
o un discours e
Mercredi soir, au hasafld dm jeu des on-

des, nous «omîmes tombés sur le discours
«du Chancelier Hitler. Depuis lions, le conte-
inu de sa harangue a été parlé à voire con-
iKUssance avec .ses suites tragiques. Ce qu 'il
reste à défirnir, à .mettre en relief, c'est le ton
et la pensée profonde. On note d'abord que
In voix du. Fiïhrer est de nouveau en bon
état et qu 'il peu t en jouer avec cet art con-
isomrmé qui «lui est propre ; véritable virtuos e
des effets sonores, ill sait user des timbres
et des registres avec un naturel déconcer-
tant qui empêche toute monotonie et fonce
l'auditeur à l'écouter jusqu'au bout. Vou s
(pouvez ne pas être d'accord avec lui , vous
pouvez trouver t\ chaque phrase une contre-
vérité, vous êtes néanmoins obligés de le
suivre et d'entendre jusqu'à la lie tout ee
qu 'il dit.

Il est vrai qu'il! «a 'ajouté ù sa (lyre une cor-
de nouveilile. Il avait la puissance, le dédain,
l'ironie, l'orgueil , la 'mégalomanie, la mena-
ce et se servait du langage roturier comme
rl«u diplomatique. Voici qu 'il y ajoute — et
c'est bien la preuve de son évolution persan-
neîlile depuis la guerre — le sentiment. Voi-
ci que cet homme parle avec simplicité,
presqu'avec un serrement de cœur, de ceux
qui sont tombés, de ceux qui vont tomber,
de ceux qui ont souiffert ou v«nt souffrir ;
et il trouve d'emblée, grâce au don de pa-
role qui lui est échu, les mots poignants qui
conviennent ot qui émeuvent. Seulement, —
et c'est comme une réaction rageuse pour
s'être (laissé allier à .avoir un cœur et un mou-
vement altruiste — immédintement ap«rès,
comme r- . u«n diptyque inéluctable, il hurl e
sa haine, 'proclamant et répétant qu 'il hait
et qu 'il hait, et nommant itous ceux , cfes na-
tions aux homimes d'Etat , sur lesquels s'a-
bat sa haine. Le substantif et le verbe, à
tous les temps, vont et viennent «au courant
(des phrases, la voix s'en file et malgré lui ,
l'orateur livre son secret, la pensée fonda-
mentale qui l'anime et l'inspire : encore et
tou jours la Haine.

C'est .par ce mobile essentiel que le chef du
Ole Reich s'oppose à tous ceux qui dans ce
monde, font de l'Idéal chrétien , d'amour et
de compassion , leur directive quotidienne.
Quand on songe qu 'il s'adressait à sa « vieil-
le garde ¦» , à des anciens combattants, à des
hommes don t fl.a plupart avaien t reconnu
puW iquèment que lia compréhension — «pour
ne pas dire plus — était possible entre sol-
dats qui ont été sur le front , on ne peut que
trouver un machiavélique dessein à ce dis-
cours qui éloigne encore, si c'est possible,
une catégorie d'hommes, d'hommes sembla-
bles, qui leur avaient tendu la main et avec
desquels ils s'étaient réconciliés. Qui a as-
sisté soit à l'ossuaire de Deaumont, soit en
un autre lieu de ip ieux pèlerinage sur l'an-
cien front , à ces poignantes cérémonies où
anciens combattants de nations ex-enne-
«mies, accompagnés de veuves et d'orphe-
lins, priaient ensemble pour le repos des dis-
parus , me peut que déplorer que dans ces
milieux aussi, qui pourtant « savent, pour
avoir personneMement expérimenté » on sè-
me également , et sur quoi rythme, la Hai-
ne.
Or, dans ce discours, prononcé quarante-huit
heures après l'offre de médiation de la rei-
ne Wilhelmine et du roi Léopold III , pas
un écho, pas une expl ication se référant à
cette généreuse initiative. Certes , on dira
que c'est parce qu 'ils sentent leurs Etats me-
nacés que les deux Souverains se sont dé-
cidés ù entreprendre cette démarche. C'est
bien mal connaître le grand cœur du f ils du
roi Albert et l'incommensurable bonté de
cette reine démocratique et simple qui cir-
cule à bicyclette et dont le manteau entr'ou-
vert laisse voir une robe de confection, fort
mal «adaptée à sa corpulence. En faisant ré-
sonner pour Qa seconde fois leur voix com-
mune, les chefs des Etats belge et hollan-
dais ont songé tou t au tant aux souffrances
de tous les Européens qu 'à colles que pour-
raient souda in endurer leurs sujets. Eux,
ont été obligés d'agir, poussés, mus par un
sentiment d'amour et de pitié envers leur
procliain. Qu 'en «faisant une bonne action,
ils comptent en bénéficier eux-mêmes en re-

ne an »
tour , voilà qui n'est que normal. Mais il est
curieux de constater qu'à .'leur message de
paix , ce soit par des cris de haine qu 'on
réponde.

Des méthodes aussi différentes démon-
trent combien Iles points de vue sont opposés
et dévoilent tout ce qu 'il y a d'inquiétant
dans certains articles de la presse alleman-
de. Elle fulmine sou dam contre les Pays-
Bas et la Belgique parce qu 'on trouve, à
Berlin , leurs gouvernements trop dociles à
la volonté britannique, trop sympathiques ù
la cause des démocraties. Cette campagne —
de nouveau haineuse — des périodiques ger-
maniques va-t-e'lle faire penda«nt à celés
qui , naguère, «furent déclenchées contre la
Tchécoslovaquie, contre la Pologne et qui
précédèrent « l'autre » : la réaliste ? Sou-
haitons de tout noire cœur que tel ne soit
pas le cas, faute de quoi — le russe ne de-
mandant pas mieux que d'être servil e imita-
teur — ce serait bientôt toute l'Europe en
feu.

Me Marcel-W. Sues.

Répartition de mandats
(De. notre correspondant auprès

du Tribunal fédéral)
A l'occasion des récentes élections au Con-

seil National et de la décision du Conseil d'Etat
friboirugeoie proiclamant élu M. Muey, de bien-
veillants personnages n'ont pae manqué de fat-
ale grincer leur plume. Ile auraient mieux «fiait
d'éclairer leur lanterne.

Le débat porte sur l'interprétation de l'arti-
cle 17 de la loi concernant l'élection au Con-
seil (National. En voici le texte :

« Le nombre total des eufifragee valables
(suifrfaages de parti) est divisé par le nombre
plus un des députés à .élire, et le nombre en-
tier immédiatement supérieur au quotient ainsi
¦Obtenu , 'Constitue le quotient provisoire. ,

«Chaque liste a droit à autant de députée que
eon chiffre total de euifj fragee de parti contient
de fois ce quotient.

Si, aprèe cette (répartition, les .mandats ne
eont pas tous attribuée, le total dee suffrages
de chaque liste .est divisé par le nombre plue
un ides députée qui lui eo>nt attribuée et le siè-
ge encore vacant eet «dévolu à la liete qui alecu-
B'j le quotient le plue élevé.

Cette 'Opération est répétée tant qu'il reeie
'des sièges: à nopourvoir. »

L article 17 prévoit donc dieux rcparti ti'ins
(la deuxième étant subordonnée à la condition
que lee mandate n'aient pae toue été attribu ée
loms de la première). Faut-il à l'ooeasion de la
seconde répartition tenir compte des listes qui
n'ont pae obtenu «de député lore de la première
distribution ? Voilà toute la question qui ee po-
se. Le Comeeil d'Etat frriboiurgeois l'a résolue en
faisant abstraction des listes ( plue exactement
de la liete agrarienne.) qui lors de la première
répartition n'avaient pae .obtenu de mandat.

Il suffi t de jeter un coup d'œil eur l'article
17 pour constater que l'interprétation frib ntr-
geoiee résulte naturellement du texte de la loi.
En effet, puisque lors de la seconde réparti-
tion « ,1e total dos suffrages de ichaque liste
cet divisé par le nombre plue un des députés
qui lui sont attribués » (en vertu de la premiè-
re répartition), il est tout naturel que l'on fae-
ee abetraction, à l'ooeasion de cette deuxième
distribution, des listes auxquelles n'ont pas été
attribués de mandate lore de la première répar-
tition.

On oppose à cette interprétation en particu-
lier un arrêt du Tribunal .fédéral (Krechli et
consorte contre 'Lucerne du 21 février 1.920). On
nous permettra de remarquer que ie Tribunal
fédéra l, d'après une jurisprudence constante, ne
se (prononce jamais sur la validité d'élections
fédérales et qu 'il «laisse ce eoin au Conseil Na-
tional. Aueei l'arrêt cité et qui a fait le tour
d'un nombre impressionnant de journaux n 'a
pas trait à la. loi fédérale .concernant l'élection
au Conseil National, maie à urne disposition de
la loi lucernoise concernant les élections can-
tonales. Il étai t temps de couper lee ailée à ce
canard venu des bords du lac dee Quatre-Can-
tone.

