ohainc^lerie du Rokth jeudi ont été
fouillées. On la examiné le contenu de leure po-
ches, do leur portefeuille, ainsi que de leur ser-
viette ou autre pâtit bagage.

L'aiieniat auait ete minuiieiisemeni
prépare

Le « Deuteche Nadhriahtenbuireau » coniniu-
nique ce qui suit :

Les milieux compétente ont. pris toutes les
mesures pour ac-tivar l'enquête relative à l'at-
tentait de la BurgenbTaukeller. Afin de centra-
liser tous les renseignements, une coimmissùm
spéciale d'experts a été «désignée. Cette com-
mission a déjà fait des constatations qui per-
mettent d'intéressantes conclusions. Ces cons-
tatations penmettîmt d'établir qu 'il ne s'agit pas
d'un attentait epo'n baimé, mais que l'acte a été
préparé soigneusement au moyen d'un allum'iur
¦élecitrique. Le crime n'a pas été préparé par
des moyens priimitife de fortune établis peu
¦avant la manifestation, mais le choix du lieu
comme l'exécution d«a l'attentat montrent que
ees .aiuteuns l'avaient pré|par«é soign eusement. Le
icfrinio était ipréparé de telle sorte que le , chan-
celier Hitler était' le plus exposé et les plans
de l'attentat devaienit prévoir un succès cer-
tain.

Bien que les auteurs et les groupes d'auteurs
n'aient pas encore pu être déterminée, les ma-
tériaux et lee traces recueillies donn ent des
inidicatione eur la direction dans laquell e les
recherches doiven t être poursuivies.

is s'en est fallu de din irâies
Daprèe le coinrc^poind«an t berlinois do «la

« Nouvelle Gazette de Zurich », qui dit t^nir
le renseignement de source officielle, le dis-
cours du cliancdier se termina à 21 h. 05. Six
«minutes pins tard, le chancelier quittait  la sal-
le, et c'est à 21 h. 21 que l'exploeion ee produi-
sit.



Officiellement la Hollande
rie se sent pas menacée, mais

elle garde rœil ouuert
Dane un article apparemment insp iré, le

:« Telegraaf » «ôoni t :
«¦ Le «gouvernement hollandais reçoit sans

cesse dèfe .inf ormations de ses représen tants di-
plomatiques ù l'étranger et suit avec la plus
grande ' vigilance révolution de la situation.

« On ne peut se dissimuler que îîoifSre de mé-
diation a été accueill ie fralicihornent. Mais ce
n'est'pae une raison de considérer que la situa-
tion ' est plus défavorable qu 'il y a quelq u es
jours.

« Dans les sphèires goinveriienieinitaies, -an ne
remarque aucune nervosité, aucun «trouble. Un
convient qu'il ne s'est pas produi t de détente,
mais on ajoute qu'il ne saurait être question
d'une menace «pour la Hollande. »

L'Agence iBeiga. apprend cependant de Ber-
lin «qu 'il y a un «nomlbre oomsidéiia«ble- de divi-
sions allemand es, avec tanks et chars d'as-
saut,' massées d«aus les villages limitroph es de là
Hollande. Il «est vrai que le correspondan t ajou-
te que les troupes et le imatérieii de guerre ne
sont là que parce qu 'il est impossible de les
loger" dans «les fortifioatiane de la ligne Sieg-
fr.iad:'v

Toutes oes informations coinicoirdent a mon-
trer-la volonté du Reich d'amener les neutres
à prendre nettement position contre le blo-
cus des«.Alliés et 'certains von t jusqu'à préten-
dre «que le geste du roi des Belges est «un e con -
cession faite aux Allemands pour empêcher ls
pire. ..

iOn apprend , d'autre part, de bonne source
que les aultorit.es militaires hiolilnnidai -ses éten-
dent les inondations de sécurité sur un soic-
teur nouveau et important , la ligne d'eau q«u:
constitue la grande ligne de défense h ollan-
da ise, «contre un envahisseur venant de l'Est.

une fusillade à la frontière
germano-hollandaise

Une fusillade a éclaté à la frontièr e ganma-
no-h'O'lllandaiee jeudi après-miidi .prè^.de . Bleri>lik,
(fusillade à laquelle prirent part des civils. On
«c ompterait un blessé.

Plus ieurs personnes auraient été emmenées
au. '.delà « de la irontière. U«n«e enquête «a été où-
vente.

Le gouvernement tient conseil
Lé Cabinet néerlandais s'est .réuni jeudi s«)ir

sous la présidence de M. de Geer. H va pren-
dire de nouvelles mesures de précaution pour
êtr e prêt à toute éventualité.

Selon le « Telegraaf », le conseil de Cabi-
net e'«est non seulement, occupé de problèmes
touchant à ia défense nationale, mais encore
des réactions provoquées à l'étranger par la
démarche belge-hollandaise «an ' faveur de la
paix. ,, $ , ¦

D'aiîÉé part, le général Beynders, comman-
dant en «chef des forces terrestres et «na vales,
a été reçu en audience pair la reine Wilhelmine
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Non seuiemenf...
L'apéritif « DIABLERETS » est ag.réabie et
sain , mais il! maintient la puissance de l'hom-
me ià un «âge 'avancé.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 13 — Vous 'mériteriez d'être -Anglaise ! — Il n 'est 'j amais très ifaic ile de faire son d«e-
'•'".' . Elle eut lia force de 'trouver un pâle sourire. voir. C'est d'aiilileurs à cetla qu 'on le reconnaît.____W*_ \ Ék — Vous 'voyez idu'il suffit d 'être Française ! I ].a rengarda encore, suàpris.

4rg J r  m _f  _mii à. m ~ J'e i,1C Sa""a' S PaS"' iR°S'dly m'aVai t d"!t qUC - On me m'avait jamais dit...
JB&M m\\MJL 0JtU * ™ 

lV°U'S léttiCZ '" t01" Ù li'a ,t b ,e" : ,na 'iS ' i£ "C S;,lV3 ' S ,Pl ,is - c°WH*t court brusquement :
%3f ^%_f ^ WS ^ ^ W^_7T HB^HBB pas- ù œ poi ,u réellement... . . __ Mademoiselle, je dois vous dire . . . vous avez
V'- • Ç_ B  ̂comprenait pas «Qu 'elEe avait hâte de rom- m réeM ei!1]einit € lbien ,_ AlorSj SI }e puis , ctl Que4.mmaaasmmsmmaammammmmammmmmmm— pre ce,t .enitreibiem . d'être seule pour plonger au que on,ose être, utj] ,e
- «Que ie ne puisse plus faire de musique ?... '<*"* de «» -désespoir , pour «pleurer enfin de tout _ .^^ monsieur. Mais j' ai l'habitude de la

Tout -au moins « comme; » jfem faisais ? C'est s®® eceur... lutte, je me débrouillerai bien toute seule.
pela ? %a carrière es't fouie ? (Mon «métier pcr- ® tosftsta un «peu lound emenit : ^^ &'j t,0jjina j t i pressée de se «trouver seule. Un
j du ?t^, - Et ... q u 'est-ce .que... qu 'est*» que vous niiez mament ) rèvmr, lord Harlow regarda s'«élo,gner
i «Iili la- regardait avec «attention, .et un «éclair pas- fali®* "ia!,llten'a«J,t ? sa robe dlaire sous les arbres. Très droite, '.a itê-
sa dans ses yeux gris ordinairement si froids sous U,1'eJ

te re®ai,da - nan s™'~> «ff •• te haute casqué d'or vivan t , ell e alOa.it d une «al-
las cheveux blancs. 

_ Ma,S'" ' V'VTe * d abor'd l P' U'S ' *»tt aussi assurée «que si «le plu s .terrible coup ne
Comme il' ne répondait pas, France comprit l 'as- Ier' . . . . , > 'lui avait pas été «porté.

sen«tyn.eak'die ce silence. L1 dut «W«*dM lla 'te*on' car i] ba'!SM a tc' « Tout (à l'ait bien , .réellement ! » condMt-il an
, — «Ah ¦! tit-eille très bas en baissant la tête . te' _ „ . , . .. .. ., .. . anglais.

_ , , .... „ ... — Iira.varjlner, cela esit jOu, reprit-il entin avec M^C «m^ntMani miTAl* était CPH
IR H

MHC 
<:IPuis, la- relevant presqu e aussitôt , elle dit seu- ' . . ' . „ Mais imam-tenant nu aj ie était seule aan>, sa

lemant • "-> '¦'¦ '-' ¦¦ ' m fc&e,r inica!neiment' mais a qiU01 • chamb re , France pleurait désespérément tous ses
SL" . . , o — Je n 'ai pas encore eu «le temps d'y songer. irs,,„. iH .,,,nnlr ArmaU-i—boniment n y  avats-j e pas songé ? , ,, . ,. . . ireves «a avenir «ecrouiies.

r-,, u« - , ¦ -i A - n •¦• * > v releva France, .iron iq ue - 19 est vrai qu a pari ma r .- «5,i,m™ù, «nui lia idéiron.virit n f.îiis^p ^n in-E'ile semblait si maîtresse d élie, que «i An g «a- , s . . . . , . « «L e. luit Simone qui «M luitxonvru , ai.iaissee en na-
i, ¦ . A - A 

¦ , - anusi que. ie ne suvs a peu près bonne a rien. Mais i H n ,,:. ca mg..i niiqin.t p Anui^pne itl u-t ret eni r un mouvemen t d admiration. .. .. , ¦ -, ^ ers 'ûe SO!1 lu ' s«tm*ioita.nie, epuis .ee.
... . . ... .  .. . Il iSlWtlit SUr«tOU.t de vouloir, n est-ce pas i «ÂffAn'c hnn ' *'iî-,plV.p fmit'nr !pp a insi un?— :iM:idamoi3a.le. :«! tant que vous sachiez... j e — 'A^ons, non . iiineme, contrar.ee ainsi que

wous admire beaucoup ... Oui. vous venez d'âire... A sor t0,Uir « ironique , il protesta : I diaque . .fois qu 'il lui- fallait subir la vue du désos-
couragause. nâePj lemenlt. Bra.vo I — L"Ecrit ".ire dit : « Paix aux hommes de bon- I poir des autres. Qu 'est-ce qu 'il y a ? France, vo-

Et 11 aj outa l' étoge qui p ouvait  être p our lui ne vol onté ». .Ma is croy ez-vous que le monde... < "' yohs ! 0u 'as-.t u ?
de Pàflwttpcieux : i Ce ne sera pas iacille. i BKe relevait un pauvre  peti t visage , un visa-

à l'iep-iie de la réun ion extraondinaire du Cabi-
net, qui d'Utra de 21 heuree à minuit 45. Le gé-
néiral e 'eet ensuite .rendai nu G. Q. G.

