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Nous lisons avec beaucoup d intérêt ar-

ticles de journaux, 'tracts, brochures, slo-
gans, annonces, appels en faveur et contre
la .loi qui est soumise à ila votation .populai-
re le 3 décembre prochain.

Une chose nous peine profondément, c'est
que les adversaires de la loi la combattent
surtout avec des comparaisons et des pa-
rallèles qui provoquent l'envie, la jalousie
que Qe grand orateur sacré MassîMon flé-
trissait avec tant de feu.

Ils s'efforcent de tout ramener à des
questions de clocher, de personnes et d'as-
sociations.

Nous nageons en plein iromiantisune poli-
tique.

Il fut un temps, en effet , où l'on englo-
bait dans les haines vouées aux oppresseurs
le prôtre, le juge et le soldat.

Aujourd'hui, c'est au fonctionnaire que
les gens du Référendum en veulent à mort.

Ills l'opposent à l'agriculiteur, au vigne-
ron, au commerçant, à l'ouvrier industriel
qui , eux, ne disposent pas de traitements
fixes et encore moins de retraites et de cais-
ses d'assurance.

Comme dans ile romantisme, ce n'est tas
absolument faux.

C'est Ile goût de 1' Invrai, chose pire en-
core.

Loyaux, les adversaires de la loi devraient
mettre en regard l'obligation pour la Con-
fédération, comme ipouir tout Etat, d'assu -
rer le gîte et le pain à son personnel.

Or celui-ci touche en moyenne, après 15
et 30 ans de service, des salaires mensuels
variant entre 272 francs 90 pour le manœu-
vre des ateliers à 566 francs 15 pour le mé-
canicien de locomotive.

On paille beaucoup de haute traitements.
Il y en a, mais peu nombreux.
Ceux qui en bénéficient sont des techni-

ciens de haute valeur qui an 'toucheraient de
bien plus forts dans l'industrie privée.

Pounrions-nous nous passer de ces tech-
niciens sans déficience ?

Non , mille fois non.
Au surplus, ces sallaires-Uà, précisément

par leur petit nombre, ne jouent aucun rôle,
mais aucun , dans l'échelle moyenne des
traitements. .

Ce que les adversaires omettent encore
d'ajouter :

C'est qu 'en 1933 une loi réduisant les sa-
laires a été repoussée par le peuple à une
grosse majorité :

C est que, de 1934 ù 1939, la Confédéra-
tion a réalisé plus de 170 millions sur Ha
baisse des salaires ;

C'est qu 'avec la nouvelle loi les salaires
seront stabilisés, mais avec une baisse tout
de même de 5,9 en moyenne ;

C'est que les primes à verser à la Caisse
des pensions seront élevées à 7 pour cent
pour les employés aux C. F. F. et à 6 pour
cent pour ceux des autres administrations
fédérales ;

C'est que la pension versée subit des ro-
gnures ;

C'est que la loi a, ou les mots n'ont plus
aucune valeur, le caractère chrétien d'une
entente professionnelle, soit la corporation
moins le mot ;

C est que le fonction naire n 'est pas un
être à part , un être hybride. Il est la plu-
part du temps le fils de la campagne, dé-
pensant son argent au milieu des siens ;

C est enfin, qu 'A serait excessivement im-
prudent d» diminuer, en ce moment-ci, le
pouvoir d'achat.

Les formules de salut ne sont le monopo-
le d'aucun groupement ni de personne. Les
partisans de la loi ne les revendiquent pas,
mais ses adversaires auraient dû avoir le
souci d'élaborer un contre-projet.

Nous aurions alors vu ce que ce dernier
avait dans l'estomac

Car la caisse des pensions doit être as-
sainie sans retard, faute de quoi la dette
continuera de monter.

Le pire défaut du romantisme, c'est qu 'il
tourne le dos au réel.

Les personnalités du Référendum en sont
là. '

Un antre défaut, c'est qu 'il déclasse et
décoordonne.

En séparant les fonctionnaires du reste
de la nation, qu 'ils servent comme nous la
servons tous, ils accentuent une lutte de
classes qu 'ils combattent par ailleurs.

Comprendra qui pourra.
Nous restons un adversaire acharné et

convaincu de l'étatism e, de la centralisation ,
mais nous ne serons jamais un négatif de
parti pris résumant tout son raisonnement
dans cette formule lapidaire et quelque peu
stupide : « Tout ce qui vient de Berne doit
être rejeté. »

C'est la politique du pire à laquelle nous
ne pouvons adhérer. ,

Nul Suisse, digne de ce nom, à notre épo-
que angoissante surtout, n 'a le droit de pra-
tiquer cette politique-la parée que s'il peut
caresser 1 espoir de voir ses opinions per-
sonnelles sortir d'un chambardement, il ne
peut contribuer à ce chambardement sous
peine de paralyser la vie économique et so-
ciale du pays.

Oh. Saint-Maurice.

M. le conseiller fédéral
Pilel Golaz â Sion

—0—

C'est donc après-demain, dimanche, que ' M.
¦le conseiller fédéral Pilet-Golaz donnera sa
coniérence à 16 heures précises à 'la Salle du
Grand Conseil.

A lui seul, le genre d'éloquence de l'éminent
conférencier est um régal et captive l'auditoi-
re.

Il y a plue et mieux.
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz expose-

ra, avec le talent et l'objectivité que chacun
lui reconnaît, la structure de la loi qui eera
soumise au peuple lee 2 et 3 décembre pro-
chain.

Ainsi personne ne votera danis la nuit.

ceux qui seul a la suide
de l'étranger

(Do notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 22 novembre.
La Cour pénale fédérale (section du Tribu-

nal fédérai) a prononcé dans sa séance du 20
novembre 1939 c-ontire trois anciens membres
du Volksbund et deux nationaux-socialistes
allemands des peines allant de eix semainee
à une année de prison. Elle a fait application
de dispositions (articles 2 et 4) de l'arrêté fé-
déral du 31 juin 1935 tendant à garantir la
sûreté de la .Confédération. L'article 2, alinéa
1, prescrit : « Celui qui aura pratiqué sur le
territoire suisse dane l'intérêt d'un gouverne-
ment, d'une autorité, d'un parti étrangers ou
d'un autre organisme semblable de l'étranger
et au préjudice de la Suisse ou de ees ree-
ecirtit<f}ants ou habitants, un service de reneei-
giiernents relatif à l'activité politique do per-
sonnes ou d'associations politiques, ou qui au-
ra .organisé un tel service, celui qui aura enga-
gé autrui dane un tel service ou favorisé ce-
lui-ci, sera puni de l'emprisonnement ». L'ar-
ticle 4 prévoit l'emprisonnement ou, dans les

Est-ce une guerre navale ? Non, niais
une guerre de mines traîtresses

A propos de i attentat de Munich
La liste s'allonge eans .répit. Ce sont d'abord

deux sous-marins allemande dont on annonce,
aujourd'hui, qu 'ils ont été coulés par un mê-
me torpilleur français, à trois jours d'interval-
le. L'un avait été repéré par l'aéronautique
navale.

Ensuite, l'Amirauté britannique communique
que le destroyer anglais « Gipsy » a touché
une mine hier au lange de la côte orientale de
la Grande-Bretagne et s'est échoué. 21 offi-
ciers et marins ont été blessée et une qua-
rantain e d'hom m es sont portés manquants.

Une centaine de survivants du destroyer ont
été débarqués par plusieurs navires. Un de ces
bateaux qui était ancré non loin de l'endroit
où se .prod uisit la catastrophe recueillit une
trentaine de survivants. L'explosion fut très
violente. L'un des rescapés a dit qu 'il ee trou-
vait dans la chambre des machines au moment
où celle-ci ee produisit et que la minute d'a-
près il se trouvait à la mer sans autre mal
qu'une blessure superficielle au front.

Enfin, le vapeur italien « Fian ona » a heur-
té tune mine au large de la côte sud-eet de l'An-
gletanne. Bien que gravement endommagé, il
eet toujours à flot et un canot de sauvetage
tente die ramener les naufragés vers le port.

Le vapeur « Fianona » jaugeait 6660 tonnes
et était enregistré à Gênes.' Construit en 1915,
il naviguait eous pavillon italien. Jusqu'ici on
croit qu 'aucun des 33 membres de l'équipage
n'a été blessé.

L'explosion a été très violente et de nom-
breuses personnes .habitant près de la jetée
ont été réveillées par la vibration.