La Hollande sous l'eau
Une catastrophe volontaire pour éviter

l'invasion - Sera-t-elle suffisante
et efficace ?

On suit partout avec -une attenti.on soutenue,
et en même tempe émue, lee «mesures que la
Hollande a priées, surtout la dêcieion de com-
mencer l'inondation ; cela indique que eon gou-
vernement est conscient d'un danger extrême-
ment grave, ainsi d'ailleurs que le montre le
discoure ei noble pronon cé vendredi après-mi-
di par le ministre néerlandais des aitf.aires étran-
gères.

La plus vive sympathie s'exprime universel-
lermieiit pour la Hollande et la Belgique, pla-
cées dane une position ei pénible, alors qu 'au
vu et au eu du monde entier, ellee ont obser-
vé la pJue exemplaire neu tralité.

Il va de soi que si l'a Hollande et la Belgi-
que étaient victimes d'une agireeeion, et ei, com-
me c'est probable, elles faisaient appel à l'ai-
de de la France et de la Grande-Bretagne, tout
le secoure qu 'il serait poeeible de leur don n"-T
serait accordé. Quoi qu'il en soit, la pensée de
tous va, cee jours, vers oes peuples ei dign-îs,
exposés au plms grave péril.

'Or donc, comme dans toutes les graves cir-
constances de leur «vie nationale, les Boita-
•dais ont appelé l'.eau «à leur secoure. Ils ont eu-
Vert les vannes des digues et inondé « les li-
gues d'eau défensives ». Il , s'agit là d'une dé-
cision mûrement pesée, minutieusement pré-
parée et dont la signification est .extrêmanmt
grave.
' En effet, l'invasion de l'eau saurrnatre eur '.vue
terre patiemment et idlièrcment conquise sur la
(mer risque, par l'action du- sel, die la rendre
de nouveau inculte. Même si le danger exté-
rieur venait à s'écarter, l'application de cette
mesure suprême de défense «revêt d'ores et dé-
ïà un icaraetère icatastrophique pour le peuple
'hollandais. On sait que la Hollande fut pour
près d'un tiers littéralement conquise - sur la
mar grâce à F assainissement de « Boid ars »,
'c'est-à-dire de prairies dont le eol situé à un
'niveau inférieur à celui de la mer fut d'aborrd
isolé «de eaUle-ci par un système de digues puis
asséché grâce à des pompes et enfin rend u pro-
pre à la culture à la suite de soins minutieu x
de colmatage. En cas de danger pour l'indépen-
dance du pays le peuple hollandais a la ires-
6ouirc.fi d'anéantir volontairement des années de

On avance auesi des interprétations auth en-
tiquée. Elles proviennent soit du Coneeil fédé-
ral, eoit de la 'Chancellerie fédérale, voire mê-
me de rapporteurs de commission. On constate-
ra qu 'aucun des autorités ou organes oiffiehile
«ou 'officieux citée n'ont le droit de donner une
interprétation authentique d'une loi fédérale.
Seul le légiela.teur, c'est^-dine l'Aesemiblée fé-
dérale, le peut. Or, il ne l'a jamais fait, du
moine pas en ce qui concerne le texte qui noue
occupe.

Enfin on invoque des précédents., «on va jus-
qu 'à affirmer l'existence d'une pratique unifor-
me. Une application uniforme de l'article 17
n'existe pas. Les précédents ne eont pae univo-
ques, ils donnent la préférence tantôt à l'une
tantôt «à l'autre des interprétations de l'article
17. On peut e'en convaincre en examinant le
mode de calcul pratiqué dans les différente
cantone.

Le Conseil National n a encore jamais tr an-
ché la «question. 11 aura l'ooeasion de le faire
à sa prochaine session, sur recours. On ne peut
douter, ou du moins il .faut l'espérer, qu 'il choi-
sira l'interprétation que le texte de loi suggè-
re et que dicte d'ailleurs l'in térêt général. En
effet, «on n'a pas «cessé de déplorer (surtout
dane des milieux qui se montrent agressifs dans
la critique de la décision fribourgeoiee) l'épar-
piilement dee forces politiques qui résulte d'un
système d'élection proportionnell e pouesée à
l'extrême. L'interprétation du Conseil d'Etat
fribourgeoie qui fait abstraction, lors de la deu-
xième répartiti on, des listes noyant pas obtenu
de députés à l'occasion de La première distri-
bution, permet de remédier au défaut relevé
sans faire violence an texte de la loi.

travaux et d'efforts financiers énormes. Lee
sommes dépensées en quatre siècles pour la
Construction et l'entretien de certaines digme ,
permettraient de les construire aujourd 'hui en
¦or.

Dans le cas particulier, en outre, lee in-jn-
datione 'ont déjà) fait plusieurs victimes dane
«les provinces du Gueidre et de Cironingue. Uwe
mine a éclaté et tué trois soldats et un sergent.
L'explosion d'un deuxième engin a tué un sol-
dat et un civil.

«Pour ce qui eet de l'incident de frontière lee
détails manquent encore «et l'on ne peut dire
jusqu'ici s'il est fortuit...

Au total, les appréhensions que l'on éprouve
au sujet des PayenBas eont toujours aussi vi-
ves — à La Haye une lourde inquiétude règne
dans ies milieux 'OififucueJLs et F on ne considère
point comme exclu que le ichaneelier ait «pré-
médité de frapper un grand coup en ee samedi
11 novembre, vingt et unième anniversaire die
l'armistice de Rethondes et d'effacer ainei .le
souvenir de cette « date honteuse » — maie
une eboee est certaine, répétons-le : ei la Hol-
lande est envahie, les Anglais viendront à eon
secours ei Cite le demande, car eon indép endan-
ce a une importante vitale pour la Grande-
Bretagne, bête noire «de Berlin, cauee de l'at-
tentat (!) et motif suffisant pour l'atteindre etla
Id'ètiruiire , à toutes les invaeione et tous lee car-
nages... ; et si, comme on le croit, la Belgique
fva également à eon aide, la .France suivra le
Imouvamen t, puisque l'intégrité de ia Belgique
(est «pour elle d'une importance vitale.

Allons-nous ou sommes-noue au commence
ment de la fin des fins ?

* * •

La portes des inondations
On mande de La Haye à l'Agence Belga :
« Lee préparatife en vue de compléter la dé-

fense des Paye-Bas ee déroulent ¦ normalem.jnt.
Parmi ces préparatife, il faut comprendre l'i-
nondation des principaux points de défense si-
tu és dans la province d'Utreoht. L'avertieee-
ment donné aux habitants de Baarn et de Zeist,
de ee préparer à lêvaauar leurs habitations est
expliqué ici comme étant une meeure aduuinie-
trative envisagée dès la mobilisation. Quant à
la réquisition du sanatorium de Zeiet, pour y
loger dee soldats, cette meeure ne doit pas eur-
prendre puisque Zeiet eet comprise dans une
(région proclamée réceniment comme en état de
siège. D'autre part, plusieurs bateaux-ph aires
furent retirée dee eaux hollandaises. Les édifi-
ces publics, lee ministères et ie parlement sont
gardée par la gendarmerie ».

* # *
Munich défile devant les victimes

Les sept victimes de l'attentat de Munich
ont été transportées, dans la nuit de vendre-
di à samedi, en présence d'une foule énorme
et en grande eoiennité, devant les marché de
la Feldlherrnhalle où tombèrent lee premiers
combattants du m ouvement national-socialisce.
Lee cercueile «ont été déposée à cet endroit , et
la foule, après la icérémonie, a défilé devant
les dépouilles martelles dee victimes.

* * *
Alerte à Paris

Les eirônes que T'en n 'avait pae entenduee
depuis plus d'un mois, ont éveillé les Parisiens.
Us se eont dirigée vers les abris que les aler-
tée précédentes leur avaient pénurie de recon-
naître. A 6 heuree, chacun pouvait regagner
son dûimicile, le vrorobieeeurent continu des
eirônes annonçant la fin de l'alerte.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869. vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, val
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20
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Comment fut choisi
le soldat inconnu

Ce fut à Verdun , dans une casemate de la
citadelle, qu'eut lieu, le 10 novembre 1Q20, la
funèbre solennité, au «cours de laquelle fut ehoi-
éi entre plusieurs 'cercueils de oomibattants non
identifiés .qu'on avait raeeemblés là, celui du
sioidat inconnu.

Ils étaient huit « candidate » à l'.iimmortali-
té, exhumée, de toue les pointe du front et ali-
gnée eur deux range comme à l'exercice.