Nouvelles étrangères ~\
Les obsèques de M. Max

On peiU't dir e que le bourgiineetre Max a été
porté à sa dernière demeure par le penpl'O bm-
xedlois entier. Le oortège .comiprenait plunsienrs
milliiere de (personnes, dont 1200 «étudian'ts de
l'iunivonsité: Une délégation dm Conseil muni-
oiipal de Pairie s'iétiait jointe aux «âdirles .bruxel-
lois. On remaniqnait la présence ides, ambassa -
deurs de Finance et «d'es Etats-Unis. Parmi les
noimlureus'es penS'On.naili'tés figumaie.nt M. G i lion.
prés«ilcle.ii't dn Siénlat, M, Van.cauwelaie.rt, prési-
denit de la Oliamlbre, des mim.isitres et plusieurs
gé«néranx.

Le «ooubilamâ s'ainrêta «d eva.n.t la tom'be du
saklat inconnu et duroant mine im innte Je silence
fut «o'beerv è «religiensament.

o 
Deux mille mineurs noyés

.2000 mineure se sont noyés accidentellement
dans une min e de diiarbon à Koucliuaicliien. qui '
s«e trouve «one 'l'ocicmipation jaiponaise. .

N@yveiles suisses 
le procès das deux monstres

Au début de 1 '«audience d«e jeudi soir du pro-
cès. tMmiipbacli-iNiooilet, à Bienne , on entend en-
core queiqmes' témoins qmi déclarent que dame
Niiicollet était une bonne mène et une bonne mé-
nagère, tandis que s«o,n éipomx emipoisonné était
adonné à la. boisson et un égoïste. Quant à Er-
nest Soh'uipbacih qui quelques jours après l'em-
poisonnement s'installa dans l'aippantwnent d-es
Nicblet i! eslt représenté camnne un être or.i-
tal et «buté . Quand fuit connue la disparition
du petit Mauirioe Nioo«l«et les soupçons les plus
graves ee portèrent imim«édiaitement enr Scliu.p:
¦baoh , tant au Canada qu 'à Bienne.

La 'Cour examin e «ensuite plusieurs points de
il' aciciusati.on , looneernant . l'abus de fillettes _ n,i-
neures, «et les ginoBeièmes injures, menaces , n»
voies de fait, ide Sclinipbaiclli à l'égard d'une «t'aj-
m«iOile bernoise sur le pont de la Thielle à Gaie,
an septembre 1936. Comme un fou furieux il se
pné.ciip ita une bouteille d.e bière à ia main swr
une jeune fille et maltraita également à conds
de pied une femm e de 63 ans.

¦Il est auseï donne lecituire du proces-v,e.Toa.l
sur les aacèè de rage de Scdiupbacih dans sa
cellule à Bienne, où il brisa tout le mobiiliar.

Le irappoirt sur la condoiite «d'Ernest, .Sçbjuo-
baoh an pénitencier de Tlhorberg «est tout •#.
fait imanvais, tandis que le pénitencier de Hin-
dedbank donne un ioerti.fi.cat favoiraible sur ..i1!̂ -
me Sic.hii|]Dlbaicih.

o 
Le Général Guisan ."-'* .'*

au tir du Riitli
Le tiir du Riitli, qui a lieu chaque année ie

smeireredii' avant la Saimit-Manrtin , a ou cette an-
née un ciairac'tère particuliereinent êdlfenàw}, en
irais'on «de la pnésenioe du général Guisan. Le
général était aoooimpagnié pair le colonel CDIII -
mand.amt de coups Wille. SUT la prairie du liii-
tJi se trouvait «une foule nombreuse, attirée pair
le beau temps. M. A. WasenvCaittaini, préside-nt
de la secitior. centrale d'Obwalld , prononça i'al-

I Banque Maurice Troillet
I Bagnes, Orsières Martigny Salvan, Finhaut

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES - Avances sur nantissements et autres gages |
Livrets d'épargne nominatifs et au porteur - Dépôts à vue et à terme I

ACHAT ET VENTE DE TITRES , I

locution de bienvenue. Etait également prés'int
le colonel Jleiiii ger. d'Aarau, présklent . de la
Société suisse des carabiniers. Après l'orat eur
officiel,' Je. conseiller d'Etat Infanger. d'Engel:
berg, exprima au général Guisan le salut de
l'armée. Les. tlreiiTS du Riitli doivent tenir le
seauient du Riitli avec leur fusil , arme d'hon-
neu r du citoyen suisse. M. Domanico Giamiboni-
ni, de Bellinzone, «appointa le salut de la Suisse
italienne. On offrit «au général la coupe d«u Rii -
tli.

Les meilleurs résultats du tir, auquel .parti-
cipèrent 468 tireuirs, sont les suivants : Sec-
tions du Riitli : 1. Sdhwy.te, 46,39-2 points : 2.
Kklwald , 45,428 ; 3. Uni, 44,930. Sections in-
vitées : 1. Sa.int-Eid.en Saint-Gall , 47,250 : 2.
Wintertihiouir , 47^60 ; 3. «Société des carabi-
niers d'Aarau, 46,666. Ont été proclamés ffiiaî-
tires-tireure : E. von Ah. Obwald ; Dom-enica
Giaimibonini, Bellinz-one ; Joseph Miairty, Sch-
wytz , 'tous avec 56 points.

o 

A propos de transports militaires
Depuie la .mobilisa tion générale, la question

des transports militaires et en particulier pour
les soldats en permission ou en 'congé préoccu-
pe vivement T'cpinion publique. Dans, certains
¦milieux , «on a d emandé que las chemins de fer
assurent le tramsipoirt, à titre graifmït, d.es sol-
dait» mobilisés. La situation de droit se «pré-
sente aujourd 'hui d«e cette façon :

Le Conseil fédéral a mis en vigueur le 1er
mai 1938 un 'règlement sur «ces transports
qui détenmiine ce qui d oit être payé aux entre-
prises de transport (C F. F. et chemins de fer
pri.v«œ) pouT les. transports militaires collectifs
(transport d'une «unité avec ou sans matériel)
et pour les transpoirts individuels. Ce r(\«rle-
menit de -transport oblige, cela va saine dire,
toutes les instances militaires et .civiles. 11
prévoit en par ticulier que d«36 bons de trans-
port peuvent être délivrés aux imilitaires en
congé, miais à d«es conditions très strictes, no-
tamment lorsque le congé est accordé -pour des
motifs impérieux «d' ordre économique ou pour
ll.es motifs «urgents d'oindre personnel (décès
d ans la famille, naissance, etc.). Ces bons de
transport sont .aeiooirdés par l'autorité miiitai.ro
et.remboursés à l'enteeipirise de transport à un
taux détemminé . Le Conseil fédéra! «est seul
compétent pour, modifier ce .règlement qui s'ap-
plique, non seulement aux C. F. F., mais à
l'isaisemble des entreiprisiss suisses de trans-
port qui doivent être indemnisées pour leure
prestations. Le billet au quart de taxe, d.omt
bénéficiaient les soldats de 1914 à 1918, a été
supprimé ; il a. été iramplacé par -le billet A
demi-tairif. U est évident «que toute augmenta-
tion des prestations des entreprises de tr-a.'is-
pant dans ce domaine entraînera une augmen-
ta tion des dépenses de mobilisation à la ohair-
ge de la ComMdérati'Om.

o 
C'est un jeune homme de 17 ans qui est

: Fauteur du crime
Llan-irestation opérée à Thoune dans le cas

de l'ïàssassimat d'Istinghcnfen près de Btirglen
(Tlin'rgoviie) a amené les a veux du coupable.
Il s'agit du jeun e Ernest Bier.i. 17 ans et demi.
habitant. Bûirgl«3n. .

o 
Là restauration de PHôtel de Ville de Berne
Le Conseil d'Etat bernois soumet au Grand

Conseil un «nouveau projet pouir la irestauiration
de l'«Hôtel de Ville de Berne. L'édifice aiotual
dont les premières ifondatiious remontent à l'an
1406 subiira des miodïficati.ons «essentielles à sa

disposition intérieure et des cili-angcaii'^iuts dans
son aspect extérieur.

En promieir lieu «on enlève«ria toutes les ad-
jonctions de 1865, l'ancien conps de bà.t.im.Mi t
sera remis en évid ence et l'«escailier extérim.r
ne sora plus utilisé que lors de manifestations
solennelles . La salle du Grand Conseil, sivuc
dos rangées de sièges disposées on fer à -che-
val, eo.ntierid.ra environ 250 places. Un y amé-
nagera nies .tribunes fermées pour la pressi-j et
le public. Les frais de ' la iréffeetion sont devi-
sés à environ 1.400.000 francs.

o .-
La fièvre aphteuse

«Il y a longtemps que n 'a été aussi courte la
liste des cantons et des icomimunes atteints pan
la fièvre aphteuse. Pour la 4ôme semaine de
1939, du 30 octobre au 5 novembre elle ni
porte que «qu.at.ne cantons, deux avec um ca^
et deux avec deux cas seulement, avec six com-
mun es, onze étaibles et un total de 1(*>6 ani-
maux, dont 146 ont été abaittus.

Les élections faciles pour le Conseil général
de Berne

Les partis ont conven u que les élections au
Conseil général de Berne qui doivent avoir lieu
prochainement se fernint, ta .citument. Deu x par-
tis qui «n 'étaient pas1 représentés jusqu e «pré-
sent au sein de l'autorité législative de la ville
de Berne le seront désormais, à savoir la Figue
des indépendants avec deux mandats et les
jeune» paysans .avec un. D'autre «part, 'le «par-
ti bourgeois, les nad.i'eamx et, les socia l istes re-
noiTceiroiiit pour cela cliaenin à un mandat.

Un vieillard tombe d'un 2me étage et meurt
Un homme âgé de 69 ans posait les fenètp .'S

doubles de so«n logemen t situé au deuxième éta-
ge d'une maison du Giryph'enhiibeliweg, à Ber^
ne. Il perdit l'équilibre et (fit. une chute de près
de 10 mètres. M a succombé le eoir «même â
riiôpital.

De la perception de l'impôt sur la fortune nette
et de la double imposition

Un contribuable domicilié dans le oanto.n de
Tlmngoivie y possèd«e d>es biens mobiliers valamit
16.000 franco, et il est propriétaire, dans lé
canton de Saint-Gall , d'un immeuble taxé F.r.
75,500. ,Les dettes grevant cet immeuble at-
teignent 82.000 .francs : les autres dettes. 5000
francs. Le fisc thungovicm prétend ne d«è.lui«r«e
de la, fortune soumise à sa souveraineté que
les dettes non hypothécaires. Le contribnabL
proteste en vain contre ce .qu 'il estime être
urne d ouble Imposition. Il finit pair s'adresser
au Tribunal fédéral. La 'Cour de droit publie
lui donne naiisan et, interprétant l'art. 46 de la
CiOinslbi.tution fédérale , pose' en principe :

(La suite en cinquième page.)

