
APPEL DIKIPARTI CQnSERUATEUR POPULAIRE SUISSE Un ultimatum de Moscou à la Finlande
«Chère concitoyens,

Les 2 et 3 décembre prochains, le peuple
suisse eet appelé à ee «prononcer sur «une révi-
sion du statut dee fonctionnaires fédéraux et
du règlement de leurs caisses de (retraite. D'ac-
oomd' avec le groupe conserrvateur-catn-oliqite
des Cftnamlhres (fédérales, le .Comité central du
parti conservateur populaire suisse vous in-
vite «A voter cette révision.

La loi, qui nous- eet proposée, prévoit une
rpiremière mesure d'iaesamisserment du budget de
la -Confédération et dee Chemine de fer fédé-
raux. Pourr urnriver et cet assainissement, il
cet en «Met indispensable d'amortir les défi-
cits des caisses de retraite du personnel. D'au-
tre part, lee fonctionnaires, à leur tour, eont in-
téressée a cette action d'assainissement. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a engagé dee pour-
paTl&ra avec ileei (représentante du ipeirs>nnel
dans le bat de trouver une solution d'entente.
Ces pourparlers ont fini par aboutir à un ac-
cord par lequel les deux parties ont consenti
rà certaines concessions.

La nouvelle loi «réduit les salaires tels qu'ils
sont établis par le statut des f onction narres de
1927 de 5,8 %. Le budget de ila Confédération
et dee C. P. F. est ainsi allégé de 20 millions
parr an. Sous le «régime des programmes finan-
cière la baisse des salaires a été un «peu plus

M. Pilet-Golaz, vice-président de
la Confédération, à Sion

Une brillante assemblée •
en faveur

iM. le conseiller fédéral Pilet-Giolaz a été di-
manche 1 liôte de notre «canton qui lui a ré-
servé un accueil dee plue chaletuireux et dee
plus déférente.

.Répondant gracieusement & l'invitation du
Comité cantonal en faveur de la loi modifiant
le statut et les caisses d'assurance du person-
nel fédéral, l'honorable chef du Dèpart-enient
dee Poètes et des Chemins de fer, avait ac-
«cepté de donner une conférence au chef-lien,
montrant, par là, toute la prédilection qu 'il a
pour le Valais.

Amrivant de Martigny où, à midi, il fut l'hô-
te de iM. le conseiller national Crittin, prési-
dent du Coaiité d'action, M. Pilet-Golaz fut
meçu à Sion, pair les membres de oe dernier ,
MM. de iClioslonay, Pitteloud et Pâma, con-
seillers d'Etat , les (membres des Chambres fé-
dérales présente dans 'la «capitale et quelques
autres personnalités.

Apres un court arrêt au Tea-Room, qui ee
trouve à plein pied de r im.meuble, Térnin-mt
conférencier gravit les escaliers qui condui-
sent au premier étage et fait eon entrée dans
la salle du Grand Conseil, dont il fai t l'éloge,
aux applaudiseémeute nourris et irépétiée de
l'auditoire.

Dane la Salle dee Pae Perdue, l'« Harnï'.vnie
de Sion *, toujours obligeante, que dirige avec
tant de talent M. le professeur Viot et que
préside avec autorité M. Alphonse Sidler, joue
un morceaux de choix. «Ce eera le premier sou-
hait de «bienvenue.

M. Pilet-Golaz prend place au fauteuil de
la présidence, qu 'il éloigne d'ailleurs arvec sim-
plicité pour la liberté de ses mouvements >ra-
toirree, pendant qu'à sa droite , en contre-bas.
prennent place, MM. Kuntechen et Dellberg.
conseiLIerre nationaux, et à ea gauche. MiM.
Crittin , Haegler et Jules Deefayes, du Comité
d'action.

Prélude
Un petit prélude : Personne aujourd'hui n'i-

gn ore que noe partis historiques ont pris po-
sition quant à la loi et recommandent chaude-
ment aux citoyens d'accepter le projet. Chez
noue, en Valais, une entente est intervenue
entre conservateurs, radicaux et socialistes. Le
comité cantonal d'action, qui a' à sa t âte deu x
personnalités marquantes, M. C. Crittin. con-
seiller' national , et M. Charles Haagle-r, prési-
dent du parti conservateur, «a fait eavoir à de
nombreuees occasions, par La voie de la pres-
se, lee raisons qui militent en faveur de l'ac-

«acceatuée ce qui a parmre a la 'Confédération
et aux C. F. F. de faire une économie plue
grande. Pour les années de 1938 et 1939 le
taux de «la «réduction était fixé à 7,7 % ce qui
correspond a un montant de 26 millions.

.Ce bénéfice de 6 millions accordé aux fonc-
tionnaires serra mêseirvé aux caisses de retrai
te. Le personnel payera des cotisations, plus
élevées. En .outre, le nouveau règlement des
Tentes lui imposera d'autres sacrifices. Ces me-
suras ne seraient pourtan t pae suffisantes pour
combler les déficits. «C'est pourquoi la Conté
dération a eon tour 'aura a ee charger d'une
contribution supplémentaire de 10 .millions par
an. iCette change est d'ailleurs plue que coim-
pensée par l'économie de 20 millions qui [ré-
sulte de la réduction dee ealaires.

Lee autorités ont approuvé cet arrangement
en le jugeant 'équitable envers les fonctionuai-
res et supportable pour 'les finances fédérales.
Notre comité s'eet rallié à cette manière de
voir. C'est pourquoi il vous invite à voter

OU
les 2 et 3 décembre prochain.

Au non du comité central du parti cone ^
vateur populaire suisse :

Le Comité directeur.

Le vote d'une résolution
de la loi
ceptation de la loi soumise au verdict popu-
laire.

Dane le « Nouvelliste » M. Gh. Saint-Mauri-
ce a analysé le projet et a expoeé d'une fa^
çom claire et précise les tristes conséquen ces
qui (résulteraient du rejet. Disons-le franche-
ment : ees ooneéquenoee seraient la faillite à
'bref délai des caisses de pensions du personnel
fédéral. Et cette (faillite ne libérerait pas la
Conrfiédérati'on dee engagements qu 'elle a .«.lon-
ïhractés. Il y a là un devoir de solidarité et ré-
pétons-le avec M. Gh. Saint>Maurice -.-. cet
impérieux devoir de solidarité, le peuple suis-
se et valaisan ne voudra pas le méconnaître
le 3 décembre prochain. »

C'est devant une assistance considérable de
plus de 500 citoyens que la .réunion est décla-
rée ouverte. Il y a du monde partout , au par-
terre, dans la Salle des Pas Pdrdus qui , avec
ingéniosité pour certaines circonstances, ne fait
qu 'un avec la .Salle du Grand Conseil, et aux
tribunes publiques. La tribune de la presse -si
el'lenmôme garnie de nombreux confrères, qui
le crayon «à la main, accomplissent avec dé-
vouement et courage, leur devoir profession-
nel.

Il est échu à M. Kuntechen, conseiller nati )-
nal et «président de la ville de Sion, de présen-
ter le conférencier. Il le fait avec un tact par-
fait , regrettant dans eon souhait de bienvenue
— ce sera le deuxièm e — de n 'aivoir pas l'oc-
casion de saluer plus souvent le très estimé
conseiller fédéral qui , en 1040, sera le prési-
dent de la Confédération, non eans faire ,nh !
tout doucement, un vœu en faveur de la «Joiu-
ble voie du Siimplon.

La conférence
M. Pilet-Golaz, avec une finesse et un re-

prit qui, immédiatement, lui gagnent les fa-
veurs de l'auditoire, remercie M. Kuntechen et
rectifie. Il vient très souvent, plus souvent
qu 'on ne le suppose, en Valais, mais en tou-
riste, eac au dos. Il veut être ignoré H ou
l'ignore , ce qui fait ses délices. Il n 'est «pas
de vallée latérale de notr e canton qu 'il ne
connaisse, pae de sommet, pas de paysage qu 'il
ne lui ait été donné d'apprécier. Il aime notr e
canton ; il rend hommage au ditr labeur de sa
population . Il a le mot dru cœur et de l'âme ,
que l'«on sent profond et sincère, à l'adr.-ws e
des habitante de Fully, et de Saxe surtout , si
profondément éprouvée, et il les rassure f-ur
l'aide et la sollicitude de la Confédération.

à la suite de sanglants incidents
L'agence Havae publie une dépêche disant

que des incidente eèrieux se sera ient produits
dimanche à la frontière iruseo-finlandaiee. Il y
aurait eu des blessée sur territoire soviétique.
D'autre part, un oomuiruniqué officiel de l'ar-
mée soviétique accuse les Finlandais d'avoir
tiré eur des troupes soviétiques stationnées
près de la frontière nord-ouest, dimanche. Qua-
tre soldats soviétiques auraient été tuée et neuf
blessés.

