
Loin de nous l'idée de plaisanter spirituel-
lemen t — encore pour d' essayer faudrait il
avoir de l' esprit à 'revendre — sur ta façon
dont a été dressé Je budget fédéral pour l'an
de gnâùe 1940.

Mai s, samedi, il nous a été donné de ren-
contrer à .Berne l'une ou l'autre personniili-
té de tous les partis politiques. Aucune n'est
satisfaite.

Il ne s'agit pas le moins du inonde de
campagne antigouvernementale organisée.
Nous savons fort bien qu 'un ministre des fi-
nances me couche pas, a l'instar de Pétrone,
dams un lit sur lequel pleuvraient des pétales
de roses.

Jamais époque ne fut plus angoissante.
Les dépenses atteignent des hauteurs que
l'on ne peut même plus fixer ni arrêter, alors
que les recettes, par suite de l'arrêt forcé de
ta vie économique, dégringolent ù une vites-
se vertigineuse.

L'opinion ta pl'HB charitaMe de ces per-
sonnalités est qu 'il! faut attendre. On répand
le bruit que le Département fédéral des F i-
nances aurait en 'réserve, dans ses cartons
ou dans «es coffres-forts, des réformes mi-
robolantes.

En quoi consistent-elles ?
Personne ne sait rien. Le secret est si

Ibien gardé que tmôme les experts et ies chefs
de service qui ont travaillé à ce chef-d'iru-
vre, capaMe de révolutionner tous les sys-
tèmes financiers envisagés jusqu'ici , ont ta
bouche clouée et gardent de Conrart le se-
cret le plus prudent.

A notre objection que l'on place souvent
il ta tête d'un Département un homme qui
n'a pas été préparé à la fonction, on répond
qu 'un (homme de gouvernement ne saurait
être enfermé dans une profession, qu 'il doit
avoir, au contraire, des vues générales sur
l'ensemble des problèmes d'un pays, et ,
l'histoire en mains, on prouve que les chefs
de département de métier, n 'ont pas toujours
été des étoiles de première grandeur.

Cette thèse est évidemment soutenable.
Cependant, on ne nous fera jamais ac-

croire qu 'un péktn à (la tête de l'armée, qu 'un
avocat à ta tête de H'économie publique ou
un agriculteur à la tête de la justice doiven t
faire des (merveilles .

.S'ils ont des sous-ordres intelligente, tra-
vailleurs, le cerveau bourré d'idées novatri-
oes et d'initiatives , cela ira. Mais ces compé-
tewces-Ki ne courent pas les mes, et quand
on en dén'tclie une , par hasard , il y a mill e
Chances pour qu 'elle s'échappe d'un antre
où l'aivunicoment dépend non pas du mérite,
du talent et du dévouement , mais du nombre
des années.

A ce conuple-ta, autan t être marchand oe
cacahuètes !

Il est vrai que les amis de M. Wetter ,
chargés de son •apologie, affirmaient qu 'il
s'était révélé un as dans des conseils d'admi-
nistration de firmes importantes dont il fai-
sait partie.

Tout cela est possible. Ces grandes fir-
mes ont ordinairement du foin dans Icirs
bottes. Leurs budgets et leurs gestions se
dressent sans grande peine et sans histoi-
res.

Tout autre se présente un budget d'Etat
a une époque où tout crie la misère.

Puis , derrière ce budget , il y a des Cham-
bres parlementaires qu 'il s'agit de ménager
et qui aggravent encore, par démagogie, les
chiffres des dépenses quand, d'aventure, le

Conseil ferlerai veut tenter qiuelques rognu-
res.

M. le conseiller fédéral Pilel-Golaz n'a pas
manqué de donner celte noie , samedi, à l'as-
semblée convoquée pour un examen de la
loi du. 3 décembre sur l'assainissement de
la Caisse des pensions et le statut définitif
du salaire des fonctionnaires , tant des Che-
mins de fer fédéraux que de l'Administration
générale.

Ce qu 'il y a de certain, c'est que M. Wet-
ter a déçu jusqu 'à présent , comme titulaire
du portefeuiille des finances. Nous ne nions
pas qu 'il ait des aptitudes , mais nous en
sommes réduits ù attendre encore qu 'elles
aient vu le jour. Qiiousque tandem, jusqiies
à quand ?

Est-ce pour Pâques ou seulement pour ta
Trinité ?

Un rad ical faisait cette remarque que les
pouvoirs exécutifs n 'ont jamais , même dans
le passé où le Centre libéral-conservateu r ré-
gnait , été constitués d'hommes qui avaien t
fait un véritable apprentissage de leur fonc-
tion.

C'est encore exact.
Seulement si île 'Régime de 1939 se vante

de continuer les traditions et les exemples
des régimes déchus, de celui de 1839 par
exemple, quelle est sa raison d'être ?

Si, à ses défauts particuliers et inhérents,
il ajoute ceux des Constitutions et des pra ti-
ques abolies, a l'exidlusion des bienfaits an-
ciens, on peut fredonner ta chanson :

Celait pas Ja peine assurément,
De changer de gouvernement.

Cela, c'est de la logique irréfutable.
Jamais on n 'a le droit d'invoquer comnne

une excuse les faiblesses de ses dievanoiers
lorsque (l'on a invoqué ces mêmes fa iblesses
pour obtenir de les réparer.

Ch. Saint-Maurice.

L exposé de M. le conseiller
d'Etal de Chastonay sur

le projet de budget pour i9ao
En complément nu Message du Conseil d'Etat,

M. le conseiller d'Etat Oscar de Ciiastonay, chef
du Départ ement des Finances, a justif ié devant le
Grand Conseil , avec la maîtrise, l 'élé gance et In clar-
té qui lui sont coulumièrcs, l'attitude pris e par le
Gouvernement quan t au projet de budget 1040. —
demande des pleins pouvoirs —¦ ef dégagé lumineu-
sement les principes et les méthodes qui ont guidé
noire Exécutif dans le choix d' une politique qui
veut rester prudente sans craindre une certaine har-
diesse. Refusant de prendre l 'état de guerre et la
mobilisation — aux conséquences financières inquié-
tantes — comme prétexte au laisser aller, à l'im-
prévoyance ou au fatalisme (vivre au jour le jour ,
sans plan financier , avec des douzièmes provisoi-
res), ce qui serait malsain, le projet de budget pré-
senté , loyal sur la situation du pays , ne cédant pas
au découragement devant l'e f for t  nouveau imposé ,
soucieux de « feni'r », de ne rien compromettre et de
laisser les voies ouvertes au redressement finan-
cier, condition du développ ement économique ct du
progrès social , tient compte , à la fois , des circons-
tances actuelles ct des nécessités de l'avenir. Notre
distingué ministre des Finances n'a pas de peine à
le prouver ct à en convaincre ses auditeurs en sou-
lignant l 'incertitude , les exigences ct la gravité du
moment, et en évoquant l' après-guerre avec le re-
tour dif f ici le , mais indispensable , aux conditions
d' une économie de paix. L'adaptation à une situa-
tion qui se trouvera singulièrement aggravée iera
surgir les plus grosses di f f icul tés , di f f icul tés  que l 'on
n'aura pas le droit d'éluder...

t Notre budget , conclut M. de Chastonay, est la
conclusion logique de ces constatations : nous avons

Expectative et hypothèses
Quels sont les desseins de Berlin et
de Moscou ? Une amitié bien fragile

Tandis que la situation a la frontière genma-
no-bolliandaiiS'e semble sinon se détendre, du
moins marquer un temps de pause, l'état des ra-
latione rueso-ifinland'aises retient à nouveau l'at-
tention. La délégation .finlandaise a quitté Mos-
cou et 'bien qu'on déclare, du côté d'Helsinki.
que ee retour ne signiEie pas une rupture, niais
seulement une interruption des, pourparlers,
l'annonce de ce départ est naturellement cons i-
dérée eoimane -une aggravation des relations IUS-
so-d'inlandaises.

iPour oe qui est de l'offensive allemande con-
tre la Hollande — si tiant est qu 'elle ait. ja-
mais été sérieusement envisagée — elle a donc
fait long feu ; elle ne pouvait guère réussir que
par la supr.ise, qui est imai-nlenant exclue ; relie
serait sinon arrêtée net , du moins très forte-
ment entravée par les inondations que la Hol-
lande a icomnnenoé à mettre en œuvre.

D'ailleurs,. l'hypothèse d'une invasion des
Pays-Bas par l'Allemagne, dans le but de se
ménager pour ses avions et ses sous-marins «es
bases plus proches de l'Angleterre, semble, par
les conséquences que l'entreprise comporte, tel-
lement rirraisoinnable que l'on est porté à aic-
cueittir 'facilement"de® Hypothèses toutes diiïé-
rentes.

.Cette tendance est renforcée par la considé-
ration que l'Allemagne agit sans jamais révéler
à l'avance 1e but de ees coupe. Ce n 'est évibjm-
œent pas le cas de la Hollande.
• Aussi bi en, l'agence Eielga publie-t elle une
note officieuse allemande déclarant :

« La presse internationade, au cours de ces der-
niers jours, a discuté surtout dos informations at-
tribuant au Reich l'intention de faire entrer cies
troupes en Belgique et en Hollande. Du côté alle-
mand , déclarent les milieux politiques berlinois , il
n'y avait pas lieu de se prononcer au sujet des
nouvelles répandues à ce propos. En effe t , l'attitu-
de de l'Allemagne est suffisamment connue, le
Reich ayant déclaré explicitement qu 'il respectera
la neutralité de da Belgique et de Ja Hollande aussi
longtemps que celle-ci sera respectée par l'Angle-
terre et la France, et que les Pays-Bas et la Belgi-

l'obligation d'être prudents , prévoyants et de garder
la mesure.