Alors que tout le monde vous quitte
Togal reste fidèle !

iQni «ne connaît .pas le malaise provenant de*
refroidissements, de i'influemza, des fièvres gri;>
paie© et autres ! Qui n 'a jamais été «.atteint de
maux de tête, de mévinalgie, de mau x de dents
et de migraine ! Heureux celu i qui en est de
«tous tempe libéré, (maie il appartient à la mi-
nime partie ! et toi ? — «Poninquoii entraines-
tu si longtemps ces -maudites souffrances ?
Pourquoi es-tu inconsolable ? Pourquoi ne mets-
tu pas um «terme à tout cela ? Après la pluie
le beau temps !

Togal est un bon soutien dans les difficultés .
Dès les premiers indices de refroid issemeiiits et
de fiêwe Togal agit rapidement et de façon
préventive. Mais les cas invétérés et '•hn'Hii -
q«ues sont «parfois tra ités avec succès si l'on
prend .coiisciencieusemont les «tablett es Togal,
L'efficacité ne s'atténue en rien. Togal reste
Togal ! Il est d'une «action rapide , il empj irte
les douleurs, il amiène le bien-être. Fa.iites ira»
médiateaient un .«essai ! Dans toutes lee pharma -
cies. F;r. 1.60.

ge marbré «p air les larmes. Mais, à ia vue de cet-
te sœur iteiidrem-ent chérie, tout son chagrin per-
soii'iiel, «t ous ses «regrets d'artiste s'effacèrent , cil ,
seul, subsista un sentiment de- compassion infinie
pour caille dont cille avait assumé la charge.

(A siuivne).

En vente partout 60 centimes

Grand succès d«

.. LS SUISSE EK ARMES "
présentée par le Général GUISAN, avec la

collaboration de nos meilleurs écrivains
Hâtez-vous de vous procurer

ce numéro spécial de

L'ÉVÉNEMENT
avant qu'il ne soit épuisé.

Pendant quelques jou rs encore le prix de l'abon-
nement est remboursé au double de sa valeur

I Q flHOPIH) hîtIIQQO inévitablement les prix.
Lu yUDl I G IIOuOOO Voyez nos conditions.

SINGE!), macqines à coudre, marque universelle
Vous avez tout intérêt à acheter de suite.

Métralller François, représentant , Bratnois



Loraque les biens d'un eontribuoiblc sont plii e à l'U«i:versilé de Lausanne , a notaininve«ni
soiimiis à la souveraineté fiscale de deux un été n ommé, â l'occasion de. la renùrée de l'Uni-
de plusieurs cantons qui pratiquent le systè- versité de Paris , docteur 'honoris causa de cette
nie de l'imposition de la fortune nette, ii faut: Université.

a) calculer la fortun e nette du contribuable 
 ̂ Les a. u t Qri tés  savij étk,.ueis 

o,
u comment à

¦en déditisamt du total de l'aétif le total du f maK ,M églj ses ^0,1̂ 5 llnia!t,es et oriho,io-
passif grevant Lensomble de la fortune : xgs en GalHd.e oa.ie,n .t alle et en Volliynie occupée.

ib) répartir «la fortune nette entre les can-
tons, chaque fisc imposant cette fortune dans
¦la proportion du rapport qui existe entre l'ac-
tif total et l'actif se itirouvant dans le can-
ton.

«Dans le cas particulier, Thurgavic peut im-
poser 16,75 % de la fortune nette, soit 1300
francs.

.(Arrêt F. contre Cantons de Thu rgovi'.' et
de Ssmt-OM, 1930).

-M- Le placés Fritz Kuh'ii. cher du BnrwJ - s«r-
roaiiio-airniérJcahi , a comimencé devant le tribunal
de New-York. Kuhm est inculpé de dètoannemeniii
de fonds dont il avait la garde. Dès l' ouverture
de l' audienc e, la défense essaya une diversion
antisémite , prétendEnt que les j urés Israélites ne
pouvai-Ciin pas jugeir i mpartialement. Le tribunal
a «rerusé d 'admettre un tel ip o im t de vue et le iu-
ry a été constitué .coiifo.ninéme«n t aux usages des
Etats-Unis.

Dtoltsrt ikf *  ris * nt&tïit fAlft 1
Nouvelles locales 1
Les ûaiiijs se succèdenî cnez nous

iM. le conseiller aux Etats Albert Mâche , de
«Genève , évoque dans le « Genevois » le sou-
venir des baillis qui sniirvivira it dams notre Ui-
reaiiieiRi'tiie . Il écrit :

« Je ne veux pas tout citer et, d'avance, j 'ad-
mets ee qui se .produit si souvent, qu 'une enquê-
te mettrait  bien .des choses au point. Je r appelle
simplement de «r écentes m esures qui soulèven t
des protestations , et qui. si elles ne sont «rappor-
tées, devront l'être. C' est le cas pour le courrier
que les intéressés ne pouvaien t plus même aller
cliencher- le d'uinaudie à la poste. C'est la .radio
de Genève supprimée sous un •prétexte incom-
préhensible. C'est «le refus de transports à très
bas prix ou gratuits pour les mobilisés. C'est
Vobsiciircissemeiii t à ordonner par radio, inapp li-
cable s'il s 'agit de toute la population et . par
conséquen t, de nature à «seuier l'inuui.ét 'ude. C'est
!«a défense de circuler en auto le diman che , heu-
reuse nient levée pour le 15 e't qui , en e.iSîet. rui-
na i t  les garagistes et les auberges.

Le régime d«es cartes dovna être amélioré. Je
sais de modestes .nég ociants .qui sont occupés de
longues heures à coller eux-mêmes les coupon s
du jour , .au détrimen t de leuirs affaires.

La fameuse carte de combu stible est ty«p Mue.
C'est un «rectangle de grandeur inusitée qu 'il est
interdit de plier. Si vous la réexpédiez pliée en

-jf II y a aujourd'hui 10 «novembre , 21 ans que
par le même .petit temps d'automne , l'empereu r
d'Àiltomagaiie Guillaume 11 abdi quait et prenait  '.a
fuite en (Hollande.

-M- Selon les calculs de l 'Office de s ta t i s t ique
danois , la population du roya um e de Danemark
comptait , ie 1er j ui l let  1939, 3,805,000 personnes ,
coudre 3,777 ,000 au 1er juil le t  193S. Le su -pus .
représente un excédent de naissances.

-)f Au «COûTS du dennie'r exercice d'obscurcis-
sement, le .présHden t de la ville de Neuchâtel, M.
C. PeT.rin , a été renversé par un cycliste et bles-
sé assez sérieusemen t à la tête.

' ¦& Le prix Nobel de physique 19,39 ,a été ié-
cemié au professeur Ernest Orîando-Lawenoe.
de .l'Université de Callifornie-, en récompense de
¦la découverte du oyclotron , de son développe-
ment  et des résultats ob tenus au moyen du ey-
clodron , not aiinlment en ce qui comcçme ies élé-
ments a'i'.'.rfi'c ielSennent rad ioactifs.

-M- Le cango portugais «Mdlica , de 050 tonnes ,
appartenan t au pont 'de Rotterdam , s'est échoué
au cap Raso , prés de Caserais. L'équ ipage a été
sâ'Uvé. Un matelot blessé a été ho spitalisé .

-M- M. Airmolid Raymond , professeur de philoso-

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

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fi If
NATERS - BRIGUE

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterfe d'Aigle

CHARPENTES 
~ 

PLANCHES
Clôtures „CHABOURY "

TUTEURS 80 et. la pièce

Bruchez & Bérard, scieries
Sion, tél. 2.16.75 Riddes, tél. 4.14.61

CHARRUES — COUPE-RACINES
HACHE-PAILLE

TARARES

Delaloye et Joliat - Sion
AGENCE AGRICOLE

A i l  CIM I IVJN ! Pour vos salaisons , la

Boucherie oscar neuenschuiander s. A.
Av. du Mai l, 17, Genève , Téléphone 4 19.94

expédie contre remboursement et à partir de 2,5
kg. : canard ou coin sans os, aux meilleurs prix du
jour, cuisse ou derrière bœufs entiers de Fr. 2'—
à Fr. 2.20 le kg., viande désossée pour charcuterie

Fr. 2.20 le kg. Se recommande.

f *Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÊTH OD O.. Tel 2.17.71
MARTIBNT : MOULINET M . « ,j ,i
FULlt TARAMARCA Z R . 6 Jo'

jl
SIE fl BErCALQZ Ep. . s ',,- ,
mONTAN» METRA1U.ER R. . ' T'„
«ONTHtï : GAI.ETTI & R I C H A R D  . S?"?, 1
ORSIERES : TROILLET Fernaud . ',„
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (Chahlc, . 23

% 7

Capital-actions et réserves Fr. 1.340.000.—

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

Bons de dépôt à 5 ans 3 K-3 'A %
Carnets d'épargne 3 %

avec privilège légal

S'adresser à Monsieur Marc MORAND, avocat , à
Martigny-Ville

m m - irai
Avenue du Gd-St-Bernard

AMEUBLEMENT — MEUBLES

DECORATION — RIDEAUX — POUSSETTES

LINOLEUMS

Pour les Fêtes : Joli choix de petits meubles,
travailleuses, etc.

„BLEDOR"
Macaronis et spaghetti

„GALLINETTE/"
Nouilles aux œufs (rais de la fabrique

de pâtes alimentaires

SAVERMA s. A.
MARTIGNY

ni - fleiile m encuères
Nflié.Julie Pien oz , à Mart igny-Vil le ,, vendra

par voie d' enchères publ iques , le lundi 13 no-
vembre, à i i  h. , au Café d'Octodare, à Marn-
gny-Viile , une part de maison d'habitation avec
p lace.-- , grange-écurie et hangar , sis à la rnedes
Al pes, a Marti gny-Ville.  Taxes et conditions
seront, données à l' ouverture des enchères . Pr
visiter s'adresser à Mme Emma Canton , Café
d'Octodure. La f.h. pup.  de Mart igny-Vi l le .

Abonnez-vous -.v NOUVELLISTE"

deu x , 'e) \e vous est retournée avec pensum : vous
devez l'a recopier sur m autre formulaire.