Quant au naufrage du bateau japonais « Te-
rukini Maru » on apprend que la plupart des
passagers ont pu sauver leurs effets person-
nels avant que le navire ne coule. Ils ee trou-
vent actuellement dans un port britanni que ,
où' ils eont les hôtes dee agents de la com-
pagnie à laquelle appartenait le bateau.

* * *

cas gravée, la réclusion, contre celui qui aura . donnée par un Juif qui , depuis, faisait de fré
cherché à découvrir un secret de fabrication
ou d'affaires pour le communiquer .à un gouver-
nement, à une autorité, à un parti étrangers, à
un autre organisme semblable de l'étranger, ou
à leurs agents, celui qui aura communiqué un
secret de fabrication eu d'affaires à un gou-
vernement, à une autorité, à un parti étrangers,
à un autre organisme semblable de l'étranger,
ou à leurs agents. Quant à 'la précision, ces
textes ne laissent rien à désirer.

Les débats étaient publies. Par contre, con-
feannément au code de procédure pénale fédé-
rale, la Cour se retira pour délibérer.

Des cinq accusés, dieux s'étaient présentés,
Felder et Driee. Ce dernier est un Suisse d'as-
eez fraîche date, puieque ea naturalisation ne
remonte qu 'à 1920. Le troisième Suisse incul-
pé dans cette affaire, Bodimer, qui fut capo-
ral die noe troupes de train (il ne fait plus
partie de l'armée suisse depuis quelque ' temps
déjà) sert actuellement dans la Reiohswehr :
il a logiquement suivi la pente de ses singu-
lières préférences.

Lee faits reprochés aux inculpés n'étaient ni
très sensationnels ni très graves en eux-mêmes.
Es trahissaient toutefois une mentalité dévoyée
et dangereuse, de sorte que la sévérité du Tri-
bunal est .entièrement justifiée : l'on ne peut
qu'applaudir à l'application stricto de l'arrêté
de 1935.

Le dossier a mfis une fois de plus en lu-
mière la façon dont fonctionnent les services
de renseignements au profit de l'étranger qu 'a-
britent certains mouvements extrémistes. Les
trois Suisses fournissaient à l'Allemand Rehm
domicilié à proximité de la .frontière germa no-
suissie dee indications que celui-ci transmettait
à Kemanet, agent de la Gestapo.

Lee renseignements étaient de nature diver-
se. Les .Suisses lee envoyaient, soit, spontané-
ment sort sur demande die Refont.

Le moindre fai t pouvant intéresser les étnran
gers leur était immédiatement communiqué
Ainsi B. rencontra un jour une voisine de pa
lier. Ils parlèrent aussi de la « question jui
ve» . La voisine confia qu'elle avait été aban

Qu'en est-il des mines magnanimes ?
Esi ce un mystère ? Est es un secret ?

En tous cas des engins de mon
Ce serait la dernière invention du Progrès

pour l'œuvre- de mort. Voici-ce qu'en dit M.
C. E. Guye, collaborateur scientifique, extrê-
mement compétent, du « Journal de Genève »:

« Il est -très délicat de se prononcer sur l'ef-
ficacité d'un .dispositif théorique, dont on igno-
re lee détails de. réalisation.

En principe, il n 'est nullement impossible
d'imaginer un dispositif , extrêmement sensible,
susceptible de déclencher un mécanisme qui li-
bérerait la mine, laquelle viendrait alors flot-
ter à la surface dans le voisinage même du na-
vire qui aurait provoqué sa libération.

Toutefois, pour qu 'un tel dispositif puisse
être efficace, il semble essentiel que la mine
ne soit pas immergée à une trop grande pro-
fondeur , et cela pour deux raisons.

La première est que la. sensibilité d'une ac-
tion magnétique diminue très rapidement lors-
que la distance augmente. Cela, tient , au fait
que les aimante, quels qu 'ils soient , ont tou-
j ours deux pôles de signe contraire et rigou-
reusement égaux, qui sont généralement 'tirée
voisins l'un de l'autre ; oe n'est donc que la
différence des distances entre chacun des pô-
les et l'objet qui crée l'action magnétique, vxer-
cée eur lui. Si, par exemple, un petit aim ant
exerce une certaine attraction an ag né tique à
la distance d'un mètre, à la d istance de cent
mètres, cette attraction sera près d'un million
de fois plus faible. En d'autres mots, l'action
attractiv e entre une mine magnétique et .un
navire contenant par sa donstiruction même
d'importan tes masses de fer, ne doit s'exercer
de fa çon appréciable qu 'aux faibles profon-
deurs.

(La suit e en deuxième page, 1ère colonne.)

quents voyages en All emagne pour y visiter
sa nouvelle fiancée. Suspicion d.e B.. qui s'en-
quit immédiatement-du nom et se fit remeitre
Une photographie du personnage. Il envoya
ensuite ees indications à llelim en attirant son
attention sur la possibilité d'un trafic illégal do
devises.

D. tenait un petit magasin de tabacs. U
vendait aussi les journaux. Un de ses clients ,
un Juif émigré d'Allemagne, demanda un jour
deux numéros du journal socialiste de Zurksh.
(Soupçons chez D., qui subodore de la propa-
gande marxiste illégale, d'autant plus que le
client lui a confié qu 'il se .rendrait à Berlin tel
jour prochain. D'a.ccord avec B., D. met Refont
au courant des intentions et dai nom de Té-
mi gré.

F. mettait régulièrement de .côté chaque jour
le© articles des journaux qu 'il lisait concer-
nant le troisième Reich et les envoyait à Robin
par l'in termédiaire de B. Celui-ci s'acquittait
de cette mission avec 'conscience : il traversait
la frontièr e vêtu d'une ample pèlerine qui dis-
simulait dans ses flancs papiers et ni a-sages.

De -temps là autre , Réhm demandait des ren-
seign ements eur tel personnage, t»lle entrepri-
se. II réclamait des précis ions concernant la
fortune , l'âge, le physique, les opinions. Il cén-
quérait de l'état d'esprit d'autorités cantonales
ou fédérales. Un jour il requit B. idie lui fair e
savoir s'il était vrai qu 'un Suisse accusé et
'convaincu d'espionnage au -profit de la Fran-
ce avait été acquitté.

Une autre fois il priait F. de lui remettre
les listes des .francs-maçons des loges zurichoi-
ees : F. s'exécuta.

¦Ajoutons que les Suisses ne .reçurent .pas de
rémunération. : ils travaillaient par convic-
tion politique. Cela n'atténue en rien ce oue
leurs agissements avaient de blâmable et mê-
me de dangereux, sinon pour le .pays, du moins
pour nombre die leu.is concitovene.

La privation des droite civiques (2 ans pour
F. et D., 5 ans pour B.) eet également une
mesure de répression et de prévention que l' on
ne peut qu'approuver. Ln.



En outre , —et c'est là la second e raison que
l'on peut invoquer. -̂ - depuis l'instant m le
navire aurait par son passage libéré la îq ine
et celui eu cette dernière aurait atteint la .sur-
face ,- il doit s'écouler IUI certain temps pen-
dan t lequel le navire ee déplace. La collision
entre le navire 3t la mine semble alors d'au-
tant plus problématique que la mine étai t plus
profondément immergée et que la durée de son
trajet d'ascension est plus longue.

Dans ie cas où la mine est immergée à faible
profondeur, elle a des chances d'émerger très
près du ' navire et de pouvoir , dans certains
cas, être lentement attirée par lui, surtout s'il
ee déplace lentement. ; mais dès que la profon-
deur d'immersion augmente , ces .chances doi
vent,, semble-t-il, considérablement diminuer.

En résumé, anaOgiré la d iminution très rapi-
de des actions magnétiques lorsque la distan-
ce augmente, on .construit actuellement des
dispositifs d'une telle sensibilité que la réali-
sation d'un dispositif de libération automati-
que des mines ne semble pas impossible ; mais
la conjonction entre le navire même et la min e
qui ee, trouve libérée par son passage nous
semble plus problématique, sauf peut-être dans
le cae .des très faibles profondeurs d'immer-
sion.

Toutefois , même si cette conjonction entre le
navire et la mine ne se produisait pas néces-
sairement, il n 'en résulterait pas moins que les
navires qui s'approchent ou s'éloignent d'une
côte .créeraient automatiquement, et tout au-
tour d^ellé, un champ de mines flottantes qui
en ' rendraient l'accès particulièrement péril-
leux ;..ét cette considération n'est peut-être pas
la moins importante ».