Le Message du Conseil d'Etat vous a exposé la
structure du budget et les mesures prises pour évi-
ter une aggravation excessive du déficit. Nous vous
rappelons que si le budget ordinaire de 1939 était
équilibré , nous aurions à supporter , en 1940, une
diminution des recettes nettes évaluée à Fr. 790
mille ct une dépense nouvelle de Fr. 200 mille au
moins pour les secours militaires. Il est impossible ,
sans recettes nouvelles, de compenser ce déficit. Ce-
pendant nous ne vous proposons pour le moment
que des économies chiffrées à Fr. 572 ,500.— sur les
budgets ordinaire et extraordinaire. De telle sorte
que , pour l'ensemble de nos dépenses et recettes ,
la différence avec le budget de 1939 serait de Fr.
256,889.— au passif.

Je tien s à préciser l'attitude du Conseil d'Etal
en ce qui concerne les crédits affectés aux travaux.
La situation dans ce domaine est la suivante :

La mobilisation de toutes les troupes valaisan-
nes comporte la mise sur pied de 16.000 hommes en-
viron dont le marché du travail est privé. On ne
peut prévoir dans quelle proportion et pour quelle
durée nos troupes seront mobilisées en 1940.

L'activité industrielle est satisfaisante en ce mo-
ment. Elle occupe 4.600 ouvriers.

Par contre, un certain nombre de chantiers pri-
vés ont été fermés.

Quoiqu 'il en soit, on a constaté qu'en 1939 le
marché du travail a été favorable en Valais. On a
même manqué de main-d'œuvre agricole dans cer-
taines régions.

En ce moment et pour l'hiver, une intervention
de l'Etat serait sans effet en raison des conditions
saisonnières.

Mais , dès le printemps, il est possible que des oc-
casions de travail , spécialement dans les hautes val-
lées , feront défaut et qu 'une action spéciale s'impo-
sera. Le Conseil d'Etat prendra , alors, les mesures
nécessaires appropriées aux besoins des différentes
régions et il vous demande, à cet effe t , les pleins
pouvoirs.

Pour le surplus , je vous prie de noter que les
dépenses de l'Etat pour le subventlonnemcnt Je tra-
vaux , si l'on y comprend le sanatorium déjà en

que se montreront à même de maintenir leur alti-
tude de stricte neutralité. >

Alors ?
L'Allemagne, prévenue eur cette cas© de l'é-

chiquier stratégique, va-.t̂ elle prononcer une
menace ailleurs ? Les journaux allemands ont
pairie d'une tentative de débarquement -en An-
gleterre. -C'était, au début de son règn e, le rêve
de Napoléon 1er, qui dut y renoncer parce que
la flotte (française se montra impuissante à ar-
racher à l'Angleterre la maîtrise des mers. Les
Allemands ne sauraient prétendre, devan t la
supériorité écrasante des'flottes française et an-
glaise, à imener à bien une telle entreprise.

Reste, dans l'ouest, la Suisse. « J'ai déjà dit ,
a écrit le colonel Lecomte, qu'une offensive
allemande -ou fran çaise à travers la Suisse n'of-
frait pour ainsi dire aucune chance de succès.
Si l'expérience a réussi en 1813, c'est par.ee que
nous n'avions pas d'armée digne de ce nom et
que la France n'avait ramené de Leipzig que
des débris d'armée, et était hors d 'état de tenir
les défilés du Jura. Aujourd'hui, la situation
est, sous ces deux rapports, diiffférente.

Sans vouloir être prophète, je ne serais pas
étonné que l'Allemagne, voyant ses offensives
bloquées partout en direction ouest, ' 'Cherche
maintenant à obtenir des avantages à l'est et
au sud-est, et cela peut-être plutôt par lia di-
plomatie que par les annies. »

Les plane allemands viseraient-ils la Rouma-
nie contre laquelle le Fùihrér aurait , en plus de
ses griefs anciens depuis l'assassinat de Codr*a-
n-u et .de ses gardes de fer, des motifs d'hos-
tilité plus récents ? Un de ces im otifs, oomumune
à lui et à Staline, 'est l'effort très grand que
le roi Carol déploie en ee moment, d'aecond
avec la Turquie, pour faire ' aboutir le fam-rux
projet de bloc balkanique et danubi en qui de-
vrait opposer une digue à la pénétration gan.na-
no-sovi'étique dans le sud-est de l'Europe. •

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

construction et Jes casernes prévues pour 1940, se-
ron t plus élevées qu'en 1939. Voici les chiffres :

Subventions 1939 Fr. 2,127 ,500.—
Subventions 1940 : Fr. 1,711,800 —
Sanatorium : » 1,600,000.—
Casernes : > 2 ,000,000.—

TOTAL pour 1940 : Fr. 5,311,800.—

Nous vous signalons également que l'Action Je se-
cours en faveur des victimes du gel laisse à dispo-
sition des communes viticoles une somme de Fr.
893,000.— pou r des travaux dont plus des deux
tiers sont il exécuter.

Dès lors, et avant que la situation et les besoins
soient exactement connus et appréciables, il l'y a
aucun motif de prendre dès mainten ant une déter-
mination.

Ainsi que le Message vous en fait part , le Conseil
d'Etat ne fera pas de propositions tendant à aug-
menter les dépenses sans demander des recettes cor-
respondantes. Cair sa politique financière n'a pas
changé et il entend exécuter la mission qu 'il a ac-
ceptée du peuple et de ses représentants au Grand
Conseil, de poursuivre, envers et contre tout , jusqu 'à
son achèvement, l'assainissement financier de l'Etat.

Les efforts accomplis jusqu 'à présent ne seront
pas perdus, mais pour nous .permettre d'atteindre
le but visé, nous vous demandons de nous suivre
sur le chemin difficile de la modération.

Nous désirons que nul de nos compatriotes n 'ait
'à souffrir injustement de la situation. Nous veil-
lerons à la défense économique et sociale de nos
concitoyens, comme nous l'avons promis publique-
ment au peuple de notre canton. Mais notre peu-
ple comprendra que la guerre , même pour les Etats
neutres, ne va pas sans imposer de pénibles sacri -
fices. Le premier devoir de notre génération est de
sauvegarder le patrimoine de la communauté na-
tionale qui appartient à nos enfants. Nous ne leur
léguerons pas un Etat sans crédit , une monnaie
sans valeur , une maison sans travail et sans pain.

Que la Provi dence et notre armée nous conser-
vent la paix , ot nous garderons intac t l'héritage qui
nous est confié. Nous ferons honneur à nos pro-
messes. Et c'est pourqu oi nous défendrons , d'abord ,
notre budget. »



lUoe offensive déclenchée maintenant empê-
cherait que cette entente ee forme. En outre,
le Fùbrer en veut pe.rsonmelkinientau gouverne-
ment de Bucarest pour une raison plus essen-
tielle. .Sous des prétextes différents, la Rouma-
nie-aurait- éludé des engagements pris concer-
nant la fourniture de céréales à l'Allemagne.
Elle aurait prétendu étire payée en or par Ber-
lin quand il existe entre elle et l'Allemagne un
accord basé sur le système du troc.

Et pendant qu 'ils discutent aiveo Berlin les
dirigeants rouimaine f ont des affaires exceil-ju.-
tes avec d'autres pays.

Tout cela justifierait aux yeux du Fulir^r
une offensive qui, étan t donné le fait qu^à l'heu-
re actuelle la Bulgarie n'est pas encore iré_.m-
cil iée avec les Roumains, serait plus facile à
mener que celle contre la Hollande.

Hypothèses ! Hypothèses ! De toute - faç in.
et serait-ee de ce côté-là ? •rexpansionnis-.ne
allemand se heurtera tôt ou tard à l'expansion-
nisme russe, rcomimie l'a écrit en ' substance le
journal « Italia », de Milan, et les deux politi-
ques ne tarderont pas à devenir rivales...

L'activité diplomatique du Kremlin rappelle
¦trop, en effet, le programme séculaire des isars
et leurs ambitions panslarves, traditionnelles à
la mystique nisse, pour qu 'il soit possible à
V Allemagne de conserver quelque illusion à c-e
'sujet. Les aspirations naturelles- dfes peuples se
réveillent -fatal ement dans les iciroonstanees op-
portunes. Aussi, le journal «milanais exprime-t-
il la 'conviction que l'amitié ge'rmano^soviéti-
que ne saunait durer bien longtemps, et que
d'ailleurs les- bons rapports qui existent, dissi-
mulent les deux politiques ennemies, en atten-
dant précisément que les circonstances nouvel-
les ind uisent l'une ou l'autre à jeter fran:he-
ment le masque.

Nouvelles suisses——"~
Les élections genevoises

Les travaux de récapitulation et de dépouil-
lem ent consécutifs au scrutin pour l'élection du
'Grand .Conseil de Genève ont occupé, hier, tou-
te la journée, les bureaux du Départ am en t de
'l'intérieur et la chancellerie.

r.Oe n'est pas une petite affaire que de mp -
¦nar à bien- le dép oui Marnent de ces bulletins die
vote qui, militaires >co.mme civils, sont abon-
damment panachés. Les- électeurs se sont large-
ment servis de leurs crayons, ce qui n'est pas
pour faciliter la tâ-clhe des scrutateurs.

