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C'est ca gui riue
¦C'est une chose intéressante à considérer

que lia fascination que peuvent exercer une
affiche, am tract, um paimphilet sur les ca-
ractères les plus divers et sur les classes les
plus éloignées Ges unes dies «autres de la so-
ciété.

Un ouvrier , un (bourgeois ne regardera
pas d'où viennent des 'brochures qui lui ar-
rivent en monceaux et où la loi soumise à
la votation populaire le 3 décembre est étri-
pée.

Il es't hypnotisé par un chiffre , par un
fait v,rai, inexact ou faux. C'est le milliard
ides fonctionnaires ; c'esit ia gravure repré-
sentait les Suisses courbés sous le joug
Comme dans l'Histoire ancienne. On revoit
Divicon.

Ciest le slogan qui nous montre le paysan
contraint de vendre toutes ses vaches pour
payer lia dett e contractée par la Confédéra-
tion.

C'esit l'excitation baMe s'adressant au
(défaut que tout homane porte en lui : Est-
ce que tu as, toi qui peines, le traitement
du fonctionnaire ; est-ce que tu peux, toi,
sur tes vieux jours , compter sur une pen-
sion ?

Los auteurs de ces affiches et de ces tracts
n 'ont pas besoin d'explications, de clarté ;
ils n 'ont pas besoin de mult iplier les argu-
ments. IiLs se bornent à ces séductions du
chiffre et de la comparaison.

Tous les auditeurs qui , dimanche dernier ,
ont eu le privil ège d'entendre M. le conseil-
ler fédéral Pilet-Golaz étaient convaincus,
et nous avec eux , que si ce dernier avait pu
pa.ncourir fous les chefs-lieux de districts de
notre canton, le Valais fournirait dimanche
une formid able majorité acceptante.

Ce n 'était pas simplement de la griserie
musicale.

Certes , l'honorable chef du Département
des Chemins de fer , des Postes, Télégraphes
et Téléphones est non seulemen t un mer-
veilleux orateur de Parlement. Non seule-
mient encore il possède cette éloquence tri-
bunilienne qui captive ot conquiert les fou-
les.

Il a mieux ; il ne se contente pas d'affir-
mer ; il prouve ; il ne se contente pas de
présenter sa thèse, la thèse dn Conseil fé-
déral, 'des Chambres et des grands partis
politiques ; il expose celle des adversaires
de sorte que les auditoires ont tout sous les
yeux.

On demandai' à un orateur populaire :
« Pourquoi , cher maître , tout compte fait ,
produisez-vous plus d'impression que les
grandes orgues ?

— «le produis précisément, -répondit-il,
l'impression des grandes orgues, et si j 'en
produis davantage , c'est qu 'on voit l'orga-
niste ».

Ce joli mot s'applique à merveille à M.
le conseiller fédéral Pilet-Golaz.

Chez lui tout parle et tout est argument-
massue. ",

Le geste et le mouvement des yeux achè-
vent de 'rectifier le chiffre et de ramener le
milliard que l'on fait brandir comme un
épouvantai! à son chiffre réel, c'est-à-dire à
quellque deux cents millions qui sont de-
mandés au peuple suisse et qui correspon-
dent exactement à quarante .jours de mobi-
lisation.

Ça, ce n'est pas le décor, mais bien le
paysage exact.

Les «maîtres de l'Opposition à La loi , dont
nous ne voulions suspecter ni la sincérité ni
Les mobiles qui les fon t agir, aiment, chez
les citoyens, précisément cette tendance né-
gative qui engage à repousser tout ce qui
vient de Berne, pour employer une expres-
sion populaire.

Ils cherchent également — et cela prend
dans une démocratie avancée comme la n^-
tre — à enivrer les foules électorales par le
rêve d'égalité «radicale, intégrale, réelle.

L'assainissement des caisses de pension
du personnel de la Confédération , crée une
inégalité, selon eux, en ce sens que l'on i;e
pourra jamais faire autant pour chacun et
pour tous.

C'est vrai et c'est faux.
La Confédération ne néglige aucun des

enfants de la grande famille. Les subven -
tions diverses et 'multipliées sont lu qui «le
prouvent, et les mêmes citoyen s qui combat-
tent la loi sont tes premiers à en critiquer
le principe.

Nous sommes à même d'affirmer que d'i-
ci au 1er janvier 1940, 1a situation financiè-
re des familles des mobilisés sera réglée de
façon équitable et convenable.

Cela imposera également de gros sacrifi-
ces.

Va-t-on également écharper le projet pour
ce 'motif ?

Ill est possible que l'aiffiche des adversai-
res arrive à frapper l'un ou l'autre citoyen,
mais il faut bien se dire que le scrutin clos,
l'affiche disparaît, tandis que la dette et les
vieux engagements demeurent.

C'est ça qui rive, c'est ça qu 'il importe de
résoudre ; c'est ça que l'on ne saurait effa-
cer par la gravure et par le slogan.

Ch. Saint-Maurice.

La situation des catholiques
dans le Reich

On noue écrit :
Au moment où Adolf Hitler parvint au pou-

voir, en 1983, les .catholiques formaient envi-
ron le tiers de la population allemande, lee
proteetamte, à pou près lee deux tiens. Aujour-
d'hui, à la suite du plébiscite de lia Sarre, dee
annexions et spoliations successives d'Autriche,
de Tchécoslovaquie et do Pologne, la propor-
tion est j ienvereée : lee cath oliques forment à
peu près les deux tiers de l'Empire allemand.

Il faudrait se garder de conclure de ce seul
fait que nos -coreligionnaires portent la respon-
sabilité de la politique actuelle du Reich ! La
moitié d'entre eux sont dee «étrangers exploités
par les Allemands, et .tous sont opprimée.

«Lee catholiques sont en Allemagne une majo-
rité opprimée.

On sait déjà que les écoles confessionnelles
ont disparu, quo les processions eont interdites,
de même quo les fêtes pitironalee, etc. La moi-
tié à peu près de .tous les couvents d'Autriche
ont été sécularisés, c'est-à-dire occupés par ks
S. A., les .S. S., les Jeuneeeee hitlériennes ou la
Wehrmacht. Des milliers do prêtres sont 'mal-
traitée dans les campe de concentration.

«Pour lee provinces limitrophes de la Suisse,
nous connaissons dee chiffrée précis. Dernière-
ment, en vingt-quatre heuree, vingt-six prêtres
ont été arrêtés «dane le Tyrol, quinze dans la
province du Vorarlberg, sept dans le Tyirol
oriental, désormais rattaché à la 'Carinthie. Oes
.prêtres, comme du reste presque tous leurs
confrères d'Autriche, avaient eu l'audace et le

La Finlande a repondu loyalement
mais habilement à la Russie

C est donnant donnant
et la Suisse - L'exploit du ..Deutschland

Après délibération, le gouvernement finlan-
dais a publié sa réponse à la note soviétique. H
constate qu'au cours des négociations qui se
eont déroulées dernièrement entre le gouverne-
ment finlandais et celui de l'U. R. S. S., il fit dé-
jà connaître ea position. Il constate également
qne, du . côté finlandaie, il n'y eut pae de pro-
vocation. Au cun coup de canon ne fut «ti ré,
alors qu 'il n'en fut pas de même du côté sovié-
tique.

Néanmoins, le gouvernement finlandais se
déclare disposé, à retirer see troupes de la
fr ontière sur la profondeur demandée par le
gouvernement russe, à condition que cette me-
sure soit compensée par une mesure équiv alan-
te du côté soviétique.

¦La note finlandaise propose, en cubre, la
constitution d'une commission mixte qui en-
quêterait eur les plaintes formulées par le gou-
vernement de Moscou.

¦Ce prétendu incident de frontière, mis par
Moscou au compte d'Helsinki, ramène l'atien-
tion du monde sur la frontière russo-finlandai-
se où, à plusieurs reprises, l'atmosphère s'était
assombrie, depuis que Staline a entrepris «de ré-
cupérer lee provinces qui appartenaient à la
Russie tear.iste.

(Le gouvernement finlandais est très met dans
.;in démenti, et il ne perd pas son calme.