* * *
De Berlin, on donne toujours une profusion

de détails sur la découverte et l'arrestation
de l'auteur de l'attentat de Munich . C'est un
vrai romain-feuilleton avec enlèvement , fusil-
lade et tout et tout. Le rôle «volontaire ou in-
volontaire joué là-dedans par deux pseudo-dé-
tectives anglais reste étrange et énigmatique.
Pour oe qui est d'Otto Strasser, qui se trouve
présentement à Parie et que la Gestapo accuse
d'être l'instigateur de l'attentat, 11 a fait des
déclarations au- représentant de l'agence Ha-
vas. OR a assuré celui-ci qu 'il ne 'connaît aucu-
nement le nommé 'Georges Eleer, accusé d'être
l'auteur de l'attentat , et que ce 'dernier n 'a ja r
mais fait partie du « Front noir ». Otto St.ras-
eer a ajouté pouvoir aiff.inme.r, sur la base dee
renseignements qui lui eont parvenus, que liât-
tentât fut mis en scène par de hau tes instan-
cee allemandes.

Bref, .en ce qui nous concerne, l'essentiel est
que.Strasser ne eoit plus à Zurich — il y était
•effectivement au moment de l'atten tat ..— mais
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SOTTENS. — Vendredi 24 novembre. — 6 h.

55 Un H'sqire. 7 h. Informations. <7 h. 10 Quelques
disques. M h. (Emission comimune. 12 h. '29 Signal
horaire. 12 h. 30 Inlfo rotation s. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Souvenirs de coulisses. 18 h. '10
Cinq minutes au music-hall 18 h. 15 Les prévi-
sions sportives. 18 h. 25 . Musique viennoise. '8 h.
80 Les leçons- de d'histoire. 18 h. 40 j azz au pia-
no. 18 h. 50 Communications diverses. 18 h.- 55
Perpetuium mobile, Weber. 19 h. Les grands t*o-
iman's .d'amour.' 19 h. 10 Les pilus bellles mélodies
d'amour. 19 h. 20 Chronique ifâdlêtfaHe. '19 h.'" 30
Récitai de piano. 19 h. 50 Information'?. ' 20 ' h.
Echos .d'ici et d'affleu rs. 20 h. 30 Sérénades-.' 21
h. Consommé [madrilène. 21 h. 35 Informations.
21 h. 45 Concert Rameau. 22 h. 45 Cantique suisse.

iBEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvellles. 7 h. 05 Disiques. 1.1 h. Emission com-
imune. 1.1 h. 30 Musique id» danse. 12 h. 28 Cours
de bourse. 12 h. 29 Signal! horaire. 1,2 h. 30 Non1-
vêles. 12 h. 40, Gram.owconcer.t- 13 h. 45 Signai
horaire. 16 h. 30 Pour Maldame. 16 h. 59 Signal ho-
raire. 17 h. '.Relais de Monte-tGen eri. 18 h. Pour
la Jeunesse. 18 h. 45 Service d'in formations. 19
li. Concert. 19 h. 15 Conseils pou r les travaux des
chaiiïps. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches
du pays. 19 h. 43 Chez nos soldats. 20 h. 40 Or-
chestre. 2.1 h. De la Cathédrale St-Ours, à Soleu-
re. 22 h. Nouvelles. 22 h. .10 Chants sur des poè-
mes.

Zf tf idej y .—
— Je ne peux pas oublier !
Cette chanson, France la chantait encore ; o'.le

lia chanterait 'touj ours ! Elle sentait que , malgiê
la révélation de Simone' qui coupait les ailes à
toute espérance, ce souvenir resterait le plus doux
de sa vie et qu 'elle y serait fidèle jusqu'à !a
mort.

N'était-ce .pas encore un fidélité que ces fian-
çailles qui .la liaient à ilord lHadow ? Quand il lui.
avait dit : « Je vous demande d'être la mère de
Rosely, rien d'autre », pourquoi avait-eiî-l e accep-
té, si ce n'est 'qu 'un tel mariage 'lui permettrait
î'éterneie fidélité au souvenir ? Oui , âteràelùê,
vraiment , puisqu 'elle avait engagé toute son exis-
tence, puisique lord Harfow, en échange de son
nom , de sa fortune et de sa confiance, n 'avait exi-
gé qu 'une promesse :

— Si 'j e venais à mourir , soit ap rès notre ma-
riage, soit pendant ce voyage que j'entreprends,
j urez-moi de ne j amais vous marier avec un a-u-

à Paris, comme on vient de le -VOHT . A USSI bien ,
dis qu 'elle eut connaissance des nouvelles de
provenance germanique sur l'attentat, la police
fédérale ouvrit une enquête serrée pour s'as-
surer qu'aucun émigré résidant, en Suisse n 'a-
vait trempé d'une imanièir e quelconque dans
l'affaire. Toutes les invest igations menées à
ce jour dans .ce sens aboutissent à des résultats
négatifs. Les allégations du D. X. B. sur le
rôle d'Otto. .Strasser n'ont, elles-mêmes, trouvé
aucune confirmation.

Nouvelles étrangères
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Les fouilles d'Ostie
Fondée vers la fin du quatrième siècle avant

notre ère, .Ostie fut la première colonie de Ro-
me, attestant les dro its et revendications de la
'métropole sur la mer. C'est pourquoi , dit très
justement 'M. Calaa, parler d'Ostie, c'est, enco-
re parler de Rome, qui lui d'oit une bonne par-
tie de ea grandeur'-et de sa gloire.

.Son premier port naturel commençant à e'en-
sabler, l'empereur .donna à Ostie une nouveau
bassin sur la rive droite du Tibre, trois kilo-
mètres plue loin , et Traj an l'agrandit considé-
rablement. Il fut .mis en .communication avec
le fleuve par un canal artificiel et c'est , par
là que .passaient lee innombrables marchandi-
ses qui , de tous les coins de l'empire , affluaient
vers. Rome. . . . . . . . . . . . ,. -. . .. .

Aussi Ostie.fut-elle le type, d'une ville de
grand commerce et ne tarda-1-elle pas à pren-
dre un grand essor. 'Construite dès la républi-
que , sur ce plan .régulier, eie fut considérable-
ment, agrandie et transformée sous. ¦ l' empire.
Les empereurs s'in téressèrent beaucoup à el-
le, encourageant vivement, son évolution. Sa
population , très cosmop'olite, dépassa vite 80
mille âmes, égalant celle de Lausanne. ..

Le retrait progressif de la mer devant l'en-
sablement devait causer son déclin qui com- .
menée au quatrième siècle après . J.-C.. -Saint-.
Augustin pleurant la .'mort dans Ostie de sa
mère sainte Monique . est la dernière grande
voix qui nous en. parle. . .. . .. , , ,-

.11 n'en resta bientôt plus que des ruines,
lesquelles disparurent .même assez vite. Le-Pa-
pe Pie. VU eut le premier l'idée d'y faire,, pra-,
tiquer, des; fouilles , que continua Pie IX. Mais
c'est le régime fasciste qui conçut un plan gran-
diose à l'occasion de l'exposition internationa-
le de Renne de 1942. Pour eette date, deux
cent mile mètres cairrés seront déblayés, ont
million de mètres., cubes de terre enlevé e-t -en
trois ans, temps record, on aura fait des -tra-
vaux qui absorberont sept millions de lires !

o 

Des bandits dévalisent
un bureau de poste

Des bandits en auto ont pénétré, revolver au
poing, .dans le bureau de poste de Giberville,
près de Caen, France, et, eous la menace de
leurs armes, ont fait main basse sur le conte-
nu de la caisse,- 7000 francs, ique la receveu-
se était en train de .compter. Puis ils sont re-
partis, en couvrant' leur ' retraite à eoups-;de
revolver,- et. ee sont enfuis dans l'auto qui -lee
avait amenés; La voiture, qui -avait été volée,
a été retrouvée, dans, une irue .de Caen.
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Nouvelles suisses-—- -̂—
La coniedération s'assure contre

le fisoue de guerre *
Le Conseil fédéral vient de. prendre un ar-

rêté, instituant l'assurance contre le... risque .de
guenre pour le transport.de certaines -valeurs.
Cet arrêté . complète . les. mesures déjà . priées
jusqu'à, présent dans ce d omaine et 'concernant

tre homme. Jurez-moi de vous consacrer unique-
ment à Rosely.

