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Nous assistons depuis trois semaines à
'La représentation du pilus extraordinaire ci-
nématographe qui ait encore fait son appa-
rition chez nous.

On y voit , à propos de îa consultation po-
pulaire de demain, des seènes, sur 'les affi-
ches, dans les 'brochures et dans les tracts,
tantôt burlesques tantôt douloureuses qui
constituerai; parfois de véritables drames ou
de très amusants vaudevilles.

Et, pendant qu 'ils se déroulent, frappant
nos yeux dans les rues, nous nous disons
qu 'il eût été possible d'employer d'une fa-
çon plus u tile cet appareE jusqu'ici simpie-
anent 'récréatif.

Si, de part et d'au tre, c'est-à-dire si par-
tisans et adversaires de la loi, s'étaient sim-
plement contentés d'être véridiques et d'ex-
poser en toute simplicité, sans exagération
de chiffres, la structure exacte du projet
d'assainissement des caisses de pension et
de stabilisation des 'traitements des em-
ployés de lia Confédération !

C'est la méthode honnête et loyale que les
partisans de la loi ont adoptée et suivie en
Valais.

Corneille, qui avait le génie politique, fait
dire à l'un de ses personnages :

Lo pire Etat, c'est fllEtat pomMaire

A quoi nous pouvons victorieusement ré-
ipondre que la dictature est cent fois pire en-
core dans ses défauts étendus.

La démonstration n'a pas à en être faite
en ce moment : elle crève les yeux par ce
qui se passe a nos frontières.

Le Référendum a été demandé contre la
loi sur laquelle nous aillons nous pronon-
cer. Il est arrivé de justesse au poteau , avec
quelque 40,000 signatures.

Si, aux yeux de l'étranger et à nos pro-
pres yeux , nous voulons montrer que le peu-
ple suisse, qui a la qualité de souverain, sait
administrer et gouverner, nous déposerons
un oui dans les urnes.

Ça, c'est du. discernement.
Le contraste est vraiment cruel entre la

loi qui réalise une économie, qui fait parti-
ciper les employés eux-mêmes ù l'assainis-
sement de leurs caisses, et le royaume de
féeries inexistant que les chefs du Comité
référendaire nous présentent.

Tous les citoyens suisses savent ou du
moins devraient savoir que le sophisme et
la chimère aboutissent à des désordres po-
litiques ou sociaux aussi normalement qu 'u-
ne alimentation mauvaise conduit à la ma-
ladie et à la mort.

Nous savons ce que la loi contien t ; nous
ignorons encore ce que ses adversaires lui
opposent.

Il n y a pas de contre-projet que le peu
pie aura pu mettre en parallèle et en com
pa raison.

Non, rien, c'est l'aventure, c'est la nuit.
Oui ou non, pouvons-nous avoir confian-

ce dans les sept sages du Conseil fédéral
dont l'activité ne cesse d'être débordante et
féconde et qui, à cette heure, succombent
sous les soucis et les responsabihtés ?

Us ont le respect du monde entier, et
nous, ici, en Suisse, nous les considérerions
comme des hommes de prodigalité qui jet -
tent les 'milliards par toutes les fenêtres d'un
Palais qu'ils n'habitent pas !

Cela ne peut pas être et cela ne sera pas.
Dans ces conditions, la Souveraineté du

Peuple, avec ses institutions démocratiques
avancées, apparaîtrait débridée et atteinte
dans sa puissante armature.

On répand à dessein et dans le but mal-
veillant que l'on devine, la légende stupide
et bassement outrageante que le Conseil fé-
déral aurait capitulé devant ses fonctionnai-
res.

C'est le contraire qui est vrai.
Le Conseil fédérail a exigé des sacrifices

de la part des employés de la Confédéra-
tion, ayant à cœur de réparer le mal qu'une
bureaucratie fermée et des Chambres en
mal de surenchères démagogiques, ont fait à
notre organisme administratif.

— Citoyens, n'écoutez pas la fée méchan-
te et insidieuse qui vous dit : « Si tu repous-
ses la loi, tous les trésors seront à toi ».

Cela n'a pas de sens commun.
La dette existe, et, à moins de carence de

l'Etat suisse, il faudra la payer.
Balayons, comme une poussière, affiches

et slogans, desquels il ne peut résulter que
de mauvais fruits.

Et, épris d un profond sentiment social
chrétien, travaillons, dans une entente fédé-
rale complète, à lia grandeur, à la prospérité
et à la puissance de notre chère patrie suis-
se en déposant, ce soir, un oui dans les ur-
nes.

Nous ajouterons à sa paix sociale, à sa
fortune et à sa gloire.

Ch. Saint-Maurice.

AU VATICAN
constructions nouvelles et

aménagements nouveaux
(De notre correspondant particulier)

Rome, lo 27 novembre.
Lee Roumains ont ira dicton qui dit que Saint

Pierre ne sera jamais laobevé. Dans une cons-
truction do cette importance, M ' y a, en effet,
toujours quelque (travail à exécuter et l'on trou-
ve, en tout .temps, des ouvrière à la besogne sur
quelque point de l'extérieur ou de l'intérieur
de la basilique.

On peut dire la mémo chose et a plus forte
raison du Vatican qui .est, en réalité, toute une
petite ville agglomérée, au coure 'des siècles,
autour de la (résidence pontificale.

De fartes équipes de gens de métiers vien-
nent d'être 'Ooocupées, depuis le printemps dier-
nieir, au troisième étage de l'aile du palais que
l'on appelle le bras de Sixte-Quint. C'est là que
se trouve, depuis le début du pontificat de Pie
X, rappartement privé du Pape. Pie XI s'y était
installé aussitôt après son élection, on 1922, et,
après dix-sept ans, eet appartement, d'ailleurs
très simple, avait .besoin dp sérieux travaux die
réfection et d'aménagement.

