
Ecarter ou 'admettre
Nous avons reçu , il l'occasion de la sus-

pension des naturalisations, plusieurs cor-
respondances que nous allons résumer en
quelques phrases lapidaires pour éviter Jes
répétitions et les doulbfl.es emplois. Leurs
auteurs voudront ibien ooanprenjdre la per-
mission que nous prenons et l'excuser.

La thèse de nos correspondants, tous Va-
lai soin s de vieille souiahe, est celle-ci :

« La mesure est-elKLe bien opportune ?
» Tous les autres cantons ou à peu près

ont pris à ce sujet des mesures restrictives,
aucun n'a voulu aller jusqu'A la .suspension
générale.

» Le Grand Conseil vaudois, qui siège en
ce imoment, vient d'adimettre 25 candidats à
la naturalisation, et, cependant, Vaud est un
canton dont le gouvernement a arrêté des
conditions assez strictes pour la réception
de nouveaux citoyens.

» Par contre, il a estimé qu'il serait inop-
portun et inéquitable d'écarter par principe
toute requête, chaque cas devant être exa-
miné pour lui-même.

» Nous pensons qu 'il serait sage de ne
pas être trop exclusif en cette matière et
qu 'il n' y aurait certes aucun inconvénient
à accorder lia naturalisation à des .personnes,
habitant le canton depuis de longues an-
nées, qui auraient fait leur demande avant
le comniencement ides hostilités et qui n'ont
aucune attache avec leur pays d'origine. ' »

En psychologue avisé, le Conseil d'Etat
n 'a point déserté la bonne méthode souli-
gnée par nos correspondants.

Dans la discussion générale du budget,
qui s'est déroulée jeudi matin au Grand Con-
seil, «MM. René Spahr et Gaspard de Stockal-
per ont relevé le fiai t qu 'il ipeul se présen-
ter des demandes de naturalisations intéres-
santes vis-à-vis desquelles on ne saurait se
montrer implacable.

Toujours en verve et en .panache, M. de
Stockalper a même prétendu que le Conseil
d'Eta t s'était emparé d'un droit qui appar-
tient au Grand Conseil.

Nous avons la conviction inébranlable
que le Conseil d'Etat n'a trahi, dans sa dé-
cision de suspension, toute provisoire d'ail -
leurs, des naturalisations, ni les intérêts bien
compris du pays ni les intérêts moraux des
solliciteurs qui ne sont pas davantage à né-
gliger.

Dans des demandes en naturalisation, il
y a toujours quelques petits secrets du cœur
humain dont il faudrait pouvoir enregistrer
les pulsations et analyser en équations les
émotions les plus légères.

Les rayons Rœntgen devaient accomplir
ce miracfle, mais nous sommes encore à l'at-
tendre.

Les étrangers son't-îls guidés par l'amo ur
du pays qu 'ils habitent où, souvent , ils ont
fait souche en créant un foyer et où ils oc-
cupent des situations qui ne sont pas négli-
geables ?

Il y a la , évidemment, deux points de vue
bien différents : l'un honorable, digne d'é-
loges en tous points, l'autre déjà plus égoïs-
te, plus personnel, plus intéressé.

M. de Ghastonay, président du Conseil
d'Etat , a relevé un troisième facteur dont
notre pays ne pourrait pas ne pas tenir
compt e sans danger.

Il y a des demandes de naturalisations
qui cachent, c'est certain , ie moyen de se
soustraire aux obligations du service mili-
taire de la part de leurs auteurs.

Ce ne sont pas lu des citoyens bien en-

viables dont nous aurions intérêt à faire îa
conquête.

Ceux-là sont évidemment plutôt à élimi-
ner.

Mais, fort heureusement, il y a d'autres
demandes qu 'il serait crue],, voire même in-
humain, de repousser.

Ce sont celles qu 'un correspondant avisé
nous signale en ces termes :

« Qu 'on songe par exemple au cas d' me
personne complètement assimilée, née chez
nous, qui n'a jamais habité son pays d'ori-
gine et dont elle ne connaît pas même la
langue. Supposons encore le cas d'une Valai-
sanne ayant épousé un étranger, veuve de-
puis plus de dix ans et qui ne peut plus
ainsi demander sa réintégration d'office dans
sa nationalité valaisanne. »

Pourrait-on, sans se montrer d'une étroi-
tesse d'esprit abominable, refouler sans au-
tre la demande en naturalisation de person-
nes de ce genre ?

Nous répondons catégoriquement : non.
Ces personnes-là ont droit à un peu de

chaleur, à un peu de lumière, à un peu de
bonté, à la soupe bienfaisante, alors que la
bise aigre souHfle sur le monde.

C'est là également le sentiment du Con-
seil d'Etat qui, par ila voix autorisée de son
président, a bien fait ressortir que la mesu-
re prise n'avait plutôt qu'un caractère pré-
ventif.

N H fa llait éviter, coûte que coûte, des ava-
lanches de demandes en naturalisations.

Le problème reviendra donc devant le
Grand Conseil à la prochaine session ordi-
naire.

C'est alors que la Commission des péti-
tions et naturalisations devra faire œuvre
de psychologie avertie et pénétrer quelque
peu dans le cœur humain pour écarter ou
admettre.

Ch. Saint-Maurice.

„3e ne verrai pas
Carcassonne ! "

>Oui ne connaît la j olie romance, de Nadaud ,
sa«uf erreu r, «dans laquell e «un vieux vi'grieron de
Limoux exhaile sa plainte de ne pouvoir visiter
Carcassonne avant de mourir ?

Je ime fais vieux , «j' ai soixante ans ,
.l'ai traivaiiiiié toute ima vie,

«Sans avoir, durant tout ce temps.
Pu satisfaire mon envie...

¦On .lui a .si souvent dit et .répété que Carcas-
sonne, dans son imposante ceinture de vieu x rem-
parts, est la plus ibe'Jle vîlile du monde, «qu 'ill brû-
le de la voir enfin «de ses yeux !

«Il aimerait tout contempler ces « châteaux,
grands comme ceux de Babylone » et 'lorgner
ces 'gens fortunés qui s'en vont « sur île cours ,
eu habits neufs, en robes Manches ».

(Bien iq ue dams un de ses prêches 'le vicaire
de Limoux ait prétendu « que c'est l'ambition qui
perd les hommes », iil lui paraî t légitime de cher-
cher à réaliser même sur lie tard, ce désir de
toute sa vie.

Le poète va au reste l'aider et iil l'accompa-
gne :

Nous partîmes île lendemain ,
Mais — que Dieu le 3ui pardonne ! —
11 mourut à moitié chiemin.
Sans avoir vu Carcassonne !

* * *
Oui d'entre nous n 'a pas son Carcassonne à dé-

sirer, «qu 'il ne pourra jamais atteindre ? Est-ce
peut-qtre , comme le vigneron de Limoux, qu '<c on
voit touj ours «plus haut que soi, en vieiillssse com-
me en enfance ? »

"Ï5KSÎB1. IA MUTUELLE UAUOOISE
TH. LONG, agent g«n6ral. BEX

Du côté des Balkans
Diversion réelle ou simulée, c'est

là que l'attention se porte ;_ 7«£
Les comimeii'taires vont toujours bon train

¦sur la «réponse lapidaire de l'Altamagne à l'of-
(fire généreuse dee souverains de Hollande et
de Belgique.

On suppose que le gouvernement dix Reich
avait espéré que lee réponses française et an-
glaise ne fieraient pas aussi nettes, et qu'il se-
rait possible, par conséquent, d'amorcer ane die
ces opérations dites de paix, qui n'ont en réa-
lité d'autre objet que d'essayer d'ébramlar le
moral dans les nations oceidenitalee.

Lee déclarations parfaitement franches que
le roi d'Angieteme et le président de la Répu-
blique ont faites avec l'approbation de l'opi-
¦naon dans les deux paye, ont coupé «court à
toute opération de ce genre.

Et maintenant, l'on se demande quelle déci-
sion prendra l'Allemagne, soit qu'elle continue
à demeurer dams l'expectative, eoit qu 'elle ten-
te une offensive dans une direction ou urne au-
tre. Les hypothèses les pins diverses eont fai-
tes à ce sujet , comme précédemment déjà dane
des circonstances analogues.

Noue m'en retiendrons qu'une, parce qu 'elle
paraît la plue fondée.

Aprèe, donc, la meniaoe allemande contra la
Hollande et la Belgique, va-t-on assister à une
semblable pression du Reiah sur «la Roumanie ?

Dane la omit de jeudi à vendredi, des dépê-
ches ont signalé des concentrations de troupes
sur les pointe du Reidh les plus proches de la
iitouimanie et, ce matin, s'il faut en croire une
dépêche d'Aimsteaxliam, le ministre allemand du
commerce a (menacé de représailles les Etate du
sud-est européen qui refuseraient au Reich les
livraisone de toutes lies matières dont il au-
rait besoin pomr poursuivre (activement la guer-
re. Non seulement ces pays devraient satis-
faire à tous les besoins kndustiriôJs du Reich.
mais ils devraient aussi cesser toutes re'lati.vns
eammerciailee avec la «Grande-Bretagne.

'Si cette menace ee précise, elle va sans d'où
te hâter la formation d'un vaste bloc balkani-
que, qui est en gestation depuis que la mena-
ce russe est appa«rue avec ltinvasAon de la Po-
logne. L'influence italienne serait sans au.v.in
doute prépondérante dane la fonmation de ce
bloc, «et à Parie et à Londres, encore qu 'on se
refuse à toute déclaration officielle à ce sujet,
on ne verrait pas avec défaveur cette fomnatim
politique.

Toujours est-il que la Roumanie aurait sug-
géré à la Turquie de réunir immédiatement les
quatre Etats de l'entente balkanique : la Rou-
manie, la Turquie, la Grèce et la Yougoslavie
et d'inviter l'Italie, la Hongrie et la Bulgarie
à se joindre à eux pour essayer de constituai
un front balkanique de la paix.

Lee Turcs examineraient cette proposition.
«De même qu 'une nouvelle proposition de la

Russie de rouvrir les négociations interrompuee
il y a quelques semaines. L'ambassadeur so-
viétiqu e aurait demandé au gouvernement turc

Je ne crois pas. (Nous sommes faits pour rê-
ver «et pour cares'seir «des chimères. Et dès que la
fiction, par un heureux hasard , est «devenu e réa-
lité , nous courons à «d'autres mirages. Rares sont
tes hommes satisiiaiits .de leur sort.

On meurt aux portes de Carcassonne, sans avoir
vu la ville de son rêve, on aperçoit de loin ceinte
Terre promise où l'on n'entrera jamais ! Et »es
châteaux en Espagne «se construisent jusqu 'aux
portes du «tombeau !

* * *
J'en étais là de ma méditation cheminante «lors-

que je unie trouvai face à face avec un mien ami :
« Oue!. bon vent t'a conduit dans ces parages ?
Viens, entre chez moi et partageons le verre «de
l'amitié ! »

A cette «heure,, les derniers rayons du soir
j ouaient parmi l'or et le sang des arbres du ver-
ger. De la fenêtre encadrée «des ultimes roses que
l'automne finissant rend « plus que toutes autres
exquises », je sentais monter et se répandre alen-
tour je ne sais p3us queffle sensation de paix et de
bonheur, qui pénétrait cette hospitalière et mo-
deste habitation.

Je me penchai alors vers l'ami qui remplissait
les verres :

de signer un pacte soviéto-turc dane la forme
proposée tout d'abord, à condition d'admettre
les réserves qui auraient été acceptées en leur
temps par la Eranoe et la Grande-^irebagne au
sujet d'un pacte anglo-franco-turc. Le gouvir-
netm'mt turc aurait répondu qu 'il devait d'ab.xnd
consulter Londres et Parie.

Ainsi le obiassé-croisé diiplomatique tendrait
à son paroxysme... Miais, encore une foie, tou-
tes ies suppositions qu 'on peut faire aotuaUe-
«ment sur des bases plue ou moine sérieuses ne
sont, en définitive, que des suppositions, et il
est fort possible qu'à Boulin même on eoit en-
core hésitant...

