
i ii oes loyers
En iterwps de guerre, lies œuvres de .chari-

té se imul.tilpllient au point qu 'on ne sait
trop en faveur desquelles il faut ouvrir son
ponte^monTiaie.

Toutes sont intéressantes et dignes de cha-
rité.

Malheureusement, les ressources sont li-
mitées, et ceux qui .hésitent le pilus à délier
les cordons de leur ibounse sont encore les
gens les plus aisés vivant constamment dams
la terreur de ne .pas avoir assez de terre
pour recouvrir leur tombe.

Une des œuvres les plus louables — du
moins nous la qualifions ainsi — est bien
celle qui assure en partie ou entièrement aux
familles des mobilisés le loyer, c'est-à-dire
le gîte, la pierre, selon le texte sacré, où
femmes et enfants (pourront reposer leurs
pauvres têtes dans tous les tourments.

¦C'est !là du cœur, de la solidarité, de la
part du patron, des institutions de secours,
de l'ouvrier et enniployé exemptés du ser-
vice im ilStaire et des autorités communales,
cantonales, voire irnême fédérales, qui veu-
lent bien donner leur confcourts d'entr'aide.

11 y a d'excellents propriétaires, mais il
y en a a ussi de féroces qui me connaissent
pas d''autres arguments que celui de l'ar-
gent.

Rien m'est plus difficile à une famille
pauvre de mobilisés, qui doit quitter son
ancien logement, que d'en trouver un mou-
veau.

— Comment pourrez-vous le payer ?
C'est lia prerniièire interrogation que le pro-

priétaire de l'immeuible pose, lorsqu'un sol-
dat, en permission, vient avec sa femme vi-
siter ce dernier.

Il en pose même parfois une seconde tout
aussi odieuse.

— Avez-vous beaucoup d'enfants ?
H est, en effet, dos gens sans cœur et sans

esprit qui , auprès de leur curé ou de leurs
relations bien pensantes, font mine de fa-
voriser los familles nombreuses, prévoient
en leur faveur des traitements supérieurs â
ceux des célibataires — ce qui est juste —
mais qui n'accueillent pas volontiers dans
leurs maisons, ù titre de locataires , des sma-
lahs, comme ils disent , composées d'une
tTop grande quantité d'invités.

H ne faut ni chiens, ni chats, ni perro-
quets , ni enfants.

On mous a même cité, un jour, un pro-
priétaire qui avait refusé de louer un ap-
partement ù un jeune ménage parce qu 'il
hébergeait un vieux papa qui avait la dé-
testable habitude de cracher dans les esca-
liers.

Quand , à des considérations de ce genre ,
s'ajoute l'insécurité d'être payé du loyer, les
propriétaires de maisons refusent impitoya-
blement de les ouvrir aux miséreux, aimant
mieux les garder fermées.

Quant a mous, sans vouloir poser au sen-
timental , il nous semble que si mous avions
eu la bonne ou la mauvaise chance de pos-
séder un pignon sur rue, nous n'aurions ja-
mais pu nous décider à jeter dams la boue
des chemins, avec leurs bardes et leurs ma-
telas, de pauvres diables dont le crime se-
rait , faute d'avoir été mobilisés, de se trou-
ver à court d'argent.

La vue de mioches, vêtus misérablement,
s accrochant à la jupe de leu r m'ïre, en quê-
te d un domicile, aurait, mous croyons, trou-
blé notre sommeik

L'autre semaine encore, nous étions bou-
leversé, et bien des personnes l'ont été avec

nous, dont Mlle Carraux, l'intelligente di-
rectrice du Secours social à Monthey, du
fait qu 'un ménage, par suite d'urne condam-
nation encourue et subie, cherchait en vain
une comimune de domicile et, comme con-
séquence, une chambre où reposer leur in-
fortune.

Le mot de solidarité est dans toutes les
bouches, mais la pratique de cette vertu ,
sans se faire rare, devient difficile quand il
s'agit de donner de sa personne et de ses
ressources.

H y a des ambulances pour militaires,
des hôtels qui ont été transformés dans ce
but. Rien de plus louable. Les autorités
doivent ramener à la santé des soldats qui
ont attrapé une maladie au service.

Les blessés de la mobilisation, à la recher-
che d'un logement, et traînant avec eux de
pauvres petits qui n'avaient pas demandé à
naître et qui n 'arrivent pas à vivre, ne sont
pas moins intéressants.

Aussi, louons-nous grandement cette bel-
le œuvre des loyers qui constitue un des cô-
tés de lia fraternité humaine, chrétienne et
patriotique.

Ch. Saint-Maurice.

Ce Qui est uraiment demandé
au peuple suisse

Lee adversaires de la M de stabilisation des
traitements et de l'assainissement des caisses
d'assurances ou caisses de pensions du per-
sonnel (fédéral .orient au casse-cou financier.

Ils assurenit que lia loi voudrait mettre les
contribuables sur la paille, au mépris de tou-
tes les lois hiuimaines et même inhumaines.

iJl y a pourtant, au Conseil fédéral et aux
Chambres, des hommes de grande valeur et de
grande iconecience qui ont le souci de la cho-
se publique et do l'intérêt des foyers suisses
tout aussi bien que les adversaires de la loi.

Ces miagistrats-là, ayant tout pesé, tout exa-
miné, tout calculé, recommandent la loi avec
des .argiuments solides à l'appui.

La dette d'un .milliard et au-delà subsiste-
ra si lia loi eet repoussée.

Ce que l'on demande au peuple suisse et au
(pemsonnel, c'est exactement 395 millions et,
avec cela, lia dette serait éteinte en 60 ans.

Puisse le citoyen valaisan considérer ces
Chiffres sans se laisser détourner !

Comité cantonal d'action.
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sions masculines. 18 h. 50 Cotmanutiiqués. 19 h.
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soldats. 20 h. 40 Musiqu e récréative. 21 h. 20 A
B C du cœur. 21 h. 30 Chants et poèmes. 22 h.
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Distribution Irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel nous obligeront en nous
signalant par une simple carte cette anomalie,
après s'être renseignés au .préalable auprès de
leur bureau de poste.

L'auteur de l'attentat de Munich
serait découvert

nais, est-ce bien lui ?
Le Reicuefuhrer des S. S. et chef de la po-

lice aHeimande, communique :
Immédiatement apTès l'attentat du Burger-

brSukeller, le 8 novembre 1939, des mesures
furent prises qui semblèrent aptes à éclaircir
le crime et qui pourraient rendre possible
l'arrestation du criminel. Ces mesures obligè-
rent momentanément 'à fermer toutts les fron-
tières allemandes et à renforcer Je contrôle
aux frontières. Parmi ceux qu 'on put arrêter
la même nuit , il y avait un homme qui essaya
de parvenir en Suisse par un chemin interdit.
Il s'agissait d'un certain Geong Elser, âgé de
36 ans, habitant en dernier lieu à 'Munich. Les
constatations faites .enitre-tetmps par la police
de sûreté qui 'envoya à Munich une commis-
sion spéciale, donnèrent beaucoup d'indices
iquainit a la préparation et à l'exécution du eri-
(riiip.

D autres recherches ont augmenté le soup-
çon que Georg Elser n 'était pas étranger à
l'attentat. Enfin, sous le poids des preuves re-
cueillies par la oommieeion spéciale sur l'en-
droit de l'explosion et après différentes con-
frontations, Eleer avoua le crime, après l'avoir
nié. Il avait placé iminutieusement dans un.3 des
colonnes la bombe infernale à retardement, de
six jours ou 144 .heures. Le crime avait été dé-
icide au mois de septembre .1938. La bombe
fut chargée sept jour s ayant la manifestât! >n
du • Burgènbr&ukeïïer'. Six jours avant, Eleer
essaya de placer rexplosif dans la capsule
d'explosion, il n'y parvint pas. Dans la nuit
du 3e au 4e jouir avant la nuit du 8 novembre ,
Eleer eut la possîbilité de placer la capsule
d'explosion dans la ichamibre explosive qu 'il
avait préparée. Puis l'auteur partit immédiate-
ment par Stuttgart pour ee rendre en Suisse
où l'attendait l'auteur moral du crime.¦ .Pour des raisons inconnues, Elser retourna
encore à Munich l'après-midi du 7 novembre.
Pendant la nuit du 7 au 8, il parvint à péné-
trer une nouvelle fois dans le Burgerbraulvel-
ler pour vérifier encore une fois personnelle-
ment s'il entendait .le tic^fcac de la montre. Le
criminel m oublia point de veiller à nôd uir.e le
bruit. Il renouvela cette épreuve plusieurs fois
pendant la nuit du 7 au 8 novembre. Dans la
matinée du 8, il déjeuna dans un restaurant de
Munich non loin du Isartor Intal et se dirigea
par cliemin de fer vers Ja frontière suisse en
passant par Ulm. Pendant la nuit du 8 au 9
noveimib.re, il ch'encha à franchir la frontière
suisse près de Constance. L'alarme générale
qui avait été donnée pendant ce temps rendit
sa fuite impossible et il fut arrêté.