C'est pourquoi, Pie XLT, laprès son élection
au pontificat suprême, continua d'habiter l'ap-
partement qu 'il occupait au premier étage com-
me Secrétaire d'Eitat. Il se (rendait de là au deu-
xième étago où se trouve l'appartement de (ré-
ception du Pape et c'est là qu'il donnait ees
audiences comme l'avaient fait ses prédéces-
seurs et icomime il continuera de le faire.

Pendant son séjour à Caste! Oandolfo, l'on a
continué les travaux du troisième étage *vt l'on
y a transféré ce qu'il désirait conserver de son
ancien uappairtement, de sorte qu'à son retour

La ruée des barbares rouges
Avions et bateaux soviétiques bombardent

des villes finlandaises
Premières victimes, premières ruines

L'indignation universelle
Cen est donc fait. Une fois de plus, la Fin-

lande est appelée ià défendire son indépendance
par la 'fonce des animes* L'odieuse agression
dont elle est la victime soulève dans le mon-
de entier une indignation qui se mêle 'le dé-
goût à la lecture des cyniques déclarations du
gouvernement soviétique, lequel bat tous les
records — ee disciple est même au-dessus du
maître — dans l'emploi du mensonge comme
arme diplomatique.

La Finlande «st aujourd'hui le champion de
la 'civilisation contre la barbarie. La grande ba-
taille .entre ees puissances rivales est déchaî-
née. Nous assistons aux commencements de cet-
te lutte implacable dont sortira la nouvelle Eu-
rope.. .

Puis donc que guemne il y a, relatons les pre-
miers faits qui s'y rapportent ou en découlent ;
et un premier communiqué finlandais nous y ai-
dera, après avoir signalé que le président de la
République, M. KaJiio, a décrété l'état de guer-
re et a nommé le maréchal ManneTiheiim comme
commandant en .dbef des forces de défense du
pays, titre qui appartient normalement au pré-
sident de la République.

Or donc, les troupes soviétiques, dit le com-
muniqué, ont passé la frontière sans déclara-
tion de guerre. En plusieurs endroits elles pu-
rent .avancer en territoire finlandais, mais eues
furent repousséee par nos troupes. Au nord du
lac Ladoga, deux tanks russes furent détruits
par nos troupes .qui ne franchirent nulle part
la frontière.

Helsinki fut plusieurs fois exposée à des at-
taques aériennes et ces attaques furent surtout
funestes à la population civile et 'causèrent plu-
sieurs victimes surtout parmi lee femmes et les
enfants. Il y aurait eu 40 personnes tuées et
120 blessées.

Lahti fut également bombardée. Les dégâts
matériels y furent minimes mais quatre pars Mi-
nes furent tuées et treize blessées.

L'île d'Hangoe fut également bombardée.
Plusieurs personnes furent blessées et une tuée.

"ÏÏSS LA MUTUELLE VI» SE
TH. LONG , agent général, BEX

de sa (résidence d'été, le Saint Père a pu s'ins-
taller définitivement dans son appartement pri-
vé.

Les semaines qui ont suivi ont été employé»
à l'aménagement du premier étage à l'intention
du Cardinal Maglione, Secrétaire d'Etat. loi
aussi, certains travaux étaient nécessaires, car
le cardinal Pacelli occupait cet appartement
depuis bientôt dix ans.

Quand, au mois de mars dernier, lo cardi-
nal Maglione fut nommé Secrétaire d'Etat, il
continua d'habiter le « villino » proche de la
Villa Rorghèse où il avait son domicile depuis
son (retour de la nonciature de Paris. Pie XII
continuant à ooeupeir l'appartement du Secré-
taire d'Etat, on aménagea, au miême étage du-
ne autre aile, roppartamenit Borgia pour les ré-
oeptions du Cardinal Maglione qui venait y pas-
ser toutes ses matinées. Maintenant, le Ptremier
Ministre de Pie XH vient de quitter son « villi-
no » pour s'installer complètement au Vatican
dans rappartement du premier étage qui eut
comme botes, avant lui, les cardinaux Merry
del Val, Gaspard et Pacelli.

D'autres travaux ont été exécutés ces der-
niers mois aux 'étages supérieurs de ce bras de
Sixte-Quint Ils ont permis d'y aménager une
vingtaine de petits appartemenits qui pourront ,
à l'avenir, être occupés par autant de cardi-
naux 'lors de la réunion des conclaves.

C'est un sérieux progrès, car on a encore pu
constater, lo.rs du dernier conclave, combien
le logement d'un certain nombre des princes de
l'Eglise obligés d'y participer était défectueux.
Plusieurs do leurs 'appartements étaient très
éloignés et difficilement accessibles, perchés au
sommet d'escaliers peu commodes. D'autres
étaient improvisés dans des salles de musées
riches de 'chefs-d'œuvre mais très pauvres de

On dit même que les Russes y auraient débar-
qué.

Les 'chemins de fer furent bombardés-à plu-
sieurs endroite mais sans résultat.

'La flotte russe a bombardé les côtes en plu-
sieurs points. On note que le moral est très bon
parmi les troupes.

A Helsinki, sept 'à huit maisons furent incen-
diées. L'Ecole technique supérieure aurait été
détruite. Dans le bombardement de Viborg neuf
personnes auraient été tuées.