Deux vapeurs anglais coulés
iSedon des nouvelles parvenues à Stockholm,

des sous-marine «allemands auraient été vue
au large des côtes septentrionales espagnoles.
L'un «de ees submersibles aurait coulé le va-
peur anglais « Ponzamo », de 14,000 ton nes.
Un cargo japonais a annoncé qu'il aurait vu
sombireir le « Ponzano ».

— Le vapeur 'anglais « Seal a Shell », de 707
tournée, a été coulé par un corsaire allemand
dans les eaux territoriales portugaieee, au lar-
ge de Zalbora. Le ooms'aire serait un navire de
10.000 tonnes, peut-ê.tire un navire marchand
armé.

L'équipage (britannique a été autorisé à ga-
gner le littoral mais le capitaine a été fait pri-
sonnier. .. .  .. ........ .... . ..... . ... • -

KflAiiv#»elf»c AfrAn0prf»« -—i.-„, „ ,
Les émissions étrangères

Une dépedhie moue apprend que la radiodiffu-
sion des émissions étrangères dams les établis-
sements publics de Paris a été interdite par ar-
rêté de la préfecture de police.

Voilà une mesure qui déviait être priée an
Suisse de façon géméraile.

Le roman sans E
A Loe-Angelèe (Californie) vient de mourir à

l'âge de 67 ans, un ràman'eieT américain du nom
de E. V. Wright, auteur de « Gadsby ».

Ce livre constitue un véritlble tout de force.
L'auteur est, en effet , arrivé à récrire sans em-
ployer une seule fois la lettre E. Et en anglais,
c'est plus diififiiicilie encore qu 'en français.

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

Denrées coloniales - Epiceries fines - Vins

— Voifâ «un nid qui me plaît , comme tu dois
y être heureux ! Toute ma vie j'ai rêvé d'une
petite maison à moitié enfouie comme odlle-ci par-
mi les arbres et les treilles. J'aii touj ours désiré
de toute mon âme avoir un toit, un j ardin, un
bout de verger et de vigne bien à moi , où j e
pourrais, aux heures libres, me retrouver avec
moi-même, revivre ,1a noble profession chantée par
Virgile, et ntléteimdre, un soir «d'automne, en
regardant les deirniers rayons du soleil jouer par-
mi les ocres et les pourpres...

«Hélas ! C'est touj ours un rêve ! Comme di-
sait l'autre, iil me marque touj ours les quatre -
vingt-quinze centimes .qui font le franc permettant
de passer «à la réalité ! Et je mourra i sans avoir
j amais pu dire ma maison, mon j ardin, ma vi-
gne...

— Tant mieux, mon cher ami, interrompit non
interlocuteur en aP«proch«an.t les verres. Tu ne con-
naîtras au motus jamais l'envie qui me ronge en
regardant de ce côté.

Et , ce disant, il désigna du «geste une viËa d'or-
gueilleuse allure, qui se profilait dans le voisi-
nage...

Mourir d'envie à Carcassonne ? M vaut mieux ,
aPors, n'y arriver jamais !

Vitae.



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

Mais c'était bian là le seul mente de cet. .ou-
vrage' st «la gloire de feu E. V. "Wright n'tet
pas près d'éclipser celle de Shakespeare.

«Car, comme le dirait M. Tristan. Bernard. :
On ne fait pas d'« Hairalat » sane caser d'E.

o 
En France, les taxes postales augmentent

Le « J ournal officiel » français publie un ar-
rêté fixant au leir d'écamibre la date d'appli-
cation d'un déciret portant remaniement da cer-
tain es itaxiee postales et téléphoniques du régi-
me intérieur. C'est ainei que le port des lettres
passera de 90 centimes à Fr. 1.—.

Newrelles suisses 
L' assemblée générale de l'Unio n

suisse des Paysans
L'aesamMée ordinaire dee déléguée de l'U:

nion suisse des paysans a eu lieu jeudi à B.er-
ne., 358 délégués étaient présents. On remar-
quait dans l'assistance M. Mingar, «chef du Dé*
parteiment imilitaine, et M. Staehli , conseiller
d'Etat, ciheif du Département bernois de l'agri-
culture.
' En ouvirant la séance, «le conseiller d'Etat F.
Porçhet, de Lausanne, a déclaré que, dane cette
périad'e, idiififiioiile, les paysane suisses saurj nt
collaborer à assurer le ravitaillement du pays
en denrées aliimentairee; en subordonnant leur
intérêt, privé au bien^âtire klu pays.

(liés déléguée «entendirent ensuite un substan-
tiel exposé général du Dr (Laur, l'homime de co«n-
fiance pair e«xicellenc.e, qui fut très applaudi.

A5j;;.couir6 de l'iaprès-imidi des rapporte furent
présentés par ie professeur Kœnig, de Berne,
et M. Piller, iciomeeiler aux Etats, de Fribourg,
sur les nouveaux articles économiques de la
Constitution fédérale.

La résolution proposée tendant à recomman-
der aux paysans d'accepter ees nouveaux arti-
cles, fut adoptée à •l'iuaa.-ainimiibé.

•Le dernier point à discuter était rinutiitive
dite Reval. L'un des rapporteurs, M. .Wiget, de
Steinën, pair.la. en faveu'r de l'initiative, alors
que. M/ iStutz, «consaifflar national de Zoug, y
était apposé. Une discussion s'ensuivit au c:>ure
de iaïqùedile un représentant des paysans dé
Sdhwytz défendit émergiqueimant l'initiative,
maie proposa cependant la liberté de vote afin
d'éviter unie division «au eain de la paysanne-
rie. ' "

Cependant, au vote, les délégués approuvè-
rent - pair 106 voix .contre 28 la- proposition du
cqaiité-.j 'tendaat au rejet de l'initiative Rê-
vai. ;.'

La résolution votée iest rédigée comme suit
dans su icoûciuei'on :

« ...Il eet à craindre que l'acceptation de l'ini-
tiative Reval n'aboutiiesie, en (fin de compte, à
une légisila«ti o,n qui aurait des suites regretta-
bles pour l'arboriculture familière euissie.

'EtTRilSn suisse des paysans décide de racorni
mandier aux agriculteurs de rejeter l'initiative
Reval ; d'inviter les. .autorités à annéliorer, sur
la base de la législation actuelle existante, les
défiante qui sie sont 'révélée dans- , l'application
"du nouveau régimie dee alcools ».

o 

L' organisation des transports
suisses sur mer

•Un "ê'oirnimuniiqué officiel! nelkiitiif à ^organisation
des transports suisses sur . mer rappelie que di-
verses iiouvellleis ont été publ iées ces derniers
temps a«uj; suj et de l'oingaiiiisaition des tran sports
maritimes ? au sein de l'organisation de no'tre éco-
nomie de guerre. Ces ititonmations nécessitant une
rectific a tion en ce s«ens qu 'aucun navire de com-
merce né voyage sous le ,pa>viilllon suisse.

Se basant sur ,les expérianioeis faites pendant lies
années 1014. à 1918, îles bureau x du Département
.fédéra! de l'économie publique qui consacrent leur
act'ivi'té |; l'économie de guerre ont considéré qu 'ill
fleur appartenait de préparer soigneusement et
d'assurer les transports, maritimes. Nombre : des
'questions compdiquées ide «forme, de droit d'une
portée internaitiomalte furent tranchées d'a;eord
avec le Département politique. Après les négocia-
tions avec des puissances qui, par suite de leur
situation.et die leur déverçoppeiment, ont un e. im-
portance 'navale, on se rendit compte que 'a sug-
gestion formulée à plusieurs reprises de créer un
droit maritime suisse permettant de faire naviguer
Ile pavillon suisse sur l'Océan ne donnait à la Suis-
isiei aucun avantage en vue da. «lui assurer rapide-
ment le itonnage dont elle a besoin. Not re, pays
manquait  en particulier des expériences .îécessai-
ras et des connaissances spétciafles que nécessitent
•les transports sur imer.

Daims ces conditions, les autorités cherchèrent, à
atteindre ce but en passant ides . cpnvéntioas avec
ides armateurs die pays neutres af.n de s'assurer
Ha disposition d'un certain tonnage pendan t !a du-
rée de 'la guerre (Time Charter), Les puissances
en cause ont donné ri'es assurances , permettant à
ces bâtiments de naviguer sans entrave. Les puis-
sances b elligéran tes ont donné en particulier l' as-
surance que les navires affrétés par la Suis-v. pou r
la durée de la guerre ne seront pas saisis-.. Ces
bateaux porteront sur les ilancs ies. couleurs cuis-
ses avec «Tinscription « Switzenland ».

Les facilités accordées par les gouvern emen ts
en cause ont contribué à faciliter dans une large
mesure les transports maritimes de la Suisse.

L'assassin Gut devant
les assises neuchâteloises

Huit jou rs à paine se sont écoulés dopuie le
hideux procès Sdlïupfbacih-Nicoilat, à Bianue, que
l'attention -des populations jurassiennes est à
nouveau requise pour une affaire non m >ins
affreuse.

La Cour d'assises meuchâteloiee, siégeant hier
•au Château de N«eucilnâtel, avait en effet à ju-
ger l'assassin Robent-iFennand. Gut, né. le £3
août 1906, à Seen (Zurich), qui, le mardi 2 mai
dernier , tua volontairement eon beau-tirère Mar-
cel Riicikii, au Loole, «blessa à coups de revol-
ver la famime de .ce «dernier, tenta de mettre le
feu à son propre logement, aux Bremets, et en-
donrumagea gravement deux locomotives de la
compagnie du région al des Brenets, dont il
était l'employé — non sans avoir tenté d'incen-
dier le «dépôt de la dite compagnie.

lOrime de fou , affirma-t-on à l'époque.
Pourtant Gut n'est pas« fou . Lee .médecins alié-
•nistas qui l'ont examiné sont 'formels à ce su-
jet. C'est un eourn O'iS' et u«n orgueilleux qui ne
souffre pas qu ioin lui résiste. Sa malheureuse
épouse s'étant laseée des mauvais traitements
qu 'il lmii faisait subir, quitta le domicile con-
jugal avec see deux enfants. Ulcéré dane ea
vanité, Gut conçut l'idée de se venger. Il in-
cendia son logement pour que les meubles fus-
sent détruits et que ea femme n 'en pût rien
retirer, détéirioira les locomotives «du .régional
des Brenets pour que la compagnie fût à ce
point lésée qu 'elle ne pût songer à venir en ai-
de à Mime Gut, et tua son «beau-frère qui lui
avait tait l'affron t, selon lui, d'avoir reou-'il-
li un de ees enfants.

A l'audience, l^ odieux individu ne sut que
pleurer lamentablement, répondant à «mi-voix
et avec un fort accent suisse allemand aux
questions posées.

Le réquisitoire du. procureur général, M. Pier-
re Eavarger, fut acéré. Le distingué ma«gietrat
demanda que l'on fît un exemple et requit la
réclusion perpétuelle co«ntre Gut.

C'est aussi la réclusion perpétuelle que .de-
manda l'avocat de la partie civile, Me Albert
Rais, conseiller national, représentant la famil-
le de la victime.

Maigre une défense habile et brillante de Me
Jean Payot, avocat à La Ohaux*de-Fonds, Ro-
bert Gut s'est entendu condamner à la ré.clur
sion à penpé'tui'té, à la privation à- vie de ses
droite «civiques et aux fraie, ee montant à Fr.
1152.70.

En. fin d'audience, la Cour d'assises a con
damné le nommé Vincent Gacmik, Yougosla
ve, prévenu de nombreux eambrialiages à Neu
dh&tel, à deux ans. de .réclusion.

o—«— «

Une femme tuée par une auto
Jeudi soir aux envitrons de 23 h. 30 alors, que

Mme et M. Lor.i, habitant à la Croisée de Re-
nens, Vaud , se dirigeaient sur oette localité,
traînant un petit ichar chargé de poniimee . de
terre, une «amiDunette survint, qui venait de
Renene. Elle prit en édfoarp e M/m e L.ori, qui fut
projetée eur la chaussée violemment. Elle est
«morte sur le «coup.