« Dimanche, «a 15 heures 45, dit «le communi-
qué, l'artillerie finlandaise a ouvert eoudaine-
ax eut le feu en 'Gamelle contre lee troupes so-
viétiques etationnées à un kilomètre de la
frontière. Au total 7 coups de can on furent ti-
rée par lés Finlaudaie. Trois soldats et un ot-
ffci-ar de l'arnmée rouge furent tués, 7 soldats
et 2 oificiare blessée. Cet acte de provoenti.m
a causé une . profonde indignation parmi les
troupes de l'armée rouge etationnées dans la
zone où s'est produite l'attaque . de l'artillerie
finlandaise. »

L'incident a été annoncé par tous les pos-
tes de T. S. F. soviétiques qui sans le comm- n-
ter longuement, le qualifient d'acte de prj vo-

Pnis, l'èminent conférencier entre dans le
vif du sujet, mais, avec une habileté de tran-
sition vraiment admirable.

Disons tout de suite, que tous les aspects
du problème seront passée en revue par l'*>
rateur, qui continuera de conquérir eon auditoire
tant par la sûreté de son argumentation que
par l'éloquence de sa parole, par ea clarté et
par eon objectivité parfaites.

«C'est surtout, dit-il, l'assurance du personne]
qui fait l'objet du référendum lancé contre la
loi. Pourquoi a-t-on joint dans ce projet la
question des salaires à celle de l'assurance ?
Pour différentes raisons. D'abord «parce qu 'il eet
impossible d'assainir une caisse d'assurance
eane eavoir sur quels traitements on peut - ^e
baser, ensuite parce que le personnel cher.eilrnt
à revenir ià la situation légale créée par l'échel-
le des traitements de la loi en vigueur, il n'a
pu consentir à une stabilisation de la baiss e
des «traitements qu 'à la condition d'obtenir,
en même tempe, r'aesainissement des '«aisées de
pensions.

Aujourdnui, .pour «assainir les caisses do re-
traite et de pension , il «reste 365 millions à trou-
ver et non pae un .milliard comime disent les
adversaires du projet. Le personnel pour sa
pairt en supportera 195 millions sous forme
d'augmentation des primes et de réduction det
prestations. Les cotisations des assurés se-
ront portées à 7 % aux C. F. F. et a 6 % du
traitement dans les autres administratio ns fé-
dérales.

Continuant, le Chef du Département d.^s
Postas ¦ et des Chemine de fer estime, avec
combien de raisons, que le rejet de la loi ne
supprimerait pas le déficit don t la Confédéra-
tion eet responsable. Notre intérêt eet de met-
tre1, une fois pour toutes, fin aux controverses
passionnées eur la situation du personnel.

Le Conseil fédéral a accepté le projet à l' u-
nanim ité. Il en est de même à une ou deux
voix près des Chambres fédérales, des grandes
organisations , syndicales du pays. A noter cel-
le de l'Union suisse des Paysans.

Que pèsent, à côlté de cela, le Comité réif-ére-n-
da ire, ses tracts, see affiches où l'on pairie
faussement du milliard qui évoque des «citoyens
courbés eous le joug ?

Et M. Pilet-Golaz termin e son exposé par
une magnifique péroraison. U nous montre d'a-
bord lee tâches écrasantes du Conseil fédéral
dans les temps actuels et nous assure que l«te
sept conseillers fédéraux ont besoin de toute
la confiance du peuple pour conduir e aujourd '-
hui d'une main sûre le char de l'Etat. L'accep-
tation de la loi, qui sera soumise ara peuple le
3 décembre, est de toute importance. Son rej .rt
serait pour le pays un malheur bien plus grand
que l'économie de quelq ues millions. S'il ¦'et
quelques princ ipes sur lesquels on ne peut tran-
siger, déclare M. le conseiller fédéral , l'enten-
te doit pouvoir se faire sur tous ies autr«is pro-
blèmes d'importance vitale pour le pays.

Las applaudissements crépitent. On voit l'au-
ditoire ému, voire même retourne.

cation. « Lee troupes soviétiques stati onnées
à la frontière où se produisit l'incident, décla-
re le bulletin d'information de la radio sovié-
tique, ne répliquèrent pae au feu de l'artillerie
ouvert du coté finlandais, parce qu'elles avait-nt
reçu l'ordre de ne pae répondre à dee provo-
cations de .ce genre ». L'état-major général de
l'armée eoviétique a délégué sur lee lieux die
l'incident le commandant Tiehomorow, chef de
la première section de l'étiat-major général, qui
a ouvert une enquête.

Mais d'ores et déjà , M. M.olotov a remis au
ministre de Finlande à Moscou une note som-
mant le gouvernement finlandaie de retirer im-
médiatement ses troupes à «25 kilométrée de
la frontière.

C'est dans la soirée de d,imanche. que la no-
te de protestation a été remise. Elle déchire
notamment qu'au . cours des négociations qui
ee déroulèrent mèoeuninant entre les gouverna
mente finlandais et eoviétique, ce dernier atti-
ra l'attention du gouvernement d'Helsinki sur
le danger que constituait la présence de trou-
pes finlandaises a la frontière russe, non loin

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

La résolution
Il appartenait au président du Comité d'ac-

tion , M. le conseiller national Crittin, de re-
mercier le conférencier. Il le fai t, lui aussi, avec
un tact parfait, ne laissant rien dans l'ombre,
relevant centaine forts arguments de la con-
férence et eoulign'ant que la reconnaissance et
les .remerciements qu 'il lui adresse au nom du
Comité d'action eont visiblement- partagée par
«toute r'aseietance quif à eon tour, ratifie ces
paroles par dee applaudissements qui sont un-
approbation.

¦M. Crittin eoumet au vote la «résolution eui-
vante :

Après avoir entend u un exposé de M. le
conseiller fédéral Pilet-Golaz sur la loi sou-
mise à la volation populaire le 3 décembre
prochain, une assemblée de plus de 500 ci-
toyens de toutes les régions et de toutes les
opinions politiques du canton, réunie di-
manche à Sion, a résolu de recommander
la loi proposée au corps électoral , considé-
rant qu'elle apporte une solution équitable
au problème de l' assainissement des cuisses
de pensions et du traitement du personnel
fédéral , qu 'elle s'inspire des nécessités so-
ciales de l 'heure et qu 'elle ratifie une enten-
te heureuse qui montre la Suisse une fois
de plus une, solidaire et for te .

M. le ooneeiller national Kuntschen, présiden t
de la réuni on, mat aux voix la résolution,
contre laquelle personne ne s'élève et qui est
acceptée, (mains levées, par la presque unani-
mité de l'auditoire.

Après l'Hymne suisse enlevé ibrillamiuieot
par l'« Harmonie munic ipale », M. Kuntschen
déclare l'assemblée close et chacun s'en retour-
ne enchanté de cette brillante manifestation
qui lui a valu d'entendre un des plus éloquents
orateurs de notre paye.

Fin de manifestation
Avant de qurtter notre terre valaisann e don t

il a, une fois de plus, pu savourer le char-
me, M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz a été
l'hôte du -Conseil d'Etat , dans les salons de
l'Hôtel de la Paix. Assistaient à -cette récep-
tion le Bureau du Comité d'action , les mem-
bres des Chambres fédérales, M. de Tomrenté,
préfet du district de Sion, M. de Preux , Chan-
celier d'Etat, M. Thomas, préfet du district de
Martigny, le président et le directeur de l'Har-
monie de Sion.

De très aimables toasts furent portés par il.
de Chastonay, président du Conseil d'Eta t, qui
est, lui aussi, un orateur de grande classe, et
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz.

On ee serait ciru à une 'académie du beau
langage.

La table était magnifiquement ornée J'oul-
lets .rouges et blancs qui ont le privilège d'ê-
tre à la fois les couleurs nationales et canto-
nales.

Nous caressons l'espoir de voir dans ces
fleurs le symbole du triomph e de la loi.

H. F.



de (Leningrad. En conséquence des incidents
qui viennent de se produire, le gomvenio.in. -nt
soviétique -proteste énergiquement et somme le
gouvernement finlandais, comme on vient Je le
lire, de rappeler immédiatement ses troupes
massées à la «frontière et de les faire reculer
à 25 km. de ceLle-ci.

Le miinifcitire de Finlande aurait déclaré qu'il
eu réltlé.reinait à son gouv ern ement et donnerait
une réponse dès qu 'il aurait reçut idée instruc-
tions.