Selon les indications que l'on peut, tout -pro-
visoirement, tirer des .ohiiffres connus, 'hier soir,
les radicaux porteraient leur avance à dix siè-
ges, cependant que les nationaux-démocrates
eniriogistirenaient un gain de trois mandats, les
indépendiants-ehirétiena-sociaux un et. que les
deux fractions socialistes'réuniraient 36 man-
date. La liste Rosselet obtiendrait juste le quo-
rum.

o 

Encore un soldat tué
Un nouvel accident vient d'endeuiller les

troupes neueihùteloises d'une façon stupid e et
navrante. Qu 'on en juge. Un soldat, le con-
ducteur d'artillerie F. Caldeirrara, 31 ans, ha-
bitant Dernier, rentrait , dimanche soir, à 20
h. 40 de Cormier, où il avait été passer une
permission. Il circulait à bicyclette lorsque, sur
Ta route de (Cernier à Fontaines, il heurta un
piéton. Précipité eur le sol, le conducteur Cal-
darraira y demeura inanimé cependant que le
piéton se relevait sans mal.

Quand on voulut secourir Caldenrara , on s'a-
perçut qu 'il avait cessé- de -vivre.

o 

Collision de trains
L'express No 35, qui part de Lausann e à 18

h. 48 pour arrivor à Palézieux à 19 h. 12, a été
pris en .éiahampe, lundi soir, à l'entrée de eeîte
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^Mê -
— D'autant pilus .que France ne vous accep t e-

rait pas iplus aujourd'hui .qu e j adis ! Elle m'a af-
firmé , il y trois jours , qu 'élite- m '-épouserait j amais
un -autre homme .que ce mystérieux inconnu !

— Et si éMe- ne le revoit j amais ?
— Effile est .décidé' à rester fillle !
— C'est idiot! !
Bile soupira, d'un air navré :
— C'est bien mon avis, aillez.
En tout autre circonstance, Bruno se fût mé-

fié<rde Simone. 'Mais pouvai-Ml la soupçonner d'op-
position, alors .que son intérêt personnel senibi-a-it
lui .conirmarnder de prendre le parti du jeune hom-
me ? W -était évidaalt 'que , pour 'Simone, l'idée de
sortir de oet te impasse par un -mar i age relative-
ment avantageux de sa sœur ne pouvait sembler
que ifaivorarble. U insista :

— itl est inutile de vous dire , n 'est-ce pas ? que
rien ne serait changé entre votre sœur et vous.
Je çontinue-rais à...

dernière gare par une automotrice manœuvrant
pour a ller prendre la tête du train de la Br'iye
et arriver à Lausanne à 19 h. 16. Bien que la
vitesse de l'express eut été réduite, le choc a
été violent et un wagon a déraillé. Les voya-
geurs ont été sérieusement bousculés ; l' un
d'eux, un postier, a ou plusieurs dents caseé-js
et des .contusions à la tête.

Le convoi s'étant trouvé dans l'impossibilité
de continuer sa route, il a fallu procéder au
transbordement des voyageurs au moyen d' un
omnibus et du rtrain léger du soir qui fit halte
à Firibourg.

L'accident serai t dû à l'absence de visibilité
causée par le brouillard.

o 

Les vœux de la Suisse
au roi d'Italie

A l'ocicasiion du 70me anniversaire du roi
Viotioir-Emimanuel lïï , le ébef du 'Département
politique fédéral a .adressé au souverain le té-
légramme que voici :

« La joie du peuple suisse aujourd 'hui est
profonde. Je prie Votre Majesté de consentir à
accepter aussi mon hamimage respectueux et
dévoué. Ma pensée et mes vœux s'élèvent vers
l'ami sûr de mon pays qui , aussi -dans -ces-
temps orageux, éiprouve les bienfaits de la so-
lide amitié de Votre Majesté et de son gou-
vernement. Que votre vie glorieuse et exem-
plaire guid e encore longtemps l'Italie -dans s-un
ascension fervente vers ses hautes destinées ».

Le roi a répondu .oomime suit :
« ¦Profondément sensible au message si ai-

mable que vous arviea bien voulu m'adresser, je
vous prie d'iagréer mes remerciements les plus
vifs et 'cordiaux, ainsi que les vœux les meil-
leurs que je form e pour votre bonheur person-
nel et pour la prospérité du peuple suisse. »

Chute mortelle

Un agriculteur d'-Orsonn-ens, petite localité
dans la région' de Romont, M. Gilber t Barras,
âgé de 22 ane, a fait , lundi , une -chute dans la
grange et s'est brisé le icrâne.

iCamime le .cas était grave, le blessé a été
transporté à l'Hôpital de Lausanne.

Nous apprenons, ce matin , que M. Barras a
succombé, peu après son .arrivée dans l'étajblis-
sem-ent -cantonal vaudois.

—tt 

Le doyen d'âge du Conseil national

Le doyen dtàge du nouveau Conseil natio-
nal qui -est appelé, selon l'usage, à présider la
première séance, 'est cette foi6 M. Henri Wal-
ther, Dr h. c, conservateuT-rcatlholique , à Rrirmz
(jL/uOeirne), né en 1802. Ce vétéran appartenait
depuis 1908 au Conseil national, qu 'il présida
en 1938-1929. M. Wialttoar .étudia le droit à
Bâle, Leipzig et Heidellberg. Il entra ensuite au
service do l'Etat, tou t d'abord comme secré-
taire de diépartament, puis commue ohanceliîr ;
en 1894, il fut élu conseiller d'Etat. Dopuis
1916 il est meimlbre du conseil d'administration
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Intermède. 19 h. 15 Mtao-Maigiaizine. 19 h.. 50 In-
formations. 20 h. Cloches de lia Patrie. 20 h. 05
Vieux Carouge. 20 h. 35 Concert 'Syimph>oni,que.
22 h. 20 ilinformations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gyimnasti'quie. 7 h.
Service d'informations. 7 h. 05 Disques. 10 h. 20
Emission raidrioscolaine. 10 h. 50 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 28 Cours de bourse. 12
h. 29 Signal horaire, 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Le Radio-orchestre. 16 h. 30 Pour les dames. 16
h. 59 Signal' horaire. il7 h. Musique- de chaimb'e.
18 h. Pouir les enfants. 18 h. 30 Concert. 18 h. 50
Goiumuuiqruiés. 19 h. Causerie. 19 h. 30 Nouvelles.
19 h. 40 Les cûoehes «Au pays. 19 h. 43 Cours d'i-
talien. 20 h. Oioéra. 21 h. 30 Nouvelles.

Bile île coupa d'un geste ipilein de noblesse :
— Je sais , nion bon Brun o, iqu ei! est votre cœur

et iq-ue jamais France mi vous ne .m'abandonneriez,
quelque fût lourde pour vous la charge de l'être
incapable que je suis... Pilus -que toute autre, je
souhaiterais cette .sodution , comme bien vous !e
pensez... mais , hélas ! il (faut me résigner !...

iNarvré, il pensa rque, si Simone songeait à 55 ré-
signer, c'était bien une cause perdue.

— 'Aillons , .soiipiira-'.tMj , vous avez raison ; ;i est
préférable oue ie parte , dans ces conditions !
France est à .peu près remise, il n 'y a pilus d'in-
quiétude à avoir...

.« Et puis , songeait-il tout bas, je .laisse auprès
d'elle l'-aflection. idélca.te rde cette ador able petite.
Rosaly. »

Et cela phis que toute autre chose la décida à
partir.

— N'êtes-vous pas triste de vous sépairer de
votre compagnon ? demamid a ilord Harlow, lorsque
les- j eunes tilles vinireni t -le r-eùoindrc après avoir
accompagné Bruno à son train .

— Oh ! si dadrdy ! fit Rose-ly spontané ment,
avec une .petite irigure toute troublée. 14 était s;
charmant, toujours si gai !

Lord 'HaiHow avai t 'passé t'aprèsHmiidi ai'iongé
sous un grand platane dan s le j ardin de la clùi i-
âwe,

des C. F. F. et depuis 1920 membre du -co-iseil
scolaire suisse.

Poignée de petiti faits —i
f r  Deux recours ont été déposés contre l'élection

de M. Gottt ' rierl Odennutt , l'unique représentant du
demi-canton de Nidwald au Conseil nat ional. L'un
des recours émane d'un commandant militaire, l'au-
tre d'un groupe d'électeurs. Tous deux font état
de pressions qui auraient été exercées sur des élec-
teurs mobilisés par deux membres du Conseil d'E-
tat.

f r  On fête , .aujourd'hui mardi , à Cornaux , prés
de Neuchâtel, le 90e anniversaire de M. Fritz Bal-
mer, doyen du village et seul survivant , dans la
région,, des vétérans qui couvrirent la frontière pen-
dant la guerre de 1870.

f r  Les élections communales de Berne se feront
tacitement un accord définitif étant intervenu entre
tous les partis et aucune liste dissidente n 'ayant
éé déposée dans le délai légal.

f r  Pendant la cérémonie organisée à Chûtel-Saint-
Denis , en l'honneur des soldats morls , on utilisa un
mortier pour tirer. Un coup atteignit un enfant , le
jeune Casimir Pilloud , fils d'Alexis, qui s'était trop
approché de la pièce. Le blessé porte des brûlures
aux deux mains et au visage. Il est soigné à l'hô-
pital Monney.

f r  La Suisse n'aurait pratiquement plus d'or
sur son territoire, écrit un expert à l'« Evening
Standard » . Toute la réserve d'or, soit l'équivalent
de 150 millions de livres sterling est en Amérique.