M, Lori n'a. pas eu de mal. Le char fut .réduit
an miiettee,

La gendarmerie de Plrilly e'.est rendue sur les
lieux. Une enquête est o^lvart«o qui établ ira les
rcepons'abilitée.

o 
Un accident à l'abattoir

Jeudi ajprèsHmîdi, M, M«air.oel PolMgirini. gar-
çon boucher 'Chez M; U. lécher, boucher à Gou-
vet, était octoupô à dépecer une génies© aux
abattoire de cette localité, lorsqu'il fit un faux
mouvement et se« blessa gravement au poignet
gauche avec son couteau. Commie il perdait
son sang en abondance, le (concierge lui fit une
ligature at un pansement eamirnaire, puis le
conduisit à l'hôpital où l'on constata que le
blessé s'était «coupé des veinée at des tendons.

o 
Des détournements à la police

L>es clétoiurnam'ente se montant à quelques
milliers de fmanics ont été découverte dans la
gestion de la police du canton de Z/oug. Ces dé-
tournements remontant au moins à trois ans.
Une enquête est ouverte contre le fonetionnai-
re qui avait sous 'lui tous les comptes de la
police et qui a 'démissionné.

¦ O 34r.

On cherche à spéculer, sur. les bois

On a «constaté à Obwaild que dee comm erçants
en.gros... at de . spéculateurs,. qui jusqu'ici n'a-
vaient pas. fait le commercio de bois, cheraV'nt
actuellement à en alcheter dé grandes quantité.
L'ioffioe cantonal dee icoanibusltàbles. invite donc
les propriétaires de forêts et ' Las scieries à ré-
server «leurs stocks de .bomç, de feiu .à leur clien-
tèle .ordinaire, afin de couvrir avant tout les
besoins du pays.

o 
Le feu à la fer me

Un.ince ndie a complètement détruit à Stnfele,
près de Sciharans, «dans le Doiul{t*olig, Grisons,
une ferme av«ac (maison d'habitation. Le bétail
a.été sauvé, mais las-stocks de fourrages., de cé-
.réales et les réserves de fruits sont restés, dans
lee fHaramee, ainsi que le .mobilier du fermier.

Pour le bâtanent seulement les dégâts sont es-
timés à environ 30,000 francs.

o 
Le magasinier cambrioleur

Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné
à 2 ans et 6 imoie de maison de travail un jeu-
ne ¦magasinier de 22 ans, auteur de plusieurs
agressions à main armée et d'un , grand , nombre
de cambriolages commis de janvier à juillet
1939 à Z-uridb, Rûscfhliikon e( Tlialwil. Deux
l'omplices âgés de 1«9 et 22 ane ont- été con-
damnés à 18 mois, respectivement 1 an de la
même peine.

Poignée de petit! faits —i
i ' .. I- ....¦? "̂»̂ «̂ W«» Ŵ^W»PWWI^̂ »^F»

. -)f Le Conseil fédéral soumet à 'l'Assemblée if«é-
IdiênaiLe un 'rafppor.t concernant 131 recours en grâ-
ce. Il s'agit surtout d'infractions aux dispositions
sur la chasse at la pêche, sur le non-paiement de
ila taxe millitaire, et d'inf«raictio«ns à la loi sur !es
véhicules à moteur et 'les oyclles. Cet objet vien-
dra en discussion lors de la session de décem-
bre td«e l'Assembllée fétléraile.

-)f Un inoenidie s'est idiédlaré cet.après-midi aux
•usines Dessonea u, à Angers, et a détruit un ate-
lier de 500 mètres de longueur. Les .dégâts at-
teignant près de 6 m liions. Les causes de i' in
cand ie sont inconnues.

-%¦ La grève des ouvriers qui retardait '.a ré-
colte des oranges dans tes pllantat i ons j uives de
Pailestirve est terminée par la signature d' un ac-
cord provisoire.

•X- Les députés 'français mobilisés praridFMit
part aux travaux , de la «Chaimbre pendaçt la ., du-
rée «d es sessions ordinaires et extraord inaires ain-
si qu 'aux réunions de l'Assemblée nationaîe.

-)f La réloOlte des pOmim«es de terre en Aiilema-
gne est évaluée à 56,3 m'illll'ions die tonnes. Quant
aux betteraves à sucre, la production est de 17,4
millions «die tonnes, oe 'qui constitue un record. Les
betteraves fourragères, ont donné un rendement de
39,5 militions de tonnas.

-)f Une délégation du gouvernement du . can-
ton de iF̂ribourg) avec, le préfef «die Morat; s'est
rendue auprès de Mme Vve An,na-Maria-iCâc..!ia
rrh'ommen-'H'ari, et l'a félicitée à l'occasion de son
IlOOme anniversaire. La dléfliégation lui a offert une
gerbe de fleurs, accompagnée. d"un cadeau. Mme
Thommen est. née 'an 1838 à Kriegstetten, dans le
(canton de Sotteure. Bille est airruvée à. M«orat à i 'â-
ge de 25 ans. Pendant 54 ans, elle a traya:®^
Idans une fabrique dr'horflogarie.

Dans la Région m—iDans la Région —
mmaamm *mimami**^am*aaaiawf *irm *ma*Hmmaaa^^*

Un consulat suisse à Annemasse
Nous lisons dians le « N'Ouv'alilfete » de Ly >n.

eous le titre : « Aurons-nous un consulat;suisse
à . Annemiasse. ? » l'entrefilet, sauvant :.

Une campagne eet actuellement faite dans
divans milieux français et suisses à Annamas-
ee, en (raison dee diifificuttés qu'il y a pour tou-
te la. région frontière de la Haute^Savoie et de
¦l'Ain d'être obligée d'avoir recoure, au . Consu-
lat suiese de Lyon pour toutes les formotites
imposées par le temps de guerre.

L'Association des Intérête de Genève at les
autoritée genevoiisas ont été saisies de la ques^
tion .

o 
Tué par une canne à fusil

Venu à La Rridoire, M. Jean Poucet, retrai-
té, habitant Saint-Béron , regagnait son . domi-
cile, après avoir fait queliquee emplettes. 11
s'appuyait sur une canne à fusil, lorsque celle-
ci, iqui était chargée, tomba, à terre., Le coup
partit, atteignant le malheureux, en plein ceitr.

Nouvelles locales i
mmmmmimmimmmm ^^mm '̂ mm ^^m^^^^^^m^,

L^ collact^ du^
aiolit en Valaia

Le montamt .de la vente des insignes se chif-
ifire par 14,941 francs ; celui des. cartes par
1136 fr. 20 ; celui des. timbres par 1686 france.
D'autre part., les dons ont atteint la somme de
4^42 fr. 30, ce qui fait la belle addition de Fr.
^2,105.50 .

¦C'est l'iasoensàpn.
Voici le résultait dee années précédentes,:

16,055^5 en 1938
!5,993;30von' 1937
14,069.10 en 1936
13,357.40 en 1935,
12,438.15 en 1934-
13,589.35 en 1933.
13,120.10 en 1932

Le réeiiltat de 1939, en faveur des. mères. n«é-
cessiteuses n ous réjouit grandiiment et ' n.ius
¦adressons un cihaleuiraux in erci aux pcrsonnvs
qui ont- bien voulu nous aider, dans l 'organisai
.tion de la collecte commie «aiufe i les généreux
donateu rs. Pour la répartition du montant re-
venant ail Valais, une 'coimmission a été foivlée
dans le sein même de l'Union des femmes ca-
thoijfliques, à Sion, et du Kath. F.rauoinbund à
Brigue,

H est à regretter que les commandes d'insi-
gnes n'arrivent au comité (cantonal souvent que
la veille ou l'avant-veille de la fête, donc à un
moment où il n'est presque plus possible de s'en
procurer d'une manière suffisante. Cette année,
pour satisfaire ces damandes tardives, nous
•avons dû euttimier lé stock .réservé pour la
vente à Sion et, de ice fait , lés insignes ont man-
qué .ensu it e dans la. capitale. Les localités, dans
lesquelles la. collecte no ee fai t pas encore, vou-
dront bien s.e joindre à noue à l'avenir. I_)lee
s'adresseroavt, à .cet effet , au comité valaisan de
la. Fête nationale à Sion, qui sera heureux de
leur donner tous, lee renseignemants d.éei«rée.

iComité du 1er août, section du Valais :
M. R. Zingg

o 

Le prix des vins
On noue écrit du Centre :
L'entrefilet publié à la suite de la laborieu-

se séance des marchands de vins du Valais a
¦apporté une désillusion profonde chez lee pro-
ducteurs.

Alom que tout est à «la hausse, que les den-
rées lee plus nécessaires à l'alimentation ont
passé de 10 à 20 % . que l'habillement se paie
de 30 à 40 % plus char, etc., etc., de tou t à cau-
se de cette méchante guerre, voilà que le pro-
iduit de la vigne baisse ! !

iFauHl re'chencher la ira.ieon de cette baisse
trop forte dans li^bondauce de la récolte dont
l ecoulement deviendrai t incertain ? Non , puis-
que la Suisse manque do vin et que l'importa-
tion de oeiui'-fci devient «aléatoire dans les «con -
jonctures actuelles ! Alors, pourquoi la baiese?
Qu'on nous l'explique !

La besace ne ch«angara-t-«olIe jamais de poids
pour ean éternel porteur ! A .quand l'applica-
tion des principes d'élquité, de justice ? A l'Au-
torité de veiller, vu la malignité des temijis.

Bienaesez.
o 

Pénurie de conducteurs de tracteurs
11 y a en Suiese environ 6 à 7000 tracteurs,

qui permettraient, .en tempe n«or.m«al, d'effectuer
une grande partie des travaux dee champs et
qui faciliteraient grandement l'extension de 'la
iculture dee champe, ei - la mobilisation n 'avait
pae enlevé une bonne partie des .agricultm.re
at de la. .main-d œuvre agricole qui conduisaient,
les tracte uns. Or, ile« ne sauraient pae être rem-
placée par n'importe iqui , car ei l'on ignore le
maniement d'un tracteur, on peut .causer dee
¦dégâte qui nécessitent de coûteuses réparati ons.
D'autre part, l«e temps pluvieux qui a persisté
(dvirant presque tout l'automne a entravé gran -
dem«e«nt les laboure iet les ensemencamonts ; il
faudra, «d onc mettre lee bouehéee doubles au
printemps prochain et, pour cela, utiliser ra-
tion neiemient tous lee traoteure que n ous pos-
sédons.

iMaie où trouver des conducteurs en nombre
sulfisant ? Grave question, que l'aeeociati '»!

'suisse ides propriétaires de tracteurs agricoles
va s'efforcer de résoudre. Elle organisera, d'en-
itente avec l'office' fédérai et les offices canto-
naux de l'économie de guerre, des cours pour
cOnductieuns.de tracteurs.

Le cours A est prévu pour ceux qui travail-
lent leur propre domaine et pour leure aidée.
Pendant trois jours, lies parti râpante — hoini-
nues et farrnnee — se familiariseront avec le
ni-amiam/ent et la conduite du type de tracteur
qu'ils poesèdent. Ces cours siéront organisés snr
le plan cantonal ; o«n peut ee procurer le pro-
gnamane auprès dee officee .cantonaux de l'é-
conomie de guerre «et dies secrétaires dee sec-
tions cantonales do l'aesoelatiion suisse des pro-
priétaires. de tracteurs agricoles, ou auprès de
son . secrétariat central à Lucerne, Hcrteneti.'in -
Strasse 58.