Et , forte du souvenir .qui occuperait désormais ,
tout son cœur, France avait juré sans réticences,
sans arr.ièrecensée. .. .  _, ,„

Elle serait lia femme de- tord Harlow •; -mais c'é-
tait à Roseil.y seule et à ..«.-la Voix. » qu 'elle appar-
tiendrait désormais, -quoi .qu 'il-arrive. . . . • ....

Le 'lendemain de ces étranges tiançaiHles,: .ie
vieux ilord était parti , commençant un « tour du
monde » qui devait durer -huit à dix .mois. - ¦ ..?

Une lettre adressée à Ja .vieille 'lady Bariow
expliqua ies diverses résolutions qu '-ili avait pn-r
ses. Puis il donna aux jeunes filles .réunies ses
dernières instructions. -. ... -, ... • • .- -... . :.

B'jles pouvaient se résumer ainsi .:-.-ne jamais
mettre les pieds en Angleterre, vivre absolument
là leur guise, ne pas' s'inquiéter -de (lui.

Un. carnet de chèques largement ..prov isionné
achevait de 'leur donner les ailes de .la.liberté.
— Une seule condition, dit-il, sévère cette, fois .
Vous la connaissez, Rosely,-e t  vous, avez sous-
crit naguère ; elle est .la même. pour, .miss Heiié :•
ne j amais voir votre frère Harry. Maintenant , bon- ,
soir ! Je vous écri rai chaque mois- Dormez-moi.
aussi des nouvelles. Vous êtes une bonne ï&'.e. Ro-
sely : amusez-vous bien !

France , elle , n 'avait eu qu 'un shake-hand silen-

en particulier le transport de «ertaines sortes | Mayer-I>elaipj viz , respectivement, préfets des
de céréales ; et matières fourragères et des : districts d'Aigle, Moudon et Vevey.A
marchandises importées ou exiportées de Suis- j Le Conseil d'-Etat a adiressé à ces magistrats
se. ¦ . . ¦ - . , 6eô vifs treuiercieinents pour leurs bons et lo-

Fon-t l'objet de l'assurance du risque de ya-ux services, avec ses meilleurs vccux pour
guerr e : les transports de la Suisse à létran- une bonne retraite.
ger pour remboursement ou paiement, de ti-
tres ou coupons .échus don t le possesseur fst-
Suisse ; les transports de la Suisse 'à l'étra nger
pour sauvegarder les diroits de propriété, _ des
titres et feuilles de coupons dont le possesseur
est Suisse, ainsi que leur transport en retour.et le
transport en Suisse de tous titres ou feuilles d-e
coupons acquis en vertu de ces droits ; les
envois d'or effectuée par la Banque nationale
suisse ou sur son .ardre pour maintenir la va-
leur de la monnaie ou garantir la capacité de
paiement du pays.

Ces assurances sont facultatives et ne peu-
vent être conclues que par des établissements
bancaires. Cet arrêté est entré en vigueur le 22
novembre.

Un drame de la démence
Un 'drame navrant s''est déroulé meroredi à

Salavaux, Vully (Vaud) faisant deux victi-
mes.

Le matin même, un agriculteur de Salavaux ,
M. lOoinchon , qui se rendait au .Moulin agri-
cole pour y ehairger de la graine qu 'il devait
livrer à la Confédération, fut fort surpris de
n'entendre aucun bru it et de ne voir pensonne.
Intrigué, il avertit la gen clair me rie qui v int sur
les lieux. A peine avait-on franchi le seuil du
•bâtiment que l'on trouva le fils du meunier,
'M. Marcel Gosand.ey, baignant dans-une mare
de sang, la tête trouée d'une balle- A L'étage,
son père, .M. Gosand-ey, 'meunier , gisait égale-
ment dans son sang. Il fut facil e de reconsti-
tuer le drame. M. Cosandey, dans une crise de
diénience, avait tué son fils et s'était fait jus-
tice aussitôt... .. . . . .. . . . .

Toute la sympathie va à Mme Cosandey
mère.

o 

Un soldai tué par une mine
A Mœhntal (Argovie), un soldat a été bles-

sé mortellemient mieircredi matin en cours de
travaux de «mines. -Une enquête est en coure.

.,,;¦ ¦ :v jO ' :.. .„

iLe feu au battojr .... . . .. .,
A iGhabrey. (!Vully),.; Vaud, le battoir à grains

a été détruit , en pleine activité au cours d'un
incendie que l'on attribue à une étincelle du
moteur électrique. Plus de dieux mille gerbes
ide blé ont été " consumées. Avec les bâtiments
et lee machines on évalue les dégâts à une
vingtaine de mille 'francs.

fl-—
Un cycliste se tue

M. Jean-Baptiste Benmon, 29 ans, habitant
Igis, faisait une .promenade" en vélo avec un
camarade 'dane rOberland grisbm Da route
étant ravinée par lee;pluies,'Mi"J3enmon fit une
chute et roula (daine un ravin. Son corps ne
Tut découvert par une colonne de secours que
fort tard dans la nuit. La victime laisse une
'femme et un enfant. "~* 

¦
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Trois préîets vaudois démissiominient
Dans , une récente séance, le iConeeil . d'Btat

vaudois a pris acte, avec regrets, de la dérnis-
ision, pour le 91 décembre 1039, de MM. Char-
les iCoaiboz, Henri OaManidat. et Jules-Emile.

Pour l'œuvre patriotique
d'entente

des 2 et 3 décembre, un
cieux. Mais il exprimait toute la confiance que le
père mettait en' elle.

Et elle s'était trouvée,' si .Jeune, promue au ti-
tre de maman d'une grand e fille de seize JUS.

*- A/Mans- à La Baule ! avait suggéré Roseiy .
C'est là. que r nous passions 'tous des. étés du temps,
de ma pauvre maman. (C'était : son seul ;bcm temps
de it-anaiéie)..pendant Hequel ei!ile.iécliapipaJt . à i'éter-
inei brouillard et à ila -tyrannie qui . l'oppressaient
pendant -l'hiver jà Harlowi : Je iseusis ;si heureuse
de; m>y rtretrou-ver-. •' Papa n 'a j amais voulu y re-
mettre iies iejeds deeuis,.quatre ans. - .*¦.. .. . ...

-: '¦---*id redoatait les souvenirs qu 'il y retrouverait,
sfens-doute... . ¦. - •-¦ - - 

' ' Rosely hésita imperceptiblement :
— Oui,- en effet... .sans doute. _
-i— J3h bien ! Aiions à iLa Baul-e ! avait accord-é

France. . , . . , . ; - ,  ;... . -¦ . . - , .
Là. ou atUeurs,- qui lui ânportaib ! Elle. était dé-

iimtFvement détachée de .Simone, ià. laqueibe elile
faisait parvenir .simplement, de .larges, mensuaii-
-tés, et. son .rêve ne la.suivraitrii pas par tout ? ¦-. -

i '_ 'Elles touéreiït done..une>-joli e, villa,, e4, à.peine
.rp'Staililées, s'y plurent, .-dams,Je cœur à cœur de-
leur affeoton resserrée, qui donnait à chacun e
fimpression réconfortante de n 'êt re plus se.ile an
monde.

j II a décidé de (pourvoir à la nomination de
! leurs successeurs à partir du 1er déc.-mbro

1089.
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La chasse affermée
Le système de la chasse affermée a gagné

du terrain beaucoup plus rapidement qu 'on ne
s'y attendait dans le canton de St-Gall. Les
communes ont découvert — mieux vaut tard
que jamais. — que l' affermage de la chasse'
'représentait une source de revenus qui n 'était
pae à dédaigner. Cette année , il n 'y a plus
que trois commu n es qui soient demeurées fi-
dèles au système du permis. Dans 30 comimu-
nee on a ipu , lors du ireiiouvel kiiiioiit du U-iïl
ou de la conclusion de nouveaux baux , .aug-
menter le fermage. L'année prochaine , la ''bas -
se affermée rapportera environ 132,000 francs ,
dont un t iers revient à l'Etat.
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Un drame du divorce
au Tribunal de Vevey

Une cléUicate affaire a débuté jeudi matin de-
vant le Tribunal criminel du distric t de Ve-
vey. Rappelons les faits :

Au début de février dernier, deux Hollan-
dais, M. A. V., .directeur d'une compagnie de
transports maritimes à Samerang .(Java), et M.
W.-G. de K., rédacteur en ichef du plus grand
journal des Indes néerlanda ises, occupaient en
commun un appartement à la Résidence , à
Montreux .