Il est évident que cette réponse n'eet pas
faite pour plaire à Moscou ; maie, puisque la
Russie prête à la Finlande des in.tentione agres-
sives, la proposition d'Helsinki n 'ira pas sans
l'embarrasser. Staline, il est vrai, n 'hésitera
¦pas à créer de nouveaux incidents, e'il juge le
moment venu de lancer une offensive contre 'La
"Finlande. Mais on peut ee demander aussi e'il
ne s'agit pas d'un nouveau chantage pour ame-
ner le gouvernement finlandais à céder sane
lutte aux revendications soviétiques.

Pour l'instant, un message de Moscou décla-
re que tous lee grande journaux rnssee dénon-
cent avec violence, la Finlande qu 'ils accusant
d'avoir, sans aucune provocation, attaqué un
détachement de troupes russes sur la frontière
Des manifestations belliqueuses seraient ..mon-
tées à Léninegrad et environs...

* * *
«C'est dlonc .aujourd'hui, mardi, qu 'entrent en

vigueur les représailles contre «la guerre des mi-
nes.

courage, le dimanche qui suivit la déclaration
de guerre, de parler soit de l'Antéchrist, eoit
des offerts du Souverain Pontife en faveur de
la paix.

On voit , par là, que si le clergé avait pu en-
tretenir, an début, quelques illusions, et peut-
être .miême faire quelques calculs, il est main-
tenant guéri de ces faibleseee. La confiance des
fidèles a été ainei .reconquise. Un Autrichien
bien infommé, Richard Redler, pré tend même
que la vie religieuse ee manifeste avec une ar-
deur inconnue depuis des décades. Il arriv e
aussi qne des gens vont à l'église simplement
afin de manifester leur «réprobation à l'égard de
la politique de terreur pratiquée par l'Etait.

Un élément qui a également contribué à des-
siller les yeux .des catholiques, c'est la collu-
sion «germano-soviétique. La propagande hitlé-
rienne avait toujours proclamé que le national-
socialisme avait écrasé et extirpé le bolehévie-
me, tandis que le 'Centre l'aurait plutôt favori-
sé. L'argument désarmait les masses cath «ti-
ques. Aujourd'hui, il apparaît à chacun que Sa-
tan aivait été chassé par Belzébuth.

En réanimé, l'abîme qui sépare la doctrine na-
tionale-socialiste «du christianisme, eet dévoil é
de plus en plus par les faite , imême aux yeux
de ceux qui ne voulaient pas voir. Du point de
vue chrétien, la position des cath oliques est
devenue plue nette. Elle reste évidemment in-
conf ortable.

D'nne part, ils sont perséeu'tés par un régi-
me inhumain. D'autre part , le sort de leur pa
trie leur paraît tout de même lié à ce régime.
Ile le défendent don c contre l'étranger afin de
retarder une «chute qui signifierait encore, pour

Les représailles

«On a vu que plusieurs pays neutres dans la
-présente guerre ont émis une protestation nu
demandé des explications à la Grande Breta-
gne aprèe ea décision de renforcer le blocus éco-
nomique de l'Allemagne. Cette foie ce seront
ses exportations «qui seront bloquées et c'est la
raison pour laquelle «on s'est demandé ei, indi-
rectement du «moins, la Suieee pouvait être tou-
chée par 'Cette mesure. Il y a là un problème
extrêmement «délicat au point de vue juridique
et pratique. En attendant sa solution, la « Ga-
zette de Lausanne » apprend de bonne source
qu'aucune démarche officielle n'a été faite à
Loudre po«ur demander des «explicatione, ni par
le Département politique, ni par n otre division
dn commerce. Que notre légation à Londres ait
prie seule l'initiative de se d'0«ouimenter, ce n'eet
évidemment pas exclu, mais ce serait une «tou-
te autre affaire. Une démarche d«e ce genre ne
serait pas une . démarche de la Suisse propre-
ment dite.

* * *
Il eet admis de part et d'autre que c'est le

« ¦croiseur «de poche » Deutschland qui a t'iouiê
hier le croiseur auxiliaire anglais « Rawailpiii-
di », chargé dn contrôle de la contrebande dans
la mer du Nord.

(La canonnade une fois engagée, la troisième
salve du « Deutschland », que secondait un au-
tre vaisseau allemand, endiomimagea gravement
le « Ra^vàlpindi ». Une quatrième salve d étrui-
sit le pont de commandement et les installa-
tions d«o T. S. F. Entre-tempe, les deux vais-
seaux allemande e'approchèrent du vapeur bri-
tannique, qui riposta jusqu'à ce que son dernier
canon fut mis hors de «combat. Lee Allemande
«cessèrent le feu après un combat qui dura 80 à
40 minutes.

Lee trois canots de sauvetage du « Rawal-
pind i », encore «on état «de tenir la mer, furent
mis à l'eau, mais l'un d'eux avait une voie
d eau. Deux canots furent arrêtés par lee Al-
lemands, et leurs occupants — une trentaine
d'hommes — furent pris à bord des vaisseaux
ennemis.

Vers 18 heures, un croiseur britannique s'ap-
procha dee lieux , ce qui mit en fuite les deux
navires allemands. Vers 20 heuree, le « R&wal-
pindi » disparut dans les flots. Le croiseur bri-
tannique se mit à la poursuite des deux unités

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

eux, une nouvelle humiliation de 1 Allemagne.
Et ipar là même, ile retardent tenir délivrance
et risquent de devenir deux foie plus esclaves
quo par une défaite extérieure. Et ils le sa-
vent.

Une vieille duplicité, en eux , eeit-elle à la
source de ce dram e ? N' ont-ils pas voulu par-
fois servir Dieu , tout en .désirant les victoires
do Wotan ?

Actuellement, ils souffrent. Trente m ill ions
de catholiques mon allemands souffrent avec
¦eux et plus qu 'eux , dans cet empire.

On peut conjecturer que si la guerre dure
quelques années, la solution fédéraliste n'aura
pae à être imposée par les Alliée. Elle sera exi-
gée, comme moyen de libération , par lee peu-
ples de l'Empire allemand, spécialement par
«les peuples cath oliques de Bavière , d'Autriche,
de Rhénanie, définitivoment éclairés , cette fois ,
espérons-le, sur les bienfaits . de la ceiibraliea-
tiion prussienne.

.11 est à craindre — on n .ose pas dire : a es-
pérer — que , jusque là, les chrétiens d'autres
pays auront , à leur tour , «é«té amenée à remettre
en question la valeur de certains comportera -nte
chéris, où les réflexes égoïstes de classe, pae
plus respectables que lee «réflexee de race, pren-
nent trqp nettement le pae eur les exige nées
chrétiennes les plus impérieuses et les .plus bel-
les.

Je suis venu apporter le feu sur la terre, dit
le iMaître , et que désiré-je sinon «qu 'il brûle '?

Sous le feu de la guerre et de la souffrau.ie ,
un autre feu couve.

A. E.



allemandes, mais ne put lee rejoindre en raienn
de la pluie qui t ombait en rafales et de i'obs-
ctiirité. Il recueillit, à eon bord 11 mat elote qui
ee trouvaient sur le canot atteint d"une voie
deau , et qui n'avaient pas «été emmenés par
las Allemande. Ce sont eux qui donnèrent ces
piéeieiome eur le combat . La flotte ¦recherche
sans répit lee deux imitée allemandes , malgré la
tempête qui sévit en mer. ¦

* * *

Les zones de sécurité
L'Agence Reuter 'Communique : « Les milieux

compétents allemands contestent, l'affirmation
que le Gouvernement 'du Reich a rejeté «la pro-
position du Gouvernement français visant à la
création par les Etats belligéra nte ide y .ones de
sécurité pour les faillîmes et les enfante. Au dé-
but de septembre, le .Comité de la Croix-Rou-
ge internationale a demandé aux gouvernements
allemand, français et anglais quelle était leur
attitude à l'égard de .ces zones de sécurité en
faveur dee popuilatione civiles. Le Gouverne-
ment allemand a .répondu qu 'il examinerait
avec bienveillance toute proposition fait e à
cet efifet. En revanche, ajoute-t-on dans ces
milieux, le .Gouvernement allemand ignore en-
core' la réponse faite par les gouvernements
de Paris et de Londres ».

fc!#\iiti&îS«kc MranoÀr»<c 1

Le chantage sur la tombe d'un père
Un jeune homnre de 17 ans. nommé Lear, a

comparu hier devant la Cour d'assises de 02a-
niorgan, Angleterre, pour une (tentative de
chantage particulièrement raffinée.