Il en serait de même de la Hollande.

f r  A la suite des dernières élections au Conseil
national , le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a pris
une décision de principe concernant l'interpréta-
tion à donner à la disposition de la Constitution
cantonale qui prévoi t qu'un membre seulement du
gouvernement peut être membre des Chambres fé-
dérales. Le sort décidera toujours désormais lors-
que plusieurs membres du gouvernement seront
élus. Cette règle s'applique également à un membre
du gouvernement qui avait déjà un mandat parle-
mentaire fédéral lors de la précédente législature.

f r  Un soldat du bataillon 12?, Ollo Kohler , se
rendant dimanche soir à la gare de Genève , a fait
une chute.

Accompagné de plusieurs camarades , et notam-
ment d'un sergent, le soldat a été transporté à la
Permanence médico-chirurgicale, où le Dr H. Jac-
quet a diagnostiqué une fracture du péroné droit.
M. Kohler a été admis à l'Hôpital cantonal.

Nouvelles locales 1
L'organisation

du service de santé dans
notre armée

—O—
'On nous écrit :
Dans la coniféremico qu'il a -faite dimanche 5

novembre dernier à Monthiey, M. le Capitaine
Rey, auimônier de rEtalblieeement sanitaire mi-
litaire I, nous a exposé l'extrême •complexité du
Service de santé die l'aminée suisse. Possédant
à ifondl son suij-et, il nous a pnomenés avec aisan-
ce et en ee jouantides difficultés, à travers tou-
tes les formations sanitaires qui, de la ligne do
feu aux dernières formations d'arrière, s'éten-
dent jusqu'au fond de notre pays.

iNous avons vu les hommes légèrement bb*-
eée quittant la ligne de feu se réunir en nids
de ibleseés ou en places de rasseimiblenrent de
blessés- légers, arriv er aux postes de secours de
compagnie, de bataillon -ou de régiment et, de
là, gagner l'anrièrô après avoir été pansés et
réconfortés suivant les nécessités de leur état.
Nous avons vu que bien plus compliqué -'.-st le
service auprès des' grands blessés. Oeux-ci doi-
vent être évacués avec tous los ménagonients
possibles de l'a/van t au poste de secours. Puis

Dans le soir camimença-nit , il enveloppa d'un re-
gard ichanmé les trois silhouettes juvéniles si dif-
férentes 11'une de «'autre et tout es trois si ravis-
santes cependant.

— Ce n 'est pas à vous , Rosely, que je m'adr e s-
se, releva-t-il. 'Vous .connaissiez trop peu ce mon-
sieur, bien que vous ayez tenu à l'accompagner
avec vos amies. Mais miss HeCilé -doit ressentir
assez orueiilemeint ce vide, .élite ?

France .répondit ifranchement :
— Oui , depuis cet 'accident, Brun o m'avait en-.

tou rée- de tant de sOUlieituide -et de tant d'affec-
tion , que j 'éprouve une réelte tristesse. Mais il
fallait bien qu 'il poursuive sa route... èa -route, re-
prit-eMe , que j e dois abandonner pour toujours.

— Oh ! « danlmig '» ! ifi t câilineuient Rosely en
venant nouer ses bras au cou de son amie. Pour-
quoi dites-vous ? Votre bras va presque tou t à
fait bien. On .dirait , à vous .voir, que vous n 'avez
j amuis rien en.

Bile eut un pet i t  sourire courageux. Certes , à
la voi r aujourd'hu i , -jolie et fraîche connue j adis,
avec sur son visage cette nnême lumière 'éblouis-
sante , dans son sourire la même douceu r câline ,
nul n 'eût pu deviner ('épreuve -qu'eUile -avant tra-
versée. Mais si le corps entier gardait sa robuste
sveltesse dan s la robe de toile rose qui coûtait
droite et simple le (long de ses hanches minces; un

après avoir .reçu les soins d urgeucie, ils «ont
transportés à la place de pansement où sont
révisés les appareils appliqués à l'aivant pour eu
contrôler l'efficacité et éviter les hémorragi-*
secondaires souvent fatales aux iblessés. Sur la
place de jxu isonient, une formation chirurgù-a-
le, dotée du matériel le plus moderne, opène les
cas les plus urgents et ne les traueniet aux
échelons d'arrière que lorsque tout danger im-
minent est écarté. Oet état de fait  suppose, et
il en est bien ainei , l'érection permanente ou
6eiiiH-peni.iian.ente d'hôpitaux de campagne à pro-
ximité du front. C'est aux lazarets de campa-
gne qu 'incomibe cette tiâcdio ainsi que celle de
form er des dépôts de malades, car il n'y a pas
que des blessés à la guenre. S'ils ne 6on t pas
capables- de rejoindre leurs unités les blessés
et les malades, après avoir passé paT les hôpi -
taux de campagne, eont évacués par tous les
moyens de transport possibles dans les Etablis-
sements sanitaires militaires qui se trouvent
dans l'ainriière-pays.

Les hôpitaux civils, les hôtels, les oollèg^s,
les halles de gymnastique, les (bâtiments de cer-
taines fabriques, etc., sont réquisitionnés et unie
en état de recevoir les blessés et les malades
évacués de l'aivant.

Toutes -ces allées et venues de patients 'mili-
taires supposent un parc énorme de véhicules :
ambulances, camions, autos, trains sanitair-.'s,
etc., ainsi qu 'un personnel innombrable de con-
ducteurs, ehauiffeuirs, infirmiers , brancuirdi'rs .
cuisiniers, administrateurs qui , bien souvent, ne
sauront plus où dlonner de la tète lorsqu'aifftue-
ront les blessés après les grands combats !
L'armée ne peut pas fournir tout ce mon.le !
C'est icii qu'intervient alors ie personnel auxi-
liaire fourni par les Services icomplémentair.*;,
par la Oroix-liouge suisse et par l'Alliance suis-
se ides Samaritaine. Si nous en exceptons les
hommes des Services .complémentaires, une
partie tout au -moins, .ces form ations sont com-
posées exclusivement de volontaires, 1101111111'.»
et femmes, qui ont déjà reçu dane la vie civile
une instruction très poussée par les soins de la
Croix-Rouge et des- Samaritains suisses. Dane
les Etablissements sanitaires militaires les.' pa-
tients sont répartis en de imultiplee services qui
.correspondent aux divisions des hôpitaux ci-
vile : cas chirurgicaux, médicaux, contagieux,
gazés, malades ou blessés des yeux, des pou-
mons, des den te. 'Convalescents, etc. A la tête
de chaque service se trouvent des médecins
spécialistes choisis mon pas d'après leur grade
ou leurs années de service, mais bien selon
leurs -capacités professionnelles. De grands jiro-
fcsseuTB d'univaraités, mobilières .comme soldats
des services complémentaires e'ils n 'ont pas été
incorporés dans l'armée, sont à la tête des prin-
cipales sections des E. S. M., ce qui donne aux
blessés et à leurs proches justement inquiets
la garantie que leurs 'dliere soldats recevront
tous les soins quo nécessite leur état.

Mais les blesses ne reçoivent pas que des
soins purement matériels. A chaque échelon du
service do santé se trouvent des aumôniers, ca-
tholiques et protestants, «qui dans l'exercice de
leurs -fonctions n'ont pas le temps de penser à
leurs propres affaires. Tout en veillant au biDn-r
être spirituel des patients qui leur sont -confiés,

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Wraterthour »
Tél. 5.11.30 Encaissements Juridi ques

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se dieèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toV,0%'p îT '̂p,,TTT'FSlorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à yos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites PHule»
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

observateur attentif eût vite remarqué cert.iiiie
hésitart 'ion dans îles gestes rares de son bras droit ,
en apparence absolumient sembUaiMe à l'autre.

.France n'était pas restée estropiée à propre-
ment parler. Mars son pauvre bras gardait de
l'acciden t une wagili té, une faiblesse qui condam -
nait pour longtemps, pour toujour s peut-être, sa
canrière de pianiste.

Après quelques jou ns de .désespoi r silencieux ,
elle semblait en avoi r pris résolument son parti.
Bile- chassa d' un -geste les -idées tristes.

— Cependant , -diUaliIe , nou s aussi nous a,',!ens
bientôt quitter cette demeure.

— Oh ! fit (Rosélry, anavrée, îles larmes aux yeux.
Vous mous quitterez , chère ? Et ie voudrais tant
rester près de vous, touiours !

— Vraiment , Rosefly ? demanda son père , q-ai
l'observait avec attention. M.ais vou s ne vous in-
quiét iez guère si le désir de m iss iHelilé s'accom-nui-
derai-t du vôtre !

Affectueusem ent- France caressa .les f ins  dic-
veux pâles de 'l'eHfan t qui lui était devenue si
chère.

— Oh ! dit-ail e, si je me- connaissais pas !es
exigences de '!a vie, je iformerais le même v<en
que iRoseÛy.