Ajoutons- que la protestation soviétique dit
que le gouver.nem.enit soviétique ne désire pas
exagérer l'importance de l'incident dont le
commandant -local est probablement responsa-
ble. Mais il désire avoir une garantie que dee
faite semblables ne pourront pas ee repr it! ti-
re.

Toutefois la presse russe devient de plus en
plue violente contre la 'Finlande...

* * *

Torpilles, mines et tempêtes
(ouï des ravages sur mer

Le transatlantique polonais1 « Pilsudski » de
14.294 tonnes a été torpillé dimanche matin au
nord-ouest, de la côte anglaise. 11 comptait
parmi . les -navires- les plus importante et les
plus modernes die la (marine marchande polo-
naise. Il avait été eonsltiruit en 1935 dans les
chantiers narvals de Monrfalcone en Italie. Avant
la 'guerre il assurait le serv ice régulier Gdy-
nia-Amérique du Nord. Depuis le début «des
hostilités il était .afifmété pair la marine britan -
nique.

On .compterait une quarantaine d-e disparus.
Un destroyer britannique a débarqué 67 Polo-
nais et 9 Anglais 'dans un port de la côte nord-
est. Le capitaine est parmi les victimes.

Le batean pétrolier suédois « Gustave Reu-
ter » ee rendant à 'Curaçao a heurté une mine
la nuit dernière au mord de l'Amgleternre et a
été siérieusem ant leud'Oiniim agé. Le «Dagens Ny-
hetar » qui annonce la nouvelle ajoute qu 'à
4 heures du matin, on entendait encore les S.
O. S. du vapeur.

Un vapeur inconnu a heurté une mine jeudi
damier . au lange de la côte de Kent. Le bâti-
ment a coulé. On apprend aujourd'hui que trois
homimes ont été pendus an aneir. Un navire de
guerre put sauver les 14 survivants à la luiei.t r
des phares.

.Et l'Amirauté .anglaise confirme que le va-
peur de «coimmerce armé « Rawa.l Pindi » , qu,
assurait plutôt le service sur les- lignes d'O-
rient, a été coullé. On craint que tout l'équi-
page, .— .comprenant trois cents officiers et
marine — moins 17 ihonnmee den t un officier.
n'ait péri. Le « Eawal Pindi » jaugeait 16.000
tonnés.

D'autre part , le bateau « Suseex », de 11.000
tonnes, qui avait appareillé d'un port d'An-
gleterre vendredi dernier, a heurté une mine
après son départ. Il .eet arrivé aujourd'hui
dans la Tamise où il ifut mis,- en cale sèche. Il
est légèrement emdonnniagé à la proue. Cons-
truit en 1987, le navire .assura le transport dee
cargaisons d'AngLetemne à destination de l'Aus-
tralie.

Eufra, le vapeur britannique « Arlington-
Courit » eet entré en collision dimanche matin
de bonne heure avec un bateau-phare dans la
Manche. Lee deux vaisseaux furent endorn-mu-
gée. Le bateau -phare a «pu être rom-orqué.

Pair suite de la «tempête, un cargo belge a
sombré à quatre milles, de la côte. Cinq m am-
bres de l'équ ipage, notamment le capitaine et
un ohaufifeur anglais, ont «été recueillis par un
chalutier. Les autres sont manquante.

V % V

On mande d'Odensee qu 'un incendie a éclaté,
eamedi après-midi, à bord d'un navire en cons-
truction pour la ligne Hollande-Amérique, sur
lee (chantiers navals d^Odemeee. D'après- les TH -
jchench.es fai tes jusqu'ici, un ouvrier aurait per-
du la vie. Dix «ont subi des brûlures .et souffrent
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Et, enfonçant davantage son béret sur ses reux ,

il touirma sur Jes .talons, escalada deux rochers et
disparut aux yeux surpris de France.

« Eli bien ! fit-elle , encore interloquée, eh bien !
en voilà un numéro, par exempte ! »
de éprouvait une bizarre impression de con-

fiance et d'êton>nem,en«t.
« Un véritabl e diabl e ! je Je «disais bien. Rien

que sa façon de disparaître... »
Puis , haussant Jes épaules :
« (Bail ! V. est parti , c'est tout ce une j e vou-

lais, n 'est-ce pas ? »
La tentation lui venait de courir sur le sable

iquî , très iloin , -offrait sa- .grève Hisse et Monde dé-
sertée «par «le flot. Délibérément, elle , s'assit sur
un petit rocher pour se déchausser.

« Tant pis pour de diable «qui n 'aime pas les
j ambes nues ! » fit-elle, gamine.

Et , ayant .déposé ses sandales et ses bas sur
une-sorte de- console rocheuse, où ils oe pouvaient

'l'empoisonnement par les- gaz. L'incendie -a
(éclaté dans les locaux des réfrigérants et a
probablement -été communiqué par une bouil
loire à thé. Alors que quatre ouvriers oeeupét-
à cet endroit purent être rapidement retirés, les
fi'j ammes, s'étendant avec rapidité, coupèrent Li
retraite aux autres travailleurs, qui se réf igiè
rent à l'intérieur de la coqu e du navire. P_ nr
les délivrer, les pompiers durent pratiquer une
ouverture dans la paroi au moyen d'un appa
reil à autogène.

Nouvelles étrangères
i.i .nui.ui...i..i.i. n . — n i,.i.. .-,«.»...

Drame entre institutrices
Un «tragique incident vient de mettre en émo

le quartier de la mairie à la Mulatière, près
Lyon. Une ¦institutrice a tiré six balles de revol-
ver eur une directrice d'école.

Une discussion s'était élevée, lors d-e l'aler-
te, entre Mlle Pauline Desvignes, chargée de
l'école maternelle de la Mulntière, d'une pairt .
et Mme Mazallon , directrice de l'école primai-
re de filles, -et M. Cornély, directeur des gar-
çons, d'autre part.

A la suite de ce premier incident, Mlle Des
vignes avait été mise en disponibilité et elle
devait être remplacée par Mlle Eugénie Dau
zat.

¦Redou tant quelque esclandre au moment de
la passation de service de la part de Mlle Des-
vignes, personne nerveuse, et très autoritaire .
le commissaire de police d'OnUins ee -tenait à
proximité de l'école.

Vers 7 heures, Mlle Dauzat ee présenta à
Mlle Desvignee, lui disant qu 'elle, venait la
remplacer. Elle «fut très aimablement reçue «par
cette dernière qui lui déclara : « Je suis vrai-
semblablement punie pour les faits qui se sont
produite le 17 novembre, lore d'une alerte,
etc.. »

Puis elle se rendit au-devant de Mme Ma-
zallon qu 'elle rendait responsable de ea dis-
grâce. Mme Mazallon apparut dans la rue.
Comme elle se baissait pour ramasser une clé
qu'elle avait laissé tomber, 'Mlle Desvignes,
aimée d'un pistolet automatique, tira dans sa
direction et presque à bout portant une bal le
de son arme. La directrice tenta de s'enfuir ,
mais, la poursuivant, la meurtrière fit eno-r-e
claquer cinq balles. Atteinte de plueieure pro-
jectiles, .Mme Mazallon chancela. M. le commis-
saire de police, qui avait entendu les coups de
feu , accourut ainsi que l'adjoint au maire de
la Mulatière. Tous deux air-rivèrent assez tôt
pour eecourir la blessée et la firent transpor-
ter à l'hôpital Edouard-Henriot par une voi-
ture d'ambulance. Plueieure projectiles avaient
frappé (Mme (Mazallon dans le dos. Ses bles-
sures cependant ne paraissent pas graves.

R ÀDIO-PROGR AN H £ 1
SOTTENS. — Mardi 28 novembre. — 6 h. 55

On id'sque. 7 h. luforimat itins. 7 h. 10 Quelques
drsiques. lil h. ©mission commune. 12 -h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gra-
rnio-oonoeirt. 16 Ji. 59 Sigmail horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. La dieimi-foeure des jeunes.
¦18 h. 30 Ne imbubliez pas. 18 h. 35 J'ai mangé
«a-vac Al eapene. 18 h. 45 Disques. 18 h. 50 Com-
fti unications diverses. 18 h. 55 Le conseil du mé-
decin. 19 h. Chansons. 19 h. 05 «Un trésor par mu-
sée. 19 ih. ilO Le Petit Ensemble 'Victor Desàrzens.
19 h. 20 La situation. 19 h. 30 Musique légère.
19 h. 50 Informations. 20 ih. Echos d'ici et d'ail-
Heurs. 20 h. 30 Un jeun e homme qui se .tue , co-
médie. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Can t ique
suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 ih.
Informations. 7 h. 05 Chants populaires. 11 h.
Emission comimune. 12 h. 28 Cours -de bourse. 12
h. 29 Signal! horaire. 12 h. 30 Nouvelles 12 h. 40
Le Radio-orchestre. 16 h. 30 L'heure des au-
teurs. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Concert. 18 h.
Disques d'orchestre. 18 h. 10 Chants anglais. 18
(h. 25 Causerie. 18 ih. 50 Comimuniqués. 19 h.
Aperçu sonore de (lia semaine. 19 h. 15 Chronique(mondiale. 19 h. 30 Nouvellles. 19 h. 40 Le-s cilo-
cheis du pays. 19 h. 43 (Soirée patriotique. Z2 h.
Nouvélcs. 22 h. 10 Concert.