'En un mot comme em cent, il y a un aiius;e-
ment à faire , sans trop .tarder , dans nos mesu-
res de guerre. Le Conseil ifôdiéra«l serait bien ins-
piré d'y mettre ordre tandis q-u e les arre.irs ne
font que débuter. Les auto ri tes oam tonal es. expé-
riences faites, seraien t s'ans doute peu se ignées et
une con.iéreiice générale avec effles ne serait i as
superflue. Une mise en urain était inévilato'le. A
voir maintenant comïmeiït procéder pou r que '.'ar-
rière continue à vttvr© aussi «normalement que
possible. Cela aussi , c'est «de la défense nationa-
le !>.

o 

Collision : trois soldats blesses
Dams, une eoliUeiom S'iinvenue à La Bnlm.r/..

mère Bvlonunaz. trois solklats qui ee trouvaient
SUT un idaimion militaire, ont été blessés. Ils ont
été traiisipuirtés à l'Hôpitoll de 'Mairfcigny. Leur
vie n'eet pas en diaingar.

o

En marge du rationnement ds la benzi. e
Poai r les beeoi.ns du rati oinineim ent cie ia ben-

zine, on sait que tous les- automobilistes ont été
invitée, à niéipanidne à des queet.i'0.n.n.ai'r es fk\tail-
lé<3. Smr la base de cette em-quête, tioutee les au-
toimoibileè. en service en «Suieee omt été, .ou se-
ront néjpairltiies en quatre «ca'tégioiri'es, ù, l'oxo^p-
bion des caimlons. Le c.'l'aeseiine.n.t ee fonde suir
riiiiidisipenealbiliitié vairiaBle , si l'an oee dire , du
véhicule, au point de vue éiconoimiqu e et, pro-
{essio'nnel. La Ckatég'.orte A eoraipreuid les wilii-
cules don t les emt.nepi'iees d'intérêt vital pour le
pu'hliic ne e.a,uirai£jmt ee ipaeser. La ca'.ég.arie B
eet caille des véhicules dont l'usage eet aéces-
saitne a'ti maintien dee entr.appisee qui les •ini-
ploienit. La catégorie C 'oonreapond à un besoin
réel des. pnoipT.iéta'iir'ee, eans que paurtian t Lab-
sence du véhi'cmle meute en. danger leur activi-
té prelleesio.n.nelle. Dams la .caitégonie D, enfin.
60'iit okiesées toutes les voiitinree. dont l'ueage
.ncseorti't aux .voyages et «aux plaisirs.

Le dernier uuiraéro du « Touring ». viiga.ii.e
oif'f.icieil du T. C. S., nous «nippante d'intéressa.n-
bee ippàcisiome eur la répartition e.ntre lts dive-r-
eee catégmriee de v.oituT.as, en service «en Suie-
se, à p.'iir t icalles qui eont riéquis'itionn'éee pair

Pour la foire, un coup d'oeil 'chez

PHILIBERT - f<!aErf3gety
J au banc : couvertures, chaussettes , "

» de laine exfra , lames de rasoir , Z
; biscuits, bonbons, etc. ¦
¦ i . . . .  * ;¦ le magasin toujours bien assorti. Z. *¦ ¦*¦¦«r e e e . e a a m e e . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦m  m n "

A'vendre environ 3ooo kg On cherche de suite
une

BETTE RAVES

Cuisinière IISIIIRPS
qual i f iée  demandée pour ie- ffll 99 Wj_ \ 95
\nir ménage de médecin à "™ ^^ ¦ ¦ mm ̂ W^P
Vevey. Bas ire qualité avec ou sans

Offres avec certificats et caoutchouc. Bas prix. Envois
photo au Nouvelliste sous à choix. Kt. Michel , spécia-
N. 1825. liste, Mercerie 3, Lausanne.

6811! à tout talie
chez Dionis Planchamp, i
Vionnaz.

qui sache bien cuire.

Offres sous chiffre P. 1589
Yv. à Publicitas, Yverdon.

«IBRMGE
Jeune homme aisé de la

campagne désire connaître
fille ou veuve avec avoir.
Offres sous chiffre Z. 13.199
L. a Case postale 15.117, à
Lausanne.

Grande Vente Reliai
Mon excellent bouilli, le

demi-kg. 0.80 ; Grumeau le
demi-kg. 1.— ; Côte plate
le demi-kg. 1.— ; Saucisses
à manger crues le demi-kg.
1.25 ; Saucisses ménage ex-
fra le demi-kg. 0.80.

Franco par 5 kg.
BOUCHERIE NOUVELLE
10, r. Le»chot, Genève

PERSOHNIE
de confiance, active, cher-
che place dans petit ména-
ge. — Faire offres à P. 5508
Sion.

Di Eli. DDCREV
démobilisé

reprendra ses consultations

à SIERRE et . I»
le mercredi 15 novembre

chambre
meublée

à louer à Sierre, à côté de
la gare. Tél. 5.11.51.

Pour être bien chaussé
c'est toujours le plus grand choix

qui vous donnera satisfaction
¦

Nos modèles jjjpfc 7̂ ^̂ \

u., —- ;— /gjSSK^SHsÇ-n ml teie, éla«ti- m OCpp .̂ ÊffimÊÊw ^P q-- ^"" fl niintéressants tf§ÊkWÈÊ&P bo "' dep " ¦¦**"

Lugon chausse mieux et meilleur marche

Chaussures LUGON - Sion
Place du Midi Grand-Pont

remuée. Au 3 noveinibre, 46,720 voitnivèràviihiiM
été r.'jij ):iirt.i«ec : 81*47 dans la uhicise A. rsoit L7 ,2
]j . icent : l-5.1(i«2 dan<? lia diaeee B, soit 32.G % :
13.804 dame la ckiesc «C. soit 29.5 %. et (.l!i"7
dans la cJ;u«.e D. sait 2(1,7 %.

¦Ce tableau, oui pourra étire ocniipliété '.lès
qu 'il .- a'UT-a «t.é statué BW bcwie lee ciae (67,000
c-iaiteis étaient iH.aibliei? ù la date du !) novan-
bre), dcuine iiire id«ée claire de la façrai -d.om.t
l'autoniieihiik- est ûtt-ilteêe en Suieee. N'oi^ dé-
voue ee -petit bénéfice au iraftiiamneiuent. C'eet
le bon côté de cette eiuniiveueie néoeseitié.

La saccharine

iLa saioicihairin e de Failïilbens: çui, dane le lan-
gaige de ila ehilmie , e'iaippeli e aieiifle oiiitilvnpiilf .a.mi-
dobanzioïquie aimhyidre et diont le pouvoir eu-
cra.nt eet éga.1 à 280 foie celui du sucre de vmn -
îi'C est. déipaseiée pan- la eaiciciha'riil e de Liuhvi .u-e
halen dont île n«oim eavot cat ;ucide etiilfimide nvé-
thyillb eiizoïq.ue, éariviait^an en 1894 ! Et l'éner-
g'ie d«e «ceit Ôduikaratnt est suipren.a.nte. Un pe-
tit «fill die 2 à 3. mim. de 1 oimg-n en r aii.?ei ni'.ïncc
qu 'une des plus «t'imes aig'tii'llies à coudre, ^Iwre
liai ven-PC' d'eau, à un point tel . qu 'il faut oonsi-
(liéraiblenian t dihter le il i q«ii'iid«e pour poônTOir ie
boire. Au point de vue nm.tir.itil '. z-êro.

L'indice du coût de la vie en octobre
iL'i«n«dic.e 6'uiee.e du eo«ût de la vie. qui '.'et

'l 'ak-iulié nih aïqu e moie. par l'Office fièdéral de l ' in-
il'iie'tirie , «les airte eit nuétiers .et du travail , e'ine-
«nrivait à 140,5 (juin .1-914 : 100) à la fin d'oc-
tabne 1939, con tire 138,2 un mois auparavant et
137,1 ami an aiuipainarviaait. il s'eet donie él evé de
1.7 % depuis fin eejpbeimlbre 1939 et de 2,5 '"„
deipuie fin ciotabre 1938. . Depuis la fin août de
cette année, sont le d'eirnior mois antérieur à
la .giiier.re, ill eet momité de 2.4 %.

MARTIGNY. — Un joli geste de la Fanfare
— iCoirir. — A'U'j 'Oimid 'ihiii à 10 heuinee, la F;imf'i-
re du Bata ilM'On .... soue la idireetion exporte
du songent Solioz, de Ridules , eet venue dénner
um genftil concent à ans des . jardine de THô jrit .nil
en 1"honneur ,- dos 'militaires' at dee civile en tirar-
tenient. Noue saman'CS environ (îO miilitaiins ici
et je 'Cirais être r.inteiiprète de tous ni'cs c.ama-

Moutons
A vendre 5 béliers primés,

race blanche St-Gall, ef 20
brebis portantes.

Jules Bruchez, d'Emile,
Saxon.

A vendre

propriété
arborisée

de 40.000 m2, centre du Va-
lais. — Ecrire sous chiffre
P. 5445 S. Publicitas , Sion.

J'achète chaque quantité

miel du pays
au prix de Fr. 3.70, contre
rembours ou comptant.

S'adresser à Ernest Wen-
ger, Seedorf, Rosé (Frbg.)

RHUMË-TOUX
Tisanes - Pastilles - Sirop au

plantain
à Fr. 1.50 le flacon

llll llLE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, chimiste
MONTHEY Tél. 62.73



Numéro spécial
Le « Nouvelliste » publie aujourd hui un nu-

méro spécial dont la diffusion est plus étendue
encore. Nous recommandons chaudement à nos
abonnés et à nos lecteurs, outre les pages d'in-
formations, celles de la publicité toujours in-
téressantes.

C'est encore soutenir la presse que de favo-
riser les Maisons qui la favorisent par leurs an-
nonces.

L'attentat
selon un témoin

oculaire
' IÊUINII'GH, 10 novembre. — Le « Vœlkisciheir
Beôbaj alitar » .publie un môcit d'nn témoin oeu-
laiire de latitciratat de Jlumkih. 11 écrit :
¦',;'«l '!L)i3"'rtlbreir a. quitté la saille. D.e la rannipe
'de «la gâterie, mon ragamd .plonge dans le brun et
ïè gris don t la saille eut .pleine. Lus sonmnelliè-
¦res sont «em train d' encaisser et elles emipoirtettt
les lourds brocs à bière. <La foule se presse vers
la gaiide-rubc. Daine la saille, cï.e est déjà moine
dense.

-«- J'arriv e dams le hall. La garde-mcube eet à
¦droite. Je viens de donner mou tioket. Une dé-
tonation sourde , un bruit de vemree brisée *&
des «ciris étoiuffée ; um couip de vent me pressa
«contre la talble de la garde-robe. Pendant qnel-
Jjpas fraic tions de seconde, le silence et rebseu-
rité apparente eoint «terrifiante . Mais qnelqu.ee
lannipes sont cependant «restées intactes. Je voie
les première T-escajpés qui ee iprceeen t vers la
sortie, des silhouettes sombres, 'toutes couver-
tes de poussière.

« Nions nous élançons vers l'entrée d«e la sal-
ie. Mais noue ne ipomivome pas remontetr le eon-
irant de la ifoule. QueUqne chose nons terrifie :
un nuage jaunâtre et oipaqn e qui s'élève de-
vant nous ooimime un imnr. Je veux me rendre
utile et, ave© d'antres, je tomme nn barrage
pour retenir la foule.