L'instigateur de l'attentat est i'Intellig.mc e
Service Britannique, qui en a fourni les mo-
yens financière. L'organisateur de l'attentat est
Otto Strasser. Il n 'était pas opportun jusqu 'ici
de publier des indications sur l'instigateur et
les complices. L'homme qui 'est en rapport di-
rect avec le crime vient d'être arrêté.

Le chef de La police allemande adresse un
appel à la population, demandant de lui faire
connaître tou t ce qu'elle sait au sujet de El-
ee-T.

o 

La guerre des mines ei le Pape
—0—

Le bruit court dans les milieux ecclésiasti-
ques ibien informés que le pape envisagerait la
possibilité de convoquer une conférence inter-
nationale, pour trouver un moyen d'arrêter l'u-
sage des mines flottantes sans contrôle, qui
sont la cause déplorable de pertes de tant
d'existences humaines innocentes, tant parmi
les belligérante que les neutres.

Avant toutefois de prendre une initiative eu
la matière, le souverain pontife voudrait avoir

Le citoyen clairvoyant est

l'Entente fédérale

i assurance que ees bons .offices seraient ac-
ceptés. Les nonces pontificaux des pays bel-
ligérants et neutres auraient, dit- ou, été char-
gés de faire des sondages à cet égard, avant
que des suggestions offic ielles, par vi en lient, du
Vatican.

o 
Affirmer n'est pas prouver

L'éclaircissement de l'attentat de Manie *1
constitue le fait du jour a Berlin qui re-
lève, soue de grands titres, que les instiga-
teurs en furent des agents de l'Intelligence Ser-
vice britannique. Les journaux soulignent en
outre l'arrestation des chefs'de  l'Intelligence
Service pou r l'Europe, Best et Stevens, dont
ils reproduisent la photographie et celle d'El-
ser. La preeee ne commente pas encore ces in-
formations.

Le gouvernement britannique déclare dans
un oemmuniqué publié par le Foreign Office
ne rien, savoir du sujet all emand Elser. qui
fut arrêté comme ayant participé à l'attentat
de Munich.
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L'or des ei» asseoie»
On apprend aujourd'hui seulemen t que la

coniférance inattendue qui , le 29 octobre, '» réu-
ni a Berlin les évêques du Reich , avait été con-
voquée eur l'initiative de l'évêque de Berlin,
Mgr von Preysing. Ce dernier avait été appe-
lé quelque temps auparavant par le ministè-
re de l'Economie Nationale.

Le Docteur Funk avait demandé que l'église
fasse une offrande d'or à l'Etat et que cette
offrande fût annoncée dans une lettre pasto-
rale. Le Docteur Funk exigeait que la moitié
des métaux précieux en possession de l'Eglise
fût mise à la disposition du gouvernement.

L'évêque de Berlin , ayant tout d'abord re-
fusé, fut convoqué à trois reprises au ministè-
re de l'Economie National e.

Comme il ne s'était pas rendu à ces convo-
cations, des agents de la. Gestapo se présentè-
rent à Pévôché et avertirent Mgr von Preysing
que des mesures très sévères seraient prises
contro les églises, ei la lettre pastorale en ques-
tion n'était pae publiée.

Les désastres provoques par la tempête
La tempête sévissant eu (Méditerranée a fait

deux naufrages1 sur la côte de Palestine daus
le voisinage d'Auhlit au eucl d'Haiffa. Les cUux
bâtiments qui ont eounlbré sont l'un égyptien ,
le « Abdel Raihimou » 40 tonnes, et l'autre pa-
lestinien le « Jaiffa » 29 tonnes venant , t.uis
deux de Port-Sa ïd. Deux marins paiestiaiene
se eont noyés. Cinq survivante palestiniens et
quatre membres composant l'équipage du
iSchooner égyptien omt été sauvée.

— A côté des nombreuses mines jetées à
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¦la côte et dans les ports belges par la violent e
tempête des derniers jou rs se trouvait lundi
près d'Ostende, le cadavre d'une baleine géan-
te de près de 20 m. de Long. Les graves bles-
sures que portait ranimai semblent indiquer
qu'il fut victime d' une mine.

LM_-uy«a|l*»ç suisses i
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La votation du 3 décembre
Le.comité central ide la Ligue zurichoise d'es

indépendants a résolu de recommander l'ac-
ceptation du projet concernant les iraitemente
et pensions du personnel fédéral.

nouvelle uioiaîion de frontière
L'état-major de 1 •année communique :
« Au cours d.'une vive activité de l'aviation

dane la zone de guerre sise au nord de Bile,
activité que l'on put Observer mardi de la
Suisse, entre li h. et 11 h. 30, une nouvelle
viola tion de frontière s'est produite par le sur-
vol , à 11 h. 30, d'une partie du Petit-Bàle par
un avion allemand.

Oe dernier franchit la frontière suisse, ve-
nant d'Alsace, puis disparut en territoire ba-
d ois, vers les collines de Tillinger ».

o 

5 au lieu de 3

L» conférence de6 présidents de groupes
des .Chambres fédérales & eu lieu lundi dernier'.
Elle a discuté diverses 'questions d'ordre in-
terne, et a. décidé qu 'il faudrait désormais un
minimum de 5 diéputés, au lieu de 3. pour cons-
tituer un groupe parlementaire.

Les abus de la circulation
et leurs conséquences

vOn a lu dans le « Nouvelliste ' ¦» la relation
de l'accident qui, lundi soir, coûta la vie à
Genève à M. Marc Bertholet, âgé ' de 72 ans,
qui circulait à bicyclette.

_nterrogé à nouveau, le conducteur de l'au-
to, M. lErnest Meyer, Argovien, âgé de 28 aire ,
de paseaige dans cette vile, a été arrêté puis
éoroué à la prison de iSt-Antoine, eous l'incul-
pation d'homicide par imprudence. M. Meyer
avait acheté la voiture à Marseille pour passer
ses ¦ vacances en 'Suisse.

* * *
Un navrant accident a dû être enregistré

dans un grand village glânois, à Villaz-St-
Pierre (Fribourg). M. Fernand Ririhoz, né en
1894, marié et père de faimille, allait à pied
porter le produit de sa traite du soir à la lai-
terie du village lorsqu'il fut violemment ren-
versé' par un cycliste, qui circulait sans feu
ni plaque irégrlenientaires. M. Riclhoz fut con -
duit d'urgence à l'Hôpital de Billens, où une
fracture du lorâne met sa vie en danger.

Le .cycliste coupable, après avoir .donné un
faux nom à des passants, s'enfuit du lieu dé
l'accident sans s'occuper de sa victime. Maie
une enquête diligemment ouverte par M. ' Paul
Bondallaz, préfet de Romont, fit aboutir . à la
découverte du mauvais, garnement, M. M., mé-
canicien chez un garagiste de Villaz-rSt-Pi.M'-
re.

Le coupable a lèté mis en état d'air estât! m.
Il circulait sans lanterne, sans plaque et, bien
entendu, sans assurance. La conduite de B» M.
eet eévèremient jugée dane la contrée où l'état
alarmant de ea victime cause l'émoi que l' on
devine.

Un enfant, de 9 ane, flans Graf, dont les pa-
rents habitent Bemex (Genève), sortait de l'é-
cole de la commune lorsqu'il fut renversé par
une automobile conduite par M. Pierre Indumi,
entrepreneur , demeurant à Ohancy. Griève-
ment 'Messe, le garçonnet, qui portait de gravée
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— Peu t-être, bien .qu 'elle est monte du coup !
fit ùisaùcieùsèment la petite, impitoyable.

-f'Oti ! iRosdy ! Je n 'aime pas ce ton.
— Et moi, je n'aime pas cette femme ! dit-elle

avec une énergie insoupçonnable chez cet être fra-
gile et .léger. Je Ha hais ! C'est à élite .que j e dois
les deux grandis imalheurs de ima vie : la mort de1

maman et 'lie dissentiment entre mon permet Har-
ry ! C'est «lile qui , par sa haine de nat i onalité et
de caste, des a dressés l'un contre d'autre !

— Ce" grand' frère tant aimé, Rosely, vous n 'en
parties jamais, jad is ?

— Papa avait dépendu, vous savez, France. Il
ne vott&it pas entendre prononcer son nom. Mais
c'est phis for t qiië' rnoi. depuis 'que nous sonihle's
ici. dans ce pays oit "tout 'nie rappelle les étés de
•mon enfance heureuse, il mont- de mon cœur ju s-
qu 'à mes lèvre s à -tou t p ropos !