être mouiil lés, elle se mit à courir comme une
gamine, ivre de liberté, d'espace et de grand air.

III

Pendant .longtemps, elle courut ainsi , inspectant
les petites plages creusées dans le roc par l'in-
cessant «assaut des vagues furieuses.

Chacun e avait un aspect flififéir-emt et sauvage
qui l'enchantait. Elle apprenait à «connaître roc
«à iroc, grotte là grotte, cette côte hérissée, fa-
rouche, qui cacha Ht tant de beautés.

Certaines petites criques, derrière un rempart
de rochers (rébarbatifs , offraient un asile- si cal-
me et si eh armant ! On était à la fois surpris et
enchanté de les découvrir.

¦Ce fut en découvrant d' une d'elles que E-rance
poussa un cri charmé et incr édule :

«« Tant de 'douceur derrière un masque si ru-
de ! »

«Le cirque formée ici par Jes roches presque
complètement ,iertnées vers '-'a mer n 'avait rien
d'austère ni de tragique.

Le rocher pâli , presque blanc, luisait sous ".e
soleil des mile facettes que d'invraisemblables
micas altonaiènt à chacun de ses angles. On eût
dit un mur de diamant entre Je monde réel et
cet asile de rêve.

Le sable, plus doux, plus blond, presque sé-

Entre-temps la .meurtrière, calmement, se
présenta au garde Poir i er à qui eie remit son
rame dans laquelle restait encore une cartou-
che.

Le Parquet a ouvert une enquête et Mlle
Deevign-es a été éorouée.

Nouvelles suisses 
Une auto fonce dans une colonne

de soldats : sept Massés
Un grave accident de la circulation s'est

produit samed i matin au-dessous de Làufelfin-
gen, -entre Buk-ten et Riïmliugen, Bâle-Cam-
pagne. Comme une section de soldats, en co-
lonne par deux, descendait vers La vallée en
ee tenant sur le côté droit de la route, elle fut
rattrapée par une voiture automobile conduite
par une femme. La voiture dérapa sur la rou-
te, qui était recouverte d'une légère couch e de
n eige, et ee jeta sur le milieu de la colonne.
Sept soldats fu rent blessés. Un d'entre eux souf-
fre d'une fracture du crâne et d'une fracture
de -la jambe : il a dû être transporté à l'hôp i-
tal , dans un état inspirant de vives inquié-
tudes pour sa vie.

o 
Atteintes à la sûreté de la Confédération

La Cour d'assises itessinoiee a jugé deux
Italiens, Maociatelli Dom-enico, domicilié à Bo-
dio, 'commerçant, et M-ariami Enrico, domicilié
à- Bellinzone , accusés d'avoir contrev enu à
l'arrêté fédéral du 21 juin 1905 sur la sûreté
de la Confédération. La Cour d'assises lee a
condamnés tous deux à 4 mois de prison, à
l'expulsion du territoire de la Confédérati« «-n .
à une amende de 300 francs et aux frais du
procès.

Un -amugrant allemand de 36 ans, domicilie
à Paris, a été condamné par le Tribunal de Zu-
rich à six mois de prison, 100 francs d'amende
et «à l'expulsion de la «Suisse à vie pour avoir
donné des renseignements militaires dans l'in-
térêt de l'étranger et pour usage de faux pa-
piers. C'est à la (France que cet étranger avait
fourni dee renseignements militaires. Le procu-
reur avait requis deux ans et demi de prison.

——o 
La votation du 3 décembre

La direotion du .parti populaire conservateur
du canton de Srib'wytjz a décidé d'approuver
le projet fédéral du 3 décembre et de reoom-
m'ander la loi .cantonale portant amélioration
de la plaine de la Linth.

— L'assemblée des délégués du parti can-
tonal paysan de Schiafifhouee a décidé à une
grande .majorité d'approuver le projet du 3
décambre.

-o

Trois aviateurs allemands
internés en Suisse

Dimanche, à 1 heure du «matin , trois avia-
teurs allemande ont franchi la frontière suisse
dans le Jura neuchiâtelois et ee sont prés-} ités
aux autorités. Ils .ont été internés. (Gorruiiuni-
que de l'Etat-major de l'armée).

Ils cambriolaient chez les primeurs

Sur les 21 inculpés de vol et .de r&Cel au pré-
judice d'une .grande firme de primeurs de Zu-
rich , six ont comparu devant le Tribunal .can-
tonal. .Cinq d'entre eux sont de jeunes Italiens
née ou élevés «en Suisse. Ile ont été condam-
née à dee peines de «huit à dix mois de mai-
son de correction ou de «bravai! avec expulsion
pour une durée de cinq à dix ans.

Une explosion
Une explosion s'est produite à la fabrique de

machines-outils dX>erlikon, Zurich, alors que
l'on procédait au monitage d'une pièce. Les dé-
bris et les éclate ont tué un ouvrier d-e 20 ans,

chié depuis ila dernière .marée, recelait encore ce-
pendant une f laque claire et (limpide large d'un
mètre à pein e, qui semblait un bassin enchanté.

Errance y trempa les doigts et s'émerveilla de
sa fraîcheur et de la- caresse effrayée ides cre-
vettes, dérangées par son indiscrétion.

¦Amusée par leurs bonds, elle s'allongea sur
le ventre, ila tête au creux des paumes, en ayant
bien soin de m© pas intercepter le soleil pour ne
pas les alarmer, et elle se mit à îles observer,
mystérieuses .petites fées de li'onde, s'ébattait
dans leur monde secret et limpide.

Le s-Oleill -tombait id^aplofhto sur ses épaules ré-
chauiffées sous la robe légère. Engourdie, dans
une sorte d'extase heureuse, elle se mit à ••-ê-
ver, confondant le présent et le passé, 3a rêaiîi-
té et le rêve.

Elite pensa d'abord à cette côte magicienne qui
sait cacher sous sa rébarbative apparence des
asiles de paix incomparables... et, instinctivement ,
sans trop saivoir pourquoi , cille associa à cette
idée celle du « diable rouge » entrevu tou t à
l'heure.

«Gui, ce regard vite dérobé sous tes ci's sé-
vères, ce regard caressant et si doux des grands
yeux ¦pàllrètês d'or et dont l'eau chatoyante était
semblable à ceEe de cette petite crique entre les
rocs abrupts, ce regard défendu, caché, protégé

M. Marcel Koller. et blessé deux ouvrières, Fu
ne grièvement , l'autre moine.

Poignée de petits faits
-M- Le bureau du comité central de l'Associa-

tion de Ja .Presse suisse a décidé de verser 200
francs en faveur du Noël des soldats.

-M- Samedi, l'ex-souverain d'Espagne, Alphonse
XIII , a assisté, du balcon de M. Chamay, dentis-
te , à Genève, au diéifilé des territoriaux.

A plusieurs reprises, notre hôte tint  à exprimer
la forte impression que lui causart oe défilé et
marqua son admiration pour l'allure ot la tenue
de nos soldats, d'autant plus remarquables .qu 'il est
plus rare de les rencontrer -dans une armée de
milices.

-M- Le service général de l'Office statistique
évalue da population hongroise, territoires nouveJ-
Jemeint incorporés compris — à 10 milll i ons 900,000
personnes.

-M- On annonce de Berlin que Pa uil-a Hitter, la
sœur du Fûbrar, qui faisait depuis des an n ées '.'c
ménage de son frè re, a quitté Berclitesgaden et
s'est étabilie dans une petite vill e de Thuringe.