« Pendant oe temps, nous camimençons à
¦C'omip'remdine qu'il <m s'agit pas d'une attaque
aérienne ei, qiu '>oin n'a pae lancé de bombes à
gaz. Il a dû se passer quelque chose d'épni-
vant|alblo : un cir iine, un attentat contre le Fiih-
retr.
'". « Nous n'avons pas le temps "de réfléchir.
Des eanps sont traînés hoirs de la salle. Dans
quelques minutes, il s-era 9 h. 30 et l'explosion
a dû avoir lieu il y a cinq minutes. 11 faut
aéreir. Notre bamrage se dissout rapidement. La
voie est maintenamt liibre vers la saille tombe
6'binibre. «Nos yeux camime.noent â s'habituer à
cette obeicuirité et nous nous rendons compte
da ce qui s'est ipassé. Nous découvrons des ea-
nuairâld'es blessés panmi les décoimibres, que nous
dégageons.

« Maintenan t seulement, mous avons le loi-
sir d'examiner la eal'le. Une montagne de dé-
Gam.-bres.'.de plo/niches, de poutres do fer, da
chaises cassées, de tables s'élève de F entrée
principale jusqu'au milieu de la salle, à l'en-
droit an'ême où , il y a vingt minai tes, le Fiihreir
était, en train ,de nromoaiicer son discours *.

Les félicitations
'B'KRlLIN, 10 novembre. — Le chancelier

Hi tler a reçu vendredi matin le nonce aposto-
lique Mgtr Qreenigo qui lui a transmis les féli-
citations pemeiotnneliles du Pape et du corps di-
plomatique pour «avoir écihaipper à l'attenta t de
Munich.

TJOiKiLO, 10 novembre. .— Le gemivernerneut
japonais a chargé l'ambassade d'Allemagne ù
Tokao de bransmieltire ara chancelier Hitler ees
félfci'tatiipns pour avoir échappé à l'attentat.

MOSCOU, 10 novomibre. — Le gouvernement
des Soviets a exprimé à l'ambassadeur d'Alle-
anagiue l'ind ignation qaie lui a causée l'attentat
confira le chancelier Hitller et le plaisir de sa-
voir que ce 'dernier y a échappé. Le gouver-
hiehiéntr soviétique a exprimé ses condoléances
pour les victimes de l'oittentat.

rades de toutes armes et autres patients pour
TOmen'oieir en leur nom le chef aiusi que tous
tas nrusicknis de la. Fanfare du Batai llon.... La
musique adoucit les moeurs et remonte môme
le moral des troupiers souffrants , surtout de
ceux qui ont déjà fai t les mob. 1914-18.

Un vieux sapeur de la ... landsturm.
o 

MEX. — Phénomène. — Garr. — une laie
appartenant à M. L. G. a mis bas, il y a une
dizaine de joune, 19 petits: ceux-ci. de moyenne
gwandeur, se développent adiunirablement bien.

Comme la mène ne peut les alimenter tous
ensemible, on a divisé la belle nichée en deus
bandes et elle les aillai te à tour de .rôle , chaque
trois heures.

«Ce fait méritait d'être relevé, vu qu 'il .et
probablement unique an son genre connu jus-
qu'à ee jour. As. G.

LA HOL i
AiMlSmERDlAlM, 10 n oiv calibre.— Les habitante

dee villes de Baairn et de Zeist ont reçu dee
autorités militaires Tondre d'évacuer, .le terri-
toire de ces deux villes devan t être inondé sans
délai. Déjà aine partie du territoir e de Bu ara
est sous l'eau.

LA HAYE , 10 nov embre. — Dans eo«n exjpo-
eé saur la situation do la Hollande M. van Klef-
fens, iministme des alllfaires .étirangèires, s'est ex-
primé ainsi devant la 2e ¦Chambre liol huida i-
se :

ILa Hollande eet indépendante. Nous défen-
drons n ous-nnêmes cette indépendance. Noms
aivons. la ferme c.onviiction qaie pereonrae ne 'vio-
lera notre indépendance. A la fin de la guer-
re mondiale on «envisagerait d' offrir aux Pays-
Bas une partie du territoire allemand le long
du fleuve Eom et dans lo oo«nité de Benthein.
None avons repoussé avec indignation une telle
oîfre. La Hollande pleinement , consiciente de sa
tâche défensive attend ce qne le destin lui ré-
serve.

Les communiqués
Celui de France

PAfRLS, 10 novembre. (Havas). — Activité
des éfliémients aai contact au cours de la« nuit.

(La note Ha.vas ajoute :
Si le doute oontinne de planer sur les intem-

tioms générales dn haut commandement alle-
niiand, ta violence des combats locaux et l'a-
gressivité des détacibeiments d'avaint-gair.de ad-
venues augm entent de joair en jon r eur tout le
firoait de Lorraine, de la MoeeMe aux Vosgiw.
En mêm e temps, l' aviation de rocon naissance
allemande manifeste une activité accrue.

Celui d'Allemagne
BEIRLIiN, 10 novembre. (D. N. B.) — A

l'ouest de la M'oseile et la forêt du Palatins t,
plus vive activité des patrouilles que la veillé.
Fem d'antiierie pair endroits. L'avion allemand
feiigmoié comme dispairn le 8 novembre a été
abattu, près de Liede.rsid'Oirf, à la frontière fram
co-.alleaixinde, pair des avions de chasse fran -
çais.

un siège de conseiller national
tiré au sort

LiIESTAL, 10 novembre. — Vendred i au
couirs de la sèauce du Conseil d'Etat de Bile-
Campagne on a tiré am sort afin de savoir le-
quel des deux conseilleurs d'Etat élus aai Con-
seil national , à savoir le Dr Gwiind, ea«tih oli^:i«3,
et M. Uclfilicr, soiciaiisite, devait accepter son
mandat de conseiller national vu que la Cons-
titution de Bâle^Gaimpagne ne permet quà un
seul memibre dla gouvernement cant onal de fai-
re partie des Chamlbres fédérales.

¦Le sort a favorisé le Dr Gwind .
o 

Un avion allemand forcé d'atterrir
en Angleterre

LONDRES, 10 novemlbre. — Le minis tère de
tt'aiir c omnium iqn e : Un avion 'allemand a été
Contraint d'atterrir SUT la icôte cirienta'le de
ï'Angleteirre dans la iMer idai Nord. L'appareil
la coulé. Um autre avion allemand a .réussi à
s'échapper dans les nuages.

Mort d'un archiprêtre genevois
GENEViE , 10 novemlbre. — On annonce Ja

mort a 1 âge de 7«1 ans de M. l' abbé Louis Bou -
chard y, ainohiprôt.re de St-iFranyois de Sales et
coiné de Chêne-.Bo'uiig. ,11 faisait parti e du Con-
seil ép,isicop«;i)l «d qpuis 1019.

.Le pieu x défnat s'en eet allé l'âme et les bras
chargés de mérites.

SION - PLACE DE LA PLANTA
0 

A l'occasion de la foire, samedi et dimanche .
veinez vous amuser au

«ADIO - SHOOTER
en conduisant vous-même votre voiture , sa.ns«

risque d'une panne .d'essence
Se recom'inciid'e' : Charles Tissot.

ii m
„LUY" (Cocktail)

apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et digestives

Se sert sec ou au sip hon.

m - ¦

I
PH?R

A
B
RS^ERIE SPERO SI, AIGLE 1
Analyses d'urine m

Avez-voui de vieux chiffons I Ne les jetez pas.
Nous pouvons vous les transformer en jolis fap is.
Demandez renseignements et prix au Pénitencier
cantonal, à Sion. — Téléphone No 2.10.04.

OI-UIUE
.¦WiSTERiDAiM, 10 novembre. — Les mesures

de précaution se miultipliient en Hoilande «en
raison de lia tournure grave que prennent les
événements. La police d'Etat a été renforcée
aujourd'hui devan t Iles ministères et les édifi-
ces gouvernementaux. Le •commandant en chef
des troupes hollaudaises a interdit aux bateiaux
et embarcations de séjourner dans les saïus
holbuiidaises dans la région où l'état de siège
la été déerébé. Les penmissionna.iiTCS doivent re-
joindre cie eoiir leur coips «et les permissiiwe
S'ont suspendues pour toutes les troupes de la
(fron tière et pour les aviateurs.

L'incident qui s'est prodnit à la frontière
pires de Holno n'est pas encore éclaira. Les au-
tori'tiés ne veulent pas ajouter à la confusion
en donnant des renseignémeute pnéanaturés qui
«ne eont pas absofament eontrôllablcs .

AMSTERDAM, 10 novemlbre. — La Hollan-
de a déieidé de comimeimeer l'inondation de ses
principales lignes de défense.

Le réquisitoire
dans le procès criminel

de Bienne
—0—

iRlFJNN'E, 10 noveniibre. — La matinée de
vendredi au procès Sdhupbaich-iNiieolet ia été
consacrée au réquisitoire. M. Haeberlin, pro-
cureur igénéirall , adeuse la femme Sahupbaicii
d'avoir avec prèméditaitlon «nipoisonné son n>a-
¦ri , PanJ! Nioolet, maie il admet Iles responsa-
bilités atténuantes. Il propose pour l'accuieé.;
une peine de 16 ans de pénitemieieir et 10 ans de
privation des droite 'eivk|ues.

¦M nlalcteuse pas Ernest Schuipbach dlliomiiei-
de comnne au début mais bien de meuirtT'C avec
pr .éinéiditation de eon file Maurice Nfootet, d'at-
tentat aux mçeuTS et de unemaces de voie de
fait. Le procureur dédlaire qne pendant toute ea
carrière de proeureuT il n'a jaimais vu un degré
de bestialité aussi avanicé que oelui reproché
à iSchmjiiibaich. U .propose lies travaux foireés à
peipétaité et 10 a«ns de .privation des droits ci-
viques.

Nouvelles militaires
BERiNE, 10 n ovembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéiral a décidé le 10 novembre le rappel pour
le 13 noveimbiid à 9 heures des éléments de
troupes suivants :

Etats-mla.jars des brigades légères 1, 2 et 3 ;
Etats-majors des néginieots légers 2, 4 et 6 ;
Etats-majors dee groupes d'exploration 2, .6 et
7 ; lies esicadirons de dragons 1 à 80, sur leurs
places de irasseiuKblement de« corps.

Il a décidé également de. rappeler sous les
diratpeiaux pour de 27 noiveimbro les bataillons
teinritoriaux 1G8 et 170.

De plus, i'1 a décidé que tons les honnîmes in-
aptes an eerv'ice et les hoarum'os aptes an eeir-
vice icamplémenta.ire , âgés do 20 ans à 40 ans ,
devront ]xieeer une nouvelle visite sauitai.r.j.

o 
L'anniversaire de la mort de Kemal

i IiSTAMBCUIL, 10 novemlbre. (Havas). — La
teommiémoration du «premier anniveirsaire de la
(mort de Kemiail Atabuirk a donné lieu à des cé-
rémonies nombreuses, émouvantes par leur sim-
(pîicité et le siience relig'ienx de la fonle dans
toute la Tii'rquie , mlais notamment à Istamb.wl
et à Ankara. Les orateurs ont ret.racé la vie
et les œuvres du disparu ot cinq imfautes de
silence fuirent olbsem'ées. La presse pairut en-
'c.ad.rée de noir. Les théâibres, les icinémas et les
magasins ont fe.rmé leurs portes. Des services
•ont été célébrés dans toutes les églises.