Les attaques contre Hangoe furent entrepri-
ses par quatre avions russes à 11 h. 30 du ma-
tin, heure locale. Toutes les bombes tombèrent
à l'eau. A 14 h. 40, de nouveaux bombardiers
s'avancèrent au-dessus de Hangoe et Ocrtte fois,
une personne fut blessée. La ville de Marien-
hamm fut plongée dons les ténèbres.

Le gouvernement s'est réuni en séance plé-
nière à huis clos. On sut par la suite que les
Chambres donnèrent au gouvernement leur •con-
fiance.

Au total, les Soviets auraient déjà à leur ac-
tif plusieurs centaines de victimes et tout au-
tant de bâtiments détruits ou incendiés par des
bombes « ad hoc »...

Et ce n est, bien sûr, pae fini : dans les mi-
lieux informiés d'Helsinki, on croit savoir que
l'U. R. S. S. aurait adressé un nouvel ultima-
tum affirmant que PU. R. S. S. ne veut pas la
destruction de l'Etat finlandais, mais exigeant
que oeJiui-oi se rende à merci avant vendredi
à trois heures du matin. Dans le cas ou cet ul-
timatum ne serait pas accepté, les grandes vil-
les de la côte, Helsinki et Viborg, entre an-
tres, seraient anéanties et totalement rasées.

On verra plus loin ce qu'il en est...
Evidemment, l'attaque des Soviets contre la'

Finlande n'a guère surpris. On y était préparé
(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

PAUL MARCLAY
DROGUERIE, MONTHEY
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confort. Le cardinal Mercier avait pu écrire,
après le conclave de 1922, que les élèves les
plus mal logés de son séminaire n'auraient pu
envier son modeste appartement auquel condui-
sait un H3soalier oasse-cou. Son successeur, le
cardinal von Roey, fut plus (richement logé au
dernier conclave, puisque le sert lui assigna)
une des salles de rappartement Borgia. Mais la
richesse de ces salles est uniquement artisti-
que et quand, le soir de l'entrée en coniclave,
nous y visitâmes le Primat de Belgique, devant
une installation que l'on (trouverait dane la
moindre auberge de campagne, il nous sembla
que nos félicitations sonnaient un pan faux. JI
y eut plus de sincérité dans nos' vœux d'un
conclave court qui furent d'ailleurs exaucés
puisque, moins de vingt-quatre heures plus
tard, Pie XH était élu. Sauf deux ou 'trois car-
dinaux, tous ses électeurs s'empressèrent de
quitter le Vatican, le soir même, pour retrou-
ver un logement parfois moins somptueux maris
certainement moins inconfortable. '. •

Chaque conclave amène à des constatations
de ce genre. Au XVIHème siècle, déjà, l'on ju-
gea nécessaire d'assurer une résidence .plus con-
venable aux cardinaux participant au concla-
ve. On construisit à leur intention, au Quirinal,
une aile qui m'avait pas d'autre destination. Le
dernier conclave qui s'y réunit fut celui de
1846 où Pie IX fut élu pape. En 1870, le Qui-
rinal devint la résidence du roi d'Italie et les
conclaves se tinrent de nouveau au Vatican,
Fait curieux, l'un des premiers soins de Pie X,
de Benoît XV et de Pie XI après leur élection
fut de procéder à des aménagements destinés à
faciliter la réunion du conclave où devrait être
élu leur successeur. Pie XH vient d'imiter leur
exemple.

Guardia.



Pas d'abstention !
Les 2 et 3 décembre

nous voterons

Droguerie Valaisann e, J. Lugon, Martigny

me simple soldat. La Cour militaire, dans son
jugement, (maintint pair principe là peine pres-
'crite, infligée à P. en janvier 1935, sauf la dé-
gradation. C'est dire que le Tribunal rhiliitaiie
(réintégra Per.rin dans le corps d'officiers, a.vec
le grade de lieutenant.

—-o 
Escroquerie et fau x

Le Tribunal cantonal zurichois a condamné
à trois ans de réclusion et cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques un tailleur âgé de 30
'ans, déjà condamné ù, 21 reprises at qui fut
'reconnu coupable de vol qualifié pour plus ce
¦11,000 francs d'escroqueries et de confection
d'un faux passeport. Le coupable commit une
quinzaine de 'cambriolages à Zurich et dans ses
environs et outre les .1.1,000 francs, déroba des
habits, du linge, des spiritueux, des cigares et
cigarettes et un tableau d'une valeur de 2000
francs, fi devra répondre de délits semblables
dans d'autres cantons.

Les voleurs de ruches d'abeilles
¦ Deux frères spécialisés dams le vol des ru-

ches d'abeilles, de miel et de tout ce qui dé-
pend de cette exploitation ont été condamnés
l'un à 15 mois de maison die travail, l'autre à
12 m ois de la iméme peine, à Zurich. La plupart
de leurs victimes sont des agriculteurs, mu.V
il y eut 'également dies. artisans, un institut ' - •.:- .
nn employé des postes et un capitaine (.l' avia-
tion port depuis lors. On évalue à 3000 franc ¦
le montant des vols .

o 

par les imanœuvires soviétiques de ces derniers
j ours. Elle n'en a pas moins naturellement sus-
cité une indignation unanime. L'impression est
que si les troupes soviétiques s'engagent à
fond, elles risquent fort de s'imposer une cam-
pagne qui pourrait bien leur ménager des sur-
prises. Quant aux répercussions de cet événe-
ment sur la conduite généralle de la .guerre •occi-
dentale, on considère qu'elles eont tout à fait
imprévisibles.