BSe .rep r it sur un petit  ton posé tou t à fait drô-
le :

fractur.es,' reçut des soins du Dr Temiman, et
fut  conduit d' urgence à l'Hôpital cantonal.

L'enquête a établi que le jeune Graf avait
imprudemment traversé la diaussée, mais que
d' autre ipart M. Induni avait attelé à sa voitu-
re une remorque changée de 1000 kgs, ce qui
est interdit. C'eet la remorque qui passa sur le
corps de l'enfant et lui écrasa le bassin.

En vente clans toutes les Plianuacics. Le grand flacon; Frs .3.75. .
Dépositaire pour la Suisse: Etsv Barbero t S.A., 11, Rue de la Navigation, Genève

Tragique incendie
Un feu de .cheminée, d'une rare violence,

s'est déclaré mardi à 17 h. 50, dans la cuisine
du 3ènie étage de l'immeuble Meylan-Groejean ,
à la rue des Forges au Brassus. Pendant 10 mi-
nutes , de grandes flammes1 et des gerbes d'étin-
celles s'échappèrent, 'Chassées par la bise qui
faisait rage et accroissant ainsi le danger.

.Fort heureusenneot , un groupe de soldats se
trouvant sur les lieux à l'Instant précis , se
pnècipitèrent et réussirent à circonscrire le feu.
•Mais l'alerte fut vive.

Toutefois, ce début de sinistre a coûté la vie
à un voisin, M. Jam.es Aubert, 59 ans, industriel
au Brassus, lequel, quoique malade, voulut por-
ter secours, avec un. extincteur, mais, arrivé
sur les lieux, il s'aififaisea frappé d'une attaque
et mourut sur4e-çh.amp.

Cette mort tragique en de teilles circonstan-
ces a j eté une douloureuse consternation dans
la population.

o 
Les méfaits de 'la pluie

Les chutes de pluie abondantes et persistan-
tes ont causé un peu partout de gros dégâts
dane le Jura. A Foraduay, près de Glovelier ,
un affaissement de terrain s'est produi t et sur
une longueur de plue de cent imètres la ligne
du régional de Saignelégier a été coupée, lun-
di matin. Le transbordement dee voyageurs
e'impose pour un certain temps.

u_a Suze a subi une telle crue que, à C>ur-
telary, dee rez-de-chaussée ont été submergés
•et qu'un logement a dû être évacué précipitam-
ment.

D'autre part, on annonce qu 'à Moutî.^, ' on
a découvert, derrière la verrerie, le cadavre
d'un ouvrier qui travaillait au barrage dee gor-
ges de Court. La victime, M. Jean Roseel, a
été entraînée par la rivière grossie par lee
pluiee.

'Enfin, dimanche, vers midi, la foudre est
tombée eur les bâtiments'd 'une brasserie à
Ponrentruy, mais heureusement sans causer
de dégâte.

-—o 
Les frelateurs d'alcool

Le conflit de compétence entre les.' caht'ins
de Zurich et de Sdhwytz concernant le lieu où

Enrhumés
perpétuel
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fpE n'est qu 'un rhume, pensez-vous, mais
1.1 M prenez gardé : Un réfroidissement-négligé

peut avojr de redoutables- conséquences.
Il risque de s'éterniser ou même de se

B transformer en une bronchite chronique.
• Combattus à .temps, traités énergiquement

avec des remèdes éprouvés,, la plupart des
" refroidissements sont facilemen t guérii-

1» sables,. mal soignés, traités par le mépris,
ces. petites,, misères engendrent parfois des
maux incurables, même chez les plus résis-
tants. '• " ' : •• - ' 

Certes, les tisanes et les cataplasmes sont, fortifier. Faites confiance, vous aussi , au rfj f
utiles, mais insuffisants, lorsque la toux « Sirop,, des Vosges, », il peut; vaincre votre H ':
s'installe à demeure. L'hiver est long, vous rhume, votie toux, votre catarrhe: chronique VÈt
n 'arriver/ , pas à vous rétablir ; vous finissez et vous prémunir contre les rechutes. R2

$ii©p ^fosges (azé 1
— Mais j'en parie parce que , avec vous , ce

n'est pas défendu, vous savez, « darling J> ! Si
daddy était là, je m.e tairais, puis-que j e l'ai pro-
mis ! Je tiens toujours nues promesses, si dure
que cela soit ! Je me suis pas une Harlow pou r
rien, acheva-t-d'le, non sans fierté.

Puis , soudain, elle 'éclata de rire :
— Dieu ! ma chère, que nous somme? comiques

tou tes deux avec nos aïeux ! Quelle fierté mal'
placée ! Est-ce réellement parce que les; miens' fu-
rent tous pairs et le votre , connétable, 'que nous'
devons nous rengorger ainsi' ? Har'ry n 'avait pas ,
lui , cet orgueil !

— .Harry devait être parfait en tout ! dit ..sa'ié-
ment France. C'est un phénix, j'en suis certaine,
ce garçon-flà !

Bt, taquine , eie conclut :
— On voit bien que c'est un Harlow !
— Vous ! fit 'Rosely, menaçante.
Puis, lui saiûtant au cou , :
— Si vous le connaissiez, France , vous verriez...
France ' dénoua affectueusement les bras frais :
— Mais j e ne le connaîtrait jamais, dit-elle po-

sément , 'puisque j' ai promis ! Et que j e sais tenir
mkgTD romesses. ' m o'i aùs~si ' !

Puis , changean t volonta iremen t la conversation:
— Chérie , que faites-vous cet après-midi ?

se déroulera le procès des frelateurs d alool
ayant été tranché par le Tribunal fédéral au
profit de ce dernier canton, le ministère' pu-
blic du district de Zurich a reufis le d ossier
au canton de iSchwytz. Ce dossier concerne
plusieurs fabricants de spiritueux accusés l'a-
voir mis en commence des liqueurs et autres
boissons portant de fausses indications.

o 
Les randonnées de noceurs

qui finissent mal

Un accident est euirvenu à la sortie de la
perte de Berne, à Menât. Le jeune F., âgé de
17 ans, s'était emparé d.e l'automobile de son
pêne et avait invité eept de ses camarades à
fa ine une randonnée nocturne. En arrivant à
Champion, près de la sortie de la Thièle , l'auto
fit une embardée et tomba dans un fossé, d'eu
elle fut retirée. Elle put encore continuer sa
route. C'est en rentrant, tard dans la unit,
que le conducteur, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre, se jeta contre la porte de Berne , à
Morat. P. eut le nez cassé et une .clavicule
fracturée. Il a été transporté à l'Hôpital de
Meyriez. Ses compagnone ont été. légèrement
atteinte, La machine a subi d'importants dé-
gâts.

Dans la Région
Un cadavre près de Rossinière

Mardi , dans la journée, des hommes étau-nt
aillés au bord de la Sarine, au lieudit en Ver-
nex, Pays d'En-Haut, pour sortir le bois suie-
né par les eaux, lare des fortes crues de ces
jours derniers. Avec stupéfaction, ils découvri-
rent soudain le corps d'un homme d'un cer-
tain âge, déposé par l'eau sur la berge. Immé-
diatement avisé, le juge de paix du cercle de
Rougemont, accompagné de M. le Dr Cou/>d ,
procéda à la levée du 'cadavre. Dans la jour-
née, on put établir qu 'il s'agissait de M. Gr jit t-
fried von Siebenthal, de Scheidbach près
Gstaad, qui était tombé accidentellement sa-
med i matin dans le tOTrent de Turba.eh.

Un ménage suisse inculpé de contrebande
d'armes ! ! !

M. ' Albert Arragôn, '56 ans, et son épouse,
citoyens suieses, propriétaires à Nernier fHte-
Savoie), sont inculpés' devant le tribun al de
Thonon de détention d'ànmee et de munitions
de guerre, ainei que de contrebande. C'est un
prçjcès ? verbal de ..la gendarmerie, de Douvaiue
qui a mie en branle l'administraitiion des doua-
nes.

M. Arrajgon, sur lequel sont . donnés les meil-
leurs renseignements, a commis la faute de laie-
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un rhume pour en. recommencer un autre ,
vos bronches s'allaiblissent.

Il faut vous défendre et surtout ne pas
vous décourager avant d'avoir essayé le
« Sirop des Vosges Cazé >. qui calme l'irrita-
tion , apaise la toux , décongestionne les
voies respiratoires et leur permet ainsi de se

—; Les Barreuiil ni attendent au club. Vous en
êtes, « dear ». ?.. .

Mais une langueur inhabitueille alourdissait Fran-
ce.