Le loours B a ponr but die familiariser les
¦chauffeiras de véhiculée et lee conducteurs de
machines avec le maniement d'un traioteur. Ce
cours sera centralisé pour tous les cantons, et
oiganisé par l'association d'entente avec l'offi-
ce féd«éral de riindustirie, dee, arts, et métii.-rs et
du travail at les Offices cantonaux de l'écono-
mie de guerre. Les intéressée doivent s'a«Iree-
eer aux offices .mention nés plus haut.

Enfin , le «coure C cet destiné à former des
conducteurs professionnels pour les tra.'.t'jurs ;
ils pourront acquérir une formation pnofeeBiV.i-
neiïle complète at devront passer à la fin du

' coure l'examen cantonal pour les permis de
conduire. 'Ces deux derniers cours durer ait res-
pectivement 14 ot 17 jours. On espère remédier
par là à la pénurie de conducteurs qualifiés
pour les. tracteurs, qui aggraverait encore , au
printamips prochain , la situation déjà difficile
de l'agriculture.

Martigny Place HOiel Kluser
Samedi et Dimanche
vous vous amuserez au

en conduisant vpus-même votre voiture

NOUV EAU MftHEflÇ ENFANTIN N OUVgflU

Se recommande : Charles Tissot



Un avion étranger a
survolé notre région

On nous «écrit :
Hier dane l'aprèe-uuidi un avion étranger a

survolé la région de Martigny. 11 a été aperçu
voilant très haut amdessus de la ville, se diri-
geant du côté du Val-tFonret..

il 's'agilt pnobableimiant de l'avion de bombar-
dement allemand qui a survolé les vailées
•aboutissant à Grenoble à là «fin de la journée
d'teef.

La chasse au renard sera permise

On. noue écrit :
La , chasse au renard sera ouverte du 23 no-

vembre 1939 au 23 janvier 194p, sous certaines
conditions prévues dane l'arrêté du Conseil d'E-
tat du 14 novembre courant.

La , dînasse au gibier d'eau le long du Rhône
et ides canaux de la plaine est .ouverte du 1.5
décembre 1939 au 1(5 février 1940.

iGés; deux «ahaee«ee sont interdites aux étran-
gers.'*

I*f' 0 
«La , troupe Pitp ôff a Sion

Mme Pitoëif, ila cjéfllèibre actrice, de réputation
«m'ondtalle, esit arrivée à reconstituer sa troupe.
N'tftt.'.'' app renons I«a bonne, nouvallie que , cette «der-
nièire sera à Sion les. 25- et. 26 novemibre, donnant
le 26; en soirée, et le. 26, en matinée, Maison de
Poupée d 'Ibsen,, avec, comme interprétés .princi-
paux- Mine JL'Uidj iniiiUla.- Ri'toëifif , eit MM'. Paul Pasquier
et-Jean Bard. Avec de teilles vedettes, le succès
du cfoer-di'œuvre' 'est assuré;

o 
Déclaration de récolte

En vertu die1 l'art.' 10. du statut fédéral du vin,
la déclaration des récoltes,, vlnicoles. par les com-
munes a été rendue obligatoire. '

l?es.; questionnaires y' rei'atfe sont parvenus aux
autorités communa&es pour être remis, à tous les
propriétaires qui , ont des-- vignes sur leur territoi-
re.'-CSes formula ire® dp«vient être remiplHs'soigiieu-
sieiment et retournés peur le 26' novembre prochain
aiu '-falus tard , au greie «de la commun© d'e situa-
tion. ;dfs vignes.

Roui" tous nenseignenmeuts supplémentaires, les
intéressés peuvent s'adresser aux commuiies ou
«au .'_"'6tvc!e cantonal! de la viticuUture à Sion .

Département de l'Intérieur.
Ov-*r-.2 . -

LEYTRON. — Oorr. — Noue avons tous
nos' « Préférences.- » ; le cœur, dp l'homme est
ainsi 'fait. Même lorsqu'il s'«agit de revenir au
viljt'àge, de revoir son petit- coin* c'est un j our
en â&p autres que .noue préférons.

lia' St-Martin nions aim'anait don c à Leytron
«le 11 novembre. . Le. jouir, était. ra.djeiix. St-M.'ir-
tin •impt'ki.it du soleil dans tousi «lés cœurs. Clia-
cutv aviait lé sourire at tous étaient heureux.
Les gens de la montagne, (comme on disait au-
taefoàf, vinrent également au village pour 'la
niejsse: et la. longue procession, que menait 'la
musique. Il n'y eut qu'une fête.

Pij lïrtamt à oatte Mte, «à cette joie de tous, à
oetltië'' simplicité, à/ ce bon sfins valaisan enf in
qui/mûrit «aveic le Pendant et qui caractérise
bien les gens de chez, nipus, un étranger ou un
œil1 distrait aurait pu , idans La nuit , découvrir
autre ' chose. Quelque chose qu'on pourrait ap-
pâter : légèreté, insouciance... .mais la faute «en
est au Bal.

Ceux qui s'arrêtaient à cette lappareme iégè-
reté de- q-ueSiques-uns ee croyaient . revenus au
temps de Noë. '

Alors, qu 'une icataetooiplie (le déluge) mena-
çait lo monde habité, lit-ion quelque part dans
la;Bible,"« 'on bui.vaitj -miangaa.Tt; dansait... ete. *-;
mairefùant airier lMnsouicianicé de certaines gens
devant le péril inMharient. Au lieu d'«expi 3r le
péché, «cause de -nos maux, de la pierre éco-
nomique qui pèse durement sur notre Patrie,
oeitix-ilà' appeEent plus fort1 encore le péril , ïls
appellent le icanon. "" '

(Mais légèreté apparente, disions-mous, car les
gens de Leyltron pair leur abstention, lau r att i-
tude «l'ime. at nésarvée .prirent part, à la tête.
à la joie saine et «franche sane se mêler wux
miubérbcs qu 'on voiit à toue les bals de Si in à
Martin y,
_ Vraiment «ael«l«es-l)ii et eeux-i® nous préipar'init-
ils la paix et préparent-ils leurs futurs foyers ?

•En tout cas, ,1e temps ne se prête guère aux
bals. I'l n 'est rtas besoin d'être grand philoso-
phe pour coniQTiremdTe cela, «et pourtant !...

— Gens do Leytron , votre bon sens u dicté
votre attitude cligne ; félicitations ! Je revien-
drai donc à la St-Martin prochaine !

Piraldis.

MARTIGNY. — Concept militaire. — La f anfa-re miiliteire 'c'aiitonnée, dans notre région donnerademain soir samedi, sur La, Place centrale unconcert avec 'le programme • suivan t :
1. The Gilàdtator 'Kà'rewéïl.
2. Manche des «Maireurs.
3. L'oiseau ir^iche («poika pour piston solo).
4. Vieu x camarades. ¦
a. Marche des Régiments.
6. Luce et Luçette (poUka pour 2 pi stons) -
7. L'Etoile- é& 4a Liberté.
5. LiKiitrée des CAafdiaieurs.9. .Retraite fédéral'e.
'((En LUS de mauv ais temps, x concert es: ren-voyé).

SION. — Election d'un consieiller bouigeoi-
sial. — Corr. -=i L'ak»e_nfti _ê>8 bOinrgeoisiale.".st
ixinvoquoe. pour l'élection d' un conseiller ..:n
ronijp'lawment de M, Jean Bruttin. décédé.

Le sic.rutin sera ouvert samedi 25 novambre
de 17 h. à 10 h. 30. dima nche 2fi novambr», rie
10 h. à 13 bmn>ee.

t= 
Service télégraphique k̂

et téléphonique j
Treize villes d'Angleterre survolées. I Des avions étrangers survolent

par dis avions allemands
LO1N1D1RDS, 17 novemibre. — Le signal d' alar -

me antiaérienne a été également donné ce .ma-
tin dans le « Gheshirc » et dans le nord du
Pays de Gales. Deux avione non identifiés eut
survolé la région. Le signal danger paeeé a été
donné quelques minutes après.

Par ailleurs, «des« avions allemande ont été
aperçus survolant les îles Shetland.

Selon des rapporte non encore confirmée, le
bruit dee canons a été entendu à une certaine
distance. Dans certaines de ces villes, dèe que
«le signal danger passé fut entendu, lee avions
de eomibat. de la E,. A. F. traversèrent le ciel
à toute vitesse' ee dirigeant vers l'Atlantique.

18 villes d'Angleterre et d'Ecosse auraient
«été survoilées ce matin.

L'artillerie antiaérienne est entrée en action
prèe de Manchester et dans le district de la
Nersay où les chasseurs anglais poursuivirent
lee forces «aériennes ennemies. '

Le signal danger passé retentit quelques mi-
nues après l'alarme. Dans le Paye de Galles,
dee avione ennemis furent, attaquée, parmi les-
quete on reconnut des avions « Heinkel » de
¦reconnu ietaiiooe.

q 

les communiqués
o— (

Celui de France
PARIS, 17 novembre. (Bavas). — Nuit cal-

mie dans l'ensemble.
Celui d'Allemagne

BERLIiN , 17 novembre. (D. N. B.) — A Poucet
an «dehors d'une faible activité locale d'artille-
rie, rien de particulier à signaler.

«Comme le relève le communiqué du commian-
dament de l'armée, aucun fait particulier nV-st
à signaler sur le front occidental. On note seu-
lement une faible activité ' dane les forêts du
Palatimat et la région de Sarrobruck. Lee v.o«le
de aiaconnaissamice effectuée au-dessus de la
France se sont poursuivis avec succès.

Le vaccin contre la fièvre aphteuse
BERNE, 17 n ovembre. (Ag.) — En rép onse

à. une question de M. Rostsi, Coire, conseiller
national, eonioernanit la fièvre aphteuse, le Con-
seil féldéral dit motaimiment :

En août 1939, .l'office vétérinaire fédéral a
autorisé , après dee. pourparlers, lee autorités
«eantomalliee «changées de la police des épizootiies
à adim-attre, à titre d'essai, que d«es animaux
qui avaient été préservés de la maladie par
l'inoculation d'un vaccin reconnu, fueeant mie
en contact avec des animaux guéris depu is 4
mois. Le délai d'attente s'est donc trouvé ré-
duit de 8 à. 4 mois pour les an imaux vaccinée
pré von tivemen t.

Eu égard à la faible propagation de la fiè-
vre aphteuse durant ces derniers moie, compa-
rativement aux années' précédentee, i*t surtout
vu que dans les Grisons la plus grande paiiii e
des animaux attein ts ont 'été abattue et leure
propriétaires indemmieés, l'organisation d'une
aide spéiciale ne mous paraît pae indiquée. En
outre, les possibilités de vante se eont a«mélio-
rées, depuis la mobilisation, tant pour le bé-
tail d'élevage et de rente que pour le bétail
de boucherie.

Médecins et dentistes
porteront le même uniforme

BERNE, 17 novembre. '(.A,g2) — Dane sa
séance de vendredi, le Consei l fédéral a prie
une décision stipulant que lee miédacins, den-
tistes et phainmaciens aptes aux earvices com-
plémentaiii-ee, porteron t désormais un môm e uni-
forme. Urne ordonnancle du Département militai-
re réglera les détails. ,

SION. — Assemblée primaire. — Selon déci-
sion du Conseil du l» novembre, l'assemblée
primaire de la commiuno do Sion est convoquée
pour le samedi 25 novembre courant , à 20 h au-
nes, à la Grande salle de l'ancien Casino, à
Sion , avec l'oindre du jour suivant :

Emprunt de Fr. 500.000 d estiné à la eons-
tructlon d'une Usine électrique sur la Morge.

o 
ST-MAURICE. — Ciaisse-maladie Chrétienne-

Sociale Suisse. — Corr. — Cette Oaiese-mialadi!'
compte 12 sections en Valais : à Sit-GingnHi,
\ ouvry. Momtilnw, Tiroîsit(»rrents, Oharupéry,
M'awf-oiugox. WniayaK , Sion. Hraimoie, St-Léo-
ira rd , Mitnt.iii va. B«n:guc.