* * *
Le Cabinet finlandais

a démissionné
—0—

Celui qui lui succède
Le Cabinet Caijamdeir a démissionné ce matin

de bonne heure. Cette nouvelle fait suite aux
(rapp orts selon lesquels la -Russie a remis un ul-
timatum à ia .Finlande donnant un délai_ 'expi-
rant ù trois heures du mâtin pour capituler ,
faute de quoi Helsinki et les principales villes
finlandaises seraient entièrement rasées.

On 'espère voir f orm er un nouveau gouverne-
ment qui négociera les conditions de paix avec
lia Russie.
. . .On communique officiellement que la .cause
directe de la démission du gouvernement -jet
le désir de constituar nn Cabinet ayant la çori-
fiiahce de tous les partis représentés à la Cham-
bre. On crelève à ce propos que deu x partis, no-
taimment le parti Saimimlunt et le parti popu-
laire patriotique, n'étaient pas représentés au
gouvernement précédent.

Le nouveau gouvernement finlandais a été
constitué sous la direction de M. Tanner, mi-
nistre des finances .dans le Cabinet démise hn-
naire.
. f i  est possible que le nouveau gouvernement
entre en pourparlers ay ac Moscou pour obtenir
une itaêve.

* * *

Les manifestations
Jusqu'au milieu de la nuit la foule a station-

né à Oslo, Norvège, devant les immeubles des
grands journ aux, dans l'attente des nouvelles
de Finlande. Des cortèges d'étudiants et de jeu-
nes' ouvrière se sont dirigés vers la légation die
Fln'lanide en, .chantant l'hymne norvégien et
l'hymne finnois. L'un d'eux tenta de gagner la
légation des .Soviets, mais ia police l'en em-
pêcha. Des vitres furent (brisées dans l'immeu-
ble du journal communiste un sympathisant so-
viétique a été blessé. La presse est unanime à
exprimer sa sympathie à l'égard de la Finlau-

KlAiiwplBpe étrancrères —~\

De nouueauH pleins pouvoirs on m
accordes largement au gouvernement

Daladier
La séance de la iChamlbre française a repris

jeud i soir a 20 h. 45. Un amenderaient Schu-
niann relatif à l'organisation de la nation en
temps de guerre ayant été' reippluesé par 309
voix contre 189, le président donne ensuite lec-
ture de l'article unique du texte rapporté par
lia oomimission de l'armée. Le gouvern ement a
'accepté d'introduire dans ce" texte les mots
•« pendant la durée des hostilités » avant les
mots : « Les Chambres exercent leurs pou-
voirs ».

Le texite de l'article unique est. adopté.
' iVprès les explications de vote de quelques
députés, le président met aux voix l'ensemble
du projet de pjleins pouvoirs qui est adopté par
318 voix contre 176.
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Dévouement de paysan polonais
' On peut maintenant se faine une idée de ce
que fut l'envahissement de la Pologne par les
'armées allemandes. De nombreux réfugiés ont
pu gagner la France. Tous ont vécu des heu-
res horribles 'et. les détails qu'ils livrent, pres-
que mallgré eux, donnent parfois une vision plus
frappante que les récits officiels.

•Une jeune femme avait pu quitter Varsovie
en voiture, ù .la veille de l'entrée en action de
l'U. R. S. S. Elle voulait gagner la frontière
hongroise. Mais les routes étalent surveillées
avec tant de vigilance par les aviateurs alle-
mands qu 'il était déjà devenu impossible de 'cir-
culer de jour. Elle dut rouler la nuit , tous feux
éteints.

Un soir, ej lle entendit des cris affreux devant

sa voiture. Elle s'arrêta. Un homme se dressa
devant elle. A quelques mètres devant la voi-
ture, la route , qui avait été bombardée pendant
la journée, s'effondrait dams un immense en-
tonnoir.

Ce paysan qui avait onié passait la nuit au
bord du 'trou pour avertir les voyageurs du
danger .

Nouvelles suisses —i
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M. Obrecht se retirera-t-il
du Conseil fédéral ?

•Ainsi que l'on sait, le chef du Département
fédéral de l eçonomie publique, M. Obrecht, qui
entrait au Conseil fédérail en 1935 pour succé-
der à ,M. Schulthess, est souffrant depuis quel-
que temps.

A la suite du surmenage résultant du très
gros surcroît de travail au Département de l'é-
conomie ' publique depuis le début de la mobili-
sation , M . Obrecht a été atteint d'une affection
cardiaque que l'on dit grave. En tout état de
cause, il sera impossible à M. Obrecht do re-
prendre la direction 'de soin département avant
trois on quatre mois. U est remplacé dans les
réunions des 'commissions 'officielles par m. Min-
ger, chef du Dépairtement 'militaire.

On imagine aisément' combien est regrettable
l'absence du chef du Départ ornent de l'écùn iiuie
publique dans les circonstances présentes ; cha-
cun souhaite que la santé ide M. Herinann
Obrecht s'améliore rapidement.

H n'est pas exclu cependant. — et l'on en
parle :au Palais fédéral — que, suivant les avis
des médecins qui le soignent, M. Obrecht ne
puisse reprendre la direction de son départe-
ment. En tout état de cause, il ne sera pas là
le jour de la .réélection générale du Conseil
fédéral, le 14 décembre prochain. On pense que,
pour tourneir la difficulté, .on réélira le 'Conseil
fédéral actuellement en charge en bloc. On sait
que M. Obrecht accédait à (la présidence de la
Confédération. Déjà, dans les milieux poilitiqu-s,
où l'on pxiécède parfois les événements, on par-
le de .la succession éventuelle de M. Obreétot,
ce qui nous paraît prématuré. Oh pense que M.
Obrecht prendra très prochainement une déci-
sion, celle-ici dépendant néanmoins de son état
de santé.

o. 