Le matin du 15 février , la femme de mé-
nage, qui habitait ailleurs, trouva en en t ran t
de K. éten du sans connaissance dans un fau-
teuil de la euisine, blessé, aux deux poignets,
les deux robinets de gaz étant, ouverts. En
Cherchant plus loin , on trouva M. V., mort
dams son lit , le crâne .fracassé et portant en
outre quatre blessures mortelles faites au eoenir
et au thorax par un couteau. .

L'enquête établit que le meurtre avait été
commis par de K., alors que la victime dor-
mait dans sa chambre.

Le meurtrier .eibereha ensuite à se suicider.
Il apporta un fauteuil à la .cuisine, se fit une
légère blessure avec une lam e de rasoir pi;i*
ouvrit le .robinet du gaz.

.Grâce à des soins immédiats, de K. fut  ra-
mené à la vie.

Le meurtrier -est un homme cultivé ; il passe
pour très intelligent et jouissait d'une bonne
situation - - ¦

(Divorcé en 1936, il eut, dés 1937, des relations
intimes av ec dame V., ia femme de eon ami.
En 1938, il décida de la faire divorcer à son
tour pour l'épouser.
' En -effet, après de nombreuses discussions
'entre les .époux V., l'inculpé et son ex-épouse
qui se trouvait précisément à Montreux , les
V. introduisirent une action en divorce devant
le Tribunal civil du district de Vevey. L'au-
dience eut lieu le 9 février.

De K. et V. habitaient ensemble, à Cla.rens,
alors que dame V. et ees enfan ts, ai nsi que
l'ex-femme de l'inculpé, avivaien t ensemble à
Montreux.

L'enquête a permis d'établir que quelques
heures avant le drame, les époux V. ont ùé-

B

n
France avançait de son aillure très souple et

comme balancée oui lui perm ettait d'additionner
ies kilomètres sans fatigue.

Deux fo is, délia, eie était venue jusqu'à l' extrê-
me pointe de Peu-Château. Bile en avait aimé Ca
grand iose solitude, ia sauvagerie ardente. A- cet
¦endroit, ia. route longeait.la f alaise, .permettant aux¦'excursionnistes d'embrasser d'un seul coup te. nia-
•gnifiique .tableau de Ja mer, souvent furieuse, se
brisan t sur les roches découpées.

Mais, auj ourd'hui , France n'avait pas réfléchi
'qu 'à cette heure la mer était basse. ¦¦ ¦ -

Bile était imême, en ces jours de grande ma-
niée, .très lointaine, découvrant aux pieds des ro-
ches abruptes une grève lisse et blonde, et, au

'Ooin , les rochers des Impairs, autour desquels ies
.pêcheurs s'agitaient à ila recherche des crustacés
réputés.

France eut une moue. 'Ce n 'était plus sa côte
sauvage. Pour comble, des promeneurs avaient
suivi la même route oft' eMe et envahissaient la
'falaise a vec des cris d'admiration.
' Elle eut envie de fuir , et les petites criques
•sablonneuses aperçues au pied des roches , dé-
sertes et tran quilles , la tentèrent.

(A *uïvre).



claré ià l'inculpé qu 'ils désiraient reprendre la
vie oommaine.

De K. reconnut au cours de l'enquête, av oir
volontairement tué V. alors qu'il était èe sang-
fii oid.

Il est défendu devant le Tribu nal par Me
Henry Vallotton .

Au banc d-es prévenus, de K. paraît extrê-
mement calme. De haute taille, distingué , il
lait une excellente impression. Il ne trahit, pair-
ifoie eon émotion intérieure qu 'en baissant lee
yeux au moment où le rapport rappelle des
faits douloureux.

.Plueieu'ie journalistes hollandais assistent
aux débats ainsi que le vice-consul de Hol-
lande.

On annonçait , pour l'après-midi, l'arrivée de
M. Edmond Jaloux, de l'Académie français-:' ,
que cette affaire .intéresse vivement. Il aurait
l'inten tion/ d'en tirer un roman.

Poignée de petitt faits
-M- Un avion hOlitandais est tombé sur le sol

mercredi à Hilegerstoerg (iHoUllaude ). L'accident
a coûté ila vie, semWe-t-ill, aux occupa.n t's de 'l' a-
vion .qui appartenant à l'armée.

-M- Le frère du .président de la Républi que
française M. Gabriel Lebrun .est' décédé mercre-
di dans une clinique des environs de Paris.

¦#- Lu commission des finances du Conseil na-
itionall,.' réunie à Berne sous Sa présidence dé M.
Benthoud, ide Nettcliâtd, a examiné le budget de
la Coii'féidéraition pour 1940 et entendu un expo-
sé .détailé dti conseiller-fédéral We.tter , chef du
Dépairtement des finances. A d' unanimité moins
une voix, effie a résolu de voter l'entrée en ma -
tière.

-M- A Bossonens (Fribourg) , est décédé dans
sa 92e année M. Flioreintiri Coquoz , ancien capi-
taine d'infanterie. M citait d' un des plus vieux of-
ficiers de l'armée suisse et prit part à d'occupa-
tion des. frontières en 1870-71.

-M- 'La- Yougoslavie cède à il 'Itati e ses créan-
ces de Hongrie eu .vertu de l'accord conciki (mer-
credi. .Cett e transaction qui diminue la dette- du
Idleiar.inig de Yougoslavie en ItaJlie permettra d'im-
porter de nouvellles marchiandises italiennes pour
environ 20 millions de dinars you.gosllaves.

-M- Les .membres du gouvernement pol onais ont
.quitté Paris à d'estimation d'Angers , siège provi-
soire du gouvernement. A leur tête se trouvait
le général Sikorski. Le gouvernement était ac-
compagné de- Mgr -GawHina , évêque-aumônier de
H'armée poHonaise. Les ministres furent salués à
leur départ par M. Champetier de Ribes , sous-
secrétaire d'Btat aux affaires étrangères , qui re-
présentait M. Daladier .

Veillez sur vos nerfs
Maintenant que la surexcitation et la ner-
vosilé se sont emparées du monde, le souci
de se maintenir en bonne santé revêt
une double importance. Prenez soir et
matin 2 à 3 cuillerées d'Ovornaltine dans
votre lait.

L'Ovomaltine groupe, sous forme de paillettes
solubles très concentrées, les éléments nutri-
tifs essentiels de l'extrait de malt, du lait et
de l'oeuf , aromatisés de cacao. Elle tonifie
l'organisme tout entier et garantit le
bien-être physique, ainsi qu'un sommeil
réparateur.'

OVOM/ILHNE
donne des forces

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boite

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

«Nouvelliste"
développe sas rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression ,
depuis la simple carte de visite
¦ usqu'à la brochure et le re-
gistre.

Nouvelles totales 
M. Amez-Droz à la présidence

des offices du travail
1/Association suicse des Offic es du travail a

tenu à Berne son assemblée annuelle sous la
pneeiden.ee de M. le pnotfessieuir Mangoid. MM.
îlothirmind, chef de la division de police du Dé-
partement fadeo-ail de justice et police, et M.
P. Baechtold, chef de la police iédérale des
étirangems, ont renseigné les délégués cantonaux
sur les nouvelles dispositions applicables aux
étrangers. L'emploi de .cdiôimeurs pour la ."ons-
bructiion d'ouvrages militaires, a fait l'objet
d'une discussion animée. Ce problème avait été
introduit par M. Jobin , ediaf de section à l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. Plusieurs délégués ont émis ie
vœu que la imise sur pied' de eliômeuirs envi-
sagée par l'autorité militaire permette à cel-
le-ci de libér er plus .rapidement mn certain
nombre de chefs d'entreprise et de spécialistes
nécessaires au maintien de la vie écon'amique
idu pays.

L'assemblée ayant décidé d'appeler un délé-
gué .romand à la présidence de l'Association
suisse des Offices du travail , a désigné à l'u-
nanimité M. Willy Aimez-tD.noz qui assumera
cette citiairge pour trois ans.

o 

Une nouvelle usine électrique
à ia Morge

M . Etienne Dallèves , ancien député , nous
demand e l 'insertion de l'article suivant au
bas duquel , avec son souci habituel des res-
ponsabilités , il met sa signature.

L'iAssamWlé'e primaire de Sion est. convoquée
p our île 25 novembre courant aux fins de se pro-
noncer sur la proposition du Conseill ide contrac-
ter un emprunt de Pr. '500,000.— dans le but d'é-
quiper la force motrice de la Morge.