-)f Après une longue maladie , Mgr René Mo;s-
senet est diéoédié à Dijon , à fl.'âge de 89 ans. De
nombreux artistes étrangers furent entendre , ces
dernières années, la célèbre Maîtrise de Saint-
Benigne, de Dijon , dont il fut  l'animateur.

if Une galerie en consitruction destinée à l' ap-
provisionneur ent eu eau do J' usine électrique de
Piano del Rocca près de Gallicane, non loin de
Lucques , Italie , s'esit effondrée sur une distance
de 200 mètres. Huit ouvriers ont été enseveJis.
Leurs corps ont pu être dégagés après plusieurs
heures d'effort.

-H- Le 1er -déiceimb.re 300,000 h ommes de l' ar-
mée irœflieinn'e recevront un grand congé d'hiver.

11 s'agit de la classe '1913 .qui a lait 37 mois de
service.

-M- Le maréchal Balbo a annoncé aux notables
musulmans -que M. Mussolini a décidé de cons-
truire, cette année, six vfflages musulman s en
Libye.

Nouvelles locales —
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Le fonds du 1er août 1939
N.orjs informons le public que les demandes

concernant le fonde du 1er août 1939 pour lee
mères nécessiteuses, doivent être adressées aux
personnes ci-après nommées :

Pour lee districts, de Sion, Hérons, Conthey,
à Mme Kuntechen de Kalbermatten, présidente
de la Ligue suiese des femimee catholiques du
Valais romand, à Sion ; pour le district de
Siarre, à .Mme Imesoh-de Ohastonay, à iSiemre ;
pour les districts de 'Martigny et d'Bntrrèm'Ont
à Mme Delaloye-Ducrey, à Martigny ; pour les
districts de iSt-dlauriee et Monthey, à Mlle Na-
thalie Gross, à (St-Maurice : pour la colonie
protestante de iSiemre à iMonthey , à Mme Péril-
lard, pasteur, ià iSion.

o 

un soldai des torls de sauatan
se tue sur la route d'Aigle

Samedi soir, alors que le « Nouvelliste »
était sous presse, arrivait à «St-Maurice , faisant
traînée de pondre , la triste nouvell e qu 'un ter-
rible accident venait d'arriver .près d'Yvorne,
au lieudit le Ban c de Pierre.

La nouvelle n 'était malheureusement- que
trop exacte.

Un jeune ho iinnne , menuisier de son éta t, A gé
de 24 ans, maie aujoiimPilrui garde aux F:wts
de iSavatam, Flrarrçois tBamnan, fils de M. Xa-
vier Barmam, des Caillettes, roulait à motocy-
clette en direction de Villeneuve quand, en dé-

par Ja sauvagerie volontaire de tout le .visage, Vi
lui faisait le même effet que cette retraite dont
le charme était accru d'être presque inviolable-

« Un bon d'iabJe , certes, quoiqu 'il pose.au Kor-
rigan ! »

Elite- revit le visage aux traits nets, farouciics.
La bouche rouge comme saignant dans la peau
hâlée, cuite et recuite par te dur soleil du for-
ge. Le nez droit et irêmissant. L'arcade sourc'i-
lière largement découpée , selon le -trait antique,
et «qui donnait toute sa noblesse au sommet du
visage.

'Puis son rêve l'emportant, éile sentit encore
sous sa nuqu e l'appui d'un bras protecteur, eite
entendit une voix berceuse :

« I oan 't forget Ehat nigh t we met.. ¦»

Presque inconsciente, à demi-endormie, elle
murmura :

«J'aurais aimé -qu'il eût ce . visage ! »
Puis elle perdit conscience de tout et s'endor-

mit paisiblement, le triez enfoui dans te sable com-
me un -enfant qui a trop Joué.

* » *
— Sapristi ! je vous trouve enfin ! Ce n 'est

pas maHieureux ! Je me doutais bien d'ailleurs
que vous étiez .là !

. £4 mas»), _,



passant une auto, il perdit le contrôle de sa
machine, fit une chute feur la route et fut
tué sur le coup.

Le docteur Joly, d'Aigle, fut appelé pou*
constater le décèe et Ll fit, d'accord avec l'au-
torité judiciaire , transporter le corps à la mor-
gue d'Aigle, d'où, dans la nuit rmême, il fut ra-
mené aux Caillettes, domicile dee parente dont
l'affliction fait peine à voir.

La gendarmerie vaudoise, comme il eet de
règle, a ouvert une enquête, maie eaura-t-on
jamais la cause exacte du dérapage, la route
n'étant pas glissante en cet endroit ?

Ce triste accident «met dane tous les deuils
une famille nombreuee à laquelle nous présen-
tons l'hommage éfmru de nos condoléances.

Le jeune homme, victime de l'accident, était
fiancé. Le mariage devait même avoir lieu dans
un mois.

Les obsèques auront lieu à St-Maurice de-
main (mercred i à 10 h. 30.

0 

Les conférences sur la votation
du 3 décemb re

Nous rappelons les conférences qui seront
données sur la loi soumise à la votation popu-
laire des 2 et 3 décemibre prochain :

à Monthey : le mercredi 29 novembre, à 20
h. 30 '(Cinéma Mignon), eoue la présidence de
M. Maurice Delacoste, président de Monthey.
•Oonrl)é,rencieire : MM. Joseph Kuntechen, conseil-
ler national, et Charles Haegler, député ;
à Martigny-Ville : le jeudi 30 novembre, à 20
h. 30 (Grande Salle du collège) sous la prési-
dence do M. le préfet Thomas. Conférenciers :
MM. G. 'Crittin , conseiller national, et M. Char-
les Haegler, député ;

à Sierre : le vendredi 1er décembre, à 20 h.
30 (Hall de Gymnastique), sous La présidence
de M. le Dr Meinrad «de Wenra, priéfet du dis-
ibriet. 'Conférenciers : MM. Marcel Gard, prési-
dent de Siewe, Charles Dellberg, conseiller na-
tional, Jacquod , député ;

à SMWatirioe : le vendredi 1er décembre, à
20 h. 30 (Haï de Grymfûastique), soins la pré-
sidence de M. le préfet Charles flj aegler. Con-
férenciers : M. Camille Crittin, conseiller na-
tional ; M. .Charles Dellberg, conseiller natio-
nal, présentera un ifibéreseant film de propa-
gande en faveur de la loi.

o 
Chez tes cafet iers sédunois

On noue écrit :
Samedi les cafetiers de la Capitale ont tenu

une importante assemblée au Calé du Nord
sot» la présidence de M. Qfetrtaz, tenancier du
BuiSfet die la Gare.

Après une longue discussion, il a été décidé
de maintenir la décision priée par le Comité

L* Cl* de» maohlnet i coudre

SINGER S. A
organise du 4 au 8 décembre on

COURS GRATUIT
de broderie, reprisage, etc., aprèi-midi et soir, au maga
sin immeuble Maurice de Stockal per , Gd'rue, SMMaurloe

Le représentant : M. J. Dorner.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann 1res - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet da Graod Pont.

cantonal dee cafetiers et restaurateurs concer-
nant le prix dee vins. Le tarif appliqué actuel-
lement ne subira pas de modification tant qu'u-
ne meill'iure entente ne sera pas intervenue
avec les 'marchande.

¦L'assemblée a en -outre prie la résolution d'a-
dresser une requête à la Direction dee Postes
pour obtenir le rétablissement du courrier le
dimanche.

o 

L usine de la Morge
a été enterrée

On nous écrit :
L'assemblée primaire de Sion avait été con-

voquée samedi pour se prononcer sur une de-
mande de «crédit de 500,000 francs, montant qui
devait être affecté à la construction d'une usi-
ne électrique à la Morge.

M. Kuntechen, président de la Ville, qui di-
rigea les débats avec le brio que noue lui con-
naissons, exposa le point de vue de la C'Orm-
nvission, favorable à l'emprunt. M. Corboz, di-
recteur dee Servioee industriels de la ville, par-
la dans le même eene. Leure argumente furent
magistralement combattus par deux adversai-
res du projet , M. le «conseiller Bâcher et M.
Dalèvee, avocat, qui ne (ménagèrent pas leur
termes pour exprimer la méfiance que leur ins-
pirait à l'heure actuelle, pareille « fantaisie ».

M. le vice-président du Conseil, Victor de
Warra, juriste pourtant émérite, fit de son
mieux pour engager les citoyene à voter oui.
Ce (fait M. Leuzinger, «qui .réeumu enfin la dis-
cussion en s'éariant -

« Passons au vote, le projet sera du reste
repoussé par le 99 % des électeurs présente ».