Il y a deux ans , le bateau eur lequel eon po-
ire faisai t une promenade avec deux amie avait
chaviré et le père avait été noyé.

L'un des «deux survivante, M. Wilson, reçut
quelque temps après une lettre 'anonyme ainsi
'conçue :
1 « M. Lear, mon père, que tout le monde croit
mort , est vivant. Mais il a pendu la mémoire et
5é lui ai dit qne vous aviez voulu l'assassiner.
^Maintenant, il le croit.
'• « Il est d'accord pour ,porter plainte contre
¦vous et cela vous vaudra au moins vingt ans
de prison.
' ¦• « Verseiz 20,000 livres pour éviter ce d éshon-
neur. Une partie ,d.e cette somme ira d'ailleurs
à une institution charitable. »
' Mais c'est M. Wiilson qui porta plainte et le
'jeune Lear fut arrêté. Il a avoué.

Le jugement ,a été remis.

Guillaume II se tiendrait prêt à quitter
la Hollande

Selon le « People ». l'ex-Kaieer se tient prêt
à quitter Doom, eur le préavis le plus court.

•Quatre «avions ont été préparés à cet effet :
d'eux pouvant transporter chacun quatorze pas-
sagers et deux devant transporter les biens mo-
bilière de l'ancien souverain.

En cas de «départ, «Guillaume ' II se ren-
drait en Norvège, eur les rives du lac Hioëen.
au nord d'Oslo, où une maison confortable a
été louée en son nom, il y a six semaines.

Nouvelles suisses 
L'ordre du jour du Conseil des Etats

' - Le bureau du iConseil dee Etate propose la
iliste suivante dee objete en délibération y im
la. session d'hiver :

Communications des ca.ntons ; élection du
bureau ; exécution forcée et communauté des
créanciers en matière de dettes de communes ;
élection du Conseil fédéral par le peuple, ré-
sultat de d'initiative ; budget de la Confédéra-
tion pour 1940 ; tOhemine de fer fédéraux : ré-
organisation ; loi eur le travail à domicile ; ne-
sures propres à assurer la sécurité du pays, 1er
rapport du Conseil fédéral ; gestion et comp-
tes pour li938-39 de la Régie des alcools ; bud-
get pour 1040 des «Chemine de fer fédéraux ;
crédits supplemie.nta.ire6 pour 1989 (lime séri.:) ;
désendettement d'entreprises agricoles, loi (sui-
te) ; trafic frontière, .convention avec l'Alle-
magne ; .régime du blé, rapport sur lés postu-
lats ('diverge nées) ; renouvellement dee com-
missions pemi an entes, motions et postulats.

Durée de la session : deux semaines.
o 

L'épilogue d'un crime politique
Après le crime de Ghamblandes, près de Lau-

sanne, le Tribunal de Lausanne avait libéré
Hélène Hesse et seulement déclaré coupable
une co-aecusée Renate Steiner, qui «étaient in-
culpées d'inliuotion à l'arrêté fédéral du 21 juin
1935 tendant à garantir la sûreté de la Con-
fédération (espionnage). Ce jugement fut cas-
sé par le Tribunal cantonal vaudois et l'affaire
renvoyée au Tribunal de Lavaux. .Celui-ci eon-
daimna Renate Steiner à huit-mois d'emprison-
nement et. aux trois quarts dièe frais et Hélène
Hesse à deux mois d''ampr.ieonnement et à un
quart des frais , ie sursie étant refusé à ioittes

deux. La iCour de cassa.ti o«n pénale cantonal e
rejeta le pourvoi formé contre cette condam-
nation tout en «modifiant la répartit ion des
lirais.

«Saisie en dernier ressert de l'affaire , la O-jur
rie cassation du Tribunal fédéral a mai ntenu la
condamnation de Renate Steiner , mais a libéré
Hélène Hesse de toute pein e et de tous frais.

o 
La votation du 3 décembre

Le mouvement jeune-iradical '.de la Suiese re-
cammrande l'acceptation du projet fédéral de-
vant être soumis au peuple le 3 décemibre.

— L'assemblée des délégués ' du parti catho-
lique populaire de Bàle-Gaimpagne a décidé à
l'unanimité de 1 recommander le projet soumis en
votation fédérale le 3 décembre prochain.

— Le .Comité du Cartel syndical du canton
de Berne recommande aux 40,000 adhérents aux
syndicats affiliée à ce 'Cartel de voter le pr ijet
eoumis le 3 décembre en votation populaire .

o 
Ce qu'il en est des trois aviateurs internés
L'état-unajor «de l'armée communiquait briè-

vement, hier («on l'a lu ce matin), que troie
aviateurs' allemands avaient franch i la frontiè-
re françiaiee d.ans le Jura neuehâtelois et s'é-
taient présentés aux autorités. On imagina aisé-
ment l'émotion que produisit cette nouvelle
d«ane les rédiactione neuichâteloiees. La chasse
aux renseignements s'organisa aussitôt et l'en
put savoir ceci :

Trois aviateurs allemande, dont l'appareil
avait «eu une panne d'essence alors qu'ils ef-
fectuaient un vol au-dessus de la Franche-Comi-
té, ont atterri «vendredi dans un «endroit perdu
de Franche-Comté. Ils ont erré troie jours et
trois nuits avant de franchir la frontière suie-
ee, au CerneuxHPéquig.not, d'où ile furent diri-
gés sur La Chaux^de-Eondls , puis eur Bienne. Us
ont été légèrement blessés au cours die leur at-
terrissage.

o-——
On retrouve des obusi allemands

Le propriétaire d'un domaine de Riehen , prf's
de Bâle, qui bêchait dans un 'jardin potager
a découvert un 'obus non explosé de 3,7 cm. de
ddaimètre. Il s'agit d'un des projectiles alle-
mands qui s'étaient .égarés 8 jours avant, sur
¦territoire suisse au cours de l'action de défen-
se contre un avion fr ançais.

Les «deux vendeuses qui ont été gravement
blessées à l'aibd«oimen par l'éclatement d'an rbus
devant leur magasin vont le mieux possible.
Aucune complication n'est survenue jusqu 'ici.
Bien qu 'un certain «da«n.ger existe encore, on
manifeste l'espoir de pouvoir les guérir entiè-
rement.

o 
Fédération laitière du Léman

•Cette importante organisation qui groupe les
producteurs de l'Est du canton, .du Pays d'En-
haut et de la Veveyse fribourgeoise, a tenu ses
assises samedi dernier, dans la grande salle des
Remparts, à La Tonr-de-Peik. 300 délégués
avaient répondu à l'appel du comité.

Après les .opérations statutaires le «rapport dn
directeur mentionna l'extension prise pair la
Fédération laitière du Léman pendant ce der-
nier exercice et les résultats acquis.

Les comptes bouclent pair un bénéfice net de
65,653 fir. 44. .

M. Ami Dovat, président «de la Coim.misskvn de
vérification des 'comptes, présente le rapport
de cette oommiesion et M. Jean Montet , expert
fiduciaire, fait à son tour un exposé.

M. Henry, président du i.Conseil d' adminis-
tration, rend «eneuite un hommage vibrant à M.
Louie iClhaibloa , vice-président d.e la fédération ,
atteint, par la 'maladie et qui a fait un elf-irt
pour assister à cette assemblée annuelle. Il lui
remet un plateau avec dédicace, en hommage
de reconnaissance dee a«girioult.eurs pour ks
services rendue à la cause paysanne.

M. le Dr iFeisst, directeur de la Division fé-
dérale de l'agiri-culture, fait un exposé magis-
tral sur l'Economie de guerre «et d'agriculture.

L'aesemblée terminée, la Chorale de la Tour ,
sous l'experte direction de M. Carlo Boller ,
agrémenta la partie familière par des airs du
pays qui fuirent vivement applaudis.

o 
Macabre concurrence.

Apres avenir consulté un eieuir A., marbrier.
pour un monument à élever eur la to.iitbe de
son mari, une dame T., domiciliée à Genève, ee
rendit Chez un autre marbrier et lui confia ce
travail, devisé à 1400 francs. Quelque temps
plue t ard , ¦effle recevait de la maison A. une
lettre qui disait : « Noue avone été désagréa-
blement surpris en constatant que vous voue
êtes adressée â la maison C, alons que notre
maison travaille à dee prix incomparables. Pour
un monument semblable, noue vous aurions de-
mandé 690 (fir. au lieu de 1450 ».