Suivi d'un cortège silencieux, le sergent Ma-
ginot, ministre dee pensions- et grand mutilé,
entra dans -la crypte où attendait debout au
« gandie-à-voue » un neuvième soldat, vivant ,
chargé de désigner au hasard entre lee huit
morte glorieux celui qui devait reposer demain
sous l'Arc de Triomphe... "

— (Soldat, lui dit iMaginot, voici un bouquet
de fleure cueillies sur le clbamp de bataille die
Verdun... Vous le déposerez sur un de ces huit
cercueile. «Ce sera celui du soldat inconnu, que
le peuple die France accompagnera demain au
Panthéon et à l'Arc de Triomphe. Suprême
hommage, le plus eplendide que la France ait
jamais réservé à l'un de ses emfante, «mais qui
n'efet pae trop grand lorsqu 'il s'agit de celui
qui «doit siyimiboliser et immortaliser la vaillan-
ce du soldat vainqueur, dont le sacrifiée ano-
nyme et l'héroj fame euirliumain ont sauvé la pa-
trie, le droit et la liberté. ,

Auguste Tain — c'était le nom du soldat —
prit les fleurs et, très' pâle, fit deux foie j fl «tojuir
des- cercueile ; puis $¦'arrêtant devant le trr.>i-
sième de la rangée die gauche, tandis que fcg
témoins, la gorge serrée, striivaient ees gestes
d'«un regamd anxieux , «il y déposa la gerbe «tri-
colore.

¦Au dehors, « La Marseillaise » retentit, et
le coups placé eur mn canon de 75, «fut arueekôt
conduit à la gare... « Au moment où il sou-tit
de la citadielte, raconte le général Weygand,
rune femme surgit de la foule dans see ' longe
voiles de deuil «et vint baiser le bois du cer-
cueil... »

o 

Les mineurs ensevelis
«La cata«stTpphe minière qui c'est produite 'près

de Mateuo dans la ipriOjvinee d'Iwate, dane la
partie «noiiid-ioueet du Japon, est encore plue
grave qu'on ne le supposait. Le nombre des
(mineurs epupés du freŝ e, du monde, à Ja suite
d'un léhoulieiment, est de plue de 40Q- Jusqu'i-
ci une centaine d'entoe eux ont pu être eau-
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SOTTENS. — Lundi 13 novembre. — f_ h. 55
Un dteique. 7 h. ilmforrrnattans'.''? h!"lo Queliques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. Gramo-con-
cert. 12 h. 29 Signal hora ire. 112 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Gralmio-confc'ert. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. L'eau «qui
chante. 18 h. «15 Le coin dru philosophe. 18 h. 20
Hawaï... 16 h. 35 FJâneri e sur unie petite place.
18 h. 45. i}n id'isjqùé l'S h. 50 Communierions di-
verses. 19 ih. Autour d'une chanson.'19, 'fi. '15 Mi-
cro-Magazine: 19 h. 50 Informat ions. 20 h. Clo-
ches ide la Patrie. 20 h. 05 Le musée parlant. 20
h.:lS Les gâtas du .rnj iloro : ¦Edith Piaff. 20'h. -40
Concert de «mus 'iique à «deux pianos. 21 h. Emis-
sion pour 'Jes 'Suisses à l'étranger!' 22 h. Grarmio-
concert. 22 h. 20 Jirtformatiohs. "

BlBROMUNSTEIR. — 6 h. 40 Gyrnnastique . 7 h.
Serivice d'iniiorrmati on's. 7 h. 05 iBulfeifcin des prix.
11 h. Emîss'rion commune. «12 h. 28 Cours de bour-
se. 12 h. 29 Signal hoiraire. 12 h. . 30 NoùveJl'es.
12 h. 40 Gramo-iaqncert. 13 h. 45 Signal horaire.
«1«6 h. 30 Musique ide danse. 16 h. '4_b, Pour Ma-
dame. 16 h! 59 Signal hoiraire. 17 h." Concert. 18
h. Pour Jes entants. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 50
Cammuiniqulés. il9 h. Disques. .19 h. 15 Conseils
pour lès. ménagères. }9 h. 30 Nouveles. \9_ h. ,4,0
Les cloches dit pays. ,19 h. 43 À B C du coeur.
19. h. 50 Musique populaire . 21 h. Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10
Causerie en hollandais.
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Simone !..'. (Mon bras... on m'a dit... Ma pau
vre Simone, que vas-tu devenir , maintenant ?

Elle s'accusait presque de l'incapacité où aidait
la mettre «son bras. Alors, à son tour, Simone
éclata en sanglots, ^nsensiffle tout à J'heure au
chagrin ide sa soeur, .aille- sentait s'gv ciller eq elle
toutes les inquiétudes que Bruno l'avait obligée
â dissimuler jusqu'ici. Elle pourvoit enfin leur don-
ner libre cours. Elue en profita, sans aucun égard
pour Ja sensibilité de lia principale intéressée-

— Ma pauvre peti te ! .Ah ! oui, nous sommes
bien malheureuses ! Je t rava il lerai , que yeux-tu ,
c'est bien «mon tour !

Elle disait cete comme eûle eût -dit :
« Je vais me j eter à f 'eau ! »
Et*, du même ton épouvanté :
— En aurai-j e fa «force, par exemple ? Il 'e fau-

dra , pourtant ! Ah ! ma pauvre «petite ! Je ne vou-
drais pas te fairer des reproches ; mais que tu

vée. «Les travaux de secours sont rendus plus
difficiles par de ncuveaux ébpulements et par
les gaz qui s'échappent de la mine.

Aux dernières nouvelles, 34 mineure ont ijé-
ù-'l .

Qn «compte une cinquantaine de blessée griè-
vement atteints. 39 mineure sont portée dispa-
rus et 123 ont lété sauvée.

o 
Sept aviateurs militaires espagnols tués

Un avion s'est écrasé ou sol ù Cuellar. 11 i- 'a-
(git d:'Un tri-lmoteur militaire qui ee rend ait de
iSégovie à P-aima de .Majorque. Lee sept avia-
teurs qui se trouvaient à bord .ont été tu.ée. Il
s'agit de traie lieu tenants et de quatre sous-
lofficiere.

La condition de la paix
' Le Pape a prononcé une allocution à l'occa-
sion de la remise au Souverain Pontife dee let-
tres de «aréanoe du nouveau ministre d'Haïti.
Il a déclaré notaimrmént .que la paix ne pourra
régner dans le monde que lorsque les gouver-
nements renonceront au culte de la force em-
ployée contre le droit et qu'ils accepta-'mt
l'autorité dru .Créateur comme base «de toute
morale individu elle et oolleetivie.

Nouvelles suisses 
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Les plaidoiries au procès
de Bienne

A l'audience de vendredi après-imirli du pro-
cès iSohupibach-iNiootet, à Bienne, le défenseur
de dame iSchuphach prononça ea plaid oirie. Il
déclare que sa cliente fut la victime du milieu
dans lequel elle vivait. -Dane un milieu plue fa-
vorable et parmi d'autres gens, elle ne serait
pr obablement jamais entrée en conflit avec le
Code pénal. Le défenseur demande qu'elle soit
acquittée du chef d'aivortement et aussi du
chef d'avoir «favorisé l'assassinat de son file
Maurice. La peine de seize ans «de réclusion
demandée par le procureur .est certainement
.trop élevée.

Le défenseur d'Ermest Qchuipbaeh a fait ros-
sortir son anomalie psychique. Il estimé que
Chez «un tel être la responsabilité est diminuée.
Il n'a pas truie son rfils adoptif Maurice avec pré-
méditation. Il e'agit plutôt de mauvaie traite-
ments- ayant entraîné la mort. L'accusé doit
être condamné en venta dee dispositions léga-
les.

- o 
Nos relations commerciales

avec rltalîB
Le « Gip.T>nale «dltaltia » publie dans l'un de

ées derniers numéros qn article sur les négo-
ciations économiques' entre la Suisse et l'ita,-
'lie.

Qn sait qu'une conférence a eu lieu à Re-
nie, dans la deuxième quinzaine de septembre,
'entre des représentiants de la Suisse et de l'I-
talie pour reconsidérer la situation économique
et discuter des imesuTes propree à adapter le
oprrflimeroe extérieur italo^suiBse aux conditi ins
npiiyellieB créées par la guerre européenne. De
«npiuveartix pourparlers ont eu lieu récomment à
Berne, cette fois, — «le chef de la délégation
cuisse était M. le (Dr .Uotz, — qui ont abouti
'à «un accord concernant les transports, les li-
vraisons de marchandises ainsi que certaines
questions financières.
' «En ce .qui concerne les transports, on relè-
ve que le nouvel .a|c|ppind «assigne ou port de «Gê-
ne^ un rôle rp'lus importrant que ce n 'était le
ca^ ju squ'ici, en icç qui concerne le trafic à
de#i,tiiiat.jion de la iSuisee. L'inauguration de la
tnacfcipp électrique sur d'autres lignes italien-
nes pe^mçbtrpa aqx voyageurs d'effectuer en peu
d'heures le trajet iCfhiasso-'Gênes, et l'Italie
pouirna aiccorder «en loqtre à notre pays des ta-
rifs et des correspondances plue favorables. On

as donc été mal inspirée , Je j ouir où tu as accep-
té icette tournée1 en Amérique ! Sans «elle...