.Et le vote donna raison à l'avocat Leuzin-
ger. Ce .fut un bel 'enterrement... et de 1-Mig-
temps probablement on ne parlera plue de la
construction d'aine usine électrique à la Morge.

o 
LAVEY-VILLAGE. — L'installation du nou-

veau pasteur. — Si le dimanche 19 novembre
fut pour les. paroissiens de Lavey une journée
de tristesse, due au départ de M. le «pasteur de
la Harpe, celle de dimanche 26 fut une journée
de joie, «car Lavey installait eon nouveau minis-
tre en la personne de M. André Obappuis.

Cette cérémonie, d'une solennité touchante,
se déroula dane un décor .ffloral conservé de
¦l'inoubliable dimanche précédent.

Le culte fut présidé par M. Paul Obappuis,
pasteur à (B-elimont, père du nouvel élu. Emou-
vante fut cette cérémonie dans laquelle un pè-
re, déjà rfils et petit-file de pasteur, installait
eon eôfahlt.

Le 'représentant du 1er arrondissement ec-
clésiastique, iM. ivoulet, en une allocution, em-

Mil
spécialiste en chiruigie

F. M. H.
reçoit à sa nouvelle adresse

40.000 Fr de plus!
et 4220 lots gagnants de plus que
précédemment. Voilà ce que vous offre la tranche

de fin d'année de la loterie romande

TOUS en profitent ! Cette nouvelle liste
de lots vous offre plus d'un billet gagnant tous

• les 8 billets. Et les bénéfices iront soutenir
¦i

les œuvres de secours pendant
la mobilisation!
T i rage  ii/ réygj cable le
1(5 c%£fpbre à penève

|e billet fr. 5.r. le 1 /5 Fr. 1-
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Place de la Poste
AVENUE DE CiWa*
LA GARE dlOll

La Société de laiterie de
Branson - Fully cherche de
suite un bon

fromager
Les offres sont i adresser

à M Evariste.Nambride, pré-
sident. 

A VENDRE à prix avan-
tageux

8 fourneaux
catelle et 3'calorifères fonte.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. l83o. 

Sommelière
de confiance, trouverait

place de suite.
Café des Mille Colonnes

Lavey-les-Bain*
Station nement de t roupes

RHUME -TOUX
Tisanes - Pastilles - Sirop au

plantain
è Fr. 1.50 le flacon

llflïlE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, chimiste
MONTHEY Ttl. 62.73

BoiitÉitUtaal'iJoii
vous expédie par retour du
conrrier, '/• port payé: vian -
de hachée Fr. i.5o. Viande
désossée Fr i 8o le kg. Mor-
ceaux choisis pour salaisons
Fr. 1.10 le kg. Ces prix sont
valables a partir de 5 kg
Quartiers complets sur com-
mande.

pire de «bon sens- et «parsemée de souvenirs, fé-
licita le «nouveau .pasteur de ea nomination en
formant des vœux sincères pour son ministè-
re.

«M. Klunge, président du Conseil de -paroisse,
i'iffc l'éloge de M. André Gliappuis, qui a déjà
acquis .une .certain e expérience puisque descen-
dant de eonduicteure spirituels aimés et appré-
ciés. M. Klunge, en terminant son aile eu tion.
assura au nouveau pasteur l'appui de tous Jes
paroSseiene de Lavey.

M. le ptièfet apporta la note officielle dn gou-
veroemen/t vaudois, avec des regrets pour te
départ de M. de «la Harpe et des félicitations et
vœux pour le ministère «de M. Obappuis, qui
déboîte en ce village de Lavey-M.orf.cles.

Puis «ce fut l'allocution du nouveau oondue-
teur spirituel, à la voix chaude et prenante,
se mettant en contact «pour la première fois
avec « ses » paroissiens. ."Une allocution qui alla,
droit ' au cœur des assistants.

«Cette belle cérémonie Sut rehaussée par un
chœur de «circonstance «hanté par le Chœur
mixte paroissial, seus la direction du dévoué
conseiller de paroisse, (M. Loth.

L'harmonium de notre humble église est tenu
par la très experte Mlle Long.

{Pour terminer ce petit compte rendra, noue
présentoins à M. Obappuis nos- vœux les «plus
sincères pour la tâche «qu 'il aura à accomplir.

F. Vy.
o 

SION. — Un nouveau conseiller bourgeoisial.
— Oonr. — .Samedi soir a «été éthi par acclama-
tions, pour a-araplacar M. le iconseillerr bou-rged-
sial Bruttin, déioèdé, M. Félix Bonvin, dirreobeurr
et propriétaire de la Maison Hoirs Bonvin, Md
de vins «à Sion. M. Félix Bonvin, homme éner-
gique et d'expéiriemee, était tout, désigné dans
les temps actuels pour siéger panmi les diri-
geante de nortre bourgeoisie.

o 
SION. — La ïête de la Ste-Gécile. — Corr.

— Sous l'égide de leurr patronne Ste-Cécile. les
sociétés musicales de la capitale ont donné une
grande manifestation qui a été tirée goûtée pa,r
toute la population sédunoise.

La manifestation a d'alborrd eu un icara«jtère
(religieux. Les musdeienis de l'Harmonie munici-
pale, les .chanteuses et 'Chanteurs du Choeur
(mixte de «la Cathédrale, le Maenneir.ahor -et les
«membres dé la Chorale eédiumoise, société qui
avait l'honneur d'onganieor la fête, se sont réu-
nie a 10 «hieurree à la messe paroissiale à ia Ca-
thédrale.

Bem'danrt. que le Rd .Chanoine Imesoh officiait,
le R. 'P. Paul Marie, dans une magnifique en-
volée, parla de Ste-Cécile et de iSte-Gatiberine.

On entendit successivement nos trois sociétés
de . ehant idans leurs productions.
• .A .onze heures un grranid- concert eut lieu de-

SION, avenue de la Gare

vaut l'Hôtel de Vilje. Après «une marche jouée
(à la perfection pan- l'Harmonie municipale, le
MaeanerrchoT, sous la direction de M. Th. Amac-
jkerr, chanta avec goût et précision « Walliser
Wa.cht », de Ch. Baeroni, et les membres de
la Chorale sédunoise interprétèrent magistra-
lement « Pays aimé », de Heim et « Au pra-
peau » de Weinzerl , eous l'experte baguette de
leur dévoué directeur, M. le proifesseur G. Iîaerr-
ni.

«L'Harmonie clôtura la manifestation par tr'.is
¦producti ons enlevées «avec beaucoup de .forbi

Meutionnoné que M. Maurice Viot, officier de
la Légion d'honneur, revenu de Flranèe, avait
repris à cette «occasion la 'direction de notre ex-
cellent cOTips de musique. ' H. F.

o 
SION. — Au Théâtre. — Corr. — Malgré le peu

de confort d«e notre ancien Théâtre siétdunois, une
foule nombreuse est alliée, samedi soir et diman-
che, appdaudir ila Compagnie PitoëM qui j ouait
« Maison de Poupée », dr.Henriek -Ibsen.

Cette pièce, itirôs «fine eit très humaine, a été in-
terprétée «à lia perfection pair «des acteurs dont la
réputation n'est .pilus ià faine, en partieuëer par
cette incomparable Ludmiila Pitoëff , dirffici!amant
égallable dans «ce genre de rôle.

Ajoutons qufe Jes décors de M. Moret citaient
du pllus heureux «Met.

La Société idtes Amis de il'Arlt mérite des com-
pliments .pour Je goût avec lequel eMe -a- choisi
la troupe destinée à régaleT le public .=«éiclTirlo:s.

Jean Jean.
o 

ST-MAURICE. — Venant «de Mqntheiy, où ctile
avait joué avec te m'êrhe succès le matin , (lia îaffi-
faire d' un sympathique et populaire biaftailiion —
mais ne Je -sont-ils pas tous ? — a donné diman-
che Biprès-imidi , ù Srt-Màufrce, un magnifique- .con-
cert sous la .direction aussi parfaite que discrè-
te de l'aimable sergen t -Sollioz.

La difficulté des moroeaux inlte.rprétés n 'échap-
pait pas aux conuaiisseurs, cependant que le pro-
fane — et c^était Ile grand nombre ide la fon.ie
d'aud.iit e.u.rs — était émerveiillJé et « eimbaUé » par-
ie brio, lia sflreitié «eit lia science arvec quoi marches ,
moroeaux de- .genre et -soli "étaioiiit eriJeviés. Ce
fut Ja .réivélation d'un travail patriotique et a.gréa-
Me accompli! avec persévérance, goût et plaisir.
On appJaiUidit ioertaineim ent illà une des meilJeuires
parmi tes m'èUleures de «.ois «fanfairés militaires...
Et M- He llt.-co!. Pèlrssier, iprésernib a ile droit d"en
être fier. A l'issue du concert et .de la vente d'in-
signes au profit .d fœn.vres de secouir s du Régi.m-.-;nit,
M. He président Ajna«c.ker se fit un devoir et vne
joie d'offrir aux 'brillants .m usiciens, au ndin des
autorités et de Ja popu 'cltioii. Je verre de Ja 're-
connaissance et «de (Faimitié, à J'Hôtel de la Dent
du Midi... avant :1e retour aux can.t-onineimen.ts, quel-
que part ... en Suisse... xy.