Et le sieur A. ajoutait froidement :
« Dane l'espoir que vous voudrez bien pen-

ser à notre maison la prochaine foie.. »
Mme T. commun iqua cette lettre à la mai-

son C, -qui introduisit une action en concurren-

ce déloyale. Cette affaire occupa de nombreu-
ses audiences, au cours desquelles les témoins
de la maison A. «déclarèrent que le prix offert
de 690 france était normal, alors que ceux de
la maison 'C. affirm èrent qu 'il était impossible
d'exécuter honnêtement pour ce prix-là le tra-
vail prévu.

Le Tribunal de police de Genève a rendu un
jugement longuement motivé.

« Quoique , à première vue, dit-il, l'offre de la
¦maison A. apparaît comme invraisemblable, il
n'a pas été démontré d'une façon irréfutable
que A. aurait eubi une parte ei son offre avait
été acceptée. Il semble résulter des débats, d'au-
tre part , que la maison A. n 'a pas toujours l'ha-
bitude «de pratiquer des prix aussi exception-
nellemieiit avantageux. Maie s'il y a dee indices
défavorables pour eieur ,A., il n 'en (résulte pas
¦moins qu 'il n 'a pu être établi , à eatief.acti.m
de droit , qu'il n'aurait pas, le cas échéant, tenu
l' offre qu'il a faite ».

Le Tribuna l estime donc que la lettre ne sau-
rait constituer une «infraction à la loi sur la
concurrence déloyale et libère A. des fins de la
poursuite.

Poignée de petits faits
-¦*- C'est fait : la Chambre et «le Sénat français

seront convoqués le 30 novembre «à 9 h. 30.
-M- Le Ministère angtlais des Fourn i tures dépen-

sa '1580 livres ste.rlling par minute en achats pour
il.a guerre (soit environ 280,000 .fr. 'f rançais par mi-
nute ) dans les premiers 80 ¦.jours' .de guerre.

-)f Le Comité Nofoell du .parlement norvé gien
a décidé de ne pas décerner île prix Nobel de ".a
paix pour cette année.

-)f 350 femmes et til!ll«es de toute lia Suisse ont
été mobillisées (dimanche à la caserne de Baie pour
effectuer un cours de 10 j ours pendant lequel cil-
les seront instruites .pour devenir conductrices «de
colonnes sanitaires automobiles. «Le cours est pla-
cé sous île commandement du médecin en chef de
ta Croix-iRouige. 11 s'agit des p remières femmes
'qu i, à l'issue du cours , seront incorporées, dans
l'année suisse.

-)f On annonce dans ies milieux autorisés que
pendant la semaine du 19 au 25 n ovembre, 11 «na-
vires britanniques rep résentant «un tonnage de
25,787 tannes furent coullés. 4 navires neutres re-
présentant un .tonnage de 23,«949 tonnes furent
égaOement coullés.

-M- iLa crue de la Meuse s'est accentuée ie fa-
çon inquiétante ; tous îles barrages sont .touchés,
de la frontière française à la frontière hollan-
daise. La navigation est interrompue par «a vio-
lence .du «courant.

iDauis île voisinage ide Liège, plusieurs com-
munes oint ilcurs parties basses inondées.

Dans ia Région
La moto encore cause un accident mortel
Un grav e accident de la circulation s'est pro-

duit lundi à Reignier, Haute-Savoie.
M. Jean Duffaux , âgé de« 27 ans, récemment

mobilisé dans une usine d'Annamasse, se ren-
dait à son travail à motocyclette. Sur la-ma-
chine .avait pris place M. Maurice Fo.rt , âgé de
30 ans.

Devant le /monument aux .morts de Reignier,
en plein virage, le motocycliste se trouva in
présence d'une fourragère militaire qui ee ren-
dait, 'à Annamasse au ravita illement.

¦Le choc fut inévitable : AI. Duffaux fut ac-
croché par le timon de la fourragère, qui lui
perfora le côté gauche du thorax at le poumon .
La mort fut instantanée.

Son camarade n'eut aucun mal.
La gendarmerie de Reignier a enquêté .

Nouvelles locales —;—
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„ Les Béatitudes "
par M. le Chanoine Marcel Michelet
On nous écrit :
On n 'a pas oublié, dans les milieux qui lisent

le « Nouvelliste » , la part brillan te que prit
M. le ¦chanoin e Marcel Michel et , en «collaboration
avec eon confrère et compatriote M. «le Chanoi-
ne I. Dayer, à la composition du délicieux vo-
lume consacré à «la mémoire du Prieur Bourban.
Oe livre a été source de joiie pour tons ceux que
lee figurée aimées du patrimoine valaisan ai6f\>r-
miesent dans leu r amour du vieux paye. ••

Homme de iméditaJtion:' et de recueillement
M. le 'Chanoine Marcel Michelet ee devait de
noue donner un jour le fruit de see réflexions
les plus nobles et lee plus hautee. 11 se devait
de parler à noe esprits et à nos cœurs le lan-
gage de la pure doctrine évangélique sans la-
quel le noue resterions bien ternes et bien froide
au point de vue surnaturel dane ce .monde agi-
té où les angoisses s'ajoutent aux angoisses et

Les Béatitudes, par M. le '.Chanoine Marce! Miche-
let. Un élégan t volume 'de 225 pages, éidifé par
il'Oeuvre Si-Augustin à St-Maurice. Prix :
Fr. 2.70.

lee manques d' orientation aux 'tâtonnements pé-
rilleux 4l'à.niee qui frôlent sans cesse l'abîme.
Soue cet angle le volume eur les « Réatitudee »
qui vient, de paraître est un immense bienfait
et nous croyons devoir le dire publiquement.

Il serait puéril d'en vouloir à ceux que la
guerre et ses «conséquences désastreuses entraî-
nen t à un certaintpeesiniisme : humain ementpaT-
lant il y a «dans les événements contemporains
tout ca qu 'il faut pour effrayer. S. S. Pie XII ,
dans l'encyclique « Sumimi poutificatus », n 'a-
t-il pas écrit que l'heure actu elle est une * heu-
re de suprême indi gence » ? Mais, avec le Pa-
pe, il importe de ee hausser à un point de vue
qui laisse loin derrière lui les contingences ter-
restres, qui abandonne carrément « la fausse
sécurité d«es temps passés » et nous amène, d'un
bond, à croire que « les angoisses du présent
sont une apologie du christianisme qui ne sau-
rait être plue impressionnante », car , affirme
le Souverain Pontife , « du gigantesque tourbil-
lon d'erreurs et de mouvemen té an t ichrétiens
omit mûri dee fruits si amers, qu 'ile en consti-
tuent une condamnation dont l'efficacité sur-
passe toute' réfutation théorique ».

N'est-ce pae, dès lors, le moment le plus in-
diqué, et le plus urgent «ausei, de faire enten-
dre au monde les vérités du ealut ? Pie XII v
convie tous les' 'ministres de l Egiliee et tous les
apôtres laïcs : « Prêcher l'Evangile..., faire ef-
fort pour en enraciner solidement les préceptes
dans les âmee et dane les consciences : voi là
le plus n oble et le plus fructueux travail en
faveur de la paix ». Avant même la lettre du
récent document pontifical , M. le Chan oine M.
Michelet a saisi itou te l'urgence de ce devoir
et a, mie, dane eon accomplissement, toute sa
foi , «tout son amour et , ce qui n'est pae négli-
geable, tout eon art d'écrire et de rendre a:j -»-
eiblee au public le plue «varié lee pensées lee
plus profondes et les doctrines lee plue hantes .
Aussi ne e'étonne-t-on pas que, par une anti-
cipation providentielle, il ait dédié son livre,
« trèe finalement ». au Père commu n du "Vati-
can.