Et, se tondant les bras .d'inn geste pathétique :
— Ah !! quel imafliheur ! iQu 'iaililoms-nous devenir ,

mon iD-Leu ?...
Elle pleurait frénétiiquannent, poussait des cris

plaintifs... C'est elle .qu 'il «faltot consoler, soigner
et mettre au îMt.

XII

— ffi fau t 'donc .que je parte ? soupira- Bruno,
idés emparé.
: — JMais oui, mon bop ami , .mais oui , fit Simo-
ne Helilé, encourageante. Yous ne Pouvez cqnti-
rniuer à nous consacrer itot t̂ votre teirnps. 11 n'y a
'aucune raison, n'esit-çe pas >?
' ill 'soupira encore et, comme prenant un grand
parti :

— Eli bien ! il pourrait y eu avoir une , si Fran-
ce Je voulait-

EBle 'le .regardai t , interrpgative.
— .Qui , m unir ura-t-.il avec une certaine hinii 'iiii-

té , ja dis, j 'avais offert à votre soeur rie «l 'épou-
ser. Eie «m'a repqus?é .en riant , bien entendu.
Mais auj ourd'hui... Jes choses ont telIJement chan-
gé, peut-être...
! D'un gesite , aille l'arrêta.

— Ah ! mon pauvre- ami , .quelle -idée vous avez

prévoit aussi des facilités ou oe qui concerne le
dédouanement.

Le « Giornale d'Italia » rappelle que jus-
qu'en 1930, la Suisse a été un très bon débou-
ché pour les produits italiene. Depuis lore, «par
suite de la crise économique, la Suieee e'est vue
dane l'obligation de prendre des mesures res-
trictives en ce qui concern e les affaires finan-
cières avec l'étranger et lee importatione, et
d'introduire le clearing dans son commerce «ex-
térieur a;vee l'Italie. En 1937 et 1938, la balan-
ce commerciale présentait néanm oine .encore un
eolde actif en faveur de l'Italie, «et cette an-
née, il en est «de même. L'Italie achète à la
Suisee des instruments de précision, du froma-
ge, «des objets eemi-manufacturés en acier, des
produits pharmaceutiques et textiles, et elle ex-
porte en Suisse- des produite agricoles, dee den-
rées alimentaires, du vin, des préparations de
viande, des textiles et des automobiles.

o 
Un camion en flammes

Vendredi 10 courant, vers 32 heures 50, un
camion, apparten ant à un marchand de pri-
meurs de Zurich, changé de 1300 kg. de pom-
mes, venait de cette dernière ville et se ren-
dait à Genève. Arrivé à la hauteur du gara-
ge Corthay, rière Etoy, le véhicule prit feu et
fut complètement détruit, ainsi que eon char-
gement.

«On essaya d'éteindre l'incendie au moyen de
deux extincteure, mais en vain.

Le feu aurait été provoqué par l'èchauffe-
m ent d'un frein. Le camion détruit avait une
valeur d'environ 1200 francs et il contenait
pour 400 Jironce de pommée.

Les gendarmes d'Alilaman et de Saint-Prex
ont établi un service d'ordre eur lee lieux, jue-
qulà r«aube pou r (éviter tout accident.

o-̂ —
Un obus sur la caserne

Le comimandant des écoles de rcciru ee d'artil-
lerie de Bière1 communiqu e :
' Vendredi aprèe-midi, au icou.rs d'un exerci-
ce de tir au «canon ide« campagne, un o«bue ine
tantané, qui s'eet comporté de façon anorma-
le, a -frappé la façade de la caserne. Les éclate
n'ont touché heureusement aucun des nombreux
soMate qui travaillaient en cet endroit. Lee. dé-
gâts sont purement matériels. Un contrôle aui-
nutieux de tous lee éléments de. tir a prouvé
qu'aucune faute n'est imputable ni au person-
nel , ni à la pièce.

o 
Une session fiscale en janvier ?

On se eouvient que le parti socialiste avait
rédaimé du gouvernement qu'il présentât son
.projet die couverture financière poxir les dépen-
ses ide mobilisation à la session de décembre
déjà. Le Conseil fédéral S''y «était rofueé.

En revanche, écrit-on à la « Gazette de Lau-
sanne », «on envisagerait sérieusement l'éven-
taaiMté d'une session extraordinaire en janvier
au cours de laquelle les iCliambree débattront
l'importante question des impôts .nouveaux.

Poignée de petits faitt
-jf Le président ide la République polonaise, M.

'Raiczik'i-ewicz, a pris , le 9 novembre-, un décret ré-
voquant lie mairlétliall iSmig'liy-Riyidlz de ses foncti. icis
Ide généralissime at tfirispticteur général des «for-
ces airmées polonaises , comme suite à la ïetîirç
Idu nnairételhaJs datée du 27 .octobre, où celui-ci se
démet ide ses fonctions.

MATURITES 25 professeurs
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Il tressail'bt.
— Un autre ?
— Mais oui . L'homme du train , vous savez bien !

là ! A «quellle déception voulez-vous courir ? Mais
moins «que j amais, voyons, moins 'que j amais !

— Cependant , hasarda Bruno, surpris , oue va-
t-alle devenir , maintenant ? Sa carrière brisée...

— Croyez-vous, ifit-eJle, non sans hauteur, qu 'u-
ne «Halte puisse obéir à un sentiment in téressé ?

1U la regarda avec J' envie de répondre : « CeUa
dép end; (laqueie ! ¦»

Mais il se contenta de miurmurer :
— Je «sais que (France esit la dign i té même et Je

désintéressement personnifié ; mais-..
Cette insistance sem'bta'it contrarier violemment

Simone. Sa petite- «tête brune s'agitait nerveuse-
ment. P'un ges.te machinaux et «agacé, elle croisait
et décroisait ses beillies mains soignées. Soudain ,
elle sembla prendre un grand parti , et , avec un
élan die franchise :

— Ecoutez, mon cher Bruno , ie vous parie em
amie, n 'est-ce pas ?

W iroriiya Je nez, «hoch a la tôte.
— Vous, vous allez une dire quelque chose de

particuilièr eniOTt désiagréable, n 'est-ce pas ?
— La vérité, simplement, fit-elle , pathéti que ,

oommie on Ja doit à un être tett «que vous. Si Fran-
ce vous a refusé, Bruno, c'est qu 'elle ne vous ai-
mait pas... Pourquoi voulez-vous qu 'elle change
de «réponse auj ourd'hui... où elle en aime un au-
tre ?

Le colonel W. Stammbach de Berne, qui diri-
ge J' action « Le Noël' "du soldat ». Ce comité
adressera à chaque soldat , 'comme «don du peu-
plie suisse, Je petit païqitet ifédôral qui sera dépo-
sé sous l'arbre de NoCl.' Les dous en espèces sont
là adresser au compte ide chèque .postal III 7017.
Berne, avec la «mention « Le Noël au Soldat ».
, . . . . . ,\., . . . . . . .  ^J., ,. ... . ,.n...,,.. r, t,.-.. ; .1 r..,, A T -T -C. --.*

' Un second diécret nomime lo général de divi-
'sion Sikorski généralissime ieit inspecteur sénâ.-ail
tie l'armée polonaise.

Le Parlement est dissous.
' -M- Le Prix Nofo ell de idiirn ie pour 1939 a été par-
tagé en deux parts égales entre le prof. Bute-
hfflnidt , de rUn iversiité de Berlin, et le prof. Ru-
«zicka, de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zu-
rich, célèbre pour ses travaux sur Jes hormones.

Le Prix Nobel de chimie pour '1938, qui avait
'été .réservé, a été décerné a-u prof. .Kuihn , de J'U-
hiversité de HeidieUberg.
s Le Prix Nobel de l'ittératiure pour 1939 a été
fà'êcemé à l'écrivain finlandais .Franz-Emile SiJ-
'lanpââ.

-}f Le roi Caroi de Roumanie a adressé hier au
roi d'Angleterre, au présid ent de la .Républi-iue
•ïnsnçaise et au '¦Chancelier .Hitler un- it'élégrainjme
Idiams lequel il forme ses yo?ux pour le succès
de l'orifre dies souverains beige- et hoûlianidais.

-M- Une bouteille contenant de la benzine a été
lancée, au Caire , vendredi matin, contre !© roi
(Farouk d'Egypte, pair il'ordonnance du ministre des
(finances , nommée lAJimed iFarag, dans la rue. La
•bouteille est tombée derrière lia voi ture royale
sans fair e de mail. L'auteur de- cet acte a été im-
Imiédiatermeinit arrêté.
' L'examen, médical a établi «qu 'Ahmed Fara g est
probablement ton et non responsable de son ac-
tion.

-)f Le ¦« Pays réel », organe du mouvement .re-
xiste , en Belgique, a «été suspendu « sine die »,
pour excitation «contre J' Angilieteirire. La même me-
sure frappe .riiietodoraa'da'ire comimu-niste .flaman d
« :Het VJ aimsclievoJIk -» , paraissant à Anvers, et
te j ournaJ «flamingant de Clrarleroi, « La .Bataille
waMone ».