— Et vous seriez heureuse de sa réal isation ?
R-êellemeut ?



ils doivent s'occuper à chasser le « cafard »
qui peut s'emparer d' eux , ot nombreux on
eont les moyens ; ceci surtout dans les
hôpitaux de l'arrière où les blessés font
souvent de longs séjours : visites jour-
nalières à tous les folessés, lettres à leurs
familles, enquêtes discrètes sur leur -état social
et pécuniaire, dis trib u ti on de linge, de sous-
vêtements aux nécessiteux ; à tous, distributio n
de douceurs , de tabac, de fleurs, de lectures ,
organisation' de conférences , de concerts, de re-
présentations amusantes, liaison avec les oeu-
vres sociales en laveur d'es soldats, etc., et:.

iPuisant dans son inépuisable trésor d' expé-
riences qui datent déjà de la mobilisation d*3
1914 à 1918, M. Rey tient son auditoire suspen-
du à ces lèvres en racontant des souvenirs qui
montrent -oomlbi-en Tnultiples et délicates eont j es
tâches des aumôniers ot combien grands sont
les droite qu 'ils devraient avoir à la reconnais-
sance de tous ceux qui ont au moins un homme
à l'armée !

Pu is il nous dit ce que l' on attend des femmes
suisses incorporées dians les services volontai-
res de la Croix-rRouge. Le6 services qu'elles
rendront sont , inévitablement, de toutes sorses;
ils _ont aussi nombreux et aussi grands- que le
nombre des soldats hospitalisés, puisque chaque
homme doit être soigné en tenant compte de
son .caractère et de son individualité tout au-
tant que de son état de santé !

iNous no pouvons nous étendre plus longue-
ment sur la -belle et intéressante causerie de
M. Hoy, mais, en concluant et en remerciant le
con/féreocier d'avoir bien voulu faire part au
public m ontilioysan d'un sujet trop peu connu ,
nous somimes certains d'être l'interprète de ses
auditeu rs et auditrices qui no souhaitent qu 'une
chose : le revoir à Monthey. M.

o 
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trop rde- parcimonie : ils .apprenn en t à se connaî-
tre et à compter les uns sur des autres ; et cet
apprentissage leur réserve mainte s découvenœ. .

Car à côté -du .développ em-ent de .l'instruction , il
y a l'expérience hum aine. Au coeur de la- nation,
étroitem en t unie pour 'défendre son indép endance ,
l' armée , mieux que (jamais , réalise et incarne le
rapprochement des races , des 'tangues, des .reli-
gions, .des métiers et des classes ; et , en 1939
bien pilus qu 'en 1914-19118, le rapprochornent des
âges, des générations, de par la mouv eile organi-
sation militaire , qui réun it dans un même secteur
et pour une mê.ne tâche, mon seulement des hom-
mes d'âges très différente , mais .qu i appartiennent
aux diverses armes et -que la tactique et l'esprit
de l'infan terie , antique « reine des batailles », ral-
lient et priiépaiienit- à oette mission essentielMe r se
idélfen dre, tenir , « se faire tuer sur place plutôt que
de céder le terrain ». De pilusieurs côtés, on nous
a rapporté le b ienfait qui naissai t de cette fusion
des âges et des .armes, .qui est -dans ia mature des
choses et du temps.

Ainsi , ces hommes se son t attelles à la tâche uni-
que qui prélude à lia défense de notre sa! : se
fortifier , s'enterrer, se camoufler , dresser des obs-
taeiles , préparer des destruct i ons. Et ceci avec un
entrain unanime, em dépit d'urne saison peu clé-
mente. Dans oette- vaste entreprise, les paysans
ont sans doute n'avantage d'être rompus aux tra-
vaux de .'a oampagne. Mais 'oomibien d'étudiants ,
d 'ouvriers , « d'irîteJileictuelis -», n 'a-t-on pas vu s'i-
nitier avec un plaisir manifeste-, à ces travaux
de 'fortification s pour lesquels leurs mains ne
semblaient pas faites ! 'Le stia.de des « cassins »
est auj ourd 'hui dépassé ; d'épidémie durcit , l'.es
muscles se développent.

Du 'matin au soir, et 'même la nui t  pour ceux
qui occupent nos postes de 'la frontière, ia terra
elst lia, i immédiate, visible ou sensible ; et à l'é-
poque que nous vivon s, où tant de « valeurs » son t
remises em question , un mètre- carré de cette .ter -
re représente pour chacun de .nous une « val eur »
absolue. »

o 
Le moral de la troupe

.Chaque jour notre défense nationale se ren-
forc e et gagne 'en profondeur. Par un ordre
donné il y a quelques jours, le •Oomimandamun.t
de l'Armée a réservé aussi à l'œuvre de sou-
tien spirituel et imoiral du soldat la place qui
lui revient à côté de la formation physique et
militaire ; le Haut-Coimimandoment a souligné
ainsi la nesponsaibilité qu'ont les ¦Commandants
d'unités quant à l'esprit qui anime leurs trou-
pes. « Armée et -Foyer », section récemment
créée à l'Adjud'ance Générale, s'efforce da aron-
foircer l'idée de patrie, notre volonté de la dé-
fendre ; elle cherche à resserrer les liens en-

Rprès deux mois
de service actif

Sous ce titre, la « Revue militaire suies» »
émet les justes réflexions suivantes :

« Les courges se succèdent et instituent une sor-
te de rdàvie ou ide roulement idlan s le cadre de nos
corps de troupes et ide nos unités, -cependant «me,
dams son ensemble, notre armée continue à mon-
ter sa garde vigilante à nos frontières. (A ce pro-
pos, les nouvel!.!es mesures mil itaires ne doiv ent
pas effrayer. Dictées par lia 'V igilance , .elles se
répéteront mais oette prévoyance .ne doit pas en-
tamer le caime et Ile sang-froid) .

Jour après j our , officie rs, sous-oifficiers. so.'-
rdalt s s'enrich issen t de eeitte expérience que 'la
durée des .cours de répétition leur mesurait avec

kHra_i3^E ̂ ^e -i»»^.**^—^I_B^^̂  * >̂_ «MA_*•» i.

les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices , coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
ècorchu res. C'est le remède bien
connu prép. par C. Trj urmanrr ,
pharm., Bile. Prix fr. 1.7$.

Dé pôt général : Pharmacie Sr-
Jacques, Bile.

En vente dans toutes les pharmacies

Joli Salon de Coiffure
mixte

à vendre à couple solvable.
Offres sous chiffre 1-617 au
Journal de Montri-nx 

A louer dans localité Indus-
trielle du Valais

JOLI CAFÉ
remis à neul , complètement
meublé, avec petit apparte-
ment et jardin.

Adr. offres écrites sous P.
5572 S Publicitas. Sion.

_̂* ! _g_ Pension
ZNI ĵBI à recom-
*«#I\#I ¦ mander:

Luisier-Pont
Rue de la Dent-BlancheInstruments

de musique Sais acheteur de

VIN DU PAYSViolons , mandolines , guitares , ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ M MM
violoncelles , accordéons , fifres , paiement par une voiture
tambours , clairons , saxophones Renault CI.  1933 , 8 CV., en

________ parfait état.

H. Hallenbarter - Sion Pubiic"as
S0

Lâusanne. 
7

AVIS A MM. LES VITICU LTEURS

Une première rnépartition 'die sulfate de cui\
pourra être oifeçitu'ée prochainement.

Les viti c ulteurs dési rant bénéficier d\>s p rix ¦;
ituets, sont priés 'de remettre lleur inscriptioni'_eas , sont pries ue remetune ueu.r inscription a
leur fourni sseur habituel «waïi-t le 30 novembre
pour (livraison iimnréldia'te.

La quantité étant .limitée , 'les commandes pour-
ront cas échéant être réduites dans ta' iprorportio:!
de notre dispon ible : les commandes en excéden t
seron t 'livna brlos au fur  ct à .mesure -de notre ap-
provisionneiiie-iit au prix du jour.
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VOYEZ NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX DANS

NOS NOUVEAUX
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bre ceux du finont et roeux de l'arrière ; elle ) de crises et que ses lomipl'oyiés n 'y trouvaient
oifrfre aux mabilieée Téorréation et détente, tout
en (faisant appel à leurs facultés intellectuell'*.
La grande .importance du maintien de la v.ie
de l'esprit et 'du moral de la troupe ainsi que
la haute valeur du contact dos soldate avec le
Paye ont donc été pleinement reconnues et af-
firmées en haut lieu 'dès le début du service
actif. (iCoanim.).

o 
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en poil de chameau peur les reins , notre bandage de oorps ou
notre bandage peur la vessie. Demandez notre catalogue
gratuit No. 12. Fabrique d'articles en poil de chameau S. A.,
Uttwll , Thurgovie, Tél. 4806.

Monthey. Vente anx enchères
L'hoirie de JLlle P.hilomène Jardinier expo-

sera em vente aux eu'chèree publiques, au Café
de la Place à Monthey :

Dimanche 19 novembre prochain, à 11 heures,
la propriété que la défun te possédait au liendit
« iMablMon », commune do .Menthey, comsieia.u t
on villa d'habitation et jardin de 1393 m_ .

Lee 'conditions seront du.es à l'ouverture des
enchères'.

Pour ifcoue renseignemente, s'adresser à M.
Mce Delacoste, avocat, à Monthey.

Rupture d'attelage d'un train
Le premier train du matin quittan t Laus.au-

ne à 5 [he ures pour toucher Sion à 7 h. 30 a
subi un retard d'environ une heurre à la gare
de Qhaimosom par suite d'une rupture d'attela-
ge d'un train de 'mancihiaindiees stoppé à Ar-
don. Tous des députés du Bas-Valais se ren-
dant au Girand Conseil ont >dû subir les inoan-
v.énienits de cette panne d'importance.