Deux sentences militaires à retenir
Le Tribunal militaire de la 1ère division A a

siégé, 'hier, à Lausanne, au Palais de justice' de
Montbenon, sous la présidence du iieùtauant-
oolonel Edouard Kirafft, grand-juge.

Deux sentences' à relever : le caporal Jean
C, 25 ans, Firibourgeois, 'électricien à Saint-Au-
bin (Firib'ourg) était accusé d'homicide par im-
prudence. On se souvient que le 20 octobre
1939, à Sergey-Abargement, il causa acailon-
tellement la mort du fusilier Lucien Brulhairt,
en tirant avec un F.-iM. quelques cartouches eh
dehors du eeicteur attribué à cette arme. C.
voulut .employer, à ce propos, en raison du
goût qu 'il pointait au . tir, quelqu es ball es qui
restaient inutilisées. Ce soue-officier était Tnil-
'leurs bien qualifié, maie il a .coimimis une très
grave faute. 11 â été condamné à . 60 jours d'em-
prisonnement ; il .est mis au bénéfice du ^ursici
pendant deux ans.

Autre afiianire : le lieutenant Robert P., 29
ans, Vaudois, maître d'hôtel, actuellement à
Lausanne, était accusé d'insoumission ; en
19S3, il avait accompli son école d'aspirant,
puis il était parti en France, où il pratiqua son
métier de restaurateur. L'année suivante , en
1-934, iil reçut un oindre de marche pour nne
école de recrues, où il devait « payer son ga-
lon », à Wioterthour. P. refusa d'obéir, expo-
sant que ses intérêts particuliers primaient
ceux de l'armée et ses devoirs militaires. Il fit
néanmoins savoir qu 'il servirait le pays: en cas
¦de conflit international. .11 fit 'encore défaut à
im cours de cadres et à un cours de répétition,
en 1934, à Echallens.
: Le 30 janvier 1935, le Tribunal militaire de
la Sème division condamna le lieutena nt Robert
H?, à sept mois d'emprisonnement, à deux ans
(de privation des droits civiques at à la dégra-
dation. Cette peine tomba par prescription, en
4Q38. Lors de la mobilisation générale, P. se
présenta en iSuisse et demanda le relief du ju-
gement, et sa réintégration dans l'armée, com-

Economisez ne l'an!
en teignant vos habits et vos souliers detraichis

Assortiment conipSet en teintu res pour étoffes
et ouiir.

Comment on revient d'unie noce
Jeudi, vais 18 hetwve, un perso on âge. qui

roulait à motocyclette, à la rue Neuve, à Lau-
sanne, se trouva, soudain, en présence d'une
dame qui débouchait idu passage Jean Muret.
Pour l'éviter , il donna un brusque coup de vo-
lant et tomba. lOomiime il avait de la peine à
remonter sur sa (machine,' un agent de police
l'invita — le motocycliste qui rentrait d'une
noce, n'étant pas de sang-froid , et disant ha-
biter le quartier — à regagner son domicile à
pied. Mais l'homme, un peu plus loin, essaya
d'enfourcheir sa moto, qui fut alors séquestrée.

Dans la soirée, vers 22 h. 30, oe même indi-
vidu a 'été découvert, sur la place de la Navi-
gation, à Oueihy, en état d'ébriété fort avancé.
Il avait une motocyclette qu'il .avoua avoi r vo-
lée à Chauderon, am préjudice .d'un citoyen qui
prenait une consommation dans un établisse-
ment public.

Le noceur —c'est le cas de dire — a été gar-
dé à disposition die M. le juge informateur,.

Un soldat tombe d'un char de paille et meurt
En Amgovie, un détachement militaire était

en train de transporter de la paille dans un ca-
mion, lorsque qualquas ballots de paille furent
totiidhés par un cable, ce qui provoqua leur chu-
te ainsi que celle .de plusieurs soldats. Un fu-
silier de 27 ans, Werner Denn ler, a été si griè-
vement atteint qu 'il a succombé.

o 
Le pot d'eau et les souris

Cette scène amusante devant le Tribunal de
Police de Genève :

Alors que demoisell e O. sortait ide son domi-
cile, à la rue du Marché, une de ses voisines ,
daine Georgette T., lui lança un pot d'eau ,
mais le projectile avait été .mal dirigé et seu-
les quelques gouttes atteignirent leur but. 11
n'en fallut pas plus pour que , justem ent irritée,
demoiselle Gr. s'en fût déposer une plainte con
tre sa voisine.

L'avocat de dam e T. explique au tribunal
que si sa cliente a eu recours à cet expédient
c'est que demoiselle G. a la fâcheuse habitude
de faine toutes las nuits ira tel vacainme dans
sa chambre que sas voisins ne peuvent, fermer
l'œil.

'Mais la. plaignante conteste cette explica-
tion.

— Je ne fais pas de chahut, dit-elle, y a pas
plus tranquille que imai. 'Seulement faut vous "-li-
re que la maison est. « empestée » de souris ,
alors, quelquefois, comme j'ai peur de ces sa-
les bâtes et qu'elles viennent jusque sur mon
lit, je prends' un balai et je leur donne la ohas-
se.

iCité comme témoin , un ancien député , qui
habita amdessous de demoiselle G., .oipporte un
témoignage éloquent, qu 'il accompagne d' une
gesticulation approprié e.