—. Non , dit-elle en . secouant la tête. Je n 'ai au-
cun goût Pour las sports par un temps pareil. J'i-
rai me promener 'Chez mes bons amis les rochers,
si vous voulez bien, mon petit !

jRpseily, élevée £ l'anglaise, avait d'habitude de
circuler seule. Nulle obligation n 'astreignait Fran -
ce à la suivre toujours , et c'étai t sans douté ce-
la , gui 'riaisait' l'agrément rare dç. leur vie. .Chacu-
ne suivait son propre goût qui , très souvent, se
trouvait être celui de l'autre, et ainsi, leurs mo-
menfs de ^ réunion, .. très fréquents,' n'étaienit gâtés
par nulUe contrainte, par .aucun regret.

Aujourd 'hui , France aspirait à la solitude de 'a
pointe sauva.ge de Pen-Château. Les mondan i tés,
te mouvement de La 'Baule l'eussent agacée dan s
son besoin d' isolement

Elle 'embrassa tendrement la petite, promit d al-
ler .la retrouver chez tes Barreu d où elle devait
prendre le thé , et, coiffée d'une immense cape-
line de toile rose assortie à sa robe, prit résolu--
mérit te ch'éurih qui mène au port du Pquli-guen,
puis à l'extrême pointe des rochers sauvages.

E'ile avançait de son allure souple et cadencée,
très rapide , qui ne redoutai t  pas les ki lomètres .

6er exposée, dans sa salle a. manger, une pa-
noplie gairuie de deux fusils et de sabrée. De
plus, on a trouvé chez lui des cartouches bel-
ges et un revolver qu 'il avait d' ail leurs déclaré
à la mairie.

Me DuboulorZ, défenseur, soutient que les fu-
sils, des « Wetterli », réiforanés de l'année
suisse, se trouvaient à Nernier depuis la pré-
cédente guerre, c'est-à-dire qu 'ils avaient été
iuportés avant la suppreir?sion des grandes zo-
nes.

Le défenseur donne lecture de nombreuses
attestations sur l'honorabilité des époux Arra-
gôn et sur le fait que , depuis font longtemps,
la panoplie incriminée .exis tait dans leur mai-
son. Il plaide l' acquittemen t 1. parce que Pacte
de contrebande est inexistant : 2. parce qu 'il
y a prescription pour l'entrée des anmes. L'af-
faire est mise en délibéré.

o 

Un faux médecin arrêté à Annemasse
Les services ide la 10e brigade régionn'l e de

police .mobile , ayant ?on siège à Annecy , v i en -
nent de mettre fin aux agissements délictuenix
d'un faux médecin, lequel nanti de diplômée
fantaieistes français et étrangers, exerçait im-
punément à Annemasse depuis .plus de deux
ane.

Il e'aigit du nommé Georg es Baier, né le 10
mai 1890. à Paris.

L'enquête amena rapidement des résultats
probants eur l'activité suspecte de Baier. Elle
démontra que ce dernier , grâce à une. diffu-
sion importante de prospectus vantant sa
science méd icale et faisant état de guérisons
merveilleuses, avait réussi à recruter un nom-
bre tTès important de malades qui venaient le
'consulter.

Une perquisition à son cabinet a permis de
saisir pour 20.000 francs de méd icamenis et
plusieurs appareils dont il se servait po ur 1rs
malades.

Après interrogatoire, il ia été laissé en lib er-
té provisoire.

Nouvelles locales —— i
L'emploi de chômeurs pour

des travaux militaires^ g
—o—

Répondant à une question écrite qu^ lui avait
poeée un conseiller national , le Conseil fédé-
ral déclarait, mardi, que le problèm e de l'em-
ploi des chômeurs pour l'exécution de travaux
militaires, a fait l'objet d'une longue étude
maintenant terminée et que les chômeurs pour-
ront être appelés prochainement au service.

A ce propos, nous appren ons ce qui suit :
les offices cantonaux du travail ont été priés
d'établir les lietes d'incorporation des chô-
meurs inscrits. Cee listes sont maintenant trane-
œleee aux commandante de troupes, qui choi-
sissint lee hommee dont ils ont besoin. Les
premiers contingents de chômeurs seront appe-
lés en service à la fin de novembre probable-
ment. Si, jusque-là, le chômeur qui a reçu un
ordre de mobilisation, a trouvé du travail, il
sera dispensé du eanvice, en fournissant la
preuve de .cet engagement. Si une occasion de
travail se présente pour lui alors qu'il eet dé-
jà en service, il pourra être libéré après une
période de trois semaines, au minimum.

Cee prescriptione sont valables aussi bien
pour les chômeurs aptas au service actif que
pour les 'chômeurs versés dans les services
complémen taires.

o 
Ceux qui s'en vont

C'est avec trietess'e qu 'on a apprie la mor.t
de M. René Lattion , Chef de gare retraité, qui
est décédé à l'âge de 51 ans, dee suitee d'une
longue et douloureuse maladie.

M. René Lattion qui avait débuté en 191V5 à
Martigny, dan6 les C. F. F. avait pris du ser-
vice en Valais, à rFribourg et à Berne.

Heureuse d'une joie animale à se mouvoir dans
cette atmosphère chaude , parfumée , saturée d'io-
de et de résine, qui fait unique 3e charme de ce
pays.

Eilile avait appris à aimer La Baule, comme Ro-
sely, depuis qu'eûtes s'y étaient installées, au ten-
demain du départ de lord Harlow.

Et elle éprouvait une sorte d'apaisement , un
calme bienfaisant qui , peu à peu , la remettait après
les émotions .multiples et les bouleversements des
semaines qui avaient précédé ce repos.

Lorsque, dams îles moments de solitude comme
celui qu'elle goûtait aujourd'hu i , France revoyait
les événements .qui , en moins d'un mois, avaient
bouleversé sa 'j eune vie , elle en demeurait effa-
rée, comme au sortir d'un songe iqu 'on ne peut
pas complètement expliquer.

Il lui semblait à lia fois très loin et tout pro-
che ce temps où, petite f ille courageuse et con-
fiante , elle décidait de s'expatrier afin de trou-
ver en Amérique cet 'engagemen t promis à sua
talent de pianiste et qui ilu i permettrait de gâter
davantage cett e sœur -qu i , jusqu 'ici, avait été tou-
te sa ten d resse. Puis , c'était J' accident, la nuit...
la nuit qui lui seniMait avoir duré des ans, et don t
lie souvenir planerait sur sa vie tout entière...

« I can 't forget that ni ght we met... »

(A suivre).



L'an dernier , son état de santé l'avait obli- |
gé à quitter la gare de Granges.

A Bramois, M. Pierre Christ , frère du vicai-
re de Sierre, a succombé à une grave maladie , j
à l'âge de 72 ane.

Aux .Familles en deuil , nos condoléances !
o 

La catastrophe de Fully
et le Conseil d'Etat

Le Coneeil d'Etat entend un rappor t du Chef
du Département de l'Intérieur au sujet .les
ébouleiments et coulées de bou e qui , dès le 18
novembre, ont fait du hameau de Saxe, dans
la camunune de Fully, un monceau de ruia-s.

Il exprime ea sympathie aux sinistrés , dans
la grande épreuve qui vient de les frapp er, et
il décide :

1. d'allouer un secoure immédiat de 10.C00
francs dont 5.000 francs à répartir de euite
aux personnes ayant subi des dommages dans,
leurs bâtiments, leur mobilier, leurs denrées
et fourrages, leur bétail.
' Ce secoure sera prélevé sur le fonde cantonal
'des in ondés.
' 2. de nommer une'commission changée de ré-
partir les dons et produits des collectas qui
seront faitee , ainei que lee secoure alloués par
l'Etat, en tenant compte dee oliargee ie fa-
mille, du degré de gène et de l'étendue des
d ommages éprouvés.

Cette l'comimission eet 'composée comme suit :
M- P. Thomas, préfet du district de Marti-

gny, président ;
M. H. Canton, ipréeident de la commune de

'Fully, viicCHpiésident ;
M. Luisier, conseiller communal de Fully, se-

crétaire-caissier ;
M. Ad. Vérole t, .conseiller communal , à

Fully ;
M. Jos. M oulin , député à Vollèges.
S. d'autoriser cette .commission à faire des

collectes par la voie dee journaux du canton et
dane t out le Valaie romand.

Le fonde suisse de secoure pour dommag're
non assurables; intanviendira également ainsi
que les sociétés d'assurance.

Pour les dommages subis eur le territoire
de la commune de Saillon ou ailleurs, ils se-
ront eouimis au f onde suisse de secours pour
domimagee non-aseurablee qui se rendra sur lee
lieux du sinistre, tout pràcihaine.ment.

# * *

APPEL
en faveur dés sinistrés

de Saxé-Fully
L'immense idéeastre qui dans la nuit du 17-

18 novembre a enseveli sous un énorme ravin
de pierres la moiitié du village de Saxe et
recouvert environ 5 ha. de vignee nouvidle-
nicnt' reconstituées excite la pitié des foules
qui ee succèdent eur des lieux du sin istre.