0 

Accident de la circulation
¦On nous écrit :
Le 13 .cmiirant au soir, ûf . Pitteloud Théo-

phile, de Goathey-iPJace, se rendait de Sion à
Conth ey en automobile quand, arrivé aux Oor-
baseiôres environ, il nue pat apercevoi r à temps
un am'oncellem'enit de fumier entreposé malen-
contreusement sur la 'Chaussée. Le choc fuit
iviolent et la voiture fut renversée sur le con-
ducteur qui fut relevé aiv.ee dies 'contusions du
bassin, des jambes et de l'abdoimen . 11 fut
transporté en hâte à la «Clinllqu e du Dr Ger.ma-
nier, à Sion , où il reçut tous les soins que né-
cessitait son état.

0 
La détresse dans l'hôtellerie saisonnière

suisse d'hiver
L'Union Helvétia, Société .central e des em-

ployée suisses 'd'Hôtel et de Restaurant , nous
écrit :

« LThôtellame suieee est frappée de manière
tout particulièrement dure par le6 récente évé-
nements. On ne peut malheureusement pae, pour
ie moment, compter sur une affluenee 'Considé-
rable d'hôtes étrangers. Maints établissements
saisonniers d'hiver, à ce que l'on entend dire,
doivent rester fermés, d^utres hésitent encore
à prendre une décision. L'hôtellerie, en tempe
nominaux, fournit gain et .travail jusqu 'à 60,000
personnes. Actu ellement, beaucoup de membres
do cette profession sont sans travail et jusqu 'i-
ci, 'également sans perspective de gagne-pain.
La détresse est d'autant plus grande que l'hô-
tellerie, depuis la guerre mondiale, a été à plu-
sieurs reprises ifirappée par de nouvelles vagu -

Construisez maintenant !
Pour vous: un placement or!

En ces temps, où pourrait-on mieux placer son argent que
sur sa propre maison ?
Malgré la mobilisation, grâce aux stocks importants dont nous
disposons , notre entreprise peut bâtir votre maison avec les
mêmes soins, la même conscience, dans un délai normal.

Et vous aidez le pays !
En commandant votre maison m a in tena  n t , vous faites d'une
pierre deux coups: Comme il ne s'agit pas, pour nous, de
spéculer, mais de vous rendre service et de faciliter l'existence
des familles de notre personnel mobilisé ou non, vous con-
struisez à des prix toujours avantageux. Et vous contri-
buez au fonctionnement de la vie économique pour assurer
l'existence du pays, alors que l'argent, qui ne circule pas, ne
profite à personne.

Demandez notre brochure
richement illustrée de plus de 100 maisons familiales : chalets,
bungalows, villas, et contenant une documentation précieuse
pour construire une maison de qualité. Elle vous sera envoyée
sans frais. 397

Dans les cas 4e maladies da reins,
de la vessie « t  rJ'autr. s affections
abdominales, une chaleur cons-
tante est le m il leur de* calmants .
Dès que la température baisse,
aux changements de saison , etc ,
vous vous» enrhumez facilement.
Pour éviter ces inconvénients,
nous vous recommandons de
porter assez tôt déjà notre bande

par ailleurs qu ' une existence précaire. Les ¦éco-
nomies d'autan eont pour la plupart mangé-.e.
Parmi ees employ.és les plus durement frappée ,
se trouvent aussi 'mainte panes de famille.

Nous faisons donc appel à tous les habitants
qui eont an imeeure de prendre leurs vaeancee
(en tout ou partie) également pendant l'hiver ,
pour 'qu 'ils lee passent dans leur propre pays
et que , dans la mesure du possible, ils prennent
liliôtellarie en .considération. Ile aideront ainei,
dane l'esprit de solidarité helvétique, à adou-
cir la grande détresse dres empLoyiés qui sont
eur le pavé et à permettre à l'hôtellerie raiisse
une eixpLo.itatoon, même réduite, pendant la eai-
eon d'hiver.

Au nom des employée en détresse, nous di-
sons Tin •eoidial merci pour tout appui dans ce
sens de la part de nos .coimpatriotes ! *o 

Pépiniéristes autorisés
Le contrôle des pépinières aura lieu tou t prê-

cha in amerut. Les intéressés uui ne figurent pas sur
la fiste des années dernières et 'qui désiren t sou-
mettre ileurs p'épinièreis au contrâle, son t priés de
s'inscrire au plus tôt .à la Station soussignée.

Station Cantonalle d^Arboriculiture :'

BEX. — L'armistice. — A l'occasion du Slrne
anniversaire de l'armistice, une coimpagni? mo-
tociycllete a eu la généreuse attention de se
rendre sur la tainlbe des eoldate de Box monte
de rM4-rlf),18. Le idéta.aheimient au grand éoim-
plet , oiffieieirs en tête, est allé samedi matin , ù
11 heuree, déposer une magnifique couronne au
pied du monum'ent For.naret. L'assistance par-
t i'culièremient noimoreuse manifesta sa sympa;
tihie en Observant, àvoe la itroupe , une minute
de silence. Au préalable, le chef de la .compa-
gnie prononça une allocution bien eentie.

0 
BRIGUE. — Auto icoirtre vélo. — Cour. —

A la ruie de la Gare, près, de l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Brigue , M. 'Oekar Gemmet, de. ,yj$j$c,
circulant à vélo est venu ee jeter contre l'au-
toimiofoile de >M. Jean Gerber, eqmmdrçaint à
Vevey. Le cycliste a été légèrement blessé.
Lee deux véhiculée' ont suibi des dégâte. M.
Oskar Geminiet qui a agi avec une certaine im-
prudence serait, en partie tout au moine, res-
ponsable de. l'aociident.

—.—0 
ORSIERES. — Corr. — Un camion Ford ,

qui circulait sur la route d'Oreières s'est ren-
versé, pair suite de l'affaissement dhra mur en
handure de la Chaussée, près des Qhâhies d'O.r-
siières et eet venu ensuite ee jeter 'dane un pré.

Il n'y a pas eu d'accident de 'persoinne, maie
le véhicule a subi des dommages appréciables .
Il était conduit par M. Biémy Gahioud .

Dr AIEXî. GROS.
médecin- chirurgien, démobi-
sé, a repris ses consultations

St - Maurice
tous les jours de 9 12 heures
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Nouvelles locales 
6TOAND CONSEIL

Séance du mardi 14 novembre 193*)
Présidence : M. Th. Schnyder , président

M. Je Président a du in tervertir ¦ ordre ou
jour idu fait de .l'absence de nombreux députés
du 'Bas-Vallais qu 'un retard du train a retenus
en panne duraait près d'une heure 'à Chamoson...

C'est pourquoi avant d'abonder île proj et de
décret attribuam t Jes pleins pouvoirs au Conseil
d'Etat, — premier objet inscrit pour cette séan-
ce. — on liquide Jes

Recours en grâce
avec rapporteurs MM. Alex. Walter et Oscar
Schnyder .

IJes nombreuses requêtes examinées , plusieurs
sont agrées et d'autres refusées , ceci conformé-
ment au préavis du Conseil d'Eta t et de la Com-
mission.

Décret sur les pleins pouvoirs
Rapporteurs : MM. Ed. Giroud et Aloys Gerts-

chen.
Ce proj et concerne 'l'approbation des mesures

prises par .le Conseil d'État .depuis la mobilisa-
tion générale et lui accorde pleins pouvoirs pour
l'avenir.

La Commission par l'organe de ses rappor-
teurs précités conclut par J' entre s en matière
moyennant quelque s petites réserves, t andis que
M. Meyer fait entendre un son de ciloche opposé
en contes tant l'opp ortunité du décret .

iM. Delacoste apporte son accord au projet mais
seulement en ce qui concerne .les mesures prises
par le Conseil d'Etat j us qu 'ici, lit déclare qu 'il lui
est impossible de donner sa main en ce qui con-
cerne .l'octroi die pleins pouvoirs' pour d' avenir.

L'orateur parle du can t on de Vaud où le Grand
Conseil fut convoqué iiminlêdiateimen t lors de 'a
déclaration de guerre. Alors même, le vote des
pleins pouvoirs se j ustifiait pleinement, mais au-
rjound'hui il n 'en serait plus ainsi. Aux yeux de
M. .Delacost e le Grandi Conseil valaisan ne peut se
dessaisir de ses prérogatives.

M. le Dr W. Ebener juge également inoppor-
tun le 'Décret qu 'il estime contraire aux idées dé-
mocratiques. Selon cet orateur !e Conseil fé-
déral est déj à nant i des pleins pouvoirs.. Or, si
•tous iies gouv ernements cantonau x en font autant ,
c'en est fait de Ja démocratie ; il serait plus dé-
sirable à son avis que le problème fût liquidé
dans une sorte de collilaiboration plus étroite en-
tre Je Pouvoir exécutif et le (législ atif.

IM. le Dr Petrig ne voit pas non plus avec plai-
sk île proj et présenté sous cette forme et il ne
lui tenid pas la main.

iM. Dellberg vien t encore à la rescousse de
l'opposition et propose lia non-entrée en matière.
L'orateur socialiste donne néanmoin s son accord
•qu ant aux mesures qui ont été prises jusqu'ici par
Je Conseil d'Etat auquel il demande d'inviter cer-
taines commissions1 iqui n 'ont pas encore versé les
secours militari res aux mobilisé, à Je faire sans
tarder.