Ill est regrettable .que des projets die travaux
de cette importance soiemit si peu préparés dr.ns
l'opinion publique et doivent faire l'obj et de dé-
cisions brusquées. Aucune étude d' un projet de
cette envergure n 'est publiée et 'les décisi ons de-
vromit être prises au pied tervé 'après quelques
somma iras explications des Services industriels.

On aime aniiiourd 'liui les décisions prises à la
légère et les aidimkiisitration s tendant à habituer
les eitoyeins à se trouver devant le fait accam-
plï. Bt c'est pourtan t ceux-mémes qui prônent â
tout venant l'extension des droits populaires qui
rendent Heur exercice dans des conditions norma-
les, impossiiMe.

'Le projet de la commune soulève pou rtant des
problèmes de première imiporfamce, et 'j-e me
crois oblige de faire part à mes concitoyens des
objections «qu e font maître les projets municipaux.

Je veux examiner spéciallement ies deux points
suivants :

PIANOS
HARMONIUMS
neufs et d occasion. 1 pia-
no à queue « Steinway » peu
usagé.

¦' ¦ 
' —^™~"̂ ^̂

K^uintup lez
vos chances!

Vous le pouvez en achetant des 1/5
de billet... .
Pour sa franche de fin d année la lolerie romancJe a mis
officiellement en vente

1 million de 1/5 de billet à Fr. t.-.
A prix égal vous avez 5 fois plus de chances de gagner..,

I iv ^̂  ¦ ^̂ ^E9 m\mWimm\m\m

Et tous f, jraffl en profitent,

car le bénéfice ira soutenir les oeuvres de secours pendant
la mobilisation]

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

le billet Fr, 5.-. \e 1/5 Fr, 1.-.

8. IU1BHEIB . III
Pour îoo p. tiX 'ii
f er  com pi., 3 tables de nuit, l
lavabo-commode avec gar-
niture, l table ovale, 10 chai-
ses, l armoire à 2 portes. Le
tout propre et en bon état.

S'adr. à M"'» Bernasconi-
Favre, Pré-du-Marché, Lau-
sanne.

jeune homme
sachant traire, demandé chez
Edouard Genoud, Bornaiet ,
Corsier s. Vevey.

BOUtttHlJoi
vous expédie par retour du
courrier, '/a P°rt payé : vian-
de hachée Fr. l.5o. Viande
désossée Fr. l.8o le kg. Mor-
ceaux choisis pour salaisons
Fr. 2.10 le kg. Ces prix sont
valables à partir de 5 kg.
Quartiers complets sur com-
mande

à louer
Immeuble du National
Martigny — 2me étage

Cuisine , 1 chambres, salle de
bains , galetas et cave.

S'adressrr à la Banque
Tissières Fils & Cie.

Radios
et sn-nliu

Disques, les dernières
nouveautésy tram si

1. opportunité de lla dépense ;
2. son utilité pratique.
I. Je crois utile de .relever que cette dépense

est inopportune dan s les circonstances actuaîies.
En effet , e!i!e se présente dans île «marnant le plus
défavorable au point de vue financier. Tous les
matériau x 'de construction vont subir un renché-
rissement très important «t ce ifait rend impossi-
ble ll'élaboration d'un devis qui ne donnera pas
des surprises désagréables. En temps normal , 'les
devis des administrati ons sont touj ours trop op-
timistes, à fluoi faut-il s'attendre de devis éla-
borés dans les temps que nous traversons ?

L'a Comimune a au reste devant elle die graves
proMème s d'ordre financier à résoudre et des
tâches coûteuses à accoirniplli'r. Je ne .veux signa-
ler ique Iles pilus importantes :

Le nouveil Hôpital régionall, dont 'le coût dépas-
sera 'Les 'devis vu le .retard aipporté à sa cons-
truction at les Casernes.

iLa Commune doit 'digérer des placements fi-
nanciers importants et sans revenus. Je veux
parller de la dl inique, du Bât 'iimeait de d' ancienne
poste, .diu bâtiment de la Caserne, du Stand et
de d' ancien Hôpiitall qu 'aille devina racheter si île
Canisian.uim devait partir ou rentrer à Innsbruck.

•H. 'me paraît enfin que le système des det'es
at des dépenses sains couverture devrait cesser.

H. On fera 'entrevoir, pour fav or i ser la réalisa-
tion dai proj et, des perspectives réj ouissant es de
'recettes importantes.

Ces perspectives ont déj à servi d'appât lorsque
la oamimune a (voulu à tout prix construire .une
usine à gaz qui devait rapporter le Pérou.

illl est inutil e d'insister sur le fa.it que' ces res-
pectives ne se sont pas rôallisées et que c'est île
contraire qui s'est Tévôlé ia réalité. Au poin t de
vue des avantages- nous sommes devant l'incon-
nu.

'Ce qui est certain c'est ;que les forces de iios
riv ières sont des 'forces inconstantes. M a falll-u,
cdlla va sans dire, en équiper quand il n 'y avait
pas d'autres possibilités. La CoOTrnmne l'a fait
par ses deux usines de da Lienne- C'était bien.
Mais avec Jes forces inconstantes on a surabon-
dance en été et insuffisance en hiver.

L''Opinion que je connais de spécialistes hydrau-
liciens est que Ile moment de l'équip ement de for-
ces inconstantes est passé dlès l'instant où des
bassins d'accumudiation existent. Ces bassins ont
été construits spétiaO.eiment pour venir au secours
des forces inconstantes.

Lai Suisse est 'munie mainten ant de ces forces
de pointes et Sion est à cet égard particulière-
ment b ien piiacée. La force' constante de 'la Di-
X'enoe est à sa pontée.

En outre, le Vadaiis est intéressé à cett e force
constante comme actionnaire ('200,000 fr .) de !'E.
O. S. qui par la. construction du bassin de ?a
Dixeinice a comme but de fournir en forces de
pointes les cantons de ia Suisse romande. Sou-
tenons ce 'qui existe, sautant quand nous y som-
mes financièrement intéressés.

La prop osition du Conseil communal remet sur
le tepis la grave et importante questîon du rôle
de l'Etat dans la vie économique.

Quand une administration demande aux cito-
yens des crédits pou r étendre son espace vital
industriel, je crie oasise-cou. et ie leur demande
de bien méditer cette oensée :

« ¦Le bien que falit d'Etat ill de .fait mail, mais
ie mail qu 'il ifaib il te fait bien ».

Je crois donc d'avoir canseffler à mes conci-
toyens de refuser de s'amibanquer dans cette
aventure.

En tous cas dd paraît :indiqué de ne pas s© con-
tenter des simples propositions du Conseil, et de

SION , avenue de la Gare

ses organes iteelkiii ques , mais de demander à des
experts spécialistes et indépendants de se pro-
noncer sur d'opportunité de créer encore une for-
ce inconstante en tenant compte de la situation
exceptionnelle de Sion par rapport à .a possibi-
lité de se procurer des forces d'hiver.

En 'écrivant l'article qui précède et dans lequel
j e (m'efforce de traiter lia question objectivement
j e me prends à souri re en une disant que peut-
être la .question de ila force hydraulique n 'est tas
la principaile, mais te fais ce que j e coasidè-e
comme mon devoir.

Et. EVa'Hèves, avocat-
G- 

«

Les écoles de recrues en 194D
Le taible.au des 'éoolee, (publié jeudi , cam.

prend deux pairties : le tableau dee .éoolee de
recrues et de 'Ca'diree pouir l'hiver 1939 et le
printemipis 1940, aieei que les indiicatioos élu
l'imetTuction des 'Caduee dane la 'troupe.

Lee écoilee de raoruee de l'iiifantarie aur.mt
lieu dans toutes les neuif divieioue et pour la
bràgaide de montaigne 12, du 2 janvier au 27
avril 1940. iSaront appelés à ces écoles de re-
crues la moitié eiavrroa des 'honnîmes recrutés
à ifin septembre 1939 ou plus tôt, à l'exclusion
de ceux dont le (reorutemi'eiit 'est en cours ac-
tuellement. Dans des oiroo.iistaj iicee présentes,
la date des écoles de recrues ultérieures ne
petit pas encoire être fixée. Elle eet envisa-
gée pour le début de juillet 1940.

o 

Le fils du président du Tribunal
cantonal yrieuemeni blessé
On nous écrit de Sion :
Un terrible aceidient vient de plonger dans

¦la eoBSteinnatioin les parents,, les collégiens) et
les nombreux aimiis de la ifaonlBe d© M. Albert
Delaloye, notre distingué Brésidient du fllrsbu-
cal cantonal.