Le sermon d«e Notre-Seigneur sur la Monta-
gne, quel eomimiet ! Quelle éblouissante visi >n
de la terre et du ciel ! Quand on ne s'arrête
pas à réfléchir eur la portée dee « Béatitudes »
annoncées par le .Maître, il eet évident qu 'elles
ne «noue pénètrent pas de leur sens et dé leur»
exigences comme aussi de leurs promesses..C'eet
le Itort que noue avons de ne pas savoir réflé-
ohir. 'M. le Chanoine Mich elet nous y aidera
puissamment. Il nous montrera 'comment . les
deux plus grands géniee de l'Eglise, saint Arç;
guetin et saint Thomas d'Aquin , ont envisagé
les béatitudes du Sauveur et comment ils lee
ont mises en parallèle avec les dons du .Saint-
Esprit.

La partie la plus étendue du volume n'eet
autre qu 'une minutieuse, exacte- et euggeetive
exploration de cee « chemine des oieux » que
sont les béatitudiee. Ceiltes, leur richesse n 'eet
pae épu isée, car elle est inépuisable, mais quel-
le pénétra t ion ipsyehoiogique , quelle acuité de
vision, que lle justesse de touche dans l' exp jeé
substantiel «des promesses du Christ et leur con-
frontation avec  nos pa uviree infirmités humai-
nes, noe rétiice.iiifiee , nos écarts et «nos impiiis-
sarcee.

M. le Chanoine iMiichelet, dont , la poéeb Se
nourrit «des «plus beaux textes de la Bible , roue
promène ainsi «à travers le royaume des pauvres
en esprit qui e'efforçant au dépouillement eue
choses tanoôtros, de ceux qui ont faim et soif
de la justice parce qu 'ils sont patients , des
doux qui cultivant, l'esprit de piété, dee .misé-
ricordieux qui ont sacrifié leur cœur de pierre
pour posséder un vrai cœur. 11 noue entraîne
ensuite auprès dee cœurs purs .qui ont l ' intel l i-
gence des 'choeee divines, auprès de ceu x qui
pleurent , car ils savent souffrir, «auprès des pa-
cifiques que le don de eageeee illumine. 11 nous
montre enfin .combien seront heureux ceux qui
souffrent persécution pour la justice car lotir
gloire eera augmentée en raison de la force
avec laquelle ile auront supporté les opposi-
tions , les malveillances et las oppressions.
' L'œuvre de 'M. ie 'Chanoine M. Michelet cet
une œuvre (religieuse au premier chef. Tout ce
qui aurait pu sentir ia mièvrerie en a été .ex-
clu et c'eet pourquoi nous pouv ons dire que ce
livre 'est fort , beau et bon. Plus que les nou-
velles quotidiennes qui nous fati guent et nous
découragent souvent , la lecture d'un «tel ou-
viage reposera de ia fièvre dans laquelle nous
sommes condamnés à vivre et surtout n *ur.rira
notre âme du seul aliment qui lui convienn e,
la solide, profonde et intégrale vérité du Christ.

F.-M. R.
o 

Os grandes assises se sont tenues
dimanche à Sion

. Lee Aseisœ de la Fédération cantonale des
Sociétés de secoure mutuels ee sont ternies di-
manche à Sion , sous la présidence de 'M. Ben -
jamin Meizoz et ont Obtenu un légitime succès.
' (M. le Dr 'Oharvoz, de Bagnes, fit une fort in-
itéreesante causerie sur « Le cancer ». M.
Edouard Volluz parla du fonctionnamant de la
caisse contre la tuberculose.
. Après La liquidation de nombreuses affaire *-
•administratives, un ba.nquet réunit lee congr"s-
eisit ee à l'hôte l de la Oare. Divers discours fu-
rent prononcés , «notamment par MM . Jean TJh-



1er, vice-ip'rée.ident du Conseil administratif de
Genève, Marcel Gard, le nouveau président de
la ville die Sierre, Faima, conseiller d'Etat, qui
tous «exal tarant da nécessité dane cee temps
troublés, de l'idéal mutualiste.

Dimanche et hier, les délégués de la Fédé-
ration suisse de police se eont réunie à Sion , —o—
sous «la diredtion de M. Troyon, de Neuchâtel. MOSCOU, 28 novembre. — Le commande
Le Vadaie aviait été choisi pour tenir lee assi-
ses die cette importante association du fait
que, dans notre canton, une section venait d'ê-
tre créée grâce à l'initiative de M. Bagn oud ,
kqpecteu r de la enreté à" Sierre, et M. Dayer ,
gendarme à Sion.

¦Les affaires administratives liquidées , un ban-
quet réunit les congressistes air Grand Hôtel
de la Planta. L'Eta t du Valais était représen-
té par «le major Gollut, .commandant de la gen-
darmerie valaisanne, et la Ville de Sion par M.
le conseiller Bâcher. •

Au cours du banquet , qui permit à nos hù'. 'S
die ee familiariser avec les spécialités valaisan-
nes, d'aimablies paroles furent échangées «entre
MM. Troyon, prés'ident du comité «de la Fédé-
ration ; Bagnoud, 'président de la section va-
laisanne ; major Godlut , représentant le gou-
vea-nennent, et M. Bâcher. Avant «de quitter la
.terre eèdmnoiee, noe hôtes furent reçus dans
lee .caves de l'Etat du Valais.

Au Tribunal militaire de Division I b
' Le Tribunal I b a siégé deux jours de suite
ft. Monthey, sous la présidence du major P.
Carry, de Genève, gra.rjd-.juge.

il a .prononcé les condamnations suivantes :
«Cinq imoie de prison au imitrailleur E. R., pré-

,vienu de vol . Quatre-vingt-dix jours au fusilier
L. M. pour absence injustif iée. Soixa«nte jours
EVII mitrailleur A, .F. pour délits de garde, inju-
trefe et violation des devoirs de service. Huit
¦jours avec sursis au fusilier A. G. pour vb.la-
itibn «des devoirs de service, atteinte à la sécu-
rité de la «circu lation, lésions corporelles par
négligence', abus «et dilapidation de matériel.
Une année de réclusion au chauffeur E M. pour
(vol , violation des devoirs de service, ivresse,
Etenacee, injures, voiee «de fait , dommages à la
pnopriété. Vingt jours de prison avec sursis au
fusilier J.-iM. B. pour violation dee devoirs .de
sttrvice et absence injustifiée. Quaran te-cinq
jours au fusilier A. L. pour violation des de-
voire de service, délits de «garde et sib-
isence injustifiée.

o 

Les taxes militaires seront augmentées
¦ tiEn considération des gros sacrifices (faits par
les citoyens midbilieée, lee taxes militaires ap-
pliquées en tempe normal seront augmantéte.
En effet , des sommes prévues seront doublées,
l'augmentation portant déjà sur les taxée de
19â9.

D'après les nouvelles dispositions, le maxi-
mum pour la première clasee d'âge est porté à
6000 francs, pour la seconde classe d'âge à 3000
et pour la troisième ià 1500 france.

Lee services coimplémientaires, les citoyens in-
corporels dans la défense aérienne passive ain-
si que ies citoyens non incooporée, qui ont fait
un iminimuim de trente jours de service par an-
m«êe, seront dispensés' de la taxe militaire.

o 

Les conférences
iC'eet .donc, ce soir, marcirecli . à' 20 heuree

80, que M. le «conseiller national Kuntsolv.'.n et
M. Haegler. vicc-présidont du Comité canto-
nal d'action en faveur de la loi du 3 décem-
bre, pairleront à Monthey au Cinéma Mignon.
(La réunion sera présidée par M. le député
Dela.coete, .président de M onthey.

La «conférence de St-Maurice, fixée pour
Alpes et non au Hall de gymnastique.

Pour mémoire, noue rappelons «égalem ent la
conférence de Martigny, jeudi , à 20 h. 30.
Grande Salfe de l'Hôtel de Ville où MiM. Omt-
tiû et Haegler prendront la parole. La réunion
sera présidée pur (M. le préfet. Thomas.