On entend encore IM. de Stockalper qui n' est
pas favorable à J'octroi des pleins pouvoirs, puis ,
M. Maurice de Torrenté. président de la Commis-
sion , défendra avec chaleur le proj et de décret.

Après .avoir constaté avec plaisir que tous .les
orateurs de l'opposition ont été unanimes à rati-
fie r les mesures prises Jusqu 'ici par f<e Conseil!
d'Etat , M. de Torrenté tient tou t d'abord à sou-
ligner J'ïlilogisme qu 'il y aurait de refuser l' adop-
tion du décret .dont la nécessité se j ustifie plus
'qu e j amais tant pour régulariser la situation en
ce .qui concerne les actes passés, que pou r ta
situation actuelle iqui est si eonifuse et pour l'a-
venir. Les' pleins pouvoirs demandés sont néces-
saires non seulement du point de vue j uridi que,
mais aussi du point de vue .administratif. En 1914
d'ailleurs, J'Eta t a dû Obtenir des mesures simi-
laires. Celles d'auj ourd'hui n 'ont iqu 'un caractère
temporaire.

M. le Président de Ha Gomimisision tient 'à ras-
surer la Haute Assemblée sur le sens réel du
proj et qui n 'aliène aucunemen t lies compétences
du Grand Conseil. H propose chaudemen t Centrée
en matière.

M. de Chastonay .président du Conseil d'Etat ,
à son tour j ustifiera l'attitude de cette autorité
qui ne partage pas tes appréhensions émises par
l'opposition . La formule « pleins pouvoirs » pa-
raît une épouvanta i! ; il s'agit plutôt de « pou-
voirs spéciaux » dictés par la guerre don t l'ora-
teur doit rappeler If existence. Or, il faut fa ire fa -
ce ià des besoins imp révus visant l'intérêt supé-
rieur du pays.

M. de Chastonay aj oute que le Conseil d'Etat
n 'a nurlilemient l'inten t ion de j ouer au dictat eur
mais que les circonstanices actuelles l'obligent à
des mesures spéciales. Ql termine par un vibrant
appel à la conf iance au Gouvernement qui n 'a
qu 'un seul but celui déj à cité : l'intérêt supérie'ur
du pays.

Au vote l'entrée en matière est adoptée par 55
voix contre 35.

La discussien des seuls quatre articles que con-
tient le décret provoque heureusement moins de
discussions.

iMM. Jordan et Perraudin proposent des amen-
dements. Le député de ITEntreinont voudrait no-
tamment l'insertion d'une clause attribuant à l'E-
tat les pouvoirs pour prendre des1 mesures fiscales
contre certain s bénéficiaires de guerre , mais M.
de Chastonay chef du Département des finance s
fait remarquer qu 'on ne peut prendre de telles
¦mesures car on ne saurait prévoir oe que te Con-
seil fédéral 'décidera à propos des dit s bénéfices
de guerre.

Ce sera assez tôt , au début de Tan prochain
de voir de plus près oette .question .

M. Perraudin pren d acte ide cette déclaration et
n'insiste pas.

L'amendement Jordan par contre tendant à vi-
inite r à six mois la durée des pleins .pouvoirs est
refusé. M. Crittin d'un autre côté dans un habi-
le plaidoyer triomphera en faisant voter sans au-
cune opposition une clause à l'article 3 qui pré-
voit que ,!e Conseil d'Etat rendra compte au Grand
Conseil, avec Je compte rendu administratif , des
actes uu 'i! aura accomplis en exécution du pré-
sent décret.

La clause proposée par M. Crittin dit que «Je
Gran d Conseil décidera si ces actes devron t êtr e
maintenus en vigueur. » En tout état de cause .
il devra en être fait rapport à la Haute Assem-
blée.

Tour à tour , iMM. de Chastonay au nom du
Conseil d'Etat et de Torrenté au nom de da Com-
mission ont tenu à déclarer leur accepta.tioa de
la proposition Crittin . _

Le décret est ensuite voté avec la clause d'ur-
gence 'demandée par la Couunission. Voici sa te-
neur essentielle :¦ Vu le rapport du Conseil d 'Etat du 24 octo-
bre 1939 sur les mesures prises et à prendre pour
faire fac e aux circonstances exceptionnelles de la
mobilisation , les décisions et les mesures prises
par le Conseii d 'Eta t exposées dans le rapport
sus-mentionné sont ratifiées.

Le Conseil d'E tat est autorisé en outre à pren -
dre les mesures temporaires jugées' utiles pour r'asauvegarde des in térêts' du pays et à édicter tes
sanctions nécessaires en vue de réprimer les in-
fractions aux décisions prises en vertu des pleins
pouvoirs1. »

Une clause prévoit entr 'autres que le Conseil'd'Etat ne pourra en aucun cas aggraver, au mo-
yen de ses pleins pouv oirs , les mesures fiscales
actuellement en vigueur.

* * *
Il est plus de onze heures lorsque l'or, aborde

la discussion d;i second objet , soit le proj et de
décret prévoyan t les

Mesures provisoires destinées à améliorer
la situation financière

Rapportent : iMM. Bourdin et Wyer.
Le décret prévoit la réduction de certaines

dépenses, subventions et 'Salaires, aux préfets ,
professeurs des collèges, personnel enseignant ,
gendarmerie , etc., députés compris.

11 est aussi envisagé l'augmentation de recet-
tes de l'Etat par des droits 'spéciaux sur ,1e sel
de table , les cinémas, passeports, permis de con-
duire , chasse, pêche, commerce de boisson s dis-
tillées, entrepreneurs, etc.

Le proj et de décret est applicable pour '940
seulement.

Son t in tervenus notamment MIM. Oriani , Da!l-
berg. Perraudin , G. de Kalbermatten, auxquels
M. de Chastona y a répondu au nom du Conseil
d'Etat et du Département des Finances.

Chronique sportive
La gymnastique a Saxon

On mou s écrit :
Notre Société fédéral e de gymnasti que a tenu

son assemblée annuelle samedi soir 11 courant ,
dans' la salle du Café du Chalet.

llil est '20 h. .30 sonnées lorsque le président de la
section, M. .Robert Guéron , peut ouvrir l'assem-
blée en présence de près de 50 membres. 11 sa-
lue avec un très vif plaisir la présence parm i nous
de notre président d'honneur, M. Arlbaiio Fama ,
conseiller d'Etat , ainsi que de M. Ernes t Rentsch,
rep résentant du comité cantonal , de iM. G.-E. Bra-
diez, honoraire f ondateur , de M. 'Robert Vollnz ,
honoraire , des membres libres et passifs. L'assem-
blée rend ensuite un pieu x hommage à ceux qui
nous ont quittés depuis la dernière assemblée an-
nuelle.

L'appel fait constater la présence de la pres-
que total i té des iineanbres, fait réj ouissant pour la
gymnastique. Le procès-verbal de la dernière as-
sembJée et les comptes sont lus et adoptés avec
de vifs remerciements aux membres compét ents.

Les rapports _ : C'est tout d'abord au présiden t
de parler de l'activité dunant l'année qui va se
terminer dans un léllogieux et magnifique rapport ,
où il fit l'éloge du travail inlassable de la gym-
nastique pour le bien du pays. Les .représentations
et las soirées ainsi que les fêtes que la société a
organisées ont été une réussite et un succès sans
précédent. Le président termine en remerciant tous
ses collaborateurs et espère que les autorités
comprendront encore mieux auj ourd'hui le rôle de
la gymnastique iqui sert non seulemen t à former
des hommes, «nais encore des citoyen s prêts à
défendre notre liberté.

C'est au tour du moniteur-chef do nous dire
quelques mots sur l'activ i té technique pendan t
l'année 1939 ; son rapport est b ref, mais précis.
Il remercie en de simples paroles les vieux gyms
qui ont travaillé à Sion ainsi que l'ancien moii-
teur-ohef Voliluz pour son précieux appui. Et ce
fut Je rapport très détaillé du .mon iteur-chai dés
pupilles , qui fit remarquer que les enfants faisant
partie des petits-gyms, désirent déj à eux-mêmes
devenir des h oimimies et de bons' citoyens.

Puis ce fut  la nomination du comité pour une
période de deux ans ; en voici la composition :
Présiden t . Robert Guéron ; vice-président, Ed-
mond Farinet ; Charly Gaillard ; Paul Mermoud:
André iRoth ; Jean Boita, aldgoMs ; moniteur-
iclief , Edgar KoîiH i ; iso us -moniteurs, Denis Veu-
they et Henri MTuret ; vérificateurs ides comptes ,
Oscar Mermoud , conseiller et Joseph Bradiez, ju-
ge ; porte-drapeau , Andmé Rotli.

Notre section , toujours sur la bonne voie , décide
encore la partic ip at i on ù la Fête fédérale de Ber-
ne, l'été prochain.

Et pour terminer l' on entend de nombreuses
voix souhaiter que la section marche toujours de
l'avant , ne fasse pas un pas â reculons.

L'assemblée propose ensuite l'organisation d' u-
ne représentation' dont 1e bénéfice sera versé à
nos soldats an oibillisés. Bel exemple rde solidarité
que la Société 'fédérale de gymnastique se fait
un plaisir de 'mettre sur p'ied pou r notre libre,
fière et indépendante Suisse.

Et après le trava il ce îut la lioie . joie de vivre
avec une pensée à nos' h ommes sous les dra-
peaux.