Le gO'Uiveriiieimeiit a interdit égaJemieut l' eatrée
fen BeUgique du « Sturmer », j ournal allemand
antisémite envoyé de Nuremberg dans Jes canton s
râdimês.

-Jf «L'Amirauté brïtaninique regrette de devoir
¦annoncer que le petit ' bateau auxiliare arm é
W Nonthem-tRoveir ¦» ia été l'obj et d'une attaque
et a probablement coulé. Les parents des membres
(de l'équipage «du bateau ont été avisés de la per-
te du navire. Vingt-sept marins auraient pé.i.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qnl nous adressent des articles

on des communiqués manuscrits on dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'Interligne, de
façon à établir on texte clair et lisible, au lien
de textes compacts dont le déchiffrement donna
double mal aux ouvrier* typographe*.

Voyons, c est vous-même > qui me J' avez dit , mon
cher ! Elle est positivement toquée de cet indi-
vidu ! Et cala ne change pas avec île «temps !
Après trois semaine, elle en est encore à guetter
•le courrier tous les jours , à demander vingt iois
si personne n'est venu prendre de ses nouvelles...
Ello espère toujours le revoir. InlassaMe, elle re-
prend son enquête auprès de chaque personne
qu 'elle peu t croire renseignée. J'ai su par Ros«ely
qu 'elle l'avait interrogée, ainsi que son pèrç... vai-
nement, d'ia illeurs. Mis n 'en savent pas plus .qu e
vous ! Je ne crois pas .qu'un homme oui a été si
pressé de s'éloigner ' pour prendre certeinemenl
le premier train, ait j amais l'idée de reparaître
à sa vue ; mai s songez, Bruno, même si elle ac-
ceptait (l'idée de vous épouser, à ce que vous de-
viendriez si j amais cette éventualité se réalïsa.H !

— Vous n 'êtes pas eiicouraigeanite ! flt-.11 e|i bais-
sant piteusement la tête.

Très digne , avec «une jolie attitude, eile protes-
ta :

— Je n ai pas Je .«droit de il etre ! Ce serait vou s
condamner au malheur certain !

Et voyant 'qu 'il n 'avait pas l'air assez décou-
ragé à son gré :



Nouvelles locales —
A propos des naturalisations

en Valais
On nous «écrit :
Le « Nouvelliste » a relaté hier 'brièvement

que le Conseil d'Etat avai t .pris un arrêté 'dé-
cidant en (principe de suspendre jusqu 'à nou-
vel avis, les demandes en naturalisation valai-
sanne.

Lo Grand Conseil qui se réunira à partir de
lund i en session ordinaire «d'automne aura à se
prononcer sur toute la question. D'après cer-
tains renseiign'qm'entB puisiés à -bonn e source , on
a l'impression que notr e haute assemblée légis-
lativ e admettra certaines exceptions comme
celles qui ont été prévues dans d'autres can-
tons romands. L'arrêté en question ne serait
pas .applicable aux «candidats nés en Suisse.
aux icandidats de mères suisses et à ceux qui
auraient «fréqu enté nos écoles depuis leur jeu-
nesse et qui ont fait la preuve de la solidité et
de la sincérité de leurs convictions suisses et
valaisanmes. Hil.

o—

Chez les négociants
en vins du Valais

On nous écrit :
' L'Union dies négociants en vins du Valais
vient de tenir une importante .assemblée à .Sion
sious la présidence «de M. Imesch de Sierre. Au
cours de cette, réunion les iprix de la vendange
19i39 ont été Hongueiment discutés.

D'une manière générale les 100 kg. de ven-
dange (Fendant) seront ipayiés 20 francs moins
Cher que l'année 1938. Par ailleurs on enregis-
tre- une augmentation de 24 fanes pour les
100 kg. de.Dôlc.

Qrave chute d'un ouvrier
On nous écrit :
«Un ouvrier holbitant Savièse nommé Mmge.

«travaillant dans- un immeuble en construction ,
à Sierre, s'étant introduit par mégarde dans la
loge de l'ascenseur, a fait une chute d'une hau-
teur 'de 2 étages. Relevé .grièvement blessé,
soulfrant de multiples contusions, de fraotur'je
(à une jamibo et d'une luxati on de l'épaul e, le
Imal/heuireu x a été transporté à l'Hôpital de
«Sierra où il a reçu les. soins dévoués des méde-
cins-.

o 

Les nouvelles mesures
militaires

v Comme on de sait, le général peut licencier
des unités, imais il n 'a pas le «droit de les rap-
peler sous' les drapeaux. A cet eBCet , il faut une
décision du Conseil ifédénal.
• Amssi le .général Guisan s'est-il entretenu
longuement avec le «Conseil! ifédéral, réuni en
séance ordinaire du vendredi. Sans trahir , nian-
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Vlie-t-on do Borne an « Journal de Genève », au-
cun eeorct >de la dâfenee naJtionale, on peut di-
ire que l'entente -en-bre le pouvoir -civil et le haut
•commandamen t de l'armée «eet complète, et la
«concordance de v«u«ee total e.

M cet .bien compris que la situation in-t'̂ rna-
tionale a fait les Joiais ide l'entretien . Sans qu'on
'tienne la iSuieee pour ipart-icudièireiment men.a-
cée, -on ne doit pas se leurrer surr les dangons
des prochaines semaines. Le général est aut«>ri-
teé à faire .appel aux troupes «de piquet, dont la
mise s-uir pied lui paraîtrait nôcessaiire durant
la périod e de itension que noue allions obliga-
toirement 'traviereer.

Tirouvanit inutile de déonéter sans m«otifs suf-
fisants nn-e nouvel© mobilisation générale, le
'Conseil fédéral a décidé, comme le dôclaTait
nn de ees rjmamfcrejs, « des mesinres de précau-
tions modérées ».

C'est ainsi, oomim-e on n pu le lire dans le
«« Nouvelliste » de samedi matin, que certains
états-imajo.T6 et nuitée seraient rappelés sous
les .armes ponr le 13 novembre. Comme loirsqu'il
's'est agi de .remettre suir pied les mitrail'lert.re
de montagne, les homimes dioimiciliés à l'étran-
ger et au bénéfice d'un congé sont exemptés
de la relève.

«On .constatera légalement que les troupes en
question, toutes rattachées aux troupes légè-
res, lonmprennent avant tout nos rbrente esca-
drons de «dinagons nrv.ee les états-«majo.Tie cor.r-j s-
pondantis. Les -gros travaux d'automne sont ter-
minés ; les paysans, qui ifomm-ent le fond de
notre icavalarie montée, peuvent avec moins
d'inioonvénients qu'à un autre moment rentirer
au service .avec leurs icihevaux.

.Quant à la mabilisation, prèvne pour le 27
'novembre, de deux bataillions, .il s'agit évidem-
'ment là d'une relève qui peirm-ettra de libérer
aussi tôt que possible d'autres icoirps. de troupes
pins .fortement mis à loontribution jusqu 'à ce
-jouir.

•On n'aura pas pris .conn aissance sans inté-
rêt do TinEoiiimation suivant laquelle tous les
homimes déclarée inaptes au service et tous ceux
-astreints aux services complémenta.iires- jusqu'à
40 ans, seront appelés à passeur une nouvelle vi-
site sanitaire. D'aprèe des nenseignementis ob-
tenus à bonne sonroe, l'autorité militaire pré-
pare un renfoir.camient de (certaine eervices die
l'arrière, tout particulièrement de la défrise
an tiaéirienn e active, et des services automo-
biles.

Elle n'entend pas affaiblir las unités .consitr-
tuiées f.n «prélevant errir elles les effectifs néo.îs-
saires. C'est ipouirquoi eie chorche à .récupérer
criiez ceux qui ont été dispensés jusqu'à ce jour
des services armés les éléments dont elle a be-
soin.

Les hommes de «cette catégorie reconnue mé-
diioaliement aptes seraient .astrrei.nts, en vue- de
ee préparer à leur .tâche spôcia.le, à une école
de .rocinue d'une durée .réduite.

o 
Une camionnette accroche une auto

¦Hier miatin, e-ur la route cantonale Sion-St-
Maun'icc, à l'entrée du villaige d'Airdon , la ?&-
mionnette de M. Justin Delaloye a accroché une
auitorm'O'bMe icond.uite par M. GscJiwend , garra-

giete a iSron. Lee dégâts anx deux véhicules
eont appréciables.

o 
L'anniversaire

Hélas ! non, il n '.est pas nécessaire d'êtr'j bien
vieux pour s'en souvenir. Bt qui donc, l'ayant
vécue, pourrait ne pas ee rappeler cette extra-
ordinaire jourrnée ? La délivrance avait été si
longtemps attendue ! Et soudain, .continue sur
un mot d'oadire que nul n'avait donné, ma is
qulon ne discutait pas, tout le monde fut dans
les rrues, respirant à pleine poumons sous une
lumière toute nouvelle, «un airr «enfin pur de
m iasmes, aiusei dirais qu 'au pnemieir jour de la
création ; des inconnus s'abondaient, oonm-e
des amis «de toujours, le visage illiurminé... Et
certes, ni le sang, ni îles deuils n'étaient «ou-
bliés ; mais ceux-là .mêmes que l'épreuve avait
le pins douloiureueeimient firappée trouvaient un
sens à leurs lanmes, buvaient à longe traits
cette doucerar qu'au moins leur sacrifice :i'tût
pas été vain. Il semblait vraiment que la joie ,
pour une heure, eût .prie une face visible et fût
descendue parmi nous, et que jamais, jamais
pins, nous ne pourrions la perdre tout à fait...