Examens pour l'obten tion de la patente
de cafetier

On noue écrit :
iCoftt'oimvémentt au (nouveau décret coiicer-

man t la profesion de cafetier-ree.taurateu.r. les
examens pour Obtenir la patente pour exploi-
ter un café -ou un resta lira at ont lieu cette se-
rùaiine à Sion. Ile ont débuté lundi sous la pré-
sidence de «M. Arnold, hôtelier à Sienre. 14
candidats sont inscrits.

o 
La route de Chalais-Grône

La route de Olialais à Girône étant en répa-
ration, h. circulation de 'Chalais à Bram ais
ieet, détournée actuellement ipar Granges et St-
CLéonard .

o 
Fédération valaisaaune dlapiculture

Las apiculteun? désirant du sucre pour le
nourriesonuent des abeille* au printemps 1940
peuvent s';idim«ser aux présidents des eecti «ne
jusqu'au ii décembre (prochain en indiquant le
nombre exact de leurs ruches habitées et la

Service télégraphique
et téléphonique

Moscou provoque Le roi ouvre la session

ment de (la circonecription militaire de Lenin-
grad adresse aux troupes l'ordre du jour - sui-
vant en date du 25 novemlbre 1939 :

« En raison du bombardement provocateur
de nos unités dans le district de Mainila dans
l'isthme de 'Carélie, le commandement , de la
circonecription de Leningrad ordonne aux uni-
tés de cette 'CiTconscr iption en «cas de nouvelL-s
provocations de la part de la clique militaire
finlandaise de riposter au .feu juequ 'à l'anéan-
tiseament de ceux qui rouvriront ».

Les journaux continuent à publier des .réso-
lutions enflammées priées an cours de meetings
pair les travailleurs réoiaiinant le châtiment «dee
provocateurs de guerre » et l'écrasement de
toue « ceux qui voudraient porter atteinte aux
frontières sacrées de l'U. II. S. S. »

«MOSCOU, 28 novembre. — M. iMolotov a re-
mis aujourd 'hui au ministre de Finlande à Mos-
cou 'la réponse russe à la note finiamda.iee
d'hier.

Dane sa, réponse, iM. Molotoiv a déclaré que
le gouvernement soviétique ee considère libéré
des clauses' du pacte de non-agression conclu
entre la «Russie et la Finlande qui fut  systé-
matiquement violé par la «Finlande.

HBLSINiKI, 28 novembre. — Le gouverne-

quantité «de sucre désirée. Il sera livré , au ma
ximuni 5 kg. de sucre par colonie.

Le Comité.

ment a ordonnée au colonel Inhala de ee tenir
prêt à enquêter avec les enquêteurs russee sur
le «récent incident de Mainila.

o 

Le pian de saisie sera applique
des lundi

LONiDPuEiS, 28 novembre. — Le plan britan-
nique de saisie des exportations allemandes est
conforme au plan français et ent/rera en vi-
gueur comme lui lundi prochain.

o 
Des avions étrangers survolent le territoire

belge
BRUXELLES, 28 novembre. — Des «avions

étrangers .ont survolé à une grande 'altitude
le territoire belge au cours de la matinée. Des
avions de chasse belges ont effectué plusieurs
patrouilles et la D. C. A. a tiré à Bruxelles ,
Malines, Gand, Bruges et Oetende.

o 

Les pourparlers franco-suisses
BERNE, 28 novembre. (Ag.) — Les négocia-

tion» économiques avec la France, conduites
à Paris depuie le 14 novembre, ont été inter-
rompues à la fin de la semaine dernière pour
peirunettire à la délégation suieee de consulter
las principaux groupements économiques inté-
ressés et de fair e rapport au Conseil fédéral.

Dans sa séance d'aujou rd'hui , le Conseil fé-
déral a d onné à la délégation euisse les ins-
tructions nécessaires en vue des pourparlers
qui reprendront à Paris vraisemblablement jeu-
di prochain.

o 
Le nonce de Berlin quitterait son poste

¦BERLIN, 28 novembre. — On apprend dans
lee milieux catholiques bian informés que Mgr
Orsenigo, nonce apostolique et doyen du oorpe
diplomatique de Berlin , quittera sans doute dé-
finitivement la capitale .du Reich «au début àiu
mois de janvier pour revêtir de hautes fonc-
tions au Vatican.

o 
Notre approvisionnement ien foui et paille

Le profane ne se fiait aucune idée des quan-
tités considérables, de foin et de paille néces-
saires à une animée. Mémo .an ee montrant éco-
nome, notre armée a besoin d'environ 12.000
wagons de paille par année, soit plus du quart
de la production du pays. Aussi, peu après la
mobilisation, la fourniture de foin et de paille
à l'armée se heurta à des difficultés qui ne fi-
rent que croître ensuite. Et .comme on se ren-
dait compte que cette pénurie n'était pas emi-
l'ement passagère et que rapprovisi>o«nnémeut en
foin et en paille, au printemps et au début c.e
l'été, rencontrerait encore des difficultée, les
autorités ont décidé les diepositione nécessaires
sur l'approvisionnement du paye en foin et en
paille.

S'il va bien sane dire que les besoins de l'ar-
mée doivent, être satisfaite à tout prix , il ne
faut pas oublier ceux , encore plue élevée, de
la .population .civile. Le commieroe de foin et
de paille est subordonné à une autorisation de
la section de la production agricole. Les ean-
tons doivent fou rnir à F-ainméie des contingents
mensuels de paille fixés d'après l'importance de
le\Hs amblavures. Ils peuvent répartir ces .eon-
tirgents entre les communes . L'office eet auto-

parlementaire
anglaise

LONDRES, 28 novembre. — Le Roi d'An-
gleterre a ouvert «aujourd 'hui la cession parle-
m entaire des 'Ohairabres, maie sans le cérémo-
nial usuel.

Lee> eouvera ins se rendirent de Buekimgam
Palace à Weetmiinster dans une voiture fermée
et non pas dans leur carrosse de gala. Les
paire ne portaient pas leur robe écarlate, mais
étaient en uniforme ou en habit civil. La cou-
ronne impériale qui normalement est transpor-
tée à Westminster dans un landau royal, es-
corté par un «détachement de cavalerie, le fut
cette fois-ci dans une automobile escortée par
la poliee.

« La poursuite de la guerre exige i'éajsgie
de tous nies sujets. >M«es Dominion d'outre-
mer participent vaillamiment et avec efficacité
à notre effort 'commun , d'une manière qui me
cause la plus vive satisfaction. Partout dans le
«monde mes navires de guerre avec mes navires
marchande et mes flottes de pêche assurent la
liberté dee grand ee routes «de la mer. Dans le
pays, commue en France et dane toue lee «poètes
d'outre-mier, mes armées et nues forces aériennes
accomplissent leur tâche. Je euis bien certaiin
qu 'elles sauront fair e face à tous les efforts
et tous les sacrili.ces qui pourront leur être de-
mandés ».

«Aussitôt «aprèe le «discours du trône , le Roi,
accompagné de la Reine , a regagné le Palais
de Bucikimgaim.

Dane la loge du Corps diplomatique, on re-
marquait n otamment les ambassadeurs de Bel-
gique , de Pologne, de France et die Russie, ain-
ei que le nouveau représentant du «gouverne-
ment italien â la Cour St-James, iM. Bastiani-
ni.

o 
Un vapeur neutre arraisonné à Marseille
MARSEILLE, 28 novembre . — Un patrouil-

leur a amené dans le port un vapeur neutre
ayant à bord dee marchandises at des passa-
gers. Le service du blocus, la police maritime
et la police spéciale ont procédé à l'examen de
ia. cargaison at des papiers des passagère. Quel-
ques-uns de ceux-ci d'origine allemande, ont
été giandés à la disposition des autorités.

... et un autre
BERLIN, 28 novembre. (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communique : Un
croieeur (britannique de la claeee Londres 5 a
été coulé par le lieutenant de vaisseau Priene
à l'est des îles Shetland. Les leroiseurs britan-
niques de cette olaese ont un tonnage d' envi-
ron 9800 tonnes et une vitesses de 32 noeuds
¦et ont été construits de 1027 à 1>9.28. Ile eont
armés de 8 canons de 21,3 «cm. et de 8 canons
de 10,2 cm.

o

Mises sur pied
BERNE, 28 novembre. («Ag.) — Dane sa

séance de mardi matin, le 'Conseil fédéral a
décidé de mettre eur pied, sur leurs places' Se
rassemblement de «corps, pour le 4 décemibre à
9 heures du matin :

L'étatHmajor du régiment de montagne 12;
les bataillons de fusiliers de montagne 87 et

109 ;
le bataillon de caraibinieirs de montagne 10 ;

rieé , d'entante avec le commissariat central dee
guerres, à fixer les prix d'achat , les marges du
commerce «et lee indemnités. Les autorités com-
pétentes e'ocoupant également de l'importation
de foin et de paille, et jusqu 'à maintenant, de
grosses quantités de paille ont déjà pu être in-
troduites idane (le pays.

o 
SAVIESE. — Commencement d'incendie. —

Corr. — Un commencernent d'incendie, 'dû à
l'imprudence d'une personne occupée à la ca-
ve d' un immeuble appartenant à M. G. H., à
Savièse, s'est déclaré hier lundi. La porte de
l'écurie a pris. feu . Les secoure purent s'orga-
niser rapidement et tout danger lut bientôt
écarté.