Enfin, cette assemblée fut levée dans un pur
espri t de patriotisme.

C. V.

bibliographie
L'ILLUSTRE

No du 9 novembre : La guerre sur les flots !
« L'Illustré » de cette semaine donne un cap ti-
vant rep ortage photograph ique sur l'activit é de la
marine des différents pays belligérants. Cett e re-
vue présente en outre un article et des photos sur
la ligne Maginot , une relation rde voyage au pay s
des Esquimau x, de nombreuses actualités étran-
gères. En Suisse, une récapitulation de ce que fut
notre magnifique E. N., une double page sur nos
artilleurs de montagne, des vues de nos soldats
¦travaillan t en marge du service, une visite chez
le sculpteur Bd.-iM. Sandoz et les événements de
la semaine- On trouve encore un repor t age sur
le grand acteur Harry Baur, une page d'humour
iniitutee « Les gaîtés de la défense passive » et
de nombreux textes.
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Sur mer et dans les airs, la guerre
prend de l'ampleur

La guerre accumule
les catastrophes en mer

Un destroyer heurte une mine et coule
LOXiDiRiEiS, 14 novembre. — L'Amirauté

•comfinme le naufrage d'un destroyer anglais
qui heurta une mine aJletma.nde et confirme
qu 'il y a un m oirt et six disparus. Plus. 'do 70
survivante ont été recueillis pur divers navires
et débarqués. Ils n 'avaient sur eux presqu'au-
cun vêtement et étaient couverts d'huile. Le
contre-torpillenir eet le premier coulé d'epuis le
début des hostilités'.

¦Une heure après le naufrage, un cargo enu-
la -à la suite d'une explosion à environ 1500
¦métrés du contre-torp illeur. Ce dernier avait
été pris en remorque par plusieurs remorqueurs
qui s'étaient portés au secours du destr >y-:r.
mais le navire de guerre ne put pas atteindre
le port et coula par La poupe.

Un vapeur explose
iLONlDiRFjS, 14 novembre. — Dane l'explo-

sion du vapeur britannique « 'Matra » qui s est
produite dans la Mer du Nord , 2 hommes ont
été .tués et 02 bless.es. Le « iMatra » était, un
vapeur de huit mil le tonnes dont le port de
base était Livenpool. Le .capitaine , le pilote et
10 autres afificiers et . 40 membres de l'équi-
page ont été 'trouvés à bordi d'un canot de sau-
vetage. Les autres uiemibres de l'équipage mon-
tés sur des canots ont ¦erré pendant plusieurs
heures sur la mer et finalemen t furent recueil-
lis par un bateau-citerne.

La perte du bateau a été porté à la .connais -
sance des propriétaires par l'amirauté.

Autres victimes
LONDRES, 14 novenribre. — 'Le bateau de

pêche « Gresrswell » a coulé probablement à la
suite de l'attaque d'un sious-niariu sur les cô-
tes d'e l'Ecosse septentrionale. Sur les 12 hom-
mes de l'équipage six ont disparu . Un autre
bateau .de pêche a péri avec six survivants à
bord. .

LONDRES, 14 novembre. (Reuter) . — L'A-
mirauté annonce que les 'bateaux allemands
« Mec<klemboung », de 8000 tonnes, et «< Para-
na » de 6000 tonnes, ont été capturée, par d«
navires de guerre ibritan n ique. Après que les
équipages eurent évacué les navires et eurent
été recueillis paT les nav ires anglais, ceux-ci
coulèrent les bateaux allemands à coups de
canon.

LONDRES. 14 novembre. (Reuter) . — Un
communiqué officiel annonce que des avions
de reconnaissance anglais du service eôtier
ont attaqué, hier, un sous-marin allemand. Plu-
sieurs bornées furent lancées et l'une d'elles
sembla avoir atteint à la direction le submer-
sible au moment où oelui-eÀ tentait de plonger
rapidement.

La rupture des négociations
HIDLSINIKI, 14 novamibne. — Commentant la

rupture ides négociations de 'Moscou, la 'pres-
se finlandaise réaffirme la détermination du
pays de ne pas céder à la demande soviétique
d'une ibase navale dams le golfe de Finlande.
Les menaees et la propagande des Russes ne
changeront en m'en la résolution du pays.. Les
journaux ajoutent que bien que les délégués
finlandais soient renfinés à Helsinki , il ne faut
pas envisager la situation avec pessimisme
étant donné que la Finlande est prête A faire
tout ee qui est dans son pouvoir pour arriver
à un (règlement satisfaisant du problème en
suspens.

o 

Etait-ce un complot ?
ZURiïiOH, 14 novembre. — On mande do Ber-

ne à la « Noue Zurclher Zeitung » : Le iminis-
tère public de la Confédération vient de déoni-
'vrir la trace d'une société suisse pour une dé-
mocratie, autoritaire. Oette société euieciéd'erait
au Volksbunid de Léonlhardt. Son chef Léon-
hard t lui-même 'Opère actuellement a Stuttgart.
Tl y a quelques semaines une dizaine de Suis-
ses 'collaborant avec lui ont été arrê tés. La
moitié d'entr 'eux ont été remis en liberté. Les
aubros sont maintenus en état, d'arrestation. Le
'Conseil 'fédéral a transmis l'affaire au canton
do Bâle-Ville pour exécuter l'instruction.
' A part le groupe Léonhairdt, d'autres orga^
nisatioms du môme genre seraien t d'avis que
révolution politique génémale favorise les chan-
ces d'une propagande anti-démocratique en
Suiêse.

o 
L'attentat de Munich : une 8me victime

1 MUNICH, 14 novembre. — M. Schnneidd
fonctionnaire supérieur, qui avait été griève
ment Messe lors de l'attentat de Munich , a suc
cambé eet après-midi à ses blessures. Le nom
bre des victimes de l'attentat se mont e â 8.

La journée aérienne
la plus active

PARIS, 14 novembre. (Havas). — Communi-
qué du 14 novembre au matin : Nuit calme.
Mais la journée de lunUi a été le départ, pour
l'aviation allemande, do la journée la plus ac-
tive de toute la guerre de l'ouest. En môme
temps qu 'elle se livrait à un raid sur les iles
Shetland , au nord de l'Angletenre , elle a en-
voyé ses plus grosses expéditions de recon-
naissance au-dessus du nond-est de la France.
Deux des groupes ainsi envoyés au-dessus du
territoire français sont parvenus jusq u'à la ré-
gion parisienne le matin et au cours de l'a-
près-imidi. Pris à part ie par la D. 'C. A., les
apparei ls qui avaient franch i lies lignes fran-
çaises de Lorraine .ont fai t demi-tour et ont
regagné leurs bases par la Belgique. Eo rai-
son du ibrouillard persistant toute ' la journée
sur le tenritoire français, on ne pense pas que
ces appareils aient pu faire une importante
moisson de renseignements. La journée et la
nuit écoulées ont .été parfaitement calmes sur
lensemible du front, du Rhin à la Moselle.

Du point de vue de la situation générale, on
peut penser qu 'en raison de la remise attendue
de la réponse d'Hitler à l'appel des souveraine
belge et hollandais, aucun événement d'impor-
tance n'est imminent. 'On n'a du reste enregis-
tré aucun nouveau imouvemen t des troupes al-
lemandes sur la frontière do Hollande et de
Belgique. Mais lo dispositif géuéaal allemand
reste toujours menaçant pour les deux pays.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 novembre. (D. N. B.) — Le

haut commandement do l'armée communique :
La journée d'hier a été calme sur tout le front
à part quelque activité d'écliaireure et d' artil-
lerie. Malgré le 'mauvais temps, une unité de
l'aviation de combat a entrepris un raid con-
tre les îles Shetland . Deux hydravions furent
détruite. Une bombe a atteint probablement un
croiseur anglais, niais on n'a pas pu faire d'ob-
servations centaines. Tous les avions sont
rentrés à leurs hases.

L'initiative de paix
AMSTERDAM, 14 novembre. (Havas). -- Le

ministre d'Allemagne à La Haye s'est rendu
lundi aprèsHiniidi au ministère des afifairea
étrangères. Selon le journal « Maasbode », cet-
te visite était en relation avec l'initiative de
paix.

Une note de soairce . invfjfiei.euse publiée par
l'Allageimeen NederlandscJio rPtressbureau affir-
me que les réponses française et anglaise à
l'oftfire de bons services de la reine Wilhelnni-
ne et du roi Léopold IH « ne ferment pas la
parte ».

t
Mademoiseille Emma RUDAZ, à Monthev, a le

pénible devoir die faire (part aux parants, amis
et connaissances de Ja mont de

Monsieur FRAPS RUDAZ
ancien commerçant

décâdéi Ile. 14 novembre, amimi des Sacrements de
l'Eglise, dans sa &3me année.

L'ensevelissement aura, lien à Monthey te j eudi
16 novembre, à 10 h. 30.

|R. I. P.
Cet avis tient ilieu de (faire-par t.

Monsieur Albert BIOLEY et ses enfants , à St-
Maurice, très touchés des nombreuses marques _e
sympath ie reçues .dans lleur grand deuil, remercient
sincèrement toutes tes personnes qui y ont pris
pant.

La famile de feu Madame Véronique MORI-
SOD, là Vérossaz, très touchée des nombreuses
manques de sympathie reçues, remercie sincère-
ment toutes îles personnes iqui ont pris part à son
grandi deuil.
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