«Mais pourquoi n'exitte-t-il aucune secti .j ii à
St-rMauirice '2

Beaucoup de personnes! aimeraient pourtant
entrer dans «cette cranvre de bienfaisance ,-jni
eoaifl>te en SiKt.se 1-20.000 niemlbr-^ !

Dimanche 10 novamlbre, à l(i heures, aura
lieu une assemblée .publi que à l'Hôtel de la Sa-
ie. St-tJla«uric«e. Dam.es et M essieurs y prendr ait
part ipoair élire un .comité et, pour fonder une
section C. M. C. S.

le territoire suisse
BALE, 17, novembre. (Ag.) — Vendredi ma-

tin , vans 8 heures 45, un avion étranger a de
nouveau été aperçu au ̂ dessus de Bâle, et qui
se dirigeait vers le sud. Le long du , parci'U.re
suivi par cet appareil, des tracts antianglais
en langue française fuirent répandus. De tels
tracte ont. été recueillie dane lee environs de
Bâle et en diverses localités en remontant la
Birse.

ZOTJG, 17 novembre. (Ag.) — Vendredi ma-
tin , peu après 10 heures, un avion étranger, qui
jetait dee brarate en langue firanç aie e, a eurvolé
lç territoire du canton de Zoug.

BERNE, 17 novembre. . — Aujourd'hui, on a
constaté la présence d'avione étrangère eur d if-
fârentee régions de la Suisse. On an a signalé
à Sich'aififh'Onse , Bâle, en dif férents endroi ts du
Jura, dans le Seeland bernois, dans les cantine
de Lucarne et de Zoug. On me sait pas: encor e
s'il s'agit partout du même avion. Dans cer-
taines régiome on croit avoir vu plusieurs avio«ns
en même tempe. Dee papillons rédigés en fran -
çais et contenant des acousatiome contr e l'An-
gleterre ont été semés' par les avions. Jusqu 'à
la fin de l'eniquête en oeurs il n'est pae possi-
ble d'en, dire davantage.

.. la Savoie

AiNiN'EMiASlSE (Haute-iSavoie), 17 novembre.
— Vendredi un avion tri-imoteur allemand a
surV'Ol'ié la région d'Amnamiasse et du Salève.
«On signale également que deux avione alle-
miande. ont été aperçus déjà jeudi après-midi,
se dirigeant de StnGinigolph à Ivoire.

...et la Belgique
BRUXELLES, 17 novembre. (Reuter). — Un

avion de chasse anigiajs a été contraint d'at-
terrir .dans lee environs de Gand. Les trois m-jmi-
br.ee de l'équipage dont l'appareil fut  passablc-
anenit détérioré lors de l'atterrissage furent in-
teirn'és.

BBiUXELLiBS, 17 novembre. — Un avion aile:
miand a été repéré «ce matin dame la région de,
Ganld volan t à 6 milite mètree environi La D.
KJ. A. 'beige entra immiédiatamant en action et
l'avion e'éloigna aussitôt.

o 

Les manifestations continuent
ROM'E, 17 novembre. — A Prague, plusieurs

centaines de personnes ont tenté de manif es-
ter au centre de là ville à l'issue d'une réu-
nion , malgré riinterd.iction dee autorités. Le
« M.essâggero » qui reçoit la nouvelle de Pra-
gue ajou te que dans lee milieux allemands de
la 'Capitale tchèque on déclare que l'imcklent
a un caractère exclusivement witériieuir et n 'inté-
resse pae les autorités' du Protectorat.

-—o 

Perquisitions étendues à Paris
PARIS, 17 n ovembre. — La police continue

ses perqu ieit.ione au domicile de plusieurs per-
sonnes rattachéee à l'ex-parti .communiste. Hier
déjà, la police a 'arrêté plusieurs militante dont
M. Le Gall et M. Frot, amiciene conseillère com-
munaux de Paris. Plusieurs ' traiete' constatant
l'édition clandestin e du jouriiial interdit l'« Hu-
manité », ont été découverts ainsi que le m até-
riel d'édition destiné à la confection de l'« Hu-
ma nité i>.

'Ce matin les perquisitions ont continué chez
M. Maronne, ex-président du Conseil général «de
la Seine, ainsi que chez d'antres membres du
parti dissous. La police a trouvé un nouveau
matériel clandestin consistant en une machine
puissante capable die produire d«es manifestes
an une grande quantité d'exemplairee ainei que
des numéros de propagande de l'« Humanité „ .

o 

Peut-on être frontiste
et fonctionnaire ?

LAUiSAiNiNE, 17 novembre. (Ag.) —¦ On ee
(rappelle que le gouvernement de Ràle-Ville a
décidé, l'année dannière, que les adih ârents du
«Front nati onal ne peuvent faire pairtie^.en1 qna-
litt: de fonctionnaires, de l!tod!m™fetmatian ranto-
nale. Estimant que cette inic.diiipMtiliilité -i:t r-:'
la «futilité de f-nontiete et celle de fonctionnaire
éta it con traira aux art ickts 4 et 56 de la Cou e
t'iitution fédémale, les imlérest-ée ont . demandé à
la Vovr de droit publié du "'Tribunal fédéral.
d'anmtiar la itécision bâloiee. Le Tribu n ail fé-
déral a rejeté leur recours.

Contre rh umes, bronchites , toux violentes, asth-
me. Jes P. P. P. sont d' uni e*f e t certa in. Les Pas-
tiilll 'Cis «Peetiorales « Peiotora » se vendent au prix
de Fr. 0.90 ta boîte à la

Pharmacie René Rossier, Sion
Dépôt : Droguerie du MWi, Sion

Les engagemleiits dans les armées étrangères
restent interdits

BERNiE, 17 novuinibre. (Ag.) — Les autorités
¦ont reçu ces demieins temps, à différentes re-
prisée, des demandes pou.r Obtenir l'autorisa-
tion, de s'engager dane dee armées étrangères.
Vu la déclaration de neutralité du 31 août 1!)39,
le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui formel-
lement de refuser l autorisation de contracter
un engagement dans l'animée d'un pays bel-
ligérant.

; o 
Le secrétaire de l'Association catholique,

suisse

LU'OERNiE, 17 novembre. (Ag.) — M. le Dr
Alphonse I-Iettenechwililer, de Lucarne, - sa-!.ré-
taire .général de l'Associati on catholique suis-
se, a démissionné de ce poste après l'avoir
occupé pendant 35 ane. Le Comité central de
l'Association .catholique suisse lui a d onné comi-
m.e successeur M. H. Metzger, licencié en théo-
logie, jusqu'à présent vicaire à Bâle.

o 
Voyage aérien

LISBOINLS'IE, 17 novembre. — Bru au'Musso-
lini cet arrivé en avion venant de SévilL.

o 
Réception officielle

BRUXEiULES, 17 novembre, — Le Roi a re-
çu M. Spaak, ministre dies affaires étrangères
¦et du conumeaioe extérieur ainsi qne le lieute-
nant-général Denis, ministre de la, défense na-
tion aie.

o 
Où M. Azana reparaît

OOLONGEH-S0uh,-SALEVE (Ïlau '.̂ -Savoie).
— L'ex-qurésident ilu Comseil ftspagnol M. Aza
nia a quitté Colongee-sous-iSalùve. Il sa lixer.a à
Pilât près d ' A r ch ac h- > m.

t
Mad aime Veuve Alice GLEME'NZOBROGCARD;
IMadiafniie. e«t Monsieur Auguste DBLALOYE-CLE-

MiENZQ- et leurs enfants ;
'Madaime' et Monsieur Eugène GA1LLARD-CLE-

MlENZO ;
: Monsieur et Madame Albert CLEMEiNZO-DELA-
LOYE ;

.ainsi que les fainilllles paren tes et all iées ont la
douleur -de tfaïne part «Ju diéicès die

M. Alexandre CLEfflElizo
«S'urvcnu à l'âge die 66 ans, muni des Sacrements
Ide iITBglîise.

L'eniseveiliissament aura lieu à Ardon le .d inian-
ichie 19 noveiniib rie, à Iil lieuresi.

P. P. L.

t
Moinsieu r Albert VALLOTTON et ses enfants

Fernande. Marcel, Roger, René et Gérard , à Mar-
tigny ;
, IMaidialniie Cécile MiEI«LLA«ND-VALLOTTON et
sa fiié Ma r the ; >

iMadiaime' Vieu-ve Marie GILLIER ON, à Algie ;,
iMaidame Veuve Benjamin SAUDAN-DELASOIE

et famille ;
Monsieur Philippe FAROUET :
ainsi que des-familles FROSSARD, JORIS, feu

Alexis GUEX, VALLOTTON et DELASOIE ;¦ on la profonde dotiBcur de faire p;irt du décès
die

madame Agnes uimp
née GÛEX

leu r très chère et regrettée époii«se. mère, grand'-
anère, be!ile-sœur, tante, nièce et cousine , surve.ui
¦là Martigny lie '16 novembre 1939 dans- sa 50me
année , aprùsi une longue et pénible maladie cou-
ra«geus'eme«ut suiPiportée , muui'e des sacrements , de
«'Eigilltsc. '

L'ieii«S'ev.el!iiS'S'am.eut .L:ura lieu à Mart i gny !c «di-
imanche 19 noveurore. à tl h. 15.

'Domicilie mortuaire : -Rue de la l>âlczs.
Cet avis tient -lieu ide faire-tpart.

¦ i ¦ .r 

Monsieur Adrien PUIPPE-TAMINI et ses enfants
adressen t die vis rennerciements à toutes les per-
sonnes qui 'leu r ont témoigné une si grand e -sym-
jKstlhie à l'oacasuon die ta. perte douloureuse dt r.ieur
isi .bonne .êpouise ot maman, et sip éci aiement â- la
iSociété des Saunaritaisis , à la St«e-Cé::îlc, à la Fre-
iteriiité ' d'il T. O. ;:u nomibreiix clergé cl aux très
nombreux dcïlôgués des C- lu venus de tout le
Bas-Vailais.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE < NOUVELLISTE »
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Boulanger - Pâtissier
'Voilontaire ou apprenti boulliauger-pâtissr&r est

d'einaiiid 'é de suite à la BoinhngeiieiPâ !tis«erie Brou-
soz, St-Gingcilir/h- Suisse. ¦¦-



AU CABARET MACKOUD - SION

SîeuH grands Soectëcies de iïiusic Hall
uo.mtN par des artistes suisses revenus de l'Etranger

Du 2 au 15 novembre ec du 16 au 30 novembre
Tous lo soirs (dimanches matinée et soii«e)

PAS DE QUÊTE - ENTRÉE LIBRE - PAS DE QUÊTE

(illï llll- lffliï
Avenue du Gd-St-Bernard

AMEUBLEMENT — MEUBLES

DECORATION — RIDEAUX — POUSSETTES
LINOLEUMS

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

Aucune ménagère n'exposerait B|iMy|i!___r
du beurre au soleil ! '•Wm Ŵ̂

Seules les choses faites correctement  donnent
entière satisfaction Laver correctement au Persil
est extrêmement simple et donne peu de travail.
De ce fait, on peut laver plus souvent. La transpi-
ration et la saleté, si nuisibles, n'ont plus le temps
de s'incruster dans le linge, il n'est plus nécessaire
de le battre et de le maltraiter. Grâce à PERSIL, le
linge est mieux soigné. Il dure plus longtemps.

Instructions Persil pour laver le blanc;
t Trier le linge. Laver la soie et la laine à part
2. Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié

remplie d'eau froide.
3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide.
4. Verser le PERSIL dissous à froid dans la chaudière *

contenant l'eau adoucie par HENCO.
5. Mettre le linge, sans le presser, dans cette solu-

tion froide, le cuire V* d'heure en remuant souvent.
6. Quand le linge a cuit, bien le rincer, d'abord à l'eau

chaude additionnée de Sil, puis à l'eau froide.