Economisez de B argent
eii teii&nant vos hebits et vos souliers défraîchis

Aisortinnent compilct e*i teintures pour étoffes
et cuir.

Dro guerie Valai sanne , J, lugo n , Marti gny
Les métiers pénibles. — Si votre métier est péni-

ble, si vous vous sentez parfois fatigué, surmené,
vous feriez bien de prendre de temps à autre un
bon vin fortifiant. Cela esl coûteux, dites-vous ?
Mais non... puisque vous pouvez faire vous-même,
pour Fr. 1.65 un litre entier de vin fortifiant ef de
goûf agréable, en versant simp lement le contenu
d'un flacon de Quintonine dans un Mire de vin. La
Quintonine est en vente dans foutes les pharma-
cies.

Le JOUUELLISTE" sera distribue
le dimanche

Dès demain, dimanche, le « Nouvelliste » se-
ra à nouveau distribué dans les cases postales
et aux guichets des bureaux, comme avant le
2 septembre, c'est-à-dire aux heures arrêtées
par chaque bureau respectif.

Chronique sportive ¦
FOOTBALL

Le match International Suisse-ltaH'o
Dimanche qui vient sera l'occasion d'une ren-

contre întenniation ale entre notre onze et i'éitui-
pe italienne. Tous les pronostics sont en faveur
de lléq uipe des « azzuri », car l'exhibition de no-
tre onze à Benne , en ftaoe des Vouns-Soys, a été
loin de cailmer nos inquiétudes. Disons que sou-
vent, à l'entraîuiemeiiit, les nôtres ne se metten t
pas en vedette et que , le moment venu, ¦nous* ies
voyions sofiides au poste. Espérons qu'il en sera
de même ià Zurich où. il y a quel/qnes mois , en un
match non officiel!, nous subîmes une forte défai-
te.

* * *
L'équipe dUtallie a j oué un match d'entraîne-

ment jeudi à Milan . Bffle a battu les réserves
d'iAimbrosiaina par 6-2 (3-0).

Le sélectionneuir italien Pozzo s'est déclaré sa-
tisfai t de la performance ide ses joueurs, en par-
ticulier de la iliigne d'attiaïqiuè. lApirès le match il a
donné la composition de l'équip e italienne .qui
j ouetna à Zurioli dr-marncllie. La vouci :

Mazetti ; «Foui et Rava ; Depetriiij, Aii.dreolo-
Vangilin U; «Nen , Perazzolo, P.uriohelli, Dcmaria et
Berra ris.

A un homme pires, cette léiquipe est celle qui
avait battu une sélection suisse par 7A . le 11
Juin dernier , à Zurich.

Irlandais suspects
¦BELFAST, 10 novomibre. — 65 Irlandais

¦saisipects ont été arrêtés à Belfast en vortu do
la loi des pleins pouvoirs et ¦conduits dans les
prisons de Londond orry. Ils irestoront internés
pendant toute la dniréo do la gutwe.

o 
Le feu à l'étable

•IiLAiNZ, 10 novembre. (Ag.1) — Dans le vil-
lage de Rauschein, le fait a édktté dans une éta-
blie iraiiupllie de foin. Il ee propagea rapidement.
Trois maisons, dont la maison décode, et 5 à
6 ébalbles, furent la proie des flammes. Le toit
de La ichaipetllo de St-A,ntoine a été brûlé.

o 
300 ouvriers jsolés du monde

TOIKJIO, 10 novembre. — Dans une mine de
ta région de Miotsno 300 ouviriere mineure ee
trouvent isolés dn reste du monde. Une centai-
ne d'entre eux 'ont pu étire eamvés, mais on
craint qne les antree ne puassent ôtre remontés.

RAOIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Samedi 11 novembre. — 6 h. 55

Un idisq'u e. 7 h. Informations de ll'iA. T. S. 7 h. 10
Quelques disAu-es. ill h. Ëniission commune. 12 h.
30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 L'orches-
tre Bob Enigel . 13 h. ilO iGraimo-concert. 14 h. Mu-
sique de oh ambre. 14 h . 40 Coiioert pair disques.
15 h- Les insAruitnem'ts de niîusiqaie et leur réper-
toire. 15 h. 30 ILa montaisne. 16 h. 40 Chants de
la Pnsz.tia. 16 h. Causer ie scienitufique. 16 h. 10
Thé 'dansant. 47 h. Emission comimime. 17 h. 20
Intermède. Ii7 h. 40 Suite du .concent. 18 h. Les
cloches de la1 caithétdiraile. 1S h. 05 La demi-heure
pour Ees petits- enfants saiges. 18 h. 35 Glia.iwon5
pour petits et grands. 18 h. '50 Communications di-
verses. 18 h. 55 Sprint. 19 h. Une oeuvre, un .mu-
sicien. 19 h. 10 ¦Légendes. 19 b. 20 A bâtons rom-
pus. 19 h. 30 (Musique de danse. 19 h. 50 Imfo - -
utotions de (TA. T. S. 20 h. Echos d'ici et d'aï!-
iears. 20 h. .30 Les tréteaux du soUdat. 21 h. 40
Chœurs du pays. 2il 11. 50 Grandeur de la Suisse.
22 h. 05 Musnique de damse. 22 h. 20 Informations
de l'A. T. S.

SOTTENS. — Dimanche 12 novembre. — 6 h.
55 Mn disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quel qu es
disques. 10 h- «Symphon ie >No 6. 10 h. 30 Sonnerie
.de dociles. 10 h. 35 Culte protestant. 12 h. Vo-
tre dis'que Mesda'mas. 1.2 h. 30 iliivfo.rmia .tions. 12 h.
40 Le disque préiféré du soldait. 13 h. 30 Werth er,
Masseinet. 14 h. Pirobièmes de colon i sa tion ^aitfr-
rieiure. 44 h. 15 Toi c'est moli , Simons. 44 h. 25
Reportage sportif. 16 b. 40 Amateurs et vedet tes
en herbe. 16 h. 40 iRlécitail de p,iano. 17 h. Le bon-
heu r 17 «h. 15 iRéffitail d'orgue. 17 Ji. 35 Les cinq
minutes de la solidarité. 47 ih. 40 Donna Diana.
J7 h. 45 (Pour nos so«!idiats. 18 h. 45 Motet , H.
Scliiitz. 48 h. 55 Causerie leligieuse protestai te.
'19 h. 05 Musique ireligiieuse de G- Verdi 19 h. 15
IRadJo-écran. .19 h. 40 Le diima,nche sportif. 19 h. 50
Informations. Cloches de la Patrie. 20 h. Un Ro-
mand vous pamle. 20 h. 05 Une 'légende tessinoue.
20 h. .20 Chansons de Claude Piiugault. 20 h. 35
La Suisse en trente minutes. 31 h. 05 Invitation
là ia vailse. C.-M. von Weber. 21 h. 15 Les sons,
«les couleurs et les sentiments. '21 h. 30 Les oi-
seaux , suite iRespighi. 20 h. 40 Madame Butterfly ,
Puocini. 22 h- 25 'Iiifonmations.

BBROMUNSTER. — 7 h. Service d'informa-
tions. 9 h. Cloches de te Su'isse occidentale. 9 h
10 Le cercle musical! bernois. 10 b. Culte catholi-
que. 10 h. 40 Chants de Bizet. 44 h. Trio, op. 38,
pour piano, vieil on et cello. 1.1 h. 30 Visite d' un
château. 42 h. Le raid'io-oroh.. 42 h. 29 Sigma! bo-
ira ire. 12 h. 30 'Nouiveiles. lie h. 40 Suite du con-
cert. .13 b. 05 Récital de diant . 14 «h. 30 Repor-
tage du match de footballl Htailie-Suisse. 16 h. 15
Pour les j eunes. 16 h. 40 Musique «récréative. 17
h. Emission pour nos soldati?. 18 h. 30 Le langage
des bêtes. 18 b. 45 Disiques. 18 h. 60 Communiqués.
,19 h. Musi que (récréative. «19 h. 30 'Nouvelles. 19
h. 40 Résullt 'ats sportifs. 19 .h. 45 Les cloches du
pays. 19 h. 48 Causerie. 20 h. 15 Raidio-orch. 20
h. 50 Comédie tragique. 22 ;h. «Nouvelles. 22 h. 10
Musique de danse.



C'eet «au moment où l'on demande à l'agricul-
teur de faire un effort en faveur de la culture
des .céréales! qu 'il parait utile de «rappeleir l'es-
sentiel dee actes législatifs actuellement en
vigueur iconoiirnant le ravitaillement du pays
en blé.

L'effort ide cliacun doit tendre non seulement
vers l'augmentation des surfac«es emblavé'*
mais également vers une amélioration de la
qualité des livraisons à la 'Canifédéiratian. Le
manque de soins entendus peut aboutir à une
perte très sensible, mais facilement évâbaibls.

Noue don nons un résumé de oe qu'il est Don
de oonnaîtire de notre loi sur le blé ; ces pres-
cri ptions datent de 1982-33.

Pair votation du 3 mars 1929 de peuple suis-
se demandait l'insertion d'un artiele 23 bis dans
la 'Constitution fédérale. Cet article qui traite
du inavitailllament du pays on blé a la teneur
cuivaii'te : « La Confédération entretien t les ré-
serves de blé nécessaires pour assurer l'appro-
visionneimont du pays. Elle peut obliger les
meuniers à .emmagasiner du blé et à faire 1 ac-
quisition du blé de réeeirve pour en faciliter le
renouvellement.

La Confédération encourage la .culture du
blé dans le pays ; elle favorise la sék'etiotn et
l'acquisition de semences indigènes de qualité
et accorde, en tenant particulièrement dompte
des irégions de m ontagne, une aide au produc-
teur cultivant ie blé pour ses propres besoins.
Elle achète le blé indigène de bonne qual ité
propre à la mouture, à un prix qui en permet
lia culture. Les meuniers peuvent étir e tenus de
racheter ee blé sur Iles bases de sa valeur iiiar-
chande.

La Confédération assure le maintien de «la
«meunerie nationale ; elle sauvegarde également
les intérêts des consommateurs de farine et de
pain. Elle surveille, dans les limites de ses
attributions, le oomameroe «et les prix du blé ,
de la farine panifialble «et du pain. La Confédé-
ration prend les mesures mécessaires pour ré-
gler l'impoirtation de la farin e panifiable ; elle
peut ee réserver le droit exclusif d'importer
oe produit. La 'Confédération accorde, en cas
de besoin, «d es facilités aux 'moulins afin de
réduire les frais de transport à l'intérieur du
pays. Elle prend en faveur des irégioms de mon-
tagne ies imesuires propres à égaliser les prix
de la farine.