— Les habitants de Ja maison, dit-il, ont dû
subir un véritable martyre. Toutes les . nuits
c'est un tapage infernal . Mlle G. fait la chïissc
aux souris avec une hache et elle .cogne de ici ,

PAS DE CHARLATANISME. — Nous ne vou*-
loris pas prétendre que la iQuintonine est 'la pana-
cée .univeirseMe. C'esit simplement ,iin produi t sé-
r ieux qui permet de préparer soi-imême, à peu de
frais, un .vin fortifiant, de goû t agréable et pou-
vant compter parmi les meHeurs. Essayez .la
Q'Uiintianiu e .et j ugez v-ous^nême de sa vafsur for-
tifiante. Le flacon ne coûte que Fr. 1.95 dans tou-
tes 'les pharmacies-

ĝ Ccntre laToux/une Pastillê
gj est indiquée : Ici véritable

|VALDâ|

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

eilo cogne de là, puis, chaussée de sabote, elle
galope comme une forcenée. Monsieur le prési-
dent, cela fait à peu près comuie ça ! Et. t-c
crampon nia nt à la barr e, l'ancien député se met
â danser une sorte de gigue en frappant le par-
quet de ses talons.

— Enfin , conclut-il, lorsque Mille G. a assîz
galopé, elle ouvre sa fenêtre ct crie au secoua5!,
et .toutes les heures elle recommence.

De son banc , demoiselle G. proteste d'une
voix aiguë, mais le tribunal refuse de l'écouter
et, -estimant' qu'il n 'y a eu en cette affaire au-
cun dommage, libère dame T. des fra is de la
[poursuite.

Dfliaftiâfa, rffô matât* f aie* >¦ 
ZalS^Z ~ -™— ¦«" |

M- Le Grand Conseil! bâilois a pris acte d'une
demande .d' niit 'ia.tive l ancée pair le groupe bâlois
du mouvement de rAufge 'boit nui suit île mot d'or-
dre : « La Suisse aux Suisses ». Cette initiative
tlamande que les dispositions .relatives à la natu-
ralisation des Suisses d'autres cantons soient at-
ténuées , mu'is que ceMes concernant cellie des
étrangers séianit appliquées plus sévèrement-

-)(- L'Amirauté anglaise publie une note névéïlanit
l'existence die quatre zones dangereu ses pour ia
navigation en raison ides mines qui y furent po-
sées.; Ces zones se 'trouvent au large des côtes
de Suifoilik et id'iEssex.

-K- Le igouvarncm en t soiviéltique a acheté à Bra-
tislava un hôtel particulie r pour y installer sa
future légation. Les Soviets auraient !'intention
d'envoyer dans cette (légation 40 ù 50 fonctionnai-
res.
# Les onze députés eamimuitii'Sttas 'dont la levée

de l'JmlrhuViitô 'parlementaire a été votée par Ja
Chambre française sont : Eloriimoind Bonté , Ca-
tellas, JacquejB Ditolos, Du tille ici, iMoninousseaiu, Ga-
bri eil Péri , Hainreifcte, Ri.gafl , Maurice Thorez, Tri -
ton, Cornaviiii , iqu'i luit iaissié en liberté.

-*- 'Une bagarre a été provoquée par les com-
mun istes jeu di imatin à la Faculté de droit de Bel-
grade. 3 iétudianlts aïon-coiiim'Uiiis'tes ont été griè-
vement blessés 'à coups de bt£tohs et de pierres.
Depuis midi d' université est fermée et il.es ruas
avoisinant es sonit igand'ées par la police. Une cin-
quantaine d'agitateurs ont été arrêtés'.

-M- Un camion de 47 .dliodies, coulées à Tour-
nai , a été inauguré à lia caitiliédina'le Saint-Jean-
'Baptisit e d 'Ofitawa (Caoïaida). Ce carillon bel-ge fe-
ra pend'amt au carillon ibriitiamuique placé dans Ja
tour du Pa rileinient 'fédéral .

Nouâtes locales
La viande et la bière, un luxe national

en temps de guerre ?
Un spécialiste suisse en matière alimentaire ,

le Dr Muller , de Gland, répond affirmativement
à cette question. Se basant sur quelques don-
nées difficilement, contestables, il démontre que
l'alimentation carnée est cinq fois plus chère que
l'alimentation végétale, compte tenu des calo-
ries qu'elle fournit. Le savant hygiéniste en
conclut qu 'en tamfps de guerre il faut réduire la
production do viande ide boucherie et augmen-
ter 'celle des pommes de temre .et des céréales. Le
Danemark qui a 'pratiqué une telle économie
en 1917-1918 n'a pas souffert de sons-alimen-
tation et a mieux résisté à l'épidémie dé grip-
pe, ©n ipeut faire dies réflexions analogues au
sujet de l'orge, 'céréale très riche. La ration
mensuelle actuelle d'orge et d'avoine est de
750 grammes pair personne. iSi l'on renonce à
l'avoine , cola fait au maximum 9 kg. d' oirge par
an. Or, avec cette quantité, on fait environ 30
litres de bière seulement. La fabrication de là
bière .est donc aussi un luxe en tenJfis de 1K"6-
itoiotkras alimontairpt,. ,11 est vrai qu 'elle alim en-
te le fisic fédéiral . Et cependant si nous aippli-
quians le taux anglais , la bière ne contribuerait
pas seulement par 25 millions mais, par 70 mil-
lions aux finances fédéral r*.

«J 

Succès univjersitaire
M. iQlaret Eugène, de Monthey, de la Con-

grégation des Frères de .Marie , nommé récem-
ment professeur à d'Ecole n ormale des Institu-
teur^ de Sion, vient de passer brillaimiment son
examen de licence ês-lefitires à l'Université k de
Fribourg. Toutes nos félicitations at tous, nos
vœux pour un long at fécon d apostolat, à l'E-
cole n ormale.

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

Se sert sec ou au siphon.