U|
H E N K E L, B A L E  mt l̂^S /1La maison qui a inventé la lessive lÊSfmlifu î i Fautoactiva — si appréciée — et / ^^ f̂famL0j i .JfpÉF
rendu la vie plus facile à la IIËÊÊÊËk _wf 1 //

„BLEDOR"
Macaronis et spaghetti

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

de pâles alimentaires

SAVERMÂ s. A.
MARTIGNY\)P

CHARPENTES

VOYEZ NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX DANS

NOS NOUVEAUX
LOCAUX

¥IGNERONS

lames à planchers et plafonds
de la Parqueterle d Aigle

t* PLANCHES
Clôtures ..CHABOURY "

TUTEURS 80 et. la place

orifciiez h Bérare, scieries
Sion. tél . 2.16.75 Riddes, tél. '4.14.61

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

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

11 m\ArzZ^0Z5i>'Ij Z g ïZ &t
wrjp  ŷ éJUp honvZUizs
K *£a*tsaiw£

Bannie de Brigue
I 

Achetez maintenant un MOTO-TREUIL
MARTIN, vous serez satisfaits

MARTIN n#*MMA«» Téléphone
" rCUUJ 7.55.04Toutes opérations de banque

Une Économie... I
C'est de faire teindre ou
nettoyer vos vêtements
défraîchis à la

TEI NTU RERIE
Magasin : SION, Av. de la Gare,

Tél. 2.i5.6i.
» MONTHEY, Av. Gare

•H Dépôts à Sierre. Slnn'.ana , St-M.au-
a rice, Veinayaz. Châble.

-ssëï" 11 une économ e... ¦ n :n ^ ĵ
7+7S'adresser à Monsieur Marc MORAND, avocat, e

Martigny-Ville

H.OMJLAY
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE
OPTIQUE et
Réparations

fg .R JB__\ _|JBM'1Ba«a|fflff'pMĤ ^

Four à raclette ffedriiu
pi le «f

Construction soignée - 1res robuste. -

Consommation : 1 Kw. à l'heure. - 125

ou 220 volts. - S'adapte à la prise d'u-

ne lampe. - Capacité de production :

SO raclettes à l'heure.

Services industriels
de la Commune de Sion

# 

Achetez MAINTENANT votre cadeau
L'ANCIEN PRIX est maintenu jusqu'à

épuisement du stock
B . Les meubles seront

gardés gratuitement
pendant six mois en dépôt

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Meubles Widmann Frères
Sommet du Grand-Pont - Sion

CHARRUES — COUPE-RACINES
HACHE-PAILLE

TARARES

Delaloye et 3olîat - Sion
AGENCE AGRICOLE

llll tStlllP CIIÏCCD comparable aux tabacs d'ou-
Ull lUUUU UUIUUU tre-mer, d'une qualité qui

étonne !

N9 29
Type 90 gr. à 40 et.

En foi ce B pour la chique

DE LflUflLLBZ & Cie S. fl. - niOHTHEY



La cavalerie à son tour est appelée. — Au cours «de lia semaine, (les troupes légères ont été à
nouv eau app elées La caivaterie fait partie de ces «troupes. Le cheivia'll est si intiMement lié à l'hom-
me «da'ns toute son activité , «q«ue la cavalerie a une physionomie toute particulière. Voici le lieu
le rassemblement d:'u«n escadron. 'Le temps est brumeux et huimi.de e«t tout comme 'l'homme le che-

vail , ce «fidèle camarade -du soldait, idoiit être préservé du froid.

Folklore régional
Chacun connaît lee cahiers de Folklore va-

laisan. Le ei «curieux No 26 sur la commune de
Mex va nous intéresser <uri instant : On sait tous
que «ce cahier a été rôdigiè ipar le maî tre d'his-
fcoi.1 6 J.-B. Bertrand , qui 'déjà nous a livré quan-
tité de choses inédites.

On y peut 'l ire à «propos de .Centannaire que
oe pâturage lut l'objet d'aindentes coimpètitione
entre la coimimune' de Mex et «celle d«e Véroseaz.

Comme j' ai découvert dane «de vieux pap iers
une ipièce relative à eee .co/mipétitions , je me
permets de la publier. Bile n'a qu 'une valeu r
folklorique et non judic iaire.

Avant de donner copie de cette pièce, il ee-
rait bon de irôparadre à cette questi on de notre
émi«n ent J.-B. Bertrand : « Pourquoi les topo-
grajphee fédéraux l'ont-ile dénommé Saint-Ta-
naire ? » lOe nom composé tire son origine du
dialecte loca.1. Naire ¦veut dire moiire et sente
est synonyme 'de versant. «Ce nom devrait don c
s'écrire Sente-Naiire et veut dir e versant noir.

«Nous arrivone ainsi à la pièce en question
rédigée eoue form e d'interrogations.
Après la question d'usage à tous les témoins.

1. Le district, dit de F.oillee, -ne confine-t-il
pas de torrent de Noyeroz au^deeeoue ? Qu'en-
tendra-voue ipar torren t, silgnifie-t-il la marne
dhose qu 'un .ruisseau souvent ià eeo ?

2. 'Enridessoue du District de Foillee, n'exis-
te-t-il pas de xoehemsi ?

3. Le District de iF«oiLlee ne confine4-il pas
le «Ohaiblioz de la Bornaiz au couchant ?

4. Désigniez «où eet le Qhaibloz de la B o«rn3.z
n'eat-il pae du eôté de 'Mex au couchant de Sen-
tanaire ?

¦5. Le torrent du Mauivoiein , plue haut, ne
ponte-t-ii pae celui de Noyeroz puisque F,)il-
!ee confine le torrent de «Noyeroz au-deeexie ?

«6. La. forêt de N'Oyeroz n'est-elle pae confi-
née au nord du côté de Véroiasaz par un tor-
rent ?

7. Le torrent de Noyeroz ne sépare-t-il pas
Mex d'aivec Véroseaz, ne prend-il pas ea eou«rce
au pied de la unontanigne du F.ay ?

8. N' eet-ce pae le torrent qui «coule au fond
dee rochers inférieure «qui longe le pied de ia
forê t de iSeratanaire ?

9. «Au levant de «Centanaire, du côté de Mex,
n'est-il pae le airalbloz de la Borna-z ? Le Olia-
bloz n 'est-il pas voisin de la forêt de Ssnta-
naire ?

10. N' est-il pas à, votr e connaissance que
Sentanairo a toujouire été de la juridiction de
Mex ?

U. En-dessous de la Dent du Mid i n 'existe-
t-il pas un imont d'où lee eaux découlent et se
joignent avec celles qui viennent du côté de
Vérossaz «au levant de la montagne du Fay et
Éommont le torrent qui coule au fond de Cen-
tanaire ?

12. On voue donne lecture de l'acte de limi-
tage du 20 7'bre 1513 qui établit la limite eé-
paratoire au nord entre Véroseaz et Mex , où il
est dit : en tendant en «bae jusqu 'au tonrent de
Noyeroz, ne recon naissez-voue par ce passage
de l'acte que le torrent de «Noyeroz eet réelle-
ment celui qui coule au bas des .rochers infé-
rieurs, torrent qu 'on appelle Mauvoisin plus
bas ?

13. Le plan que la commune de Max vtrw
présente n'est-il pae conform e à la vérité con-
cernant l'état des lieux et confine ?

14. Le torrent qui coule au midi de la com-
mune de Mex et qui e'appelle le torrent de la
Màse, plue bae ne l'aippelle-t-on pas ce i de
St-Barbhélemy ? Tout comme celui de Noyeroz
on l'appelle iMauvoiein plus bae ?

lô. On voue donne lecture in parte que du
jugement du 20 janvier 1643 porté entre ftt-
Maurice et La commune de Vérossaz ne j econ-
naiseez-voue pae ainei que lee consorts de Sen-
tauaire l'ont déclaré que cette mont agne se
trouve eur le territoire de Mex ?

16. (La montagne du Fay ne se trouve-t-eile

pae au nord de iCentanaire et le tonrent de No-
yeiroz aiu levant de la montagne du Fay eotmime
il est constaté par l'acte du 9 janvier 1808
don t on voue donne lecture ? Cet acte n'est-il
pae conform e à l'état dee lieux et aux confine
indiquée ?

17. On vous, d'onn e ausei lecture de t\mx ac-
tes de vente : l'un du 20 janvier 1763 et l'au-
tre du 4 mai 1681, ne leconnaieeez-voue pas
que «la petite monta«gne de la Beunaz ee
trouve à l'extrémité de Centanaire à l'occident
prèe du glacier où le torrent de Noyeroz prend
sa source ? «Ces actes ne oontiennent-ile pas
l'exacte vérité de l'état «d«ee lieux, dee confine
et territoire commie il est dit dane le jugement
du 20 jan vier 1843 dont on voue a «donné lec-
«ture ?

18. Maintenant que voue «connaissez le conte-
nu de tous ces actes n'êtes-voue pae convain-
cue que tout comme le torrent de «la Miâse eoit
StaBarthélemy limite la commune de Mex au
midi, celui de Noyeroz eoit Mauvoisin Limite
Mex avec Véroseaz au nord ?

10. En vertu du jugement du 20 janvier 1843
dont on voue a parlé plue hau t, il apparaît que
la Bourgeoisie de iSt-iMaurice basait son appo-
sition à la coupe «des bois de la f orêt de Santa.-
naire sur ce que le idévallage, flottage par le
torrent de Noyeroz présentaient de grande
dangers pour lee terrains inférieure, existe-^t-il
un autre torrent par lequel on puisse flotter
du bois à l'exception de celui qui longe île pied
de Centanaire ?

20. Puisque par jugement du 20 janvier j «43
lee consorts propriétaires de la forêt de Centa-
naire reconnaissent que cette forêt est sise sur
le itenritoiire de Mex ne croyez-vous pae que
cette déclaration eet conforme à la vérité ecn-
f'Ormément aux actes produits ainsi qu 'à la dé-
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K^s Ĵ UN r̂fS /
REMÈDE BON MARCHÉ
contre VAg|Vvoire f %$WA
Bon marche, mais en même temps sérieux ,
recommandé pour calmer l'irritation de
la gorge et des bronches, ainsi que pour
soulager les quintes de toux.
Ce remède: le Sirop et les Pastilles
BRONCO, complet contre la toux , d'un
goût agréable, se vend:

SIROP BRONCO le flacon 2.50
PASTILLES BRONCO la boite 0.75

Durant cet hiver rigoureux, l'avoir cons-
tamment sous la main est une bonne
mesure de précaution à prendre.

B i e n  e x ig e r

SIROP ET PASTILLES

BRONCO
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE • GENÈVE

claration de la Bou rgeoisie do St-Maurice (pu
a aussi reconnu que la forêt «de Sentanaire est
située dans le territoire de la «commune de Alex ?

21. N'avez-vous pas «toujours ouï-dire que hs
gens de Vérossaz, soit de Daviaz-Massongiix.
lorsqu'on descendait de Salante que l'orage me-
naçait qu 'il fallait ee hâter de passer le torrent
de Nouyeroz , et ce torrent n 'est-ce pas celui
qui coule le long dee iroidhe.re au bas de Sentiai-
naire entre Mex et Vérossaz ?

22. Sur le plan que la 'Coman une de Vérj ssaz
vous présente exiete-t-il le moindre tracé d'un
torrent ?

23. Peut-on appeler ra isonnablement un tor-
rent le petit filet d'eau qui descend de la mon-
tagne de N.oyeroz ? N'est-il pas la plupart du
temps à sec ? «Le rapport du 11 juillet 1850, pa.r
Louie «Riche, dont on vous donne connaissance
ne renfe.rme-t-il pas l'exacte vérité ? N'êtes-
voue pae certain que Sentannaïre est sur le
territoire de «Mex ?
• 24. Tout le mont de Mex ne ee trouve-t-it pae
environné par deux to.nrente don t l'un au midi,
l'autre au nord contre Véroseaz, existent-ils
d'autres torren té qui environnent le mont de
Mex ?