Le droi t de statistique .prélevé sur toutes
les marchandises qui franchissent la fr ontière
douan ière suisse sera relevé. Le produit de ce
dirait contribuera à couvrir les dépenses occa-
sionnées par l'approv isionneraient du pays en
blé ».

L'artiole iconstitiitioinnel 23 bis est -complé té
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as des surfaces lisses, nettoyez-
u Vim. Vint a une action
Ouble elficacilé — il rUlarlin
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d'abord la saleté ei l'enlève ensuite, san:
laisser . de raies, dans lesquelles la saleté
pourrait se déposer, el qui rendraient
les nelloyages ultérieurs plus difficiles.
Avec du Vim, vous ferez voire travail de
nettoyage en la moitié moins de temps.

Ameublements NHNGOZ
SIERRE

Grand'Ru e — Téléphone 5.i3.u
(Successeur de Théodoloz-Nançoz)

Chambre» à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.—
Chambres à manger, 6 pièces, » » 250.—
Cuisines, 6 pièces , » » 115. 
En occasion : machines à coudre à pieds, depuis
Fr. 40.—. Divers meubles. Réparations. Lite rie.

Le Statut du Blé
par une loi fédérale du 7 juillet 1935 su<r b
.ravitaillement du pays en blé, pair un règle
imen t d'exécution «du 4 ju illet 1933 et deux HT
donnanoes de 1933.

La réserve de grain
iLa 'Confédération doit entretenir une réser-

ve d'environ 80,000 tonnes de céréales .pa.nifia-
fales 'logées pour une (moitié dame les entrepôts
publics ou dans .ceux de l'administration des
Mes «et pour l'autre moitié logées dame les mou-
line du .camimier.ee. La moitié «logée par l'admi-
n istration des blés 'est irépa.ntie sur 'l'enseimble
du >pays de façon à pouvoir .constamment et
partout satisfaire au (ravitaillement de la po-
pulation.

¦La aiéserve est constituée «par des fr oments
¦étrangers de haute qualité meunière et boulan-
gère ainsi «que pair des céréales pamifiaibles in-
digènes. 'Cette néserve 'est néguliàrement renou-
velée félon les irègles oommorciales.

Le blé indigène
a) Prise en charge

La Confédération achète directement, aux
producteurs les «céréales panifiablee {(fromen t,
seigle, méteil, épeautre) qu 'aie ont cultivées

(Une nouvelle victime de la guerre marine : le paquebot danois « Canada ». — Le plus .grand
et le pins récent navire de la ; marine m aroh and e danoise , le « Canada », vapeur de M.000 tonnes ,
propriété de la Cie damio-sud-'asi'a'tkNie et qui faisait la traversée de iHull'l là Copenhague a heurtéune mine au nordi de Grïmsby. Les 'soixante homlmes de l'équ'iipaige ont pu être sauvés. Le vapeurqui 'avait été lam«aé en 1935, a coulé.

¦J4JIIJIIJIJI Mf̂ inee«ète VACHES
ff^.jMlulu.Tl SC j°ut;•rannée' ,5rand- cboii
«SSS92& SffiE SI Insomnies f c Kf"»««./«hes Pp,et" 0D
TT^^^^^^^^^^^^  ̂ 3UUlu'" fraîches vê ées, race de Con-Antln«vralglque sans effet nuisible cbes. F. Karlen. Café NatioEn poudre ou en comprimés. „*l. Brigue. Tél. 222.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ M

BARQUE TISSIERES FILS & Cie - HIARTIGNY
PRETS HYPOTHÉCAIRES

et sous toutes formes, aux conditions
les plus AVANTAGEUSES

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Depott à terme 3 à 5 ans
aux meilleures conditions compatibles

Représentants i Bagnes i
i Fully :
à Chamoson :
i Leytron :
à Monthey :
à Orsières :

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

HpnÉ •sssfïxnm nrptr sr. Ĥ
Uu|JUlJ sur obli gations 1 1 U 111 sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

«eux-mêmes dans le pays. Le matai! COQ tenant
moins de 50 % de Jiram ent -eet considéré coin-
m«e seigle.

Lee livraisons ee font par l'entremise du user-
vice local de ila commune de domicile, du 1er
octobre à la fin de mars. En général , il y a
deux liwaieons' ipar commune ; des liroaisune
eupplémentaiires peuvent être admises si l'abon-
dance de la mécolte le nécessite.

La 'Céréale livrée doit être propre, saine, ¦sè-
che, sane odeur, de bonne qualité moyenne,
non mouchetée, ni imoisie ou geranée. Le poids
de l'hectolitre doit être supérieur «à :

70 kg. pour le from ent «et le méteil ;
64 «kg. pour le seigle.
Le producteur doit assister ou se faire re-

présenter à la' livraison et à ila 'taxation de sa
imiairohamdise sous peine de perdre son droit de
irédlaimation loonconnainit la taxation. Le pro-
ducteur doit «charger lui-môme liée wagons ou
payer îles irais de 'changement.

Le- grain est payé au producteur si possible
de jouir même de la livraison «ou , au plus tard ,
dans les huit jouire qui suivent.

h) Prix d'achat
La Confédération paie .le blé indigène de 36

à 46 Irancs le quintal , 'marchandise ren du e sur

:«„,

-'¦ : 'y

$>*
VOYEZ NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX DANS

NOS NOUVEAUX
LOCAUX

ME ê̂ B àW ^P  ̂~L̂ rtf^
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AU CABARET MACHOUP ¦ SION

Deux grands spectacles de iïiusic Hall
donnés par des artistes suisses revenus ds l'Etranger

Du 2 au 15 novembre et du 16 au 30 novembre
Tous le« soirs (dimanches matinée et soirée)

PAS DE QUÊ TE - ENTRÉE LIBRE - PAS DE QUÊTE

11(1 f!)h!)P CIIÏCCD comparable aux tabacs d'ou-
Ull laUOb ûUIOutJ tre-mer, d'une qualité qui

étonne !

N? 29
Type 90 gr. à 40 et.

En force B pour la chique

DE LfltfflLlflZ & Cie 8. 11. - fflOniHEV

Caisse d'Epargne
avec la sécurité des placements

M. Jules VAUDAN , institeur.
M. Marcel TARAMARCAZ.
M. Abel FAVRE.
M. Albert LUISIER.
M. Benjamin Fracheboud, avocat
M. Louis Rausis, négociant.

sram

wagon ou livtrée à nn moulin ou antropot des
environs. Dans .ces limitée le prix dépasse de
8 fir. 60 au moine le prix moyen du froment
étranger de qualité équivalente rendu fran co
frontière suisse et dédouané. Le prix minimum
ne doit .cependant pas dépasser le «double du
prix de revente du Irament indigène aux meu-
niers.

Le «Conseil fédéral fixe Jes prix chaque année,
au plus taild en septembre, selon d'état du
niiarché .mondial! et iaprès avoir «entendu les in-
téressés. Pour la .récolte de 1939, le «prix ' de
iFir. 36 a été adopté pour le froment d'automne,
Fir. 38.50 pour le «froment de (printemps {Huron)
et Fir. 28.50 pour le seigle. Dans des -cas ex-
traordinaires l'Aseemiblée féd'érrale peut s'écar-
ter des limites indiquées plus haut.

Le prix plein n ormal est payé pour 100 kg.
mat de marchandise livrée «en eacs égalieis à
101 kg. «bruit et pesant au iminimum, par hecto-
litr e :

77 kg. pouir .le froment ;
71 kg. oDUir le seigle ;

o) Echelle des prix
Un supplément de prix jusqu 'à 1 fr. 50 par

quintal peut être accordé ponr le froment (1 fr.
pour le sei«glle) de qualité supérieure.

Les livraisons effectuées .après le 1er janvier
peuven t être mises au bénéfice d'une «majva-
'tio.n de prix de 1 % en janvier et 2 % lee mois
suivante. Ce supplément s'ajoute au prix fixé
maie s'indique à part eur les quittances et bul-
letins de livraisons.

En Q-aieon de eon humidité naturelle, la eé-
iréale est soumise aux .réfactions (diiminutious
de prix) suivantes :

Livraisons avant le 1er octobre : 2 à 3 %.
Livraisons en octobre : 1 à 2 %.
Livraisons en novembre : juequ 'à 1 %.
Poufr le froment , les .réfactions et supplémeute

de prix eont calcules «comme suit :
70 kg. par hl., dim. de prix de 10 %.
71 kg. par hl., dim. de prix de 8 %.
72 kg. par M., dim. de prix de 6 %.
73 kg. pair M., dim. de prix de 4 %.
74 kg. par hl., «dim. de prix de 3 %.
75 kg. par M., dim. de prix de 2 %.
76 kg. par hl., dim. de prix de 1 %.
77 à 78 kg. par M., prix plein.
7«9 kg. par hl?, major, de prix de ] 4 %.
80 kg. par hl., major, de prix de 1 %'. 1
81 kg. par hl., major, de prix de 2 %.
82 kg. par ilill., major, ide prix de 3 %,

et ainsi de suite jusqu 'à ce que le supplément
•maximum soit de 1 ifir. 50 par qu intal. Un blé
d«e 84 kg. l'hectolitre attein t le maximum.

La céréale humid e, sale ou de qualité infé-



irieuire voit son prix baisser en proportion d-i
la moiner-value constatée.

Fixation du prix d achat
Le commissaire-iaicihe'teuir, délégué par l'ad-

ministratiom fédérale des blés pour prendre li-
vraison des céréales, doit tenir «compte, pour fi-
xer le prix d'achat, de divers facteurs et qui
itoue entrent en jeu.

Exemple : iHur«o.n de 84 kg. par hectolitre ,
livré en .février. iCe «froment serait taxé com-
me suit :
Prix de base F,r. 38.50
snppl. de qualité :(84 kg. hl.) 1.50
pour livraison tardive (2 %) 0.70

Prix d'achat Er. 40.70
Exemple : Emoment «d' automne, ayan t crainé

quelques jours pair teir.re, pesant 6euleme.nt 70
kg. par heotoliûre, livré ifin septembre, serait
taxé comme suit :
Prix de base Fr. 36.—
à d'édu.ire : (réfaction pour poids
de l'hl. insuffisant («10 %) : Er. 3.60
méfaicti o«n pour livraison , en sep-
tembre «(3 %) Er. 1.10 Er. 4.70

Prix d'achat Fr. 31.30

Ravitaillement direct
Le producteur qui veut livrer du blé «doit

¦tout d'abord em gardeir une certai.no quantifié
pour son ménage et faire moudre sa graine
dans un moulin à façon ; il est tenu de se pro-
'curer une carte de moutur e auprès du service
local des. blés.