La gendarmerie de Sion a ouver t une -ra-
qué te.

o 
SION. — Un acte de vandalisme. — Corr.

— Dee jau nee .gens d'une vingtain e d'années
habitan t la région Uvrier-St-Léonard n'ont rien
trouvé de mieux que de sortir d'une automo-
bile en stationnement, pendant l'absence mo-
mentanée du propriétaire, un petit chien fox-
terrier et de le battre juequ 'à ce que mort s'en-
suive.

L'automobiliste porta, plainte. L'agent de
sûreté Parvex a réussi, après une habile -en-
quête, à identifier cas tristes individus. Ils de-
vront répondre de leurs actes devant le Tri-
bunal compétent.

AVEUR BHH
IA tout nouvel abonné pour l'année
I entière 1940, le ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement dès ce jour
I au 31 décembre prochain.

•1 êtat-major du régiment «d'in fanterie de mon-
tagne 29 ;

les bataillons de fusiliers de montagne 72,
86 et 108 ;

les bataillons de fusiliers de imontaene >S§ et
112 ;

le bataillon territorial 184. , ., ,. ,„. ;,^o 
inondations

«BRUXELLES, 28 novembre. — Les pluies di-
luviennee de ces dernière jour s ont provoqué
dans tout e la Belgique de graves inondations
et .causé de gros dégâts. A Anvare, Liège et
Qharleroi d«ee quartiers entière eon t inondés et
dans bien dee maisons l'eau est montée jus-
qu'au premier étage. Dans la province de Haii-
naut l'Haine a d ébondé sur de vastes espa-
ces en partieudier à Naimur.

o 
Bagarres d'étudiants

LA HAVANE, 28 novembre. (Havias«).* «̂ itTne
bagarre a 'éclaté dans le voisinage de Prodo.
Iboie étudiants ont été blessés par des; balles
de revolver." Selon la police, le désordre se
produisit lorsqu 'un groupe d 'étudiants tenta
de déployer le drapeau communiste at qu 'un
autre essaya 'de l'en empêcher.

o——
Le nouveau bourgmestre (de Bruxelles : :

BRUXELLES, 28 novembre . — Le Roi 'a. si-
gné mardi matin le décret n ommant M. van
der Mauleliroec'k , bourgmestre de Bruxelles!

Le «n ouveau bourgmestre est .âgé de 63 ans.
Il est' membre du parti libéral . 11 fut  député
de 1932 à 1936.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 29 novembre. — 6 h.

66 Un disque. 7 h. «Informations. 7 h. 10 OueQ-«ques 'disques. 1.1 h. Emission commune. ¦ 12 h. -29
Signa! horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
«Disques. 16 h. 59 Signal horaire. 1,7 h. Emis-
sion .commune. ,18 «h: Emission pour la j eunesse.
18 «h. 50 Communi'oations diverses. 19 ih. Rêves en
musique. 119 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 In-
formations. «20 h. Théodore cherche des al'unnSit-
tes, comédiie'. 20 h. 20 Les poètes du micro. 20
h- 30 Concert sylniphonique. 22 îi. 20 Informations.
£32 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTiËR. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouveles. 7 h. 05 Disques. Id h. Émission commu-
ne. 12 h. 26 Cours de bo«urse . 12 h. 29 Signal ho-
raire." 12 h. 30 Nouveilll'es. 12 h. 40 «Le Rad.io-or-
Idhestre. 16 h. 30 Pour Maidaime. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Musique .de chambre. 18 h.,. Pour
les étalants. 18. h. 30 Chansons populaires. 18 h.
50 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 3I\ Nou-
velles. 19 h. 40 Les ctacbes du pays. l<f 'H. 'r"45
(Cours d'itaili-en. 20 h. A B C du oceur. 20 h. 20
Musique de Rob. iBlum. 2.1 h. ,20 Musique de hall-¦iet. 22 «h. Nouveles. 22 h. 10 Musique récréaiti-
ive.

7 T
ff. —M»

Le Docteur et Madame Henri FELLISSÏER et
Heurs enfants ;

Mademoiselle Josée .PELLISSIER :
Monsieur et Madame Auguste BRUTTIN-PEL-

LISSIER et (leurs enitaints ; '-
Madame Paul DJBNERIAZ, ses enfants et pe-

tits-enfants ; • . . <
Madiame Amédée DENERIAZ, ses enfants «et

petits-enfants ; •
Madame Jules DENERIAZ, ses enfants et son

petit-fils ;
Les .enfants et petits-enilfrants de Monsieur et

Madame Amé-Louis SARRASIN-DENERIAZ :
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et

Madame Maurice PELLISSIER ; - - >• ' ' ':'- •
et îles fam illes alWnées ont la «douleur de faire

part de la perte cruette qu 'ils vienn ent d/édrou-
ver «en la personne de

madame Léon PELLISSIER
née Joséphine DEN ERIAZ

ileur mère , beHHe-uière, graud'uière , belle -sœur,
tante , •arancfitact© et cousine, d.éicédêe à Sion le
28 novembre ,1939, dans sa 75me année , munie
idies Sacrements «de l'Eglise.

L'ensevelissement aura (l i eu à Sion ie jeudi
30 novembre 1939, à 10 heures.

R. 1. P.

L'OFFRE DE FIN fe
NOVEMBRE DE g

30 manteaux noir, ma- 'mk.
rine et brun, de beaux tis- fl£S
sus, cols de fourr.. skunks , I .
agneaux et astrakan , pj

a 39-, 49.-, 55.- gf

SILVAIN BLOCH I
LAUSANNE, rue de Bourg 35 Ijl



A vendre

beaiiH pommiers
nains, variétés t'es commer
cialrs.

Domaines de la Sar-
vaz S. A., Saillon.

JE
désire acheter terrain pr
Culture entre Martigny " et
Sion. Faire offres avec prix
sons chiffre P 363? N. à Pu-
blicitas , Ncnchâiel.

On demande bons spécia-
listes

MÉCANICIENS
et MACHINISTES

pour conduite de p lies mé-
caniques et locomotives, ain
si que que qu-s bons mi-
neurs évent. technicien.

Faire offres à 1 Entreprise
E.R D I.G T.. Correction du
Rhône, Usine du Verbois,
Genève. _____

A louer dans l'Entremornmm
comprenant 4 pièces, eau et
éclairage.

S adre.-ser au Nouvelliste
sous T 18J1.

On cherche un

APPUI WIE
pâtissier, « ntrée de ¦suite.

S'adresser à 1 1 Boulanjje-
rie-Pâiisserie Cretton , Mar-
tigny^ 

Boucbene Lhevaline. Sion
vous exp édie par reinu' du
courrier, '/> port pay é: vian-
de hachée Fr l 5o. Viande
désossée Fr. 1 80 et 1.90 le kg.
Morceaux choisi» pr.salai 0.1s
Fr. 110 I '  kg. Ces prix sont
valables à partir de 5 kg
Quartiers complets sur com-
mande.

A louer à Martigny, poui
de suite, petit

apparte ment
de 2 pièces

S'adresser sous chiffres 375
à Publicitas. Sion.