APOLOGIE DU SKI
—o—

Ou nous écrit :
Dans le salon au goût parfait, mon ami de-

venait plie. Il écoutait parler le vieux Mon-
sieur très bien avec une: rage si évidente que
je frissonnais dans l'attente du scandale qui ,
j'en 'éta is sûr, ne pouvait plus être retardé.
1 On ne pense plus, disait le Monsieur t rès
bien. On ne s'inténeeeie plus à rien, ni à la po-
litique , ni à l'histoire, ni au droit, ni , bien sûr,
à ces solides écrits de morale dont notre en-
fance et. notre jeunesse raffolaient. On ne pen-
se plus , on n 'aime plus, on ne vit plus, si l'on
veut bien entendre par vivre cette utilisation
harmonieuse de toutes ses facu ltés, fih bien !
M'est aivis- que la cause principale de cet état
déplorable doit être .dliemchée dans le fait que
nos jeun es gens, tant d' un sexe que de l'autre ,
ne songent plus qu'ià faire du sport.

Jusqu 'ici , mon ami n'avait fait que prêter
une oreille un peu méprisante à ces propos de
cuistre. Mais c'est ici précisément que les cho-
ses comimencèrent à se gâter.

'Le petit vieux rajusta son lorgnon, continua,
du .ton d'un homme qui connaît la valeur su-
pé rieure die sa parole :

— Voyezivous, je vais prendre le ski pour
exemple. Dites-fliioii un peu si vousi comprenez
l'engouement que chacun éprouve pour ces
deux lattes de frêne qu 'il porte sur ses épau-
les ? Moi, j'avoue demeurer perplexe devant
la bêtise de cette mode qui veut que chacun
apprenne à se tenir en équilibre sur des bouts
do bois qui glissent. Et l'on ne se contente pas ,
ramiairqueiz-le , de se distraire sur les honnêtes
pentes qui entourent nos villes. Il faut, monter,
aller toujours plus haut, fair e des courses ex-
traordinaires. En admettant que la montagne
soit belle, en été, dans la pleine lumière, je
trouve abeumde de se fatiguer pour aller voir
des étendues' de neige que je peux d'ailleurs
admirer pamfait eiment de ma ifanôtre. Non. non
et non. Je ne vois, dans cette manie des jeu-
nes gens d'aujourd'hui , que .caprice absurde,
sot eiratêteuiont, et, j'irai plus loin car je dois
bien le dire (c'est, le devoir des hommes d'ex-
périence de coimimuniqueT aux générati ons qui
les suivent le bénéfice d'une vie toute consa-
crée au devoir) , décadence de l'esprit et du
cœur qui finira, par entraîner la décadence com-
plète de notre civilisation.

ill toussa , enleva son lorgnon, ee rengorgea
et promena sur l'assistance un regard! quêteur
d'approbation.

M y eut un silence au bout, .duquel mon ami
se leva.

J! était pâle. Il (roulait , de colère, entre le
pouce et. l'index do la main droite, l'extrémité
de sa. veste noire.

— Monsieur le Vieillard, commença-t-il...
Oj l y euit un sursaut.
'— Je vous ai écouté jusqu'au bout quoi que

ma. patience m ait infligé ide torture. Vous
avez débité de telles .absurdités que j' aurais dû
faire comme mon voisin, sourire discrètement
dams jnom coin. Mon tempérament est autre ,
malheureusement, et je ne puis, résister à l'im-
périeux besoin que j'éprouve de vous dire que
vous êtes un ignorant. Il y a deux catégories
d'ignorants : ceux qui sont à plaindre parce
qu 'ils sont ignorants — et ceux qui sont à
fouetter parce qu'au nom de leur ignoran ce
précisément ils cherchent à régenter l'univ ers.
Vous êtes, malheureusement, de cette classe,
Monsieur.

— On nvinsulte ! proféra le petit cuistre, in-
digné.

— Je vous ai écouté jusqu 'au bout , "éprit
imperturbable, mon aimi. Faites-moi la mêm e
politesse. Et si mes propos sont vifs, ne vous
en prenez qu 'à vous-même. Vous avez parlé,
sur '\\n ton qui attire le fouet, de choses qui
vous sont aussi étrangères qu'une pomune à
un poisson. Ne vous plaignez pas.

Ceci n'est qu 'un préambule et si vous le
permettez , maintenant, je vais vous oarler du
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Pour se rassurer , elle ramena son regard vers
son compagnon , et elle vit iqu e, profitant de sa
distraction, ill lla regardait profondément , intensé-
ment, avec ides yeux où passait une nouvelle dou-
ceur en 'même temps .qu 'une sorte d'angoisse con-
fuse.

Gênée, eie baissa Iles yeux. Alors, il lui de-
manda brusquaruamt :

— Parlez , j e vous en supplie ! Pourquoi vous
taisez-vous ? J'aim e tant votre vo'ix !

— Que voulez-vous que j e dise •? demanda-t-
eille, interdite.

— N'importe !... Grisez-iiiioi de mots. Oe qu 'il
me faut c'est leur musique... Iil nie semble que j e
l'ai déjà entendue... 11 y a longtemps , longtemps...
peut-être 'dans une existence antérieure-

— Ah ! dit-el'le, fronçan t les sourcils avec une
Crainte 'légère, j'ai bien raison de vous appeler
ie « Diable Rouge .» ! Voilà que vous invoquez
le ne sais quelle sorcellerie.

ski. Vous avez fait allusion a votre jeunesse
studieuse. Nul doute qu'à l'heure présente en-
core vous ne soyez ravi de' vous instruire.