«Mais aujourd'hui, nombre «de ceux pour qui
oe lil moivemlbre die Tonnéie 1&18 était Le saint
eont de nouveau mobilisés, exposés. Le même
péril qui quatre années duirant les avait offerts
|à la mont e'est réveillé ; une fois -encore, la
paix n'est plue qne devant nous.

yingtHet-nn ans seu-lemient de cela, pas marne
un quart de siècle... Et bien sûr, nous savons
que sur icette terre, I ne nous est pas donné
de rien fonderr d'éternel ; qu'il faut que les
(choses changent, quie ic'eet nne grande naïveté
de prétendire arrêter Ja face du monde. Mais
tout de unième .estHoe que les baltes ne pouir-
iraient pas être un peu plue longues, attendre
an moins la relève des igénératione ?... Ainei
inaême l'anniveirsaire de la joie nous montre
qu'ils ont raison «ceux qui disent qu '« il faut
en finirr », o«u alors, ce ne serait qu 'un nonveau
«ré-pit... F.

o 

Un enfant ébouillanté
«Un terrible accident est survenu hier same-

di ià la fin de la matinée ià Sion. Une jeune fil-
le, «employée de M. Ammand Dupuis, anefenne-
irient rreetauratenr, avait prépairé un baquet
d'eau bouillante qu 'elle déposa dane la cui-
sine. Le petit iHenri^Paul, fils de «M. Dupuis, qui
jouait tranquillement dans la pièce s'approcha
de la sieille, perdit l'iéquilibre et tomba dan6
l'eau. Honriblament brûlé, il ifut -«transipoTtié à
l'iiôpital où, malgiré les soins empressés il ren-
dit bientôt le dea-nier soupir.

On peut dilficil.emeint pe représenter le dé-
sespoir des parents à qui vont nos affectueu-
ees eondoiéanioes.

o 
La réduction «Jes taxefs téléphoniques

i .Au sujet de la aiôdncition des «taxes, télépho-
niques on oommiunique encore : Jusqu'à pré-
sent, lee taxée des- conversations téléphoniques
échangées à l'intérieur du rpays étaient rédui-
\tes, euivont la diertjanC'e, de 50 et. à 30 «et., de

•:70 at. à 40 et. .ou de Fr. 1.— à 60 et. entre
19 heures et 8 heures. Le Conseil fédéral" vient
Ide décider de faire (appliquer oes réductions dè-
vjà , à partir de 18 heures. L'application une heu-
<re plus tôt du tarif réduit provoquera une meil-
'leuire irépartition du trafic du soir et , par sui-
te, la suppression des encombrements et des
délais d'attente.
• Cette mesure entrera en vigueur dès que les
centraux seront équipés des commutateurs ae
toxes nécessaires, mais au plus tard le 1er dé-
cembre.

o ' '

nçte de vandalisme
On nous écrit :
A Evolène, des méconnus ee sont introduits

dans le clocher de l'.église, ont .coupé les cor-
des des ©loches et les ont .emportées. Cet .acte
stupide de vandalisme a «été tirés sévèrement ju-
gé par boute la «population du village. Plainte
a été déposée et actuellement la gendaimnerie
cantonale, aidée par la police de sûreté, en-
quête. Ll faut .espérer que les coupables seront
déférés au juge et qu 'ils seront punis d'nne «fa-
çon exemplaire.

o 
Les cadjets de nos soldats

On nous écrit :
Camimenicée le 17 juillet , l'Ecole d.e .reùrues

d'infanterie vient de se term iner à Lausanne.
Pour ceux qui avaient « l'honneur de faire qua-
tre miois », «ce 11 novembre semblait si lointain
et... i est là, déjà !

Les circonstances ont donné à cette Eole
une signification toute spéciale. Outre la foir-
mation treoue «dans lee casernes de Lausanne,
Bière et Genève, les .reoru.es ont effectu é en
c commun nne grande course dans la région de
Bretay.e et une deuxième dans les environs de
Fribourg — cette dernière iréseirvée aux ma-
noeuiviree icontre lIEcode ide la Illme division.

Les voilà foinmés à la discipline miliitaire et
habitués au secret des armes, ces jeunes gens,
qui, demain, iront, conscients de leur tâche, re-
joindire leure aînés. L'heure du « Je le jure »
a fait d'eux des soldats.

Parani les heureux lauréate du traditionnel
•tir «de concouirs, nous avons le plaisir de relo-
ver les noms de quelques Valaisans qui se sont
spécialement distingués : Réduit B., Genève, 78
(«obtient le prix offert par «l'Etat du Valais) ;
iGhabbey V. 77 ; Rey C, Ayent 76 ; Bourban
C, Nenidoï 76, Bender, Fully 76 ; Antille,- .Si«eifL
ire 74 ; Schrcetter P., Sion 73.

Auxquels il faut aijoiuter un bon nombre' d e
im-entioms honorables. A tous, nos sincères féli-
citations.

—n—• i iiîiïf r
La foire de Sion

On noue écrit :
La foire de- Sion d'hier samedi a ou lieu pair

«un tempe. «tPautomne idéal. Le marché au bétai l
¦a été bien fréquente. L'état eaniitaire des bê-
tes était satisfaisant. Voici la statistique ¦ des
animau x oifferts aux armateurs :

Vaches 596, Génisses 372, Taureau x ' 89,
Veaux 90, Anes 9, Porcs 283, Porcelets .550.
Moutons 94, Chèvres 98.

%



Les communiqués
Celui de France

PARIS, 11 novembre. (Havas). — Com muni-
qué offici el du 11 novembre au mat in : Act i-
vité réduite sur le front au .cours de la nuit.

Une note officieuse Havas signale que les
Allemands se livrèrent au cours de la journée
d'hier à «une intense activité aérienne de la
rmer dn Nomd à la frontière suisse. Depuis trois
jours, lee appareils à «croix gammée se m-on-
trrèrent partieulièrermient actifs , mais au ^oure
de la journée d'hier leur activité fut encore
plus grande : vole d'observation au-dessus des
lignée françaises, ireconnaiseanees eur les anne-
xes immiédiate de la ligne Maginot, reconnais-
sances lointaines à rintérieuir du territoire fran-
çais. Toute la gamm e des opérations aériennes
de renseignement fut ainsi mise en oeuvire. Les
vols de l'aviation allemande au coure de la
journée d'hier et notamment sur «la frontière
firanico-ibelge, Lille et Maulbeuge, notamment,
par les appareils survolant le territoire neutre
belge à l'aller comme an retour, commie les
Allemands en prirent l'habitude depuis quatre
ou cinq jours, ifurent poursuivis au cours de
la nuit. Cette intense activité aérienne germa-
nique provoqua aurx detrniières heures de la
nuit et à l'aube une mise en état d'aler te dans
tout le Nord de la France entre Paris iruclus et
lee fron tières.

D'antre part , l'aviation allomiinde joua un
rôle , important dans les attaquée déclenchées
hier vers 9 heures sur deu x points du fr ont de
Lorraine par les Allemands.

Les trompée allemandes progressèrent jus-
que «ce qu'elles ee trouvèrent en contact avec
la première ligne française de plans de feu.
Elles s'arrêtèrent et se mirent à organiser le
teoirain icanume ei ellee avaient l'intention de
s'y établir. Mais rapidement l'intensité du tir
de l'artillerie française devint telle que les at-
taquants abandonnèrent leur projet en raison
djes pertes subies et dn danger d'anéantisse-
ment couru pair lee -u mités ainsi engagées. Ils
ee -replièrent rapidement eurr leurs positions de
départ abandonnant icomplètement 500 ou 600
mètres de terrain eurr lesquels ils avaient pro-
gressé, à tel point que les fa ntassins français
purent aller nêoeouper leurs, petits postes.

Celui d'Allemagne
•BERLIN, 11 novembre. (Ag.) — Le haut

.commandement de l'armée 'oorrumuniique :
A l 'ouest faible activité des patrouilles et de

l'artillerie. Un ballon «français a été descendu
près de Coimarr par un avion de cillasse alle-
mand .

o 

La condamnation des deux monstres
BŒEINiNE, 11 movemlbre. — Après 3 h. Yi de

délibératione la Cour d'assises du Seeland a
rendu le jugement que voici :

Marguerite Sahupbaeh est déclarée coupable
de «meurtre icamrmis le 11 juin 1034 à Bienne
par l'empoisonnement avec préméditation de
eon ic on joint Paul Nicolet. En revanche, elle
est acquittée de l'accusation d'avortement et
d'aivoir fav orisé le meurtre de Maurice Nicolet.
âgé de 11 ans. Elle est .condamnée à 8 années
de réclusion et à la «privation des droits civi-
ques pendant 5 ans.