«On connaît par la Chronique Bérodi les gran-
des délbâcles de 1635-36 produites par l'effon-
drement de ia «Den t de Novéroz dans le torrent
de .la Maee ou Matrix soit le St-iBairtlhélemy. Les
recherchée entreprises avec Monsieur le Dr Vi-
neux, M'Onsieur F. Montandon noue ont pi3rmis
«de situer le Mont Novéroe 'entre l'arête 'San-
tanaire et la montagne de l'Haut soit le mont
actuel dit pointe .22il5. C'est au pied de ce
mont que se trouve l'immense déroohement de
•grès ; pierre de qualité qui a servi à la ¦cons-
truction récente des barrages ide «St-Barthélemy.
tLee coulées de 1635 et 36 l'ont amenée en dé-
pôt de la Rasse jusque eous lElex et obstruè-
rent le Rhône.
' Le torrent du Mauvoisin tout comme! le St-
•Barthélemy a changé de nom et s'appelait tor-
rent de' Novéroz. «11 est aussi prouvé que lee
gorges de ce torrent n'ayant pae de elwmin «de
dévestiituTe il fallait flotter les bois, ce qui 'Cer-
tainement donnait un travail excessivement pé-
nible et dangereux pour les travailleurs et pé-
ïilleux aussi pour les inondations qu 'il pouvait
provoquer.

D. Fournier, St-Mauri;:e.

Les possibilités d'approvisionnement
Noue apprenons de source «compétente qu on

peut se déclarer satisfait de la façon dont s'ef-
fectue actuellement rapprovisionneiment du
paye en marchandises de première nécessité. Le
mois dernier, en particulier, de notables quan-
tités de marethandieee ont été impoir«téee. Cer-
tains transporte restés en souffrance en sep-
tembre, par suite des nécessités militaires qui
mettaient fortement à contribution les (réseaux
étrangère, ont pu être 'acheminée en ootolbre à
destination de la Suisse. .

'On relève à oe prqpos que grâce au fait que
la Méditenranée 'est «reetée jusqu 'à «préeent en
dehors du conflit, mO'tre approvieionnement a
'été rendu plus facile. L'Italie a mie du reste
beaucoup de «bonne grâce ponr acheminer lee
(transports destinée à notre pays. «Le port de
Gènes, muni d'installations portuaires modernes
et l'éleotrification des chemins de fer italiens
maintenant achevée jusqu'à Ohiasso, oonstitU'.-.nit
dee appointe pirécieux pour nos possibilités de
ravitaillement. Mais des pourparlers ont aussi
été engagés avec d'autres pays. On sait, en \4-
fet, que dee négociations comme relaies vien-
nent d'être entamées avec «la France. On re-
père aussi qu'elles aboutiront à des résultats
satisfaisante.

L'« AJgeenneen Handeleblad » annonce, en

Une vaillante femme, mère de 13 enfants
ifêtez auj ourd'hui Die 70e anniversaire de vot
Ijour sans vous adresser mes vœux les plus
sentis 'au cours de vot re lonsue existence...

lAfas'i s'exprimait île «Gànéral Guisan dans ia lettre qu M: adressa personn ellement a la j ubi-
laire , Mme Louise WebeunDenzler, à WiiMlingein.

Les époux Wetoer se marièrent en Amérii.iue, dans l'Etat de l'Iffinois. Treize enfants naquirent
de cette union , le plus' j eune a 26 ans et l'aîné 47. La semaine dernière tour 42e petit-fils est né.

Le j our de son 70e «anniversaire , Mme Web er ireçu t la visite de huit de ses fils portant l'uni-
forme, le 9e Ouï est postier se trouvait à ila maison.

Voici (la jubilair e entourée de ses neuf fils, . . . j__ _uf '

out re, de Rottenikum , que le Bureau suisse pour
les importations a affrété neuf vapeurs grecs
de 4000 à 10.000 tonnes.

Les importations en Suisse s'effectuent en
grande partie par les ports français de Bor-
deaux et de Sète et non plus par Rotterdam et
Anvers. Les transports sont également prévue
en transit par les ports italiens. Lee navires en
qu estion appartiennent à divers armateurs.

La votation fédérale des 2 et 3 décembre
à l'armée

Le commandement de l'anmiée communique :
Lee troupes peuvent éVbre appelées soue lee

drapeaux dane la eamaine précédant Ja vota-
tion (26 n oveniibre-â décembre) ; les homanes qui
auront «rejoint leur un ité après le 26 n ovembre,
imais avant le. 2 décembre, devront se munir,
avant leur départ de (leur comninne de domici-
le , des papiers nécessaires pour participer à la
violation fédlàrale en question et, évantu vile-
ment, aux élections ou aux votations carat ma-
ies qui auront lieu à la même diate ; ils peu-
vent aussi se faire .envoyer eee papiers an ser-
vice militaire. Ile voteront donc au service. Ils
dépoeeront leur bulletin de vote dans l'envelop-
pe jaune qu 'ils mettront ensuite dans l'envelop-
pe de itiiansmiseion dûment annotée (enveloppe
bleue) ; cette dernière sera expédiée à la ohan-
cellerie de la conumune d'e domicile. Les deux
enveloppes1 seront remises au votant par les
soins de la troupe.

Les soldats qui seront au bénéfice d un son-
gé ou d'une «dispense et qui auraient déjà reçu
de leur commune de domicile les papiers nécee-
saires aux votations retourneront ces dernière
«pair la poslbe au bureau de vote de leur com-
miume de domicile avant de quitter la troupe.

LES MEFAITS DE LA VIE MODERNE. — la
vie actuelle, itréipïdtote, fiévreuse , use rapide-rmait
'l'ongan'isime ,1e mieux constAtoié. Il convient de se
d'éliendre contre cette usure r- flu'i sape nos fors^es
et amoindrit noitre nésistance aux maladies — ta
faisant de temps à autre une cure fort ifiante.
Avec la O«uint«onin e vous prépaierez vous-même
un «vin fontmfiant adtif et de @oût agiréaib'le ; il suf-
fit de verser dans un litre de vin lé çomtanù d'un
flacon (de 'Ouintonine (huit plantes et du gllycéro-
phosphate d'e chaux). Seulement Rr. 1.65 dans
toutes les pharmacies.

FAITES UNE CURE
D'HUI LE DE FOIE DE MORUE FRAICHE
DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON. Martigny¦ i

„LUY" (Cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et digestives

Se sert sec ou au siphon.¦ = j

Banque Maurice Troillet
Salvan - Finhaut MAPll!)!.!/ Bagnes, Orsières

Livrets d'épargne
et Livrets de dépôts aux meilleures

conditions du jour

le vrai connaisseur
ne «demanide iaimais « un bitter ». mais a UN
DIABLERETS » ! «Et 1 ne s'en tient pas là :
il vérifie l'étiquette , la boulbeiffle... et Ja iqua-
Jiité cte son contenu.

I
5œâ.W SPERfl S.A., AIGLE I

Analyses d'urine I

dont 8 «mo'bilisés. — « Je viens d apprendre une vous
s naissance. Je ne veux pas laïsser passer ce beau
Cordiaux et sans 'rendre hommage aux sacrifices con-
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LUCIEN NICOLAY
Agent d'Affaires - Martigny-Ville

Tél. 6.14.28
Venle de Bâtiments locatifs

Fermes - Villas
dans la région de Martigny et Bas-Valais

Encaissements_ p

CAISSE MALADIE CHRETIENNE -
SOCIALE SUISSE

Assemblée constitutive de la Section de St-Maurice
le dimanche 19 novembre, à 14 h., à l'Hôtel de la Gare.

Invitation cordiale aux dames et messieurs.

Pf l 'achat il on lion vélo
Pr une réparation soî gnéG
Adressez-vous en toute confian-
ce aux marchands de cycles fai-
sant partie de l'Union romande ,
que vous reconnaîtrez à l'insigne
ci-contre :

Monthey : Moret , Meynet. st-Maurice: Coutaz. Martigny : Rai
ma, Pierroz , Bessi. Fully : Bender Onésime. Charrat: Hécaillet , Pil
let. Saxon : Waegeli. sembrancher : Magnin. Orsières i Arlet
taz. Riddes: Favre Engelbert. (hamoson : H. Monnet , ardonLugon Raoul , Delaioye Albert. Pont-de-la-MOrge : Proz Frères
Sion: Schalbetter , Roch. Bramois: Obnst E. Sierre : Brunetti
Saudan. Montana : Zufferey. Vernayaz : Lugon Jules. Granges

Vuistiner et Maye.

D I  P lV É I1IIIS
Ut HT wffl 83 S durée 24 heures

Concessionnaire pour le Valais

Bazar PHILIBERT, Martigny

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 18

H l'occasion des foires
Profitez avant la HAUSSE !
Toujours grand choix en

Lits - Armoires - Tables de nuit • Tables
Chaises • Chambres à manger, etc.

L Illiiii - sion
Rue de Conthey Tél. 2.18.04
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'Après uni slenee "lourd, il reprit :
— Maintenant, vous compreniez, je suis sûr ! J«e

«veinais ide chasser Hairry 'quand vous m'aviez vu !
— C'était pou r «cei!.a ? [fît-elle , émue malgré ses

préventions.
— Cela étaJit ! dût—31 en «hochant sa tête blan-

che. J«e pensais : quand: je serai- imort, il faudra
biein iqu'M «remplisse son devoir, il a promis...

— Mais Rosely ? «Bile n 'a plus «d© frère , d.'ites-
vous ? Sa 'grand'mène...

— Sa grand'mère, ge «m'en suis aperçu trop
tard , a (torturé Jusqu 'à la imorlt la 'j eune lady Ha«r-
3o\v.

Ces yeux 'gri s s'étaient assombris presque jus-
qu 'au brun. Il acheva d'une voix tuasse, «troublée,
lourde «de tristesse :

— C'est diu regret «de «ne pas avoir compris ce-
la «que j e souifre à unon tour 'à «eu mourir !

France protesta avec chaleur, car ce nouvel
aspect du père de «Rosely l'émouvait presque.

— Mais ce ne serait pas se 'racheter envers ia
mère que d'abandonner la .file sans défense aux
mêmes toumments !
— Justement ! fit-il gravement. J'ai compris à ia

suite de oat accident qui a m'is «mes jours en dan-
ger que je «ne pouvais pas laisser Rosely sous
l'autorité de ma mère. Miss HeMé, si j e dois mou-
rir un j our, d'une façon ou de l'autre, 'il faut que
j e laisse à cette enfant une protection légale, :ia-
tureMe, contre ilaqueîile ma mère ne puisse rien !
Miss Heililé voulez-vous devenir lia nrère de Rose-
ly ?

Elle sursauta devant cette proposition amenée
si naturélllement qu'elle ne s'y attendait pas le
moins du monde.. .

BANQUE TISSÉES FILS I C" - UIARTIGIIY
PRETS HYPOTHÉCAIRES

et sous toutes formes, aux conditions
le» plu» AVANTAGEUSES

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

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants à Bagnes i M. Jules VAUDAN, institeur.
à Fully : M. Marcel TARAMARCAZ.
à Chamoson : M. Abel FAVRE.
à Leytron : M. Albert LUISIER.
à Monthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat.
à Orsières : M. Louis Rausis, négociant.-

Chaussures GATTONlf
MONTHEY Tt_!.6h ST-MAURICE g

.̂-— 
SOCQUES doublées, chaudes

REVERS poil de chameau, con- 22-26 27-29 3o-35 36-42 43-46

SÈL" 2.90 "1.3.90 3.50 3.00 4.00 5.00 0.00

Oh demande de suite un
bon

boulanger-
pâtissier

S'adresser à la Boulange-
rie Fracheboud, à Monthey.
Tél. 60.88.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.

— Moi ? (fit-eHILe , effarée, moi, que je devienne...
— Oui, Teprit-M, (toujours graive. Je ne puis

mieux choisir. Vous avez l'âme elt le visage qu 'il
faut ! Souvenez-vous, lun jour, j'ai «dit : « Vous
mériteriez d'être Anglaise ! » «C'était mon plus
bel' lâloge. Mais, aujourd'hui ,, «je «juge préférable
que vous soyez (Française... La maman de Rosely
était Française aussi, acheva-t-il, avec dan s la
voix une douceur imoomnue.