Id fa udrait poser en principe initial que le
sport comme toutes les autres occupations de
riiomime doit être pratiqué avec mesure. Que
beaucoup d'entre nous manquent de mesure, il
serait sot de le cacher. (Mais je m'étonne de
voir des hommes d'expérience, comme vous
dites, condamner une génération parce qu 'elle
n'est pas parfaite.

(Souffrez que je vous trouve absolument in-
humain.

Mais j'en viens à mon sujet qui est de vous
démontrer les chaumes, les avantages, les bien-
faits du ski. ,

Les chaumes d'abord. Songez-vous que cette
jeunesse que vous pourfendez est peut-être
beaucoup plus généreuse, beaucoup plus loyale
que celle dont vous fûtes.

Au fond d.e moinmiême, je le sais, je m accuse
d'exagérer. Quoique l'expérience me fasse dé-
faut, je suis à peu près convaincu que les gé-
nérations se valent et que le fameux « de mon
temps » n'est qu 'hypocrisie ou sottise. Cepen-
dant, songea que nous aimons, nous, le soleil,
l'air libre, l'espace, l'effort aussi et vous con-
viendrez qu'il n 'y u pas à rougir de ces atta-
chements. Le temps que vous passiez à jouer
aux dominos, à faire ides (réussites avec vos
tantes dans l'espoir qu'elles ne vous oublie-
raient pas le jour où elles fixeraient leurs vo-
lontés dernières, il nous plaî t, 4 nous, de le
consacrer à des exercices au grand air parce
que nous puisons dans ces exercices des joies
pures, franchies, propres. Sans doute, vous ne
pouvez comprendre la griserie de la vitesse, la
satisfaction que l'ion éprouve à se sentir par-
faitement maître de soi-même alors que la pen-
te vous aspire et que vous cessez d être t:ne
créature terrestre pour devenir un être aérien,
souple comme le vent, léger eomime l'aile de
l'oiseau. Vous ne pouviez le comprendre parce
que cala ne s'apprend pae dans les fameux
traités de m orale dont se reput votre jeunes-
se. (Mais au moins serez-vous sensible à la joie
qu'il y a d'échapper à la (médiocrité de l'exis-
tence journalière de la manière la plus noble
qui soit. Devant un paysage aux lignes si pu-
res, qu'elles en deviennent presque irréelles, de-
vant une étendue de soleil, de neige, de silen-
ce et de paix, il n'est pas vrai que nous ne
nous sentions pas meilleurs, il n'est pas vrai
que nous ne trouvions pas là matière à un 'ex-
haussement de l'âme, à une ascension spirituel-
le que , pour votre part, vous cherchiez dans
de louables lectures, dans la fréquentation des
œuvres supérieures de l'humanité.

oi je ne craignais de ressembler quelque peu
à un sophiste, je m'avancerais- imêtme jusqu 'à
vous poser une question insidieuse. Selon vous,
est-il exact que la contemplation de l'œuvre de
Dieu ne soit pas aussi profitable que le com-
uieroe avec des œuvres des hommesi ?

iMais je sens que j'abuse de votre patience
et ce sentiment m'est pénible j car, je vous l'ai
dit, en tout, j'aime la mesure. Aussi, je m'am-
piresse de passer au second point.

La pratique du ski est utile et profitable. Il
me suffirait, pour vous le prouver, de vous
faire un tableau de la vie montagnarde en hi-
ver. Je vous montrerais, si j'en avais le loisir,
ces hommes prisonniers, jadis, de la neige, vi-
vant dans des maisons trop étroites, privées
d'air, 'du soir au matin et du matin au soir. On
leur révèle ces deux planches, comme vous di-
tes, sur lesquelles ont peut glisser, marcher, se
déplacer avec une incroyable aisance. Les voi-
là qui jouissent des pentes qui s'offrent à leur
audace. Au lieu de s'anémier, ils se fortifient.
Au lieu de «'.ennuyer, ils connaissent des joies
simples, pures et profondes. Dite&imoi, cela ne
suffirait-il pas à justifier quelque excès ?

Mais il y a plus. Grâce au ski, nous pouvons
veiller eur nos frontières, au plus fort de l'hi-
ver. Nous pouvons oommuniquer avec les ha-
meaux les plue reculés. Nous pouvons enfin
prendre la mesure' totale des espaces' qui nous
entourent.

— Dont votre voix est le philtre, murmura-1-
ill presque suppliant ; vous voyez 'que oe n'est
pas bien uiéehanit !

Maintenant, il piquait droit vers (la côte. Eton-
née, car ledlle me voyait pas le moyen d'y abor-
der sans se briser contre des rocs, die demand a,
en affectant l'enj ouement :

— Soit, je vais panier, parler tant 'que vous
voudrez ; mais abandonnez vos proj ets hom ici-
des et naiHlez pas nous doter contre ces récifs
impressionnants !

— Je n'eu ai nullement lf intention, ne craignez
rien. Mais , tout comme 'les propriétaires chics ce
la côte, j 'ai mon embarcadère. J© pourrais pres-
que dire : « Mon petit port '» particulier-

En approchant, France vit 'que c'était une petite
grotte dans laquelle le flot venait clapoter sans
furie, une demi-pénombre. Tout au tond , la bar-
que y glissa, sans heurt, dans 'le sol .élevé demeu-
ré sec. E y lit accoster sa barque, sauta sur cet
étrange quai et tendit la main à France, Inter-
dite.

— Nous sortîmes arrivés.
— Hein ! ifit-elle, vous habitez dans une grot-

te •?
Son rire j eune et franc , un rire communicatif

qui avait un 'grand ctoamme et surprenait un peu
chez cet original, éclata dans l