(Errneet Schupbach eet reconnu coupable de
meuirtre commis ie 21 septembre 1935 au Cana-
da avec préméditation de son fils adoptif Mau-
rice. En outre il est déola.ré coupable d'impu-
dicité, de menaces, actes de voie de fait «.-t de
préjudice à la propriété. Le tribunal le condam-
ne à la réclusion ià vie, 10 années de perte
des droite- civiques.

Les frais eont mis en commun à la .charge
des condamnés.

Le discours du Pape à la radio
CITE DU VATICAN, 11 novembre. — A

l'occasion de l'ouverture des diètes de l'univer-
sité de Washington, le .Saint Père prononcera
lundi soir, en anglais, «une allocution qui sera
radiodiffusée par Radio-Vatican.

^ o 
Pie XII approuve; l'offre de médiation

BRUXiELLES, 11 novembre. — Le Pap3 a
adressé au roi un télégramime dans lequel il
adhère aux nobles sentiments qui ont inspiré
le message du roi des (Belges et de la reine
de Hollande et II fai t des vœux pour que Dk-u
ouvre la voie à ila Paix vraie et durable.

o 
Noyé en voulant gagner la Suisse

LUGANO, 11 novembre. (Ag.) — Un inconnu
ûigié de 45 à 48 ans, s'est noyé en tentant d-e
traverser le lac à l'endroit le plus resserré,
près de Pon.treeina, et dans l'intention visible
de gagner la -rive suisse. La « Gazette Tieins-
se » écrit que le pauvre homme aurait payé de
la mort eon intention de s'expatrier cland-sti-
nerment.

aMONTHEY. — Mile Jardinier, .récemnnenit
décédée, a légué 15,000 francs à l'asile des
Vieillards de Mon they et 2000 fr. dont les in-
Héréte serviront à acheter de la lain e pour con-
fectionner dee vêtements pour les enfants pau-
vres, «à l'occasion de l'arbre de Noël qui leur
'est offert chaque année.

La crise serait e
Explications rassurantes de Berlin - Le „ Fuhrer "

saura choisir son heure
AMSTERDAM, 11 novembre. — Les Anglais

installés dams les Pays-Bas ont été invités sa-
medi par le consulat britannique à retourner
en Angleterre à moins d'aivoiir dee raisons par-
ticulières de rester en Hollande. Il eagit tou-
tefois là d'«une nouvelle mesure de pnôcauti m
qui ne doit pas être, interprétée dane le sens
que l'on considère comime grave la situaii>u
de la Hollande. An contraire, la situation a
été moins tendue samedi que les. jours précé-
dents. Lee milieux bien inforimés ont l'impres-
sion que cette orise particulière peut être con-
sidérée comme surmontée.
BERLIN,' 11 .novembre. — Au su-jet des bruits

qui circulent à l'étranger eur la concentration
de troupes allemandes à la fronti ère hollandai-
se, on rappelle dans ies milieux officiels que
le chancelier a garanti la neutralité de la II-ol-
llan.de et de la Belgique. De plus, un expert .mi-
litaire n déclaré : « Nous ne pouvons pas con-
centrer toute notre ainmée à la frontière l'ra.n-
leo-aillemande, qui eet «relativement peu étendue.
Le reste de nos troupes doit étire installé quel-
que pa.rt et pae trop loin ».

Dans «un réeuimé sur la situation militaire , la
« Vcalkiisciher Beoibaohteir » indique qu'une ac-
tion peut être déclenchée d'un instant à l'an-
«tre. « .La guerre «continue. Elle me se termine-
ira sans doute pas encore ces prochaines se-
maines, quelque défiirr qu 'en aient les neutres ,
qui en souililinent particulièrement à cause de
l'Angleterre. L'Allemagne sait que la décision
peu t dépendre d'un seul instant. Maie le Fillnrerr
saura choisir eon beurre. Nous avons confiance
«en eon génie. Il saura frapper «l'ennemi à eon
point le plus vulnérable avec ees meilleures
armes et see meilleure- ibotmimee. »

BRUXELLES, 11 novembre. — Bruxelles
n'en connaît pae moins actuellement des heu-
res angoissantes. (On sait que la Hollande, el-
le, est au paroxysme de l'angoisse et les me-
sures suprêmes qu 'elle prend...)

L « Indépendance belge » publie à ce sujet
la note suivante : « Nous traversons — il se-
rrait puéril de le dissimuler — des heures, g.r.ar
ves. La tension internationale eet à son point
culminant. Il eet probable que noirs assisterons
dans lee jours qui viennent ià une rreorudeec'en-
'ce d.ee .opérations militaires. Est-ce à dire quo
la Belgique soit directement menacée et qu'il
faille nous laisser ailler au découragement ?
Pae le moins du monde. Noue me donnâmes à
personne le «moindre prétexte de n ous entraî-
ner dans la tourmente. Aussi, «malgré toue les
'bruite qui circulent, noue continuons à croire
que le pire sera épargné à la Belgique. Tout
est parfaitement n ormal à la fr ontièr e germa-
no-belge. En ce moment, les Belges n 'ont qu 'un
seul devoir : Garder leur sang-froid et ne pas
«écouter les semeurs de panique et vaquer à
leurra affaires comme en temps oirdinaire. »

o 

L'hommage aux victimes
de l'attentat

MUNICH, 11 novembre. (D. N. B.) — Le
chancelier Hitler a pris pairt à la cérémonie fu-
nèbre .organisée à Poocasiou de rii oim'mage ren-
du aux victimes de l'attentat du 8 novembre.
Il a dépesé «une couronne au pied de chacun
des cercueils. Rudolf Hess, lieutenant du chan-
celier, a prononcé une courte allocution.

A i l  Jieures, les anciens .combattants avai?nt
déjà pris place devant les cercueils. Puis ar-
rive une Cie d'honneur des S. S. de l'arrimée et
de l'aviation.

La eèrémionie orSficielle commence à 11 hem-
.res en 1 présence de Hitler. Il était accompagné
de Rud olf Hess et d'Adolf Wagner. Us «se
rendent près des paren te des victimes. .M. R.
Hess prononce une allocution funèbre et décla-
re notamment :

« Les instigateurs du crime ont appris au
peuple allemand à haïr. Us ont accru la volon-
té du peuple allemand de consentir -à tous les
sacrifices dans la lutte imposée. Noue eciinmee
fermement persuadés- que le crime de Munich
n'aura que des effets favorables pour notre
chancelier et pour l'Allemagne comme pour le
monde entier, car la victoire de l'Allemagne
apportera lia paix iréeile au monde. De plue
la victoire de l'Allemagne empêchera égale-
ment les adrv.ereai.res de la paix entre les peu-
ples de ooimrmettre contre le peuple de nou-
veaux crimes comme celui qui a fait les victi-
mes qui sont devant nous.

Vous avez voulu nous enlever no-tire Fithre.r ,
vous l'avez placé plus près de «nous. Vous avez
voulu nous' affaiblir et vous nous avez renfor-
cés. Vous avez espérer n ous enlever toute foi
en l'avenir, vous avez renforcé notre foi en la
Providence qui est avec l'Allemagne. Noue arr-
ra cOierons ila victoire. Nous sommes certaius de

e surmontée ?
vaincre. La victoire sera le remerciement aux
m orts. »

o 

21 ans après !
PARIS, 11 novembre. (Havas). — L anniv«i.r-

sai.ro de l'armistice est l'occasion pour la- pres-
se française d'exalter l'amitié franco-britanni-
que.