— Mais, mais, monsieur, protesta 'France enco-
re interloquée, c'esit .inouï... vous m'avez pas ré-
fléchi...

D'un geste, il l'interrompit. Et avec une légère
ironie :

— Excusez, miss : je •nâfl.éoh'is toujours ! J'ai
tout pesé : oe iclhoisis vous, imiss, parce que vous
êtes celle «qu 'I faut ! « Tlhe ir'ighit woma«n in .the
«rigWt place ».

— Madis quelle place ! irépéta-t^ellie, toujours suf-
foquée.

— Une belle place, je pense ! Ne s'app elle pas
lady Hafllow .toutes celfl.es qui le voudraient, vous
savez ?

(BM>e sentit l'ironie et itouj ou rs cet insupportable
orgueil. Rebellée, heureuse «de na rguer ce despo-
tisme habitué à tout faire plier, «elle riposta , ga-
mine :

— Exousezjmoi , monsieur, il vaut mieux que ie
vous arrête tout de suite : c'est une chose impos-
sible.

— « Aoh ! » fit-il, «stupéfait , avec un haut-ie-
corps. Pourquoi dites-vous ? Il suffit de vouloir.

•— Mais justement, '.reprit-elle ,.narquoise, j e ne
veux pas.

— Vous ne voulez pas ? Vous ne vouliez pas ?
Et pourquoi ?

— Parce que , fit-ele énigmatique.
Lord Hartow semblait se débattre dans un

chaos de sentiments. La' stupeur, la colère d'être
repousse siatlténuaieiit d'une sorte de tristesse
surprise. Il «reprit, très vite :

— Ecoutez ! Ne dites plus : je ne veux pas.
Vous n'ave' pas tout entendu. VoM : Rosely, si

Les lampes- • ¦ • c,*̂ *s«_8s

A vendre

Tungsram-Krypton
consomment le moins de

courant

A vendre une bonne

VACHE
j pour la boucherie. S'adres-
ser chez Louis Martin, Mas-
songex.

propriété
arborisée

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

¦¦¦ ^̂ ¦«¦¦ ¦¦¦¦ I ĤIH

Auis aira serruriers

TOLE
de 1 à 10 mm. coupée selon

dimensions désirées et

tôle entière
BLARDONE - SION

IMPRIMERIE RHODANIQUE

vous n acceptez pas, ira chez sa grand'mère. Oui ,
et pas plus 'tard' : tout de «suite. J'ai résolu d'en-
treprendre «un voyage, très grand, très long. Elle
ira en Harlow pendant ce .temps. Vous compre-
nez ? A moins que vous n'acceptiez, avant, de
devenir (lady Hartow. Alors, vous resterez avec
elle en Eranoe, où vous voudrez... où elle vou-
dra. Personne ne pourra rien y redire. Vous se-
rez (libres.

¦Avec une très légère bési'tation, il reprit :
— Miss Hellé, il y «a une chose que je n'ose

vous dire ; cependant, il faut : ma fortune est
assez grande pour faire deux (larges parts. Si
vous acceptez, «c'est non seulement votre avenir ,
mais aussi celui de votre sceur, assurés.

Elle protestait avec hauteur :
— Vous n'avez pas cru, je pense, que cela pou-

vait influencer ma1 décision ?
(A suivre).

RÂPIO-PROGRJtMME 
SOTTEN S. — Samedi 18 novembre. — 6 h. 55

Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 -Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 «Informations. 12 h. 40 Gramo-
concert. 13 h. Le courrier du skieur. 13 h. 10 Sui-
te du gramo-comoeft. 14 h. Les Gais Matelots.
14 h. 15 Chansons d'aivant septembre. 14 h. 50
Musique de danse. 15 h. Concert populaire finlan-
dais. 15 h. 30 Renart et l'andouilile. 16 h. Oeuvres
de l'abbé Bovet 17 h. Emission commune. 17 h. 30
Musique récréative. 17 h. 40 Suite du concert. 18
h. Les cloches de Ha cathédrale. 18 h. 05 La de-
mi-heure pour «les petits enfants sages. 18 h. 35
Chansons pour petits et grands. 18 h. 50 Com-
munications diverses. 18 h. 55 Sprint. 19 h. Les
scènes d'enfants. 19 h. 20 Voix qui se sonit tues.
19 h. 35 Un quaiiit dlhieure au bal musette. 19 h.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Service d'information s. 7 h. 05 Bulletin des prix .
11 h. Musique récréative. 12 h. Chansons populai-
res. 12 h. 15 Sonate en la mineur. 12 h. 25 Cours
de bourse. IZ h." 29" Signal horaire- 12 h. 30 Nou-
velles. 12 h. 40 Orchestres. 13.'h. 05 Chants re-
ligieux. 13 h. 15 La semaine à Palais fédéral.

On demande pour le can
(ton du Valais

pariant «français et allemand
bien au couran t des divers
systèmes de chauffage. Pla-
ce indépendante. Conditions
•avanitaigeuses. Entrée de sui-
te. — Faire ofifres détaillées
par 'écrit sous chiffre P.
5578 S. Publicitas, Sion.

I 60 et. le V» ke. coûtent 1M I

R e v o l v e r
g mm Fr.
2.5o, six
c o u p a
g So.Flo-
bert 15.-
ser 19.—, à air g.5o. Pisto
let autom. Browning i5.—
Fusil de chasse 35.— . Ca
talogue gratis. ISCHY Er
nest, tél. 200, Payerne 21

RHUME-TOUX
Tisanes - Pastilles - Sirop au

plantain
à Fr. 1.50 le flacon

HDEfllflLE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY , chimiste
MONTHEY Tél. 62.73

IEiM
de 3 pièces et cuisine, à louer
à St-Maurice. Vue, soleil.

Situation au centre. Prix
avantageux.

S'adresser à M'"° Gay-Che-
valley, facteur, Grand'Rue.

ATTENTION ! Pour vos salaisons, la

Boucherie Oscar neuenschuiander S.A.
Av. du Mail, 17, Genève, Téléphone 4.19.91

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

Fr. 2.20 le kg. Se recommande.

GNAGIS
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le '/J kg.
Jambonneaux

frais , bien viandes ,
fr. -.90 le V. kg.

RAGOUT DE MOUTO N frais
fr. 1.10 le V »k g.

Service soigné confie tembonrse ment
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 7

13 h. 30 Actualités. 13 h. 45 Moments musicaux.
14 h. 10 Chronique des livires. 14 h. 30 ConTiaert
h. 30 Les Tréteaux, du soldat. 21 h. 40 Aftabamy,
le Chanteur. 212 h. 10 Musique de danse. 22 h. 20
Inf orwatiofis.
•militaire. 15 h. 40 Nous voulons être libres. 16' h.
Concert. 16 h. 40 Causerie. 16 h. 59 Signal horai-
re. 17 h. Relais de Sottens. 16 h. Rép. d'aine émis-
sion ra'dioscolaire. 18 h. 30 Récital de harpe. 18
h. 50 Communiqués. 19 h. Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19 h. 15 Les Suisses vus
par eux-artêmes. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les
cloches du pays. 19 h. 45 Bmlissiom populaire. 21
h. 15 Graimo-comoert. 21 «h. 30 Récital , d'e piano.
50 Informations'. 20 h. Bohos d'ici et d'ailleurs. 20

SOTTENS. — Dimanche 19 novembre. — 6 «h. 55
Un disque. 7 h. toformatiotis. 7 h. 10 ÇhieHqùes d'is-
«ques. 10 h. Culte .protestant. 11 h. 10 Gramo-con-
cert. 12 h. Votre disque, Maidame. 12 h. 29 Signai
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 «Le disq«ue
préféré du soWdat. 13 h. 30 Graimo-conoert. 14 h.
L'approvisionnemetiit du méniage par lia ferme. 14
h. 45 Vairi)étés> américaines. 16 h. 15 La «demi-heure
de la BiMiothèmie rose. 15 h. 45 Reportage sportii.
16 h. 45 «Musique de .danse. 17 h. 15 Tenir... couraee
(quotidien. 17 m. 35 Quelques disques. 17 h. 45 Pour
nos ¦soiîdats. 18 «h. 45 Causerie religieuse catho-
lique. 19 «h. R«élcitall d'orgue. 19 h. 35 «Les cinq mi-
nutes de «la solidarité. 19 h. 30 Bibus et Grypto-
«giame. 19 h. 45 Le dimanch e sportif. 19 h. 50 In-
formations. 20 h. Clochies «de :1a 'Patrie. «20 h'. 05
La quinzaine sonore. 20 h- 25 A .l'Ile Majorque.
20 h. 45 Cortot joue et commente Chopin. 2l h.
30 2e Symphonie en la mineur, St-Saëns. 21 h. 55
Un conte d'Henri Tanner. 22 h. 05 «Ballet, 28 h. 20
Infonmaitions. «22 h. 30 Cianifiquie siTis-se.

BEROMUNSTER. — 7 >h. Nouvelles. 9 h. Concert
matinal 9 h. 45 Quelque paroles d'actualité. 10 h.
Fête oathOlîque. 10 h. 50 Mùsicftfe de charritxre. il
h. 30 Causerie. 12 h. Le Radio-oreh. 12 h. 29 Si-
gnal! horaire 13 ih. 30 Nouvel es. 12 h. 40 Suite
du . concert. 13 h. 30 «Extraits d^un roman. 14 h.
Concent militaire. 14 h. 40 Reportage par disque
sur 1e-«bureau de poste «ambulant.. 15 K. 15 Orcft.
champêtre. 15 h. 45'Chants suisses. 16 h. Carmen
«Belvetioum. 17 h. Emission pour nos soldats. 18
Ih. Culte protestant. 18 h. 30 Chansons romanches.
18 h. 50 Cotmlrminiquiéls. 18 h. 55 Le Olub des man-
dolines et «guitares. 19 Si: 20 Nouvdtes. 19 h. 30
Les «Noces de Figaro. 22 h. 10 NouveMes.

IMPKIMEIIE IHODAH'QUI

Carabine Mail'

voyageu
pour visiter la clientèle par
ticulière. Carte rose serai,
fournie. S'adr. au Nouvelliste
sous R. 1829.

jeune homme
libéré des écoles, pour aider
dans boulangerie.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. 18Ï8.

ACHETEZ OU FROMAGE !
Envois pair 15 kg. p. kg
Fromage maigre, vieux

fort 1.—
K gras, vieux, font l.SC
Petits fromages de mon-

tagne, Yi-Y, gras 1.70
Tllsit, gras, vieux 2.40
Emmenthal, gras, M 2.50
pour oofliis «de 5 kg., 10 et

en plus par kg.
KaBwolf, Coire 11. Tél. 6.36

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE - VEVEY
M Tél. 5.19.82
Jg____W)k vous cxi>isdie par
vFj FA retour du courrier.
—Uï--i>* Demi-«port payé

Viande hachée sans nerfs,
île kg. Fr. 1.16. Viande dé-
sossée pour charcuterie, 'le
kg. Fr. 2.—. Morceaux choi-
sis pour salaisons, ie kg. Fr.
2.20.

FROMAGE
J'expéJie Tilsit extra gras,
4,5 à 5 kg. à fr. 2.20, mi-gras
très bon, 7 à 9 kg. a fr. l.5o,
par demi-pièce, 1.60. Froma-
ge quart-graB, tendre, de bon
goût, env. 20 kg. à fr. 1.40 , par
tranches à partir de 5 kg. à
1.5o. Excellente marchandise
bien entretenue. - B. Triitsel ,
Moeelsbere. St-Gall.• i I I  i i a_a_j_ _y_ m ¦ i «

Pépinières
fruitières

Variétés recommandées
Tiges, mi-tiges
et basses tiges

Se recommande :
Ernest Roch, pépiniériste

Pént-de-lt-Marje.

Abonnn-vous au Nouvelliste