*̂ ¦ Pension
^ Î^̂ W| à reconi-
t f lVll mander:

luisier-Pont
Rue de la Dent-Blanche

La Société de laiteue de
Branson - Fully che'che de
suite un bon

fromager
Les offres soin à adresser

à M Evariste Nambride, pré-
sident. 1

CEINTURES
enveloppantes ventrières, p1
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 26 ¦ .Mais, sungie .devant effle , une silhouette dUntes-
" que lui arrach a .un léger cri :

^^M^r 4L ~JÊ rf % B§ & & l >7, tout à ifait éveillée
m _T7tL^B WLmt&mâ Jff TJÈJJLî wfemajusi ¦ - 

Vou
s m 'avez oresquo fait peur , monsieur leV iV%«wy' ¦™aB' Di!abte ,wnse. ,

tmaasstssmsttssaammmmmmmmmmmmmmtmms 11 Ja bouscula , île sourcil fronoé , Ja lèvre sêrïeu-

iBvei'llée en sursaut , France se redressa , les ' '
idées encore «brumeuses , Se regard broui '.ié par ~ 0u '' oui-, nnus l*"-™*"0«« «e a-uke .ois.
une sorte de .ruée d'or, -dernier reflet du rêve. Ce n est m !e lieu ni te 'tomps ! 'I! s aSlt Ù" n'!'er'et l.e plus vite «possible !

iBile ne comp renait ipas très bien ce qu 'eue lai- — Fier, 'tuais .pourquoi ? questionna-t-ei!!e , Je
sait là. «au fond de cotte espèce de puits rocheux pilus tranquillement du inonde.
dont tout l 'éclat avait disparu maintenant avec — Ma foi , fit-il, sardoiirqu e, parce que , quoique
le soleil décliné au Barge. Elle ne comprenait si.«r- diable , j e me suis pas génie, et je m© demande
tout pas d'où venait la voix 'qui l'apostrophait comment ie vous sortirai de là si la mer en.braine
ainsi : une voix «qui Oui semblait surgi r du fond ! ma bar que , que j 'ai ««.marrée assez peu solide-
de son rêve même. ¦ j meuit là !

kMe ittii ïw
bien développée , Société Anonyme Suis-
se, cherche pour cause de trans lation

locaux 1500 m3
Grande consommation de courant élec-

trique et d'eau
Offres sous chiffre D. 1047-2 Publicita? ,

Zurich.
i m» .mmt m̂.ttttmmw. Ê̂mmmmmr *mnmnTrm M̂w^mTMmMmmmmnwwrimxmnr\

Transports
Les entrepreneurs de transports (camions)

pouvant se charger de transports réguliers im-
portants de minerai de Chemin à Martig ny
sont priés de s'adresser à Mines de Chemin ,
Pension de la Poste, Chemin s. Martigny, pour
obtenir tous renseignements et faire ensuite
leurs conditions .

,Anti-Flamm - Lausanne
20 , rue Dr César Roux. Tél. 3.68.71

Représentant cherché pour le canton

Percier ,

¦MffiJBlBffînlH^^

L'Imprimerie
Rhodanique

S t - M a u r i c e

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de |
prix. |Tôl. 2.08. 1

Proté gez vos immeubles (com-
bles , poutntison des toitures ,
etc.) contre les INCENDIES en
f- .isant usage de l'excellent igni-
fuge

JIÏIFLU"
Produit li quide , analogue à la
peinture , emp êche automati que-
ment toute propagation du feu ;
préserve le bois de construction
contre la putréfaction et détruit
les insectes nuisibles du bois.
Effet durable et garanti. Attesta-
t ions de ter ordre Admis à l'Ex-
position nationale misse.
Pour rendre incombustibles vos
combles , adressez-vous n

gence générale :

2, Grand-Pont , Lausann

CREDIT
uninisim s. a.

SION
A VENUE DU MIDI
Compte de chèques Ile 108$

Caisse
d'Epargne

3 1 ® / i'"<iu'à
/ 4 j  0 Fr. Sooo.—

avec privilège légal !

40 /  Obligations
/O de3 à5ans

Prêts
sous toutes formes

Contrôle permanent !

HDHE-TOH
Tisanes - Pastilles - Sirop au

plantain
à Fr. 1.S0 le flacon

¦HE I
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY , chimiste
MONTHEY Tél. 62.73

A VENDRE à prix avan
tac» ux

i franiux
catelle et 2 calorifères fonte.

S'a iress ir  au Nouvelliste
sous S. iSîo.

mon
J'i xpéJie TiUit extra gras,
45 à 5 kg. à fr. Î2u , mi gras
très bon , 7 à g kg. à fr. 1 50,
par demi pièce, 1.60. Froma-
ge quart-gras tendre, de bon
goût , env. 20 kg. à fr. 1.40 . par
tranches à paitir de 5 kg à
i.5o Excellente m»rch-«ndi-e
bien entretenue S. Trussel ,
Mouelsbere St-Gall.

ANNO NCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nouf indi-
quer le

sSe ceiiiïôfe
mentionné dans l'annonce

Publicitas, Sion.

«Ill désignait J' espace libre entre îles rocs res-
serrés en ciircrue presque complet a cet endroit ,
et, aivec aine stupeur «intense, France s'aperçut <iue
la mér venait affleurer à ce seuiil «qu 'elle gagtiait
peu à peu.

— Hein ?> fi t-elle, la mier est 'haute
— Ras encore, henreusiHnieait, fit-il bounru ;

sans quoi, eilile vous surprenait dans votre ca-
chette sans espoir de sauvetage possible. Ma;s
ellle monte ! même 'très vite- iHâtons-nous !

Voyant 'qu 'elle me comprenait qu 'impariaite-
ment, encore ahurie, 1 ftaivait saisie par Je poi-
gnet et l'entr aînait vers la sortie de ce dange-
reux asile.

— OJi ! dit France, effarée, en ainrivan t au bor d
des 'rochers 'qui lut cachaient le forge. .Oh ! j e
l 'ai «échappé bêle !

Elle apercevait, «en effet, toute ia côte «.échée

V \ j L̂ v *"" I } ^
JByffliS YfS i

Le calcul de l'élé-
phant est faux !
Les adversaires de la loi ont pris pour armoiries un éléphant endormi.

Dans cet état, ce quadrupède a dressé un compte grotesque suivant

lequel le peuple suisse aurait à voler, le 3 décembre, un nouveau

milliard. Il n'est pourtant pas question de grever l'Etat d'une nouvelle

dette d'un milliard avec l'assainissement des caisses d'assurance fédé-

rales , mais seulement d'une dépense supplémentaire de 10 millions par

an, grâce à laquelle la dette globale de la Confédération sera allégée.

Voici le compte exact :
Economies actuelles sur les salaires . . . .  26 millions

Adoucissement de la baisse par le projet . . .  6 millions

Il reste, en fait d'économies durables . . . . 20 million:

Dépense supplémentaire pour
l'assurance 10 millions

20 millions d'économies, 10 millions de nouvelles dépenses. Il

reste, en définitive, chaque année une économie de 10 millions

pour les finances de la Confédération.

Monsieur le conseiller fédéral
Pilet-Golaz
a lui-même confirmé ces chiffres :

« Il convient de relever que les charges supplémentaires que la collec-

tivité devra supporter pour l'assurance de son personnel sont large-

ment compensées par les économies réalisées du fait de la stabilisa-

tion dos traitements. Ces économies de 20 millions par an permettent

de supporter les 10 millions de dépenses supplémentaires pour assai-

nir les caisses de pensions. Le Conseil fédéral estime donc que le projet

de loi est avantageux pour la Confédération. »

Peuple suisse, qui vas-tu croire ?
Les affiches démagogiques, distillant le venin de l'envie et de la haine î

Ou les conseillers fédéraux qui soutiennent une loi raisonnable ef avan-

tageuse pour l'Etat ?

Peuple suisse, fais triompher la raison et la justice 1

Entente fédérale OUI!
(Votation fédérale des 2 ef 3 décembre 1939)

mainte nan t par .la «mer 'montante, monotone et per-
fide. Son abri , «un peu f f ims  en Tetna.it que les au-
lnes plaiges, avait été le dernier à être envahi ,
grâce aussi à son sol un peu surélevé. Dés de
premier pas au dehors, elle s'en aperçut en en-
fonçant «dan s il'eau ij usqutà mi-jambe.

— Attendez, dit le dilJib'le «rouge, je vais vous
porter jusque-là.

(Du «geste, M désignait une peti te barque ancrée
à quel-ques anènresi de ilà et iqui se balançait mol-
lement au gré «des vagues déferlantes.

'Un b ras solide encerclait déjà sa ta iilile. Sons
mot dire , «France accepta; encore trop effarée et
ahurie pour ne pas être heureuse de cette p rotec-
tion provident ielle.

«Mollement, elle s'abaiiidonna à l'étreinte vigou-
reuse, s'iacorochant eiHe-mêrne aux 'épaules -qui
ne pliaient pas sous son poids.