La maladie s attaque aux faibles. — La maladie
n'a pas beaucoup de prise sur les forts et les vi-
goureux. Pour acquérir de la résistance, pour com-
battre la fatigue ou le surmenage, uh bon Vin for-
tifiant est recommandé. Vous pouvez préparer vous-
même ce dernier, en versant simplement un flacon
de Quihfonine dans un litre de vin. Dose à pren-
dre : un Verre à madère avant chaque repas. La
Quintonine coûte seulement Fr/1.95" te" flacon dérts
toutes les pharmacies. C'est un médicament agréable
et peu coûteux.

Chèques postaux Ile 1800



Est-ce que l'incident de frontière
entre Finlandais et Russes

repond a la réalité ?
PARIS, 27 novembre. — On mande d'Helsin-

ki à l'agence Havas :
Les milieux .finlandais ne manifestent amen-

né inquiétude au sujet de l'incident de frontière
annoncé de source soviétique et démenti .par
le gouvernement finlandais.

La Finlande, dit-on, n'a pae de concentrations
de tr oupes près de la «frontière soviétique. De
plus, dimanche, les troupes finlandaises étatent
au -repos.

Jl semble que le gouvernement finlandais se
prêtera de bonne volonté à toutes les enquê-
tes jugées nécessaires pour établir la vérité.

HELSINKI, 27 novembre. — «United Press»
apprend de source ofifieielle qu 'il ne peut «pas
être question que la Finlande retire seule ses
troupes de la frontière et qu 'il faudra pour cela
que le gouvernement soviétique prenne des me-
sures du même genre. Rien n 'indique que des
coups de feu aient été tirée, mais il ressort
des .rapports reçus pair les autorités qu '«on a ti-
ré du côté rusée.

BERLIN, 27 novembre. {Unité .1 Press'. —
Dams lee. milieux officiels allemande, on refu-
se de prendre position à l'égard de l'incident
Tueso-fiinliandais. On a déjà déclaré précédwn-
ment : « Cela ne nous rcgainle pae. »

Dane les milieux bien inlovimés, on croit que ,
cette foie encore, 1"Allemagn e adaptera la même
attitude.

C'est encore l'agneau qui veut avaler le loup
MOSCOU, 27 nov embre. — Au cours de nom-

breux meetings- temrrs dans divers, villages de
l'U. R. S. S. des discoure fuirent prononcés et
des résolutions adoiptées sur les thèmes sui-
vante :

* La Finlande menace la eéeurité de l'U. -R.
S. iS. et elle pratique une politique de prov y ea-
Ition. L'U. R. S. S. saura défendre l'intégrité de
sa frontière et son existence «heureuse.

Le eont réservé aux chefs polonais attend
le gouvernement finlandais s'il ne change pas
de tactique ».

——o——

Explosion mystérieuse
AMJSTIEIRDAM; 27 novembre. — Une explo-

sion mystérieuse s'eet produite vendredi ma-
tin à Prague dane le centre de la ville «lécla.-
re la <¦< National Zeitung » d'Eseen. L'explo-
sion a détruit complètement le local « Milena »
L'explosion dont les causes sont inconnues a
soulevé une grosse .émotion à Prague parce que
le local « Milena » appartient au proprié taira
qui possédait autrefois le local « Zahori » près
de Prague où Otto Strasser installa un poète
de radio anti-nazi .clandestin.
¦ Aucun détail n 'est ooimim unique.

——o 

Les radicaux valaisans et ia Loi
SION, 27 novembre. — Le Comité directeur

du parti radical valaieajn a décidé à l'unani-
mité de rocommandier à ses adhérente l'adop-
tion de «la loi fixant les traitements et les cou-
da tione d'assainissement «des «aisées de pensi«m
du personnel fédéral.

Chronique sportive 
«Le championnat de mobilisation

Il s'est poursuivi d«imarrch>e et a vu une troisiè-
me victoire de Servette, aux dérpens de Chaux-de-
Fonds, 2 à 0 ; Lausanne est revenu de Granges
avec un point, 0 là 0 ; Young Boys a battu Bien-
ne, 3 ià 0 ; iCrasshoppers «a «pris Je meilleur sur
«St-Gaûl, 4 là 2. pendant que Lugan o baittait faci-
flement Young FeMowis; 4 «à 1 ; Nordstern gagne
aussi pour Ja (troisième fois, contre Lucerne, et
2 ià il.

En Deuxième Ligue : Sion et Monthey II , 4 à
4 ; Chippis bat Martigny, 3 à 1.

En Troisième Ligue, Martigny ll bat Chalais, 3
à 1.

Chez les Juniors, Vevey bat Vouvry , 4 à 0.
La Coupe Suisse

Les rmarëches du second tour se sont joués hier;
.ils ont permis là Monithey de se qualifier en bat-
tant Aigile, 6 à 0 ; moins heureux , Sierre a perdu
contre Montreux , 4 .à 2, après .une .magnifiqu e .ré-
sistance.

Dans l'ensemble de lia Suisse, les résultats ont
été normaux et presque toutes les équipes des
séries inférieures ont disparu.

L'Italie battue à nouveau
A Berlin , devant -90,000 spectateurs, J'équipe

d'Allemagne a infligé une nouveffle défaite au
«< onze * italien. Le score de 5 à 2 est net et in-
discutable. En deux semâmes les Transalpins ont
perdu Jeur suprématie dans le concert du foot-
ball, mondial!.

lu Ilitfrit le [in,
\n l ei ] Ërtii nkz

Lœuure insidieuse des mines
Ce serait la fin

LA HAYE, 27 novembre. — On mand e de
Londres que le vapeur hollandais de 8900
tonnes le « Spaareinidaim » a heurté une «mine
à l'emboucthure de la Tamise près d'un bateau
phare et a coulé. Tous les 'Occupante du ba-
teau ont. été sauvés.

La direction de la Hollande American-Line
annonce qu 'aucun passager ne 6fl trouvait à
bord /du « Spaarendarm ». Le barbeau était -char-
gé de marchandises en ballots et était le 10
octobre dane un port de contrôle britannique.
La société n'a subi aucun dommage, le navire
était euiffieaimnnent assuré.

AMSTERDAM, 27 novembre. (Havas). —-
Le navire allemand « «Gerrit Frieen » qui s'é-
choua avant-hier sur la côte hollandaise -près
de Schiermonninchoog est considéré comime per-
du. Les naufragés ont été recueillis par le ba-
teau de sauvetage « Hindenbourg » qui lee
transporta en. Allemagne.

AMSTERDAM, 27 novembre. (D. N. B.) —
Une mine à la dériv e a, par son explosion ,
gravement endommagé la digue de Taxer.

COPENHAGUE, 27 novembre. — Un chalu-
tier allemand a heurté une mine au sud de l'î-
le « Langeland » près de l'endroit où um ba-
teau allemand a coulé samedi. Le chalutier
a coulé en une minute. Plusieurs navires se
sont portés au secours de l'équipage dont  trois
membres ont «été sauvés.

LONDRES, 27 novembre. (Router). -- Le
vapeur anglais « Ro.yeton Grange » a été .cou-
lé dans l'Atlantique. L'équipage de 86 hom-
mes a été sauvé et a été conduit a la côte
ouest de l'Angleterre. Le navire avait un ton-
nage de 5144 tonnes.

B

La situation militaire
PARIS, 27 novembre. .(Havas). — Situation

militaire :
.En l'absence de toutes opérations aériennes

d'envergure, absolument empêchées actuel!erm»*nt
par le mauvais tempe «persistant, aucun événe-
ment notable n 'a été signalé au cours de la
journéî ; d'hier sur l'ensemble du Iront. L'acti-
vité même des patrouilles s'est assoupie légère-
ment. On ne signale que quelques-unes de ces
entreprises dane le secteur à l'est de la Mo-
selle où se sont déroulées deux tentatives de
coups de main .allemands et dans la région à
l'est de Bitche entre cette ville et les premiè-
res pentes des Vosges. Ces deux secteurs sou-
vent nommés à propos des petites entreprises
allemsndee, semblent constituer actuellement
lee deux points de friction particulièrement
seneiblee. Par ailleurs, on signale qu 'une «pa-
trouille française qui s'était avancée à près, de
deux kilomètres dans le vaste No ma.n's land
s'est heurtée à une patrouille allemande. Il y
eut un jet de grenades de part et d'autre puis
les deux détacbemente ee replièrent. Au point
de vue général, rien ne permet de penser que
«le «haut commandement allemand a renon.é
définitivement à son projet d'attaque contre la
Hollande. Lee couçeutorations de troupes eur
les frontières des Paye-Bas et de la Belgique
restent toujours les mêmes. '

<>——

Mais elles vont être
neutralisées

LONDRES, 27 novembre. — Les cercles au-
torisée britanniques déclarent que les autorités
militaires sont maintenant parvenues à se ren-
seigner au sujet des mines magnétisées et que
le paye peut être assuré qu'à l'avenir ces mines
ne constituent plue um grand danger.