Il faut ee rendre eur place et avoir plus ou
moine connu l'état antérieur du site pour se
rendre compte de toute l'importance des dé-
gâts accumulée en une nuit par les éléments
déchaînés. *

lii2ll lii:SI1lÈ
Superbe choix de manteaux
pour dames , jeunes filles et enfants
(l'orme spéciale pour dames fortes)

Nombreux et beaux tissus pour manteaux
et robes

Astrakan , peluche , agnella
Chapeaux pour dames et enfants

IKVLSrïVlrl'Mi _ijflUSÉ Maux de tëte
R^gfilffe,SSiMÊ Migraines
Ĥ ^MtMNHBnttBKuS Douleurs
HKlllll|Uipi lUflUJJHM|)B Insomnies
Antlnéwralgique sans ettet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

Les fruits
de l'épargne
versement â la naissance : ICO IP
versement par semaine : 2 Ir
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500.000 m3 do /matériau x, ipior.ree, boue , eue.,
recouvrent maisone, vignes ot vergers.

Quel âpectaide poignant ! Voir les habitante
écra-és ipar la douleur, enrer eur cee lieux où
ee triioiiiivent ensevelie leurs foyers, le fruit de
30 à 40 ams de labeur infatigable et où c'est
écoutée dans la paix et le traivail , Ja vie de
n ombreuses gtènéraitions !

Ce joli village qui comptait 144 hiaibi'tant6,
répartis eu 35 (ménagée est pour ainsi dire dé-
tiuit , ei l'on considère lee dangers qui subsis-
tent. Pour l'instant, huit fanniilles omt assisté,
impuissantes et désolées, à réarasrement de leurs
maisons d'habitation et de leur mobilier , dv
leurs granges-écuries et de tout ce qu 'elles
contenaient, à part le bétail dont d'eux vaches
et deux ictoèwes seules restèrent soue les dé-
combres.

Une vingtaine de bâtiments ont disparu. Plu-
sieurs sont inhaibitaibles.

.Mais d'une ifaçon générale , tous les habitants
ont subi d'au tre pant des pertes énormes sur
les vignes, les vergers et terra ins avoieinants,
camplôter!ient anéantis.

Au nomibne des sinistrés se 'trouven t plu-
sieurs .paysans de l'Entirem ont, qui ont égale-
ment subi des pertes 'très sensibles.

'En vue de parer aux premiers besoins, afin
de fournir aux sinistrée, idée vivres et des vê-
tements, la commune de Fiully a voté un se-
cours de Far. 2000.— et le Haut Conseil d'E-
tat du canton , un crédit de >Pr. 10.000.—. La
constitution du comité de secours se trouve
dans la décision du Conseil d'Etat.

En 'Considération de Fimimeneité des dégâts,
malgré ies difficultés dee temips actuels, le co-
mité se fait un devoir de lancer un appel dee
plue prieseiants aux favorisés de la fortun e com-
me à la population suisse tout rentière alin -que
tous, faisant leur la belle devise suisse : « Un
pou r tous, tons pour un » aiden t, eelon leure
moyene , le plue largement possible les victi-
mes de la catastrophe de Saxe.

¦D'ores ©t déjà le comité remercie, en eon
nom, ainsi qu 'au nom des victimes de l'âb-rki-
loment, les généreux dotmatenus.

Envois en espèces : Compte de chèques II c
177'9 , Siiniétoés de Saxe, Fully. Dons en nature :
Rd Cuné Bonvin , (Fully.

Le Comité.
0 

Un projet de route au Cervin
De la « Gazette de Lausanne » :
Que les alpinistes ee rassurent. Oe projet re-

monte à 1859 et fut prôné avant d'être entér-
iné et oublié, par la « Gazette du Valais •« de
l'époque.

Le Cervin n'avait pae été conquis encore,
imaie l'attirait de sa farouiche pyramide était
grand puisque gemma dane .quelques cerveaux
nn projet de tunnel qui , à l'intérieur de la mon-
tagne, aurait ipenmie aux touristes de gagner le
sommet sans avoir à redouter ni ehutiet; de
pierres, ni vertige, ni verglas.

Une galerie devait être creusée au pied de
la pyramide et se développer dans l'intériMir
avec des rampes variant du 5 au 10 % et mê-
me plus, en ménageant des paliers de temps en
¦temps . Cn eontlouiroait ainei , dans eon intérieur,
le Mont Cervin, en réservant de distance en
distante* des fenêtres: vitrées. La longueur de

Mil A céder pour de suite la
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Le prix s'oublie,
La qualité resté-

Achetez par co-séqqeait votre moi?-.er

ÈZ 111 FRERES. SI
reireseitanispécialiste en chirurgie

F. M. H.
reçoit à sa nouvelle adresse

Place fie ia Poste ifabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont

Sion
maison de coulure

SPORTCHSC

pour le canton du Valais.
Très fort gain assuré. Champ
d'activité: tous les bureaux,
hôtels, restaurants, banques ,
écoles, etc. Capital nécessai-
re fr. 3ooo.—, doit être dis-
ponible. — Offres détaillées
sous H. 4798 Y. à Publicitas ,
Berne.

AVENUE DE
LA GARE

4, Gd. Chêne LAUSANNE
Robes et manteaux sur niè-

ce tunnel en spirale devait être d'environ 12 à
15 kiin. En lui donnan t 1 m. 50 de largeur et
2 m. 10 de hauteu r, enn coût pouvait revenir
à environ 840 mile ifrancs d'alors, voire un
nom'bre Tond de 900.000 francs, ce qui fait  fiO
francs par mètre courant. On y eût travaillé
été comme hiver, et l'ouvrage eût pu être ter-
miné en quatre ane en l'attaquant en plusieurs
endroits à la /fois.

On s'occupa même de former une compagnie.
Les actions n étaient que de 50 fiance.

•Une variante envisageait une « noute » ex-
terne. Elle 'eut moins de partisans encore que
le premier projet.

0 
Militaires et franchise de port

Les constatation s faite s à la poste de campa-
gne 'montrent que dams de nombreux millieux on
croit, à tort; -que tous les envois adressés à des
militaires en service bénéiiicient sans exception de
la franchise de port. D'ap rès fartiid e 124 de l'or-
donnance sur les postes édictée .par !e Conseil
fédiérail , lia franchise de pont s'applique aux en-
vois expédiés let reçus par îles ml Mai res, à titre
persoiinell ou pour le senvice. Bn. revanche, ies
ren vois qui ne concernen t pas esalusiveanaat les
affaires pe.rsonndiles du miilibai're ou qui sont ex-
pédiés dans l'intention de néaUiser un gain sont
soumis à la taxe. I s'agit suntouit d'envois de
marchandises expédiés par des maisons de com-
mence et par des fournisseurs à des milirtaires et
à d'es organes de comirmandement, cuisines d'offi-
ciers, iquaittieirs-iniaîtres , serge'rtts-ma'j ors et four-
riers, ainsi que des corrrespondances se rapp ou -
tamt à ces envois. Sont en outre soumis à ia taxe
les envois contenant des prodlamatioins et du ma-
tériel de prop agande reJ^tiiis à des élection s et
à des vOtaitioms. L'iaiMention est tou t spéciailemen t
attirée sur ces derniers envois, en prévision de
la votation du 3 décembre 1939 et paree que, Jors
des élect ions au Ccnseiil national , des contesta -
tions se sont produites saur des . expéditions au
sujet de l'eMigaiticn d'aiSfranchir iles envois de. ce
genire. Les demandes adressées par dés maisons
de commerce à rde s organes de oomman damen t
concernant des congés d'empiloyiés ou lia restitu-
tion de véhicules iréquisitiennes doivent aussi être
affranchies, car ces envois sont laits dans, l'inté-
rêt du requé rant et ne rempilissent pas les candi-
tion s nécessaires pour bénéficier de ia franchise
de port militaire.

0̂ 
Société du gaz de la Plaine du Rhône

L'asseimibllée générale des actionnaires de cette
Société a eu liieu He 21 novembre à Aigle, sous
¦la présidence de M. M. Déllacosite, ¦viee-priésMent
du Conseil.

Du rapport du Conseil & administrât ion nous ex-
trayons tes chiffres et irensérgneimeints suivants
sur la imarcihe at te .résultat financier du dix-sep -
tième exercice i(ller mai 1938 au 30 avril 1939).

La vente du gaz a atteint au totiail 2,035,861 m3,
iniféneuire di£' 32,7i80 mi3 à ceUte de l'exercice pré-
cédent. Le. irésullbat isminueli de l'entreprise a sur-
tout été influencé pair La situation économique dé-
favorabl e des stations de Leysin et Viilars-Ghe-
sières. Par contre, dams la pliupart des autres §0-
caltiitiés du réseau, ta con sommation a été en l!ié-
gère augmentation bien que fa gricuiliture et parr-
ticulièiremenit fla viticulture aient été gravement
atteintes par 'e gel désastreux du printemp s 1938.