Hier soir, le jeune Jérôme Delaloye, fils, du
Président, s'amusait à Sion « Soue-le-HSeex »
en ooonipaignie du fils de M. le. eanseilJ'eir d'E-
tat Pitteioud et du fils de M. Gustave Dela-
loye, .ohef de service à l'Etat dm Valais* Tout
à coup un coup de feu partit d'un pistolet que
tenait à la main le fils de M. Gustave Dela-
loye et qu 'il eroyait cbairgé à blanc. Le pro-
jectile alla se loger dans la tête de Jéroane
Delaloye. Tiransporté grièvement blessé à l'Hô-

i . . .  . . ... .
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Fusillades et
arrestations en masse

de Polonais
PAiRIS, 23 novembre. — On mande de Bu-

carest à Havas :
Les répressions anti-polonaises se poursui-

vent dans les régions de la Haute-Silésie, de
Poenainie et de Poméranie, considérées comme
partie intégrante du territoire du Reich. Des
dizaines, d'arrestations eont 'Opérées chaque
jouir. Des centaines de femmes et de jeunes
gens ont été fusillés. Ils étaient accusés d'a-
ivoir tiré sur les soldats allemande pendant
l'entrée des troupes.

La rumeur court qu 'un plébiscite sera pro-
lahàinement organisé dans ees régions cela aus-
sitôt que les codons allemands venus du Reich
seront installés en nombre suffisant pour obte-
nir un «résultat satisfaisant.

o 

Les sous-marins
et les mines flottantes

PARIS, 23 novembre. (Jîavas). — Le chiffre
dé 20 sous-mairins allemands collés depuis le
eoimmencernent de la guerre est considérable,
K'ix que la -flotte allemande ne eoimptait, au dé-
but de septembre, qu 'une soixantaine d'unités
dont seulement une vingtaine capables d'effec-
tuer'de gramdies croisières océaniques. Ces <JCH 6-
itatations,' qui'soulignent l'éicbec de la tentative
die guerre sons-marine aileunandie, expliquent
lee raisons qui poussèrent l'Amirauté al leman-
die à idiétaleaicheT la iguenre des mimes en mer
du Nord. L'emploi intensif de mines flottantes
par les Allemands en mieir du Nord risque die
paralyser la navigation des pays neutres rive-
fraims. GDI est de fait que la multiplication des
maiens flottantes — magnétiques ou non — fait
planer sur la navigation nm. danger (réel. Ja-
mais, jusqu'à présent, aucune puissance, même
H'AUeimagne impériale, an pins fort des campa-
gnes sous-marines de 106-17, n 'employa Fairme
des mines flottantes, arme aveugle et incon-
trôlable, et à plus forte raison, dles mines ma-
gnétiques.¦ Au sujet de ce nouvel engin ou garde dans
les milieux maritimes français bien info.rm.es
la plus extrême réserve. On souligne que l'em-
ploi de mines flottantes à lui seul constitue
uffè violation caractérisée des lois internati>
nales do la guerre navale. En condaiminant son
emploi, ia législation internationale 'régissant
la guerre sur mer a surtout insisté sut le dan-
ger que présente eette sorte dé mines pour la
navigation en générail. Si un belligéran t, en
effet, infeste une mer tbéatme de guerre, les
mines peuvent se répandre à d'autres mers et
causer des .ravages dans une mer éloignée de
la .région des 'hostilités. D'autre part, la paix
retrouvée, les navires peuvent pendant des an-
nées étire menacés de destirucfiion brusque. Et
tandis que les ebamps do mines peuvent ôt.re
rapidement détruits, grâce à un dmagage rapi-
de et relativement facile, les mines flottantes
doiront être (redhecibées une à une et pêchées
aux filets au cours de longues, pénibles «it dan-
gereuses opérations.

Le vice-camerlingue
GITE DU VATICAN, 23 'novembre. — Le

Pape a nomimé Mgr Tito Trooohi, vice-camer-
dingue de l'Eglise.

o 
Le Grand Conseil lasciste va se réunir

ItQME, 23 novembre. — Le Grand Conseil
fasciste se réunira le 7 décembre à 22 heures
au Palais de Venis e sous la présidence du Du-
ce. Le communiqué annonçan t la réunion ne
[fourni t aucun détail.

pital régional, la victime reçut les' soins dé-
voués des Dr Sierra et Luyet. Son état est ex-
trêmement grave, pour ne pas dire désts-pcré.

Nous synnpatliisons avec la grande douleur
qui étreint, à cette heure, AI. et Mme Albert
Delaloye auxquels va la oarnpassion de tous.

o 

Ls professeur Guigoz victime
d'un accident

Du nous écrit :
¦Hier soir à l'Avenue de la Gare , le Pro-

fesseur Guigoz du Collège de Sion circulant
en auto est entré en collision aveo une voi-
ture "fribourgeoisc. Les dégâts aux deux vé-
hicules sont importants. Il résulte des premiè-
res constatations de l'enquête que M. le Pro-
fesseur Guigoz n 'aurait pas donné la priori té
de droite an conducteur de la voiture étran-
gère au canton .

o -*"¦-*¦ ¦«'¦¦'¦-'

Les pluies et l'Usine du Bois-Noir

A la suite des plui es persistantes de es
jours passés, le Rbône a subi une forte crue
et eee ifiots ont emporté une passerelle latéra-
le du barrage de 1"usine du Bois-iNoir, à Evi' .m-
naz. Le fleuve a ensuite rongé le pe.rré de Ja
barge et emporté environ 5000 mètres cubes de
matériaux composés de sables et d' alluvnne.

Le blocus el les Etais neutres
Hécatombe d'auions allemands - li pieu! des mines expiosiues

Le blocus et les Etats
neutres

AlMSTERDAM, i23 novembre. — Selon une
information .officielle le gouvernement a pro-
testé par la voie de son ministre à Londres
contre la mesure de représailles que le gou-
vernement britannique a cru devoir prendre
contre le ¦ gouvernement allemand, car de ce
fai t les puissances neu tres ne sont pas seule-
ment gênées dans leurs importations mais av-s-
si dans les transports venant d'Allemagne.

AMSTERDAM, 23 novembre. — On mande
die Londres à l'« Allgeimeen Handelsblad »
qu'il faut s'attendre à une délibération entre
le gouvernement, britannique et les Etats neu -
tres au suj et des mesures de blocus qui vien-
nent d'être décidées par les Anglais.

On cherche à répondre à la protestation de
la Hollande .contre l'extension du blocus par
une proposition que l'Angleterre ferai t aux
armateurs hollandais de louer leurs bateaux.

Tous les arrangements conclus auparavant
entre le Reich et les Etats neutres seraient as-
surés désormais par les autorités britanniquiis.

——o—

Hécatombe d'avions
PARIS, 23 novembre. — Tandis que sur le

iFron t terrestre, la journée et la nuit écoulées
ont été calimes, au contraire, l'activité fur  lit-
téralement débordante quant à l'aviation. Les
avions .français, br itamniques et allemands fi-
rent preuve d'une grande activité. Cinq avions
allemands ont été abattus contre un seul fran-
çais. Par ailleurs, un avion de reconnaissance
allemand ayant ipu survoler la région du nord
de la France a été également abattu, ee qui
porte â six le nombre des avions ennemis des-
'oendus par la seule Chasse française au coure
des dernières 24 heures. Après la longue aeual-
mie la guerre aérienne reprend de l'activité.

o 

Des minés sont jetées
du haut des avions

LONDRES, 23 novembre. — On apprend que
lee avions allemands qui dont la nuit de mer-
'Credi survolèrent la Tamise ont jeté des nà-
'U-es à l'aide die paraichiutes.

LONDRES, 23 novembre. — A la Chambre
le secrétaire parlementaire de l'amirauté a dé-
claré qu 'au cours di-s deux semaines écoulées.
15 mines, toutes d'origine alkimande, ont été
portées par les flots sur les côtes anglais"».

——o 

Encore un vapeur qui coule
LONDRES, 23 novembre. — Lo vapeur « Gé-

raldine » de Hull die 2494 tonnes a été coulé
à la hauteur de la côte orientale de l'Ang le-
terre. Les 26 hommes de l'équipage ont pu être
sauvés.

o 
Un vapeur finlandais saisi, pjar les Allemands
HELSINKI, 23 novembre. — Le vapeur fin-

landais « Minerva » a été 'saisi par les Alle-
mands dans la Baltique. Il transportait sur
Amsterdam une cargaison de bois.