Les captures
LONDRES, 27 novembre. (.Router). — L'ami-

rauté communique : Le bateau de commerce al-
lemand « Borkum » qui a été capturé par un
navire de guerre britannique a été attaqué pa.r
un sous-marin allemand et «a pris feu. L'équi-
page de prise britann ique est indemne tandis
que quatre Allemands ont été tués. Le bateau
a coulé. Un antre bateau de commerce alle-
mand a été capturé par un navire de guernfe
britannique et conduit dane un port.

Les représailles
et les neutres

LONDRES, 27 movemlbre. (Sauter). — Le
Roi a présidé lundi un Conseil de la Oorrr in-
né auquel participaient notamment lord Hali-
fax, at Winston Churchill. Il a signé le décret
.concernant les mesures .britanniques de repré-
sailles contre la guerre allemande des minos.
Les mesures annoncées tendant à empêcher les
exportatione allemandes eomt entrées en vi-
gueur. Ce décret eera publié demain mardi.

L'Agence Router annonce au sujet -le ce
décret qu 'il sera tenu compte des intérêts des
neutres d«ans la mesure du poeeible. Le gouver-
nement britannique fera tout ce qu 'il .pourra
pour entraver le moins passible le trafic com-
mercial dee neutres par imer, mais il fera par
contre tout eon possible pour faire sentir à
l'Allemagne les rigueure de cette mesure.

L'application de cett e mesure sera sans dou-
te renvoyée de quelques jouir», le gou.verno-
rment désirant rencontrer le moins de difficul-
tés poseible lors de la moïse en fonction de
cet appareil.

Tous les représentants des paye neutres «ont
été informée de la décision du gouvernement
britannique et drr texte exact du décret , mais
les réponees faites aux notes belge, hollandaise,
danoise et portugaise n 'ont pas été communi-
quées.

Accident de chemin de fer
en Allemagne

BERLIN, 27 novembre. i(D. N. iB.) — Diman-
che, à Niederwollstadt, sur la ligne Franof-wt-
sur-le-Main à Gieeeen, un train de marchandi-
ses eet entré en collieion avec un train de vo-
yageurs. On compte 11 morte et 5 bleseés gra-
ves.

o 

L affaire des tracts
PARIS, 27 novembre. — Dans l'affaire dite

des tracts de paix krnmédiate une série d' or-
donnances et de non-lieu viennent d'être pris.

Le groupe de l'Union socialiste et .républicai-
ne ooarj rrnunique que parmi les personnalités
ainsi mises horre de cause figure M. Marcel Déat,
député, ancien ministre de l'air , eecrétaire de
l'Union.

o 
Une adhésion à un gwups parlementaire

CLARIS, 27 novembre. (Ag.) — Le conseil-
ler national Dr Hane Triimpy, représentant du
parti dérmocratique et ouvrier, «a ad'héré à la
fraction radicale-dérnocratique de l'assemblée
fédérale, dont le nombre des membres s'élève
de .ce fait à 51.

» » ». « yjtf

Pour 2 Francs
pré parez  vous-même
un vin tonique fortifiant
avec VITONIC
Versez dans un litre de bon vin rouge

ou blanc, ou de préférence de Madère
ou de Malaga le contenu d'un flacon de
VITONIC et vous obtiendrez un excellent
vin reconstituant.

VITONIC combat :
l'ANÉMIE, ('USURE MUSCULAIRE, le
SURMENAGE CÉRÉBRAL OU PHY-
SIQUE, la CHLOROSE, la NEURAS-
THÉNIE et le LYMPHATISME. /K-

Remédiez à tout cela av

VITON B
Dans toutes les pharmacies. Le flacon

Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE — GENE

Un combat à l'arme Manche, mate c'est en™
Chine

TGHOUNGrKTNG, 27 novembre. (Havas). —
Lee Japonais ont traversé le 24 novembre, sous
le «ouvert d'intenees bombardemente aériens,
la rivière Yu, séparant la ville de Manniug dee
faubourg».

Un courbât à l'arme blanche a suivi pendant
plueieurs heures, causant de très lourdes jver-
«tdô dans les deux armées. «Le conseil (poli-
tique du .peuple du Rouangsi a lancé une cir-
culaire, appelant A la résistance totale. Sur le
front .de Canton, l'offensive japonaise a été ar-
rêtée aprée deux jours de eomibate ininterrom-
pue.

o 
Le renchérissement en Yougoslavie

BELGRADE, 27 novembre, (D. N. B.) — Dans
plusieurs villes do Yougoslavie des assemblées
do protestation ont err lieu dimanche contre le
renchérissement .croissant de toutes les denrées
de grande consommation.

¦La « Politika » qui s'occupe dee causes de
ce .renchérissement et les étudie, arrive à la
conclusion qu 'il est dû à .la spéculation.

Service suspendu
BRUXELLES, 27 novembre. (Ag.) — Le ser-

vice de la malle Ostende-iFolkestone a été sus-
pendu durant quelques jours en raison du dan-
ger que présentent lies urines allemandes •ité-
rivantes.

t
Les enfants et les petits-enfants de Madame

Marie AYMON, née MORISOD. à Vérossaz ; Mon-
sieur Damien AYMOiN, à Vérossaz ; 'Mesdemoi-
selles Bernadette et Caroline AYMON, à Moru-
they ; Messieurs Julien ©t Auguste AYMON, en
Savoie ; Mademoiselle Rosalie AYMON, en Sa-
Voie ; ont lira proriande doulleur de faire part de
la perte omette iq,u'fc viennent d'éprouver en ia
personne «de

madame marie avmon
née MORISOD

leur «chère mère et grandfnière, décédiée pieuse-
ment dans s'a Titane année, rmunie des Sacrements
de JTBgiliise.

«L'ensevelissement aura lieu ià Vérossaz mercre-
di le 39 novembre «1939, ià .10 heures.

P. «P. E.
Cet avis tient l ieu de faire-part.

Madame Veuve Joseph CRETTENAND at fa-
mille, à Leytron, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné des mar-
ques de sympathie à il'occasion du deuil cruel qui
vient de des frapper.

Monsieur Oscar BRIAND et ses enfants, à Sier-
re, ainsi que Iles famill'.es parentes profondément
touchés des nombreux témoignages de sympathie
â l'occasion de Jeur grande épreuve expriment
Jeur vive reconnaissance.

Novembre 1939.

t
Monsieur et Madame Xavier BARMAN et leurs

enfants, .Bernard, Gaston, Albert et André, aux
Caillettes ; •

Mademoiselle Anne-Marie BARMAN et son fian-
cé André DUROUX :

Mademoiselle Louise COMTE, sa fiancée, à
Bex ;

Madame Veuve Armais MARTIN, ses enfan ts et
petits-enfaits, à St-Maurice, au Loole, k Genève,
à Sion, ra Oilon, au Canada, au Brésril et à Mair-
tigny-iBoung ;¦ Les rfaimilUes BARMAN, «à Monthey, Vérossaz,
Paris ot Lavey ;

ainsi «que les faimiiltes parentes et 'adirées BO-
CHATAY. DIRAC, MARTIN et BERTRAND, ont
da doulleur de «fa ire pafit du décès de

monsieur François BflRiïlflU
deur cher fif ls , frère, fiancé, petit-fils, neveu et
cousin, survenu accidentellement Ce 25 novembre,
dans sa 24me année.

«L'.ensevelissement aura «lieu à St-Maurice mer-
credi 29 novembre 1939, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu «de faire-part.

t
.La Société de Jeunesse Conservatrice de St-

Maurice a Je pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son camarade

François BARMAN
enOevé accidentellement à J' afffeetion des siens.

L'ensevelissement auquel vous êtes priés d'as-
sister aura 'lieu île -mercredi 29 courant , à 10 h. 30.

Le comité.