Celui qui produit moins de 500 kg. de blé
n'est pas obligé' d'en garder pour ses besoins.
Celui qui produit de 500 à 1000 kg. doit «en
gairder et faire moudre au moins 100 kg. pair
personne entretenue dans le ménage. 'Celui qui
produit plus d© 1000 'kg. doit en ¦réserver pour
la «mouture au moins 150 kg. pair personne en-
tretenue damsi le ménage-. Le blé utilisé com-
me semence ou .affecté à l'alimentation des
an imaux sans, avoir été moulin, me peu t être
compris dans les quantités que le producteur
doit garder pour le ravitaillciment direct.

Prime de mouture
La pnime de mouture, allouée annuellement

pour chaque «personne attachée Té.gul ièreiiii.eint
au iménage du producteur et jusqu 'à concur-
rence d'un maximum de 200 kg. de grain nu
est généralement fixée .comme suit :

Jusqu'à 700 m. d'altitude : Er. 7.50 par
100 kg.

1 De 701 à 800 m. d'altitude : Er. 10 par 100
kg.

C'est toujours chez

Meubles ""jS?
Widmann Frèret

que vous trouverez le
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Agent d'Affaires - Martigny-Ville
Tél. 6.14.28

Vente de Bâtiments locatifs
Fermes - ViHas

dans la région de Martigny ei Bas-Valais _ \
- -•-'-•¦ W^™- Tmmv Encaissements 
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Contre le froid, portez le GILET CUIR i — ^^ 
}z.J

- .
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H l'occasion des foires I
PNX : Fr. 23.— et 29.— o c .  .1 utneec i IProfitez avant la HAUSSE ! B

_ Toujours grand choix en

Ornes Cietton-Spoîts :* SSï£SîSS«- L THieOQLOZ - §101
BammKËmÊÊ ^mBmammmaammmwmËBmwm ^^m Rue de Conthey Tél. 2.18.04
ÀhAniiM.«Au« au NOUVELLISTE" -

De 801 à 1100 «m. d'aiHnibulde : Fr. V2 par 100

Au-dessus de 1100 ira. : Fr. 14 par 100 kg.
Là où la «cubure des «céiréales eet particuliè-

rement difficile, l'administration dee «blés peut,
dane lee1 limitée fixées pan- la loi , accorder di-e
smppl'éimen.te plue élevée.

Amélioration de la culture
du blé

iLa Confédération soutient lee efforts ten-
dant à améliorer la «culture dee icéréales. Elle
¦encourage la (production et d'acquisition dee
meilleures' eemeuc'es indigènes. Afin «d' abaisseir
le prix de -vente dee semences, la Confédéra-
tiou alloue aux sélectionneurs des primée de
ooimpens'ati'on et de transaction pour lee se-
mences imdigànee «admises loire «dee visites de
cultures.

Le 'trafic d-ee eamences de icéiréalee étramgè-
res est subordonné à une autorisation de l'ad-
ministration des «blés et soumis à un droit équi-
table.

Services locaux des blés,
centrale, commissaires-

acheteurs
En .principe, il y a un service local pan- .com-

mune. Les géiranlts de ees services sont les 'hom-
mes de confiance de l'adminieitration des blés;
ils '0.nt à remplir 'coneiciencieue eiment les 'jbli-
gatioue que la loi «et les prescriptions «diver-
ses leur imposent ; Me tiennent à jour le -re-
gistre dee producteurs «de iblé de leur irayoïa.

Lee services locaux sent placés sous la di-
rection d'un effice icentircul («ou .centrale).

Dee liomim.es de .confiance indépendants et
expérimentés, désignés en 'qualité de «eommis-
eaiuies-acheteurs, ont :

1. à décider, eous (réserv e des .recoure à l'ad-
mimisltration des Mes, si la icéiréale peut Être
acceptée 'ou «doit être (refusée ;

2. à s'aesuir.eir que le giraim est panifiable et
à en fixer le prix ;

4) à fixer le poids du blé et à surveillai- le
chargement et r«expéditio«n.

Le iooimimissaiire-aoh»3iteuiT, soumis aux règle-
ments d'exécution de .la loi SUT la prise «en
ehiange, fixe île prix qui eera payé' aux pro-
du'Cteure. Il est responsable de eon travail «et
«n'est nullement, comme «d'aucuns le «eroicit , un
intermédiaire entre de producteur et l'acheteur.
Il «est «maître de luinmême dans sou ya.vail,
mais la liberté 'de ireeo'uriir 'contre lui est lais-
sée -cependant «tant à l'acheteur qu 'au produc-
teur. Le «blé en litige «est aloirs laissé -en dépôt ,
et d'Administration délègue un«e expertise.

La meunerie
Lee mouline sont surveillée par la Confédéra-

tion. Ile eont t enus de loger gratuitement leur
part de la (réserve fédéral e dont le con tingent
fixé -chaque a-nuée reste la propriété de la Con-
fédération.

Les moulins ont l'obligation d«e reprendre l 's
¦céréales indigènes achetées pair la Confédéra-
tion à un .prix uniforme franco gare destina-
taire ; «les plus ou imoins-valuee eur la qualit é
sout ipoirté'ee «en compte. La quantité de blé in-
di gène à (reprendre est au moine égale ara quart
du débit de farine du moulin durant l'exercice
précédent. Le meunier doit prend.re livraison
chaque mois d'au moine un sixième de sou '...~i.n-
tingent, ceci à .partir «d'une date fixée par l'ad-
ministration des .blés. Le paiement a lieu au
moment de- 'la eomimand«e.

En principe le meunier est tenu «d'aesist'CT à
la livraison du blé qui lui eet destiné ou de
e'y feufre représenter. Ce m'est cependant pae à
lui de fixer le prix d'achat de la icéiréale mais

"bien- au «commissaire-acheteur.
Le imeunier fait les inscriptions eur la 'par-

ité de .mouture et atteste par ea signature que
le iblé a été moulu et les produite de imouture
restitués «au producteur. La finance de moutu-
re payée pair le producteur doit figurer sur la
carte de mouture ; elle ne doit pae dépasser
le taux admis par l'ueage loicail.

Centrale cantonale des blêe.

Les suisses, notes de la suisse
Ou nous écrit :
La première fonction du touràsme, dans no-

tre économie, est de balancer le déficit de no-
«tre eoimmer.ee extérieur. Le touirismie, pour no«us ,
«'«est notre « exportation invieilble », qui ne dif-
fère de la vérltalMe «exportation dee marchandi-
ses «qu'en ce que le client, c'eetJà-dire l'hôte
étranger, eoneomime sur pllace ee que noue lui
rendons. Ainsi, des de«vis«es fraîches couli.int
dans des caisses de notre pays pour un mentant
ide plueieuire centaines de millions et ee mon-
tant, loirsqne la «oonjeinctuire est favorable, ou-
vre en ibonne partie la différence «entre nos dé-
penses d'iimpoir«tation et nos recettes d'expj rta-
tion. L'bôtelleirie et lee «entreprises touristiques
ont donc- pour le pays une impoirta«nee vitale,
et eeci non seulement pour les intéressés iôi-
irecls, mais pour l'ensemble de la population.

En période de guerr e, .cependant, dans l'état
«d«e stagnation du «trafic international , il est clair
que l'industrie touristique ne peut iplue a-empdir ,
ou que« très imparfaitement, son rôle éco«njmi-
que de-.ibalan.cier. Son exisiteuce même eet me-
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aux meilleures conditions

aiaeee et. la detirecee qm iKiilitei.u-t. toudie eu mê-
me tenijjie la ipqpuLaitkm 'bout entière, à qui ee
considérable manque à sraerner ciinee nn lou jcl
daroma.iiT financier. Jfaie t-oue noe eoine doi-
vent 'tendre à eauvega.rdor noe ivrû'amieatione et
notire ajupa.r eil tou.rietiq'ii-ee en vue du iPSUom
aux «coinlitio me iiniiiinKilee, où «le tmiriam e rani-
mé pourra .rapTend.re ean irôile bienfaisant ot
ramener l'équrnlibre dane notre ôoanomie.

Les Suieeee, en ireetamt fidèlee à noe régit-ne
alpeetree, à n«oe etaticme, à noe Ji fitele et à noe
liginee de cham in de ifer .to inriebiquee , ponmel-
tn ont ci cette (branch e importante de notirc éco-
nomie de euibeieter .pendant lee .tempe diflici-
les que noue vivons et d'aittend.re dee jo »ire
meille'uire. Avant la «guerre mondiale de 19141
18, les hôtefle de nos viMégoatturee étaient a.vant
tout tréqu'eintée pair la 'clientî4e étrangère. Fn
1894, pan- .exempl e, lia iproportion des muitéee dee
hôtes étra.ngore (pa.r raipport. à celles dee «Sai'le-
see ee dhififiraàt par 81,1 % contre 18,9 % eeu-
lemen't. De 1914-18. (pourtan t, eett e proportion
s'était ei bien «modifiée que le 55,4 % des nui-
tées était dû aux itoudetee du paye, la prj -
pomtion des hôtes euieses diminua, pendant la
période de «prospérité qui suivit lia guerre, pouit
«rem«on«tar ¦jueqn 'au 61.2 % pendant la, dernière
criée mondiaile. Ponir citer des chilfinee, lo totial
des nuitéee, en Ii935, aitteignit 8,033,698 punir
les hôtes suieeee, «et 6,080,850 pour lee touris-
tes étrangers. En 1938, en dépit de la re.cirinlos-
cence .du tauiame étraii«gar et de la diminu'ion
de la «quoteipamt suiese, liée nuitéee foni.nnies pair
nos compaitriotee latteign irent le «chiffre de
8,430,656.

La catastroph e européenne «qui vient de se
d«êelencher a ponté eérieueameint atteinte à I'e-
xietonce d'il tou'risme suasse. Il fauit e^attendiro
à ce que le 'trafic de l'étranger soit réduit àiin
Strict m:ininnnm. Et notre peuple, par ailleurs,
doit supporter dee louTdee .ohafliges fi nancièves
qui lui eont imposées .paii» la mabilieait'uôn et
eee suitee.

Par .contre, le no.mbre des «Suieses, qui pas-
sent babitiieHemenit. leure vaeancee à.-l'étranger ,
diminneira d'autant. «Et c'est à cee Suieeee-là, à
oee milienx «qui pouvaient s'oiîifiriir vo«ya.g?e et
séjours à l'étnangar, que noue voudrions faire
appel, âlËn qu 'ile témoignen t de leur 'esprit de
solidarité en donnant cette année leur préfé-
rence à nos ^tarions suisses. 'C'eet à ce prix que
nos légions alpestree pourraient connaître une
saison d'hiver moins cruelle et ireesentir moine
douloiuireueemen't les conséquences de l'état de
guerre.

Le maintien des écoles suissee .de ski prouve
d'autre pairt que noe 'cenibree itourietiqu es met-
tront toiuit en œuvire eet hiver tj 'O-n que leiiTS
botes y trouvent les installaitions et l'entraîne-
'ment 6por.tifs qu'ils désiren't.