Actuellement une dizaine de vapeurs finlan-
dais se troiivent retenus dans les ports alle-
mands.

Le radier du déversoir du barrage, construit
en maçonnerie à la 'Chaux, a également souf-
fert du fort courant des eaux. Depuis de nom-
breuses années on n'avait pas vu le Rhône
charrier une pareille quantité de matériaux.

Malgré •cela, l'exploitation de l'usine a pu
continuer normalement, la quantité d'eau ar-
rivant aux turbines étant encore suffisante.

Des travaux provisoires de rétablissement
ont été entrepris immédiatement, car il ne
saurait être question d'une remise en état dé-
finitive avan t la période des basses eaux, au
coure de l'hiver qui vient.

o 
GRANGES. — Un motocycliste blessé. —

(Conr.) — Entre Granges et St-Léonard, sur
la route cantonale, M. Raymond Studer qui
circulait en moto heurta an passage un char
attelle. Le miotocyeliste .projeté a terre fut re-
levé avec une fracture à la jaimbo et de nom-
breuses contusions. U a été transporté à l'Hô-
pital régional de Sion par M. Albert Dubuis,
camionneur.

ST-NICOLAS. — Deux .frères étaient en train
de réparer un mazot dans un hameau près de
St̂ Nicolas, lorsqu'une poutre, en glissant, at-
teignit l'un d'eux , Charles Lmboden, âgé de
23 ans, qui fut transporté dans un état grave
à l'Hôpital de Brigue, où il devra subir une
Opération.

Crise ministérielle
en Roumanie

BUCAREST, 23 novembre. — Le Cabinet
roumain est démissionnaire.

C'est le départ de M. Bujoiu qui est la cau-
se première de la démission du Cabinet. 11 a
été provoqué par des difficultés dans l'établis-
sement du régime du eommeree extérieur et
est consécutif à l'intérieur à la hausse des prix.

'BUCAREST, 23 novembre. — M. Tataresco
a été chargé de former le nouveau Cabinet.

o 
Un discours d(e M. Chamberlain

(LONDRES, 23 novembre. (Havas). — Le pre-
mier ministre a été accueilli avec enthioustas-
me lors du dîner réunissant cent quatre-vingts
membres du parti conservateur.

M. Chamberlain a prononcé une allocution
dans laquelle il a passé en revue les progrès
réalisés par l'Angleterre et ses ailiés depuis le
début de ila guerre.

. Jl a dit notamment :
« Des 'peuplés libres du monde se sont unis

pour relever le défi porté a leurs libertés et a
leur indépendance. »

Parlant des mesures nécessaires de contrôle
qui gênant parfois la population, le prambr
ministre a indiqué que dies précautions étaient
nécessaires et même indispensables pour la pro-
tection contre les bombardements aériens, irais
il a ajouté qu'elles seraient relâchées aussitôt
que les circonstances le permettront.

Il a conclu : « L'Angleterre et ses alliés sont
nj aintenant en mesure de .faire face à tou tes les
éventualités et la victoire récompensera l'ef-
fort inouï accompli 'en commun. »

o 

Gros tremblement de terre
De nouvelles victimes

STAMBOUL, 23 novembre. — Dixdiuit per-
sonnes auraient été tuées et do nombreuses
bissées par un violent trenublcmen t de tonru
da ns plusieurs .régions de l'Anatolie.

Un certain nombre de victimes seraient en-
sevelies sous les décombres. Les cammiunica-
tions sont interrompues.

JiSTAMIBOUL, 23 novembre. — Sept villages
ont été complètement détruits dans la région
d'Ersindljan par un tremblement de terre. Le
nombre exact des victimes n'a pas encore été
établi. Le gouvernement a organisé des se-
cours.

o 
Arrestation de communistes

AMSTERDAM, 23 novembre. (Ag.) — Dans
certains quartiers d'Amsterdam, la police a
procédé mercredi à l'arrestation de communis-
tes qui habitaient clandestinement depuis long-
temps chez des amis politiques. Il s'agit de six
ibommes et d'une femme qui j ouèrent un rôle
important autrefois au sein du parti oomnm-
niste allemand.

o 

Le naufrage du ;« Tierukini Maru »

TOKIO, 23 novembre. — Bien que la nation
japonaise tou t entière ait été profondément tou-
•chée par la perte du « Terukini Maru » qui
constitue la première répercussion des hostili-
tés européennes sur le Japon, un communiqué
.officiel annonce que ia politique navale du
gouvernement ne subira pas de changement.
Des bateaux j aponais continueront leur trafic
dans les eaux 'européennes réputées dangereu-
ses. Toutefois, si des incidents semblables de-
vaient se reproduire l'itinéraire de certaines li-
gnes serait modifié et même le gouvernement
envisagerait l'éventualité d'interdire aux ba-
teaux nippons de naviguer dans les eaux eu-
ropéennes.

A oe sujet, le « iNichi Nàchi » croit savoir
que le gouvernement japonais attirera probable-
ment l'attention des belligérants et demandera
que des garanties' pour l'avenir soient données
afin que les droits eounanereiaux des puissances
neutres soient sauvegardés.

MOBILISÉS !
Soucieux des loisirs intellectuels de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à ces derniers un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

Le service du journal ne commence qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No II c 274, Sion, et U cesse, sans préavis, à
l'échéance.

On ne prend pas en remboursement.
' Administration du Nouvelliste.

La Roumanie rétive
aux sollicitations

allemandes
BUCAREST. 23 novembre. (Haïras). — Lo

Dr Clodius, qui est reparti pour Berlin , était
venu à Bucarest pour demander au gouverne-
ment roumain que le cours du lei par rapport
au mark, fixé a 41,5 par l'accord commercial
de niars doruier, fût porté à 60.

11 demandait, d'autre part, qu 'un certain
nombre de produits, et notamment le pétrole,
payés jusqu'ici en devises ou en arcneui.Mits,
puissent être .payés en marks par l'inbenmé Liaî-
ire du clearing.

11 demandait, enfin, certaines facilités pour
l'exportation en Allemagne de produits rou-
maine, notamment des possibilités d'utiliser les
wagons-m*e.nvoirs et les chemins de fer rou-
mains pour le transport du pétrole jusquVn
Allemagne.

Sur ces trois points, il paraî t <ne pas ivnir
obtenu satisfaction. Le cours du mark demeu-
re fixé à 41,5. L'Allemagne devra continuer à
payer en devises, en matières ou en anmements
les produ its 'pétroliers .qu 'elle reçoit do Rouma-
nie. Enfin , continuant sa politique de pTuden-
ice, la Roumanie évitera de laisser sortir de
son territoire son matériel de chemin do fer ,
notamment see wagons-réservoirs.

Dans ces conditions, f'économie allemand*
devra trouver des devises ou fournir des ar-
mements pour payer ses achats de pétrole. Elle
devra, d 'autre pairt , trouver des produits d'é-
change pour alimenter es on clearing avec la
ttoumanie.

Enfin, la question des transports entre la
Roumanie et l'Allemagne, qui cause de gran -
des préoccupations au gouvernement du Reidi ,
ne se trouvera pas simplifiée.

Le gouvernement soviétique fait ke plus
grandes difficu ltés au gouvernement du Riieh
pour le passage en transit des marchandis is
roumaines transportées en Allemagne.

Des Alleiniands voient avec crainte venir
l'hiver, pendant lequel la navigation sur le
Danube devient difficile.

Tous les transports devront, pendant cette
période, s'achemin er par chemin- de fer seule-
ment, les voies fluviales et, maritimes étant
coupées et, du fait de l'arrêt de la lign'3 de
Cernant! à Lwow, ils devront (passer en transit
par la Youi^osilaivie et la. Hongrie.

Monsieur at Madame Otto GAY et leurs enfants,
à Bovennier ;

ainsi que 'les if aim iiKes parantes et allées ont
la douleur de faire ©art du décès de

Madame Joséphine GAY
leur chère mère 'et ig ranci mère.

'L'ensevetoseiment aura lieu à Bovennic - saime
di 25 novembre 1939, à 9 heures 30.

P. P. E.

La taonSe de Monsieur Jean PITTELOUD, aux
Agettes remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris ©art au grand deuil qui  vient de
ia frapper.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive. mal, vos ahmenbint
se diffèrent pas, Us se putréfient Des gai vous gonflert ,
vous êtes constipé. Votre organisme s empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

» Lo laxatifs ne sont pas toujours mdiqués. Une lene
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILUL*£
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
dles font couler la bile. Exiger, les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs Z.£>.
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