Par lofoallités, la vente se répartit comme suit :
Vileneuve 107,214 m3 = 6,25 % de lia vente to-

talle ; Rennaz 4,567 m3 = 0,22 % ; Roahe 24,506 =
1,20 % ; Aigle 276.703 m3 = 1339 % ; Leysin
61il ,445 m3 = 30,03 % ; OMion-Ohesières-Villars
318,144 m3= 15,63 % ; Bex 186,364 m3 = 9,16 %;
Laiypy 31.794 m3=l,56 % ; Monthey 337,521 mi3
= 16,58 % ; SWMaurice ilil7,603 m3 = 5.78 %. \

Le prix de base du gaz a été durant tout ''e-
xenci.ee 'de 26 centimes 'le; mètre cube.

Le bénéfice de 1 exercice est de Fr, 106.S50.35,
Après un premier >veraameiht de Fr. 30,000.— au
foriids d'amointisisement, fle solide du Conrote de
Profits et Pérîtes, soit Fr. 76,850.35 est réparti
Domine suit :

BREVETS D'INVENTIONS
IIHER , DÉRIAZ & Çla

Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1S77
14, Rue du Mont-Blano GENÈVE Téléphone 26.189
Dépôt de brevets d'invention , marques de fabrique, modèles Industriels, en tous pays
5i6X Expertises — Consultations

a) versement au Fonds de néservie Fr. 5,000.—
b) aux actionnaires, à titre de divi-

dende de 5 % sur le capital!-(ac-
tions de Fr. 1,250,000— » 62.500 —

c) au Conseil d'administration » 1,300.—
d) versement à lia rRéserve spécial e » 5,000.—
e) à compte nouv eau » 3,050.35

jeune homme
sachant traire, demandé chez
Edouard Genoud , Bornai et ,
Corsier s. Véviey.

Fr. 76,350.35
Les Fonds de Réserve et d'Amortissement s'é-

lèvent respectivement à ce j our à Fr. 180.000,:̂ -
et 'Fr. 370,000.— contre Fr. 170,000.— et 340,000.—
l'année dcmiè're.

En remplace/ment de MM.. R- de Gautard ef Dr
E. Steinbuch, idécédiés, l'assemblée généraiie a dé-
signé. MiM'. C. Bevon à Véveiy et Dr A. Comtesse
à Monthey comme nouveaux membres du Con-
seil d'aiciiminisitnation.

Le passage dans la landwehr, dans le latidstiirm ,
dans le service complémentaire et la libération

du service
Le Département militaire lâdénal a pris anardj

une décision concernant ie passaige des mili taires
dams la landwehr, le landsitiunn et le. service .com-
pliérnentai're. ainsi que la libération du service.

Passent dans ;la 'landwehr au 31 décembre 1939
(pour l'infanterie , arvec incorporation dans ia cou-
verture frontière ou 1a landtwieOi'r. de 1er ban) :
tes capitaines nés en 190,1 ; les piremiers-lieute-
namts nés em 1907 ; les sous-officiers de tous gra-
des, les appointés et soldats de lia cllasse de 1907.
En outre, lies dnaigons (sous-officiers, appointés et
¦sofildiats) des dlaisses de 1908, 1909 et 1910 qui ont
été instruits comme recrues aivant te premier j an-
vier 193L

Dans l'infanterie, passent en ilandweOirr de lime
ban .au 31 .décembre 1939, avec incorporation dans
l ' infanterie territoriale, à d' exception des militai-
res des troupes de couverture, qui conservent
leur incorporat ion : lies premieirs-tlieuitemiants ct
lieut enants nés. en 1903 ; les sous-officiers de tous
grades, lés appointés et soldats de la classe dé
il903. (Pour assurer te nombre indispensable de ca-
dres, ou en cas d'ambre nécessité, l' autorité 'tenej .r
de contrôl e peut toutefois maintenir, au-delà de
cette limite dl _ge, des ibifîieiers subalternes et des
sous-Officiers dans lia landwiehr de der ban).

Les capiitaones de la lanidwehr serront incorpo-
Tés, suivant les besoins, dans la couverture, fron-
tière ou dans la landwehr de 1er et 2me ban .

Passent en ramdlsturm au 31 décembre 1939
(pour l'infanteri e avec maintien dans la couve-tu-
re .frontière ou l'infanterie iberiritoriaile) : tes ca-
pitaines nés en '1895 ; les premiers-lieutenants et
lieute n ants nés en 1899 ; les sous-offiçiers de tous
grades , tes appointés eit soldats de k classe de
1899.

. Passent au 31 déicemb.re, 1939,, dans, une caté-
gorie des senvices cOrnpllié(mentai'res ': tes capitai-
nes et officieirs suballitennes nés en 1887 ; les sous-
officiers de tous grades, les' appointés et soldats
de la ckissie de 1891.

Sont lifoénés des ' obligations militaires au 31 dé-
cembre 1939 : tes officiers de tous grades de la
allasse de I1&70. De leur consentement, ils peuvent
être maintenus au senvice aindéià de cette limi-
te d'âge. (Les officiers des cfasses de 1880 à 1886
qui , là ifin il938 ou antérieurement, se sont mis vo-
lanitaBirement â disposiition aunddlà- de la limite d'â-
ge et appartieinnerrt par conséquent encore à l' ar-
mée, davronit être lioérés à ia fin de l'année, s'il s
le demandent ; sinon, ils seront soumis une an-
née encore aux oMigartiions militaires).

Pour les officieirs supérieuirs. oe cou sent ament
est présumé s'ils ne " demandent pas expresséuiïn t
leur licenciement. La dèmiande de libération doit
être adressée aivant le 30 novembre 1939 au ser-
vice compétent, du D. M. F. ; les sous-officiers,
appointés et soldats de toutes larmes de la classe
de 1879.

0——
Les champignons véniétfSwx et le sucre

Danis le dernier nuon'ère dn « Mercure de
France », le ipoioifeseeur Léon Binet publie d'in-
téneseante « sonvenire d'un biologiste ».

Evoluant la eueililetbe dee ohiaimipignons à
laquelle il ee livrait dane eon enfance, i'émi-

FiomnoE
J'expéJie Tilsit extra gras,
4,5 à 5 kg. à fr. 2,20, rai-gras
t'rës bon , 7 à 9 kg. a fr. 1.5Ô,
par demi-pièce, 1.60. Froma-
ge quart-gras , tendre, de bon
goût , env. 20 kg. à fr. 1.40 , par
tranches à partir de 5 kg. à
l.5o. Excellente marchandise
bien entretenue, - m .  Trûttel ,
Moeelsbere, St-Gall.



nént savant -est conduit à parler de ees espé-
riences récentes sur les intoxications paT ab-
sorption de rc ertaine «ryptogamee. Sur des la-
pins 'mourante, empoisonnés par l'extrait d'a-
manite phalloïde, 'le iprcrfesseur Binet a pra-
tiqué des injections de sé.mm glucose ; il a
obtenu, de véritables résurrections qui lui per-
mettent de préconiser, « de toutes ses forces »,
le traitement par le sucre et ses dérivés des
empoisonnements ditis aux ehaimrpignone.

—-o 

La mort d'Adrien Rieder
Au moment de miettre sous presse, nous ap-

prenons le déicêe, siumvenu ee soir, après une
courte maladie, d'Adrien Rieder, âgé de 14 ans.
C'était le file de M. le juge informateur du
district "d-IérenE-Conthe-y, M. Jean Rieder.

Adrien Riieder était un jeune homme d'une
¦rare intelligence, ton'jours un des premiers aux
études ; c'était l'espoir de sa famille et la
ifierté de son père.

Devant ce cruel départ, nous restons cons-
ternés.-
¦A .  toute sa famille, à M. ie magistrat Risdw
en particulier, ique nous arvons appris à aimer
et- 'à-respecter, vont aujourd'hui nos pensées
émues. H. F.
„ii; uV_.;r.'< • .'. -O 

Un gardr-chasse-braconnier révoqué
On noue écrit :
d_i gecdanmerie de Brigue a pris en flagrant

délit''- de- braconnage nn gaiide-rchaesa aux iliai-
re de la Vallée de Couches qui, en temps pro-
hibé, a tué un rchamois et une marmotte.