Le « iMatin » a libellé ea manchette en lan-
gue anglaise, disant : « Aujourd'hui, 11 no-
vembre, c'est le jour du eoldat français et du
soldat anglais ; achetez des Muets et des co-
quelicots ». ,

Le même journal écrit :
« Il y a vingt et «un ans, l'armistice mettait

au cœur des homimes une émotion profonde et,
vingt-et-un ans après, voici encore la guenre.
Le mond e y a «été conduit par une série de cri-
mes. Il faut aller au bout de cette guerre. Le
salut n'est pas dans «un compromis quelconqu..»;
il est dane la victoire totale. C'eet icette .réso-
lution qu'il faut aller «porter eur la dalle de la
pllace de FEtoile où repose le Soldat inconnu.
La victoire que noue demandons sera «plus faci-
le. Faites-La, Français et Anglais, cette fois
définitive ! »

« Ex'celeior » écrit :
« Il y a juste vin t et un ane que rretentres-'ut

des Alpee à lia mer du Nomd, des marais du
Varrdar au iBrenner, le « Cessez le feu ! » qui
mettait fin à cinquante et un mois de sanglants
/toombate. Un million 500,000 Français et un
(million 200,000 Anglais étaient morte pou r que
tienrs fils « ne revoient jamais ça » et, vingt
'<et un ane après, lee fils .ont succédé aux pères
buir la ligne de feu que lo Reicih a imposée au
toron de entier. »

L'« Aube » écrit :
« Le 21rme anniversaire de la victoire t/rou-

ve à nouveau le vainqueur eous les armes.
L'espoir déçu d'une paix définitive n'a pas dé-
«touroé les vainqueurs, ni eux ni leurs fils , de
pou-reuiv-rre le même but pourr lequel, pendant
(plus de quatre ans, dee millions d'hommes en-
durèrent le martyre. L'idéal pacifique et liu -
Imain de ceux qui se sacrifièrent pour la viictoi-
rre de 1M8 revit dane toute ea force eous. la
voûte de fer tendue par le tir des can ons. »

PARIS, 11 novembre. — L'anniversaire de
l'armistice n'a pae été célébré cette fois av.ic
la grandeur et la solennité habituelles. Une cé-
rémonie eut lieu cependant devant le «monuanemt
aux morts et noMbreusee sont lee personnes qui
vinrent s'incliner. Le président du .Conseil mu-
nicipal et lee membres du bureau de l'assem-
blée se sont rendus au tombeau du Soldat In-
connu, puis sucicessiivornent aux statues dee dé-
funte de la guerre : Clemenceau, Foch et Jof-
fre, y déposer dee fleurs. Puis arrivèrent les
membres du gouvernement, le président de la
République , accompagné du général Braeonnk'T.
Une minute de silence fut observée.

(A Lo.nd.res et à Bruxelles, l'anniversaire fut
célébré dans un égal esprit de dignité et de
poignante réserve, avec la participation des
souveraine, des autorités et d'une foule dense
et. pieuse dans la manifestation de son souve-
nir et de ea volonté).

ROME, 11 novembre. — A 1 occasion du 11
novembre, un service funèbre eolennel pour le
repos de l'âme des morte de la dernière guer-
re a été célébré en l'église nationale de St-
Loinîs de France. L'ambassadeur de France près
le Quirin'a.1, le chargé d'affaires près le Saint
Siège, les attachés militairee en uniforme, le
personnel des deux ambassades, Jes irreimbres
de la colonie- française laïque et religieuse de
Rome y assistaient.

o 
Notre commerce ej fctérieur en octobre

BERNE, 11 novembre. — Voici comment ee
¦présente le «bilan du commence extérieur de la
Suisse en octobre passé :

(Importât! one : 171.500,000 fr.
Augmentation par rapport à septembre : Fr.

73,100,000.
Exportations : Fin 94,600,000.
Augmentation par rapport à septembre : Fr.

39,400,000.
Par rapport au .mois d'octobre 1938, les *x-

po.rtati.one marquent un recul de 30 % en va-
leur et 65 % en poids. Elles ne couvrent quo
le 55,2 % des importations.

iCellesHci marquent une augmentation de
17 % en valeur et de 4,5 % en volume.

En ce qui concerne les importations, compa-
rativement au mois d'octobre 1938, elles ont
augmenté notamment avec la Belgique, l'Alle-
magne et l'Argentine, tandis qu'elles mar-
quaient un .recul sensible avec la France et la
Grande-Bretagne. De Belgique, les importations
¦ont augmenté surtout en ce qui concerne les
combustibles et métaux brute. L'exportation
suisse est partioulièremeint moindre vers l'Alle-

magne, la France et '1 Angleterre. Par contre,
nos exportations -ont augmenté à destination
dee Etats-Unis, de la Russie, de l'Espagne et
de la Belgique.

o 
Le voleur des 200,000 fr. arrêté

GEXEVE , 11 novembre. — On vient d'arrê-
ter à Paris l'auteur d'un vol qui aurait été
•commis l'an dernier au préjudice d'une étran-
gère descendue dons un hôtel d© la ville. Le
vol porte sur .plue de 200 mille francs «uies'-s.

L'auteur est un Polonais nommé Jaruntows-
ky, dont des fonctionnaires de la police judi-
ciaire qui s'étaient rendus à Paris ont pu re-
cueillir les aveux.

o 
Les 70 ans de Victor-Emmanuel

ROME, 11 novembre. (Ag.) — Le 70me anni-
versaire du roi-empereur d'Italie Victor-Emma-
nuel 111 est célébré aujourd'hui onze novembre
dans toute l'Italie. Lee édifices publics sont tous
pavoises à cette -occasion.

Monsieur Henri PARQUET, à iMantign.v-Bou.rg ".
Les enfants de feu Joseph VOUILLOZ. à Ma-ti-
gny-iBourg, Paris eit Fuilly ; Monsieu r et M-ad-Jiine
Maurice MAILLARD-FAROUET, à Ors i ères ; Ma-
demoiselle Florentine FAROUET, à Orsières ;

Monsieur et Madame Léonce MURISIER-MAIL-
LARD et faimijrj ie, à Orsières ; Monsieur et Mada-
me Henri LOVEY-MAILLARD et fam i lle, à Or-
sières ; Monsieur -et Madame Henri FAROUET-
DELASOIE et famille, à Orsières ; Monsieur et
Madam e Léon FARQUET-CAVELLY et famille, à
(Orsières ; ainsi que les .familles parentes et alliées
on* la douJeurr de faire ipar.t du décès de

t
Monsieur Adrien PUIPPE, à Sierre ;
Monsieur .l'abbé Louis PUIPPE, Révérend vi-

caire, à Fulily ;
Monsieur André PUIPPE, à Sierre ;
Monsieur Paul PUIPPE. a Sit-Gaill ;
Maideanoisiel'e Claire PUIPPE, à Sierre ;
Messieurs Jean-Marie et Baptiste TAMINI-VA-

iRALLOUD et leur famille, à Lyon ;
^ Madam e Hélène TAMINI-FARQUET et famille,
à Momthey ;

Monsieu r Ernest GAYDON-TAM1NI et ses en-
Ifants , à Lyon et Pairis ;

Madame Marie TiAMINI, à Monthey ;
Monsieur Henri PUIPPE, ù Brigue ;
¦Riétvérend (Firôre Luc PUIPPE. ù l'Abbaye de

St-Maurice ;
Monsieur Joseph PUIPPE et famille, à Marii-

gny-ViUe ;
Madame Veuvo Louis PUIPPE et faimiile , à

Maint igny ;
Monsieur te Révérend Chanoine TAMINI, 'k

Sion ;
Madalme Veuve Joséphine TAMINI et famil'e, à

St-)Léonard ;
Mademoiselle Philomène PUIPPE, à Chemin :
Les familles TAMINI, DEVANTHERY, BEY-

TRISEY, de COURTEN. GERMANIER, PUIPPE,
FAROUET et les familles parentes et alliées , ont
Ha dou'e-mr de faire part du décès de¦¦ Aigle PUIPPE - TAmim

Tertiaire de S. François
Heur très chère épouse, mère, sœur , belle-soeur ,
tamite , nièce et cousine , survenu le 11 novembre,
après une longue et douloureuse mailadie, munie
(des Secours de Ja Religion , dans sa SUnie année.

L'enterremen t aura Jieu à Sierre , mard i 14 no-
vembre, à 10 heures .

P. P. E.

t
Mad ame et Monsieur Marcel BIRCHER-VOUIL-

(LOZ et leurs enfants René, Edith eit Henri, à Mar-
ttgny-iBouirg ; Monsieur et Madarme Henri VOUIL-
LOZ-iROUILLER et He urs enfants Georges, Gil-
bert et Roland, à Paris ; Monsieur et Madame Al-
bert VOUILLOZ-OLLINI, à IM art igny-Bourg ; Mes-
demoiselles Anita et Lina VOUILLOZ, ù Marti-
igtiy-lBourg ; Monsieur et Madame René VOUIL-
LOZHRODUIT, à FuJlly ; Monsieur Henri FAR-
OUET, à Martigny-iBoung ; Monsie ur Alfred ME-
ITROZ. à Liddes ; Monsieur Maurice MAROUIS et
ses enfants, ù Martignry-Ville ; Monsieur Gaspard
MARQUIS et ses enfants , à Manii-gny-Ville, ainsi
iq«ue les «faiiniiffl .es parentes et ailriiées ont la douleur
de faire part du idércès de

Madame veuve

Joséphine UOUILLOZ-iïlARQUIS
fleur chère mère, beile-imàne, «irand' inère, belle-
soeur, tante- et cousine, euflevâe à leu r affection 'à
l'âge de 67 ians.

L'ensevdisseaneiit aura «lieu là Martigny le ma idi
14 novembre, à 10 heures,

ûélpart de Martigny-Bourg à 9 h. 45.

r LOUise PARQUET UOUILLOZ
«leur chère épouse, «tante, grand tante et cous:ne,
•enlevée à Jeur afiieoiion à i'âge ide 66 ans.

L'ensevelissemen t aura Jieu â Martigny le mardi
14 novembre, à 10 heures.

tDiétoart de Miartigny-tBoung à 9 h. 45.