. (Le Diérpairteiment de police a décidé avec rai-
son d'agir énergkjueiment eontre le foncti onnai-
sre qui a ,-trahi la confiance de ses ohafs. 11 a
été piini conforonément à la loi suir la, chasse
d'une amende de 800 fraiocs, eum-lée avec irne
peine de 2 mois d'emprisonnement, à la ré-
vocation de ses fonctions et à la privation du
droit de chasse.

r '': . o 

RU VIGNOBLE
; Déclaration obligatoire de la récolte
¦Le Déjpairtarrtent fédérail de l'économie publique,

qui a eu. le imérite de meitltre sur pied le Statut
du vin, a prévu dans l'unie de ses clauses, la dé-
clamation de récofllte paT les producteurs. Cette
disposition esti nécessaire pour pouvoir prendre
lies mesures indispemsables à ''écouilement aussi
Ifavoraibte ique poss'ibtile des rècoWes. En effet ius-
iqulà lauij ourdi'fiui, on ne possédait qu 'une estima-
itiom-bien .somlmai'rie .de cefflesj ci . S'il était récoité
par exemple- beaucoup plus de vin -que la quanti-
té évaluée, on se trouvait au prinitettips et en au-
tomne .suivants, en face de quantités trop fortes
pesant sur Je nrairidliié et causant 1'«ifondrainent
dès prix . Les producteurs agissent donc dans Jeur
propre intérêt 'en dédlaramt. leur récolte ootrrme
î'iauttprité can ton aile lie demande. Les résultats ob-
itenus sont ensuite compulsés par 'lia Fédération
roMandè des vignerons qui transmet le chiffre se
rapportant à la néfcoOtte totallc du vignoble pour
cihaique canton à la Division de l'aigricuilture, à
Berne.

Les piropriétairres peuvent retirer les forrrtdai-
res " en ' duestiion auprès des -greffes communaux
et les adresser ensuite pour Je 26 novembre 1939
à la commune de situation de la vigne.

Département de ï'rlnté rieur.
o 

Le vote des militaires
Le Département de l'Intérieur du canton du

'Valais a adressé les- instructions suivantes aux
administrations commnnalles :

1. Aux termes de l'airrêté dm lOonseil fédéral
du 24 octobre 1939, la votation des 2-3 déeem-
ft>re 1939 aura lieu dans l'anmée conformérnent
aux règles suivantes :
a) Le militaire reçoit de son unité :

une formule de demande d'imprimés,
une enveloppe de transmission (couleur

''¦¦'¦ ' bleue),
une enveloppe pour bulletin de vote (cou-

leur jaune),
. c l une feuille ipertant des instnirctions sur

l'exercice des droits politiques dans l'ar-
mée.

La Chancellerie frédérale remet ee matériel
aux troupes. Les quantités supplémentaires doi-
vent être raoïnmiarnidées par la voie de servie.

b) Les imiillirtaires qui auront (le droit de par-
ticiper à cette votation doivent être invités à
remplir exactement la iformnile de demand e
d'iimpriimés et à l'envoyer sans délai, au plus
tard 14 jou rs avant la votation, par la poste
de campagne, à l'office compétent de leur lieu
de domicile {secrétariat oommunal, bureau du
'registre civique, bureau d'arrondissement, etc.).

c) L'office compétent du lieu de domicile en-
voie' ensuite aux militaires ayant le droit die
vote les imprimés officiels concernant la vota-
<tion, mais sans carte d'électeur.

d) Le militaire qui veut participer à la vota-
tion (remplit le bulletin de vote, le met dans
l'enveloppe jaune, qu 'il glisse ensuite- dans
J'enveloppe de transmission (hleue). Toutes k~
rubriques de cette enveloppe doivent être exac-
tement remplies, i'envolrrp-pe portera é.jralemont
Ja signaturo du votant à l'intention du bureau
électoral de cette communie.

Les Suisses de l'étranger envoient la for-
mule de demande d'imprimés à leur commu-
ne d'origine (à da commune d'origine do leur
dlioix s'ils sont ressortissants de plusieurs com-
nn:nes d'un même canton). La condition d'un

La France et I Angleterre annoncent
le redoublement du blocus du Reich

Le redoublement du blocus
PARIS, 22 novembre. (Havas). — Commen-

tant des mesures annoncées par M. Chamber-
lain aux Communes, visant la saisie en liante
mer des exportations allemandes, le « Petit
Parisien » rappelle la phrase prononcée jadis
par Hitler : « Exporter ou mourir ».

'< Ce did-amune, en temps de guerr e, ajoute-t-
il , devient encore plus cruel pour l'Allemagne
qui ne pourra plus exporter que vers la Rus-
sie et le sud-est de T'Europe. Mais ces nations
payent en marchandises, en appliquant le sys-
tème du clearing. Lorsque les voies commer-
ciales de l'ouest seront fermées, l'Allemagne
verra ses finances péricliteir et sa monnaie dé-
finitivement avilie.

« Hitler, eonoliut le « Petit Parisien », a mal
calculé ses coups et la guerre des mines est
pour lui signe de la mine ».

PARIS, 2_ novembre. (Havae). — Le gouver-

nement français a pris la même décision que
le gouvreirnemrent britannique en oe qui concer-
ne les représailles à exercer contre le eom-
.memie des exportations allemandee en réponse
au genre de guerre navale que les Allemands
mènent depuis quelques semaines et surtout
depuis quelques jours.

PiAiRLS, â2 noiveimlbTe. — L'« Intransigeant »
écrit : A partir d^aujouird'hui tout commerce
m aritime alleinand est interdit. Cette- mesure
que .prend l'Angleterre comme noue la prenons
nous-imême a une portée considérable. Le Reich
est pauvre, très pauvre. Pour songer à soute-
nir une guerre longue, pour qu 'il .résistie éco-
nomiquement id est Obligé de se procurer les
produits nécessaires à. son commence. Or, pour
'cela, il fau t de l'argent et pour avoir de l'ar-
gent il faut exporter.

L'Angleterre set patiente. Elle ne prend pas
vite ses résoliutioms, mais quand elle les a pri-
ses elle a plus de ténaicirté qu 'aucun antre. Il
est possible que les mesures dàeidées par l'An-
gleterre et nous constituent une certaine gêne
pour lo commence maritime des neutres, mais
d'autre .part elles sont à l'avantage de la sé-
curité de la navigation des pays non-belligé-
ramtB et serviront directement l'intérêt de ceux-
ci.

Elles diminueront aussi la durée du conflit
o 

Des avions allemands
sur l'Angleterre

. LOiNDiRES, 32 novembre. (Œtenter). — Six
avions de boantbardeanent allemands ont sur-
volé mercredi les îles . Shetland. Les bombes
qu 'ils ont jetées ont manqué leur but. Une aler-
te aérienne a été d onnée dans les îles mais le
signal « danger passé » n 'a- pas tardé.

D'antres avions ont survolé le .matin la par-
tie nord de la Tamise. La D. C. A. a ouvert
aussitôt lo (feu. Les avions enn emis volaient à
très liante altitude. Les avions ont. survolé
Londres et de nomfbrenx villages des alentours.

Un avion allemand également a survolé le
sud-ouest. L'alerte n'a pas été donnée. La bat-
terie antiaérienne a tiré sur l'avion qui fut obli-
gé de prendre de la hauteur. Les Anglais eux-
virent le comhat dans les rues. L'appareil de-
vait avoir une couleurr argentée. Aucun nvion
de ch'asse n 'a pris l'air somMe-it-il.

o 
La mort d'un amiral français

iBKBST, 22 novomlbre. (Havas). — On annon-
ce la mort idn vice-amiral Guépratte à l'âge de
83 ans. Pendant la guerre, il servit dans ks
Dardanelles et s'y iMustra en voulant forcer
le passage. Il fut député du Finistère et était
maînibre de l'Académie de marine.

établissement de trois moie, prévue par l'art.
43 de la Constitution frédérale , n'entre pas en
considération pour ces milita ires revenus de
l'étranger.

Les militaires qui , au moment de l'entrée en
senvice, habitaien t une localité où ils n 'étaiont
pas domiciliés, en raison du caractère saison-
n ier de leur emploi , exercent leiiT droit d-e vo-
to dans la eommune où ils ont leur domicile
régulier. Si l'existence d'un domicile antérieur
ne peut être établi e, le lieu de séjour est ré-
puté dieu de domicile.

H. Dans le but d'assurer le sociret du vote ,
mous prescrivons ce qui suit :

1) Seuls les bureaux électoraux et non l'ad-
ministration communale sont compétente -pour
ouvrir les plis adressés par les militaires.

2) Les (bureaux électoraux sont tenus d'ex-
pédier an Département de l'Intérieur, non dé-
pouillées, tou tes les enveloppes de vote des
militaires, pour autant qu 'elles ne sont pas au
nombre d'au moins trois.

iLe Département de l'Intérieur est seul auto-
risé à assurer le dépouillement de ces enve-
loppes.

S) Si le nombre des enveloppes déposées

la guerre sera-t-slle brève ?
—o—

N/E W-YQiRK, 22 novembre. — Le •< J oiiTunl
df Commence» apprend que ces dernières semai-
nes des commandes s'éllevaUt à des millions
de dollars ont été refusées par des entreprises
américaines, qui hésitent a construire les rou-
velles usines qui seraient nécessaires, * crai-
gnant que la guenre ne se termine dans un
an ».

Ces commandes conaernaient toute l'échelle
du matériel de guerre et des machines-outils
nécessaires à la fabrication des munitions et
des avions militaires de tous genres.

o 

Les communiqués
Celui de France

PARLS, 22 novdmibre. (illavas). — Rien d'im-
portant à signaler.

Une note Havas ajouto :
Le dispositif nettement otfifen&if d'es troupes

allemandes largement étalées de la Frise hol-
landaise aux frontières suisses, n 'a pas subi do
changeraient. D'autre part, on semble devoir
entrer dans la période du froid sec. Le ^el va
raffermir les terres actuellement gorgées d'eau
¦et permetibre de nouveau des lourds eharrns.
En attendant les. développements éventuels de
cette situation, le front continue à rester cal-
me. rSeulee les aviations, mettant à profit le
(beau temps, font preuve d'une grande activée.
Les informations parvenues dans la matinée de
mercredi confirment de bilan des combats aé-
riens de mardi : deux appaireils allemands
abattus en flammes et un avion de reconnais-
sance, iil faut y ajouter un deuxième appareil
de- reconnaissance allemand qui revenant d'un
raid au-dessus de la région du nord de la Fran-
ce, fut attaqué par des avions britanniques et
se serait abîmé dans les flots de la Mer du
N ord. Sur 'le front , le oalmie de la journée a
continué ait cours de la nuit.

Celui d'Allemagne
iBEiRiLLN, 22 novembre. (D. N. B.) — En

quelques endroits du front de l'ouest faible ac-
tivité d'artillerie. L'aviation allemand-e a °M 'X>
ifcué le 211 nov-emlbre de nouveau des vols de
reconnaissance au-dessus de d'Angleterre jus-
qu'à Scapa Flow. Sur la France, ces vols ont
été étendus jusqu 'aux régions méridionales. De
n omJbreux avions de chasse ont été affectés à
la déiense de la frontière occidentale de l'Al-
lemagne. -Ces avions n 'ont pas eu de contact
avec l'ennemi. L'artillerie antiaérienne n'a pa6
eu non plus à intervenir dans la zona de dé-
fense occidentale.

Est-ce bien lui?
LONiDR'ES, 22 novemlhro. — La presse bri-

tannique s'occupe de la dernière « découver-
te ¦» d'Himmiler selon laquelle l'attentat de
Munich serait l'oeuvre des Anglais.

Le « Daily Express » publie des oommneatai-
res à ce sujet sous le titre « Les contes de
Berlin ». Tous les autres journaux publient éga-
lement de longs oommentaires.

COPENHArGUiE, 22 novembre. (Havas). —
MalgTé l'airnestation d'Elser et ses aveux, sou-
ligne le correspondant -berlinois du « Politi-
ken », la police tâtonne, notamment 6UT ks
cercles qulBlser aurait pu fréquenter. Preuve
en est les neuf questions posées au public par
la Gestapo. On se demande également pour-
quoi Elser est revenu de Stuttgart à Muuiwh ,
au lieu de s'ealuiT en Suisse, comme il ie vou-
lait d'aiboiiid. La police, qui prétend avoir ses
aveux complets, ,necherolie cependant des com-
plices. Elser subira le sort de Van der Lubbe,

par des militaires dépasse trois, le dépouille-
ment sera, opéré par le bureau électoral com-
munal , qui jettera dans d' urne sans les .nivrir
les enveloppes (jaunes) contenant le bulletin ^e
vote.

4) Les envalqppee dont il est question sr,us
obifif're 2 sont adjressées au Département do
l'Intérieur dans le mêm e pli que le procès-ver-
bal de da votation.

• MI. Lors de la dernière votation CConseil des
Etats), nn certain inoimSbTe de communes étai-.-nt
en retard pour la transmission des résultats.

Les comirnunes que cela concerne seront
amendées.

o 
SIERRE. — Auto contre moto. — Corr. —

Une collision s'est produite à Sierre au lieu-
dit « Carrefour du CunJchïeri ». M. .Julien
Clavien, ccanmerç-ant. à Sienre , a heurté avec
l'avant droit de sa voiture le flanc avant ci té
gauche de l'automobile de M. Meinrad de Wer-
ra , médecin. Il n 'y a heureuseiment pas eu d'a'o-
cident de personne, mais les deux véhicules
ont subi des dégâts appréciables.

La gendarmerie de Sienre a ouvert une on-
quête pour 'établir les responsabilités.

mais il est impossible d'exécuter les deux An-
glais Best et Stevens, puisqu'ils durent être
reldchés comme ayant été arrêtés en territoine
hollandais.

De Bruxelles on appttsnd que les journaux
berlinois reproduisent sans commentaires les
communiqxiés de k\ Gestapo.

o '
Le bloc balkanique

BUCAREST, 22 novembre. (Reuter). — On
déclare, dans les oercles informés de But-art st,
que la Roumanie est prête à collaborer à la
formation d'un Bloc balkanique neutre. Par
contre, la Roumanie ne peut comprendre l'as-
sertion qu 'elle devrait être prête â consentir
une modificati on de ees frontières, comme con-
tribution à cette formation. La Roumanie doin-
battirait plutôt pour le maintien de ses frontiè-
res actuelles. On déclare en outre que la di-
plomatie italienne s'est efforcée de fommer un
bloc balkanique. Un échange de notes eut lieu
afin de dissiper les doutes de la Grèce quant
aux intentions de l'Italie. Les sondages se
poursuivent des Etats balkaniques, mais il ne
faut pas s'attendre a des résu ltats immédiats.

o 

Les violations de frontière
JJALE, 22 novomlbre. — Le Conseil d'Etat

bâlois s'est occupé des violations' de frontiè-
re qui ont eiu lieu dans raiprès-anMi du 18
novembre 1939. 11 a pris connaissance du fait
que le Conseil fédéral a fait à oe suj-Jt des
démarches diplomatiques et a fait rapport sur
la portée du danger que de tels faits repré-
sentent. Le Départament do police publiera une
note sur d' attitude de la population en pré-
sence de tels incidents .

Députés bernois au Conseil des Etats
BERNE. 22 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil bernois a. réélu pour une nouvlle pé-
riod e les deux représentants dm canton au
Conseil des Etats : MM. Mouttet , radical, con-
seiller d'Etat, et Wéber, agriculteur à Gr-asswid
(parti des paysans, artisans et bourgeois).

Un don de 100,000 francs aux mobilisés
¦OOIiRE , 22 novembre. (Ag.) — Un Urismi ,

qui veu t garder l'anonymat, a fait en fav eur
de l'aide aux mobilisés un don de 100.000 fr.
¦Certaines conditions (régissent toutefois l'em-
ploi de cette somme.

Les dangers de robscurcissemcii l
ST-LMIIEiR, 22 novembre. — Profitant de

l'obscurcissement, des inconnus n 'ont xieti trou-
vé de mieux que de placer sur la voie ferrécj
une charrette postale qui a été complètement
écrasée par la locomotive. De -ce fait , le train
en direction do Bienne a subi environ une de-
mi-heure de retard.

Une enquête- est ouverte.

t
Monsieur et Madam e Jean RIEDER-SPAHR ,

président du Tr ibunal! d^Héirems-Contliey ;
Mesidemoiselltes Marvbertbe. Simone, et Dany

RIEDER ;
Monsieur Jean-Michel RIEDER :
Madame Veuve Adrien SPAHiR : *(Monsieur Paul-Adrien SRAHR et famiill e ;
IMademoiseiîle Célina SFAHR :
Madame et Monsieur Jean PRALONG-RIEDER

ett faimitKe ;
Madame Ma urice CHEVRIBR-RIEDER et famii-

lle ;
ra imsi que les famillil es parenters et affil iées, ont

ii''amùre douleur de- taire part du décès do

ADRIEN RIEDER
Etudiant

Heur cher fils , frère , petit-nlls, neveu et cou vin,
surven u à Sion, à l'âgé de'14 ams, après une cour-
te miais cruelle ma-laldie, pieusement supportée, et
mun i des Sacneimeints de iTEgflise.

L'ensevelissement aura Heu à Sion, le 25 no-
vembre 1930, à 10 heures.

Priez pour dui !
Cet avis tient lieu de iaire-pa rt.

t
Les parents de Monsieur François RUDAZ. a

IMontliev, romtencieiit bien sincèrement les person-
nes qui leur o«it montré tant -de syimpathio à l'oc-
casion du deuil qui les frappe.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour nn litre 4e bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments tu
se dieèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonfleot ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas «̂^"o'i^T Ï̂ P̂n HT F4lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre aftl- .- ¦: de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, J»aces ,
elles font couler la Mie. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toute» Pharmacies. Frs 2.2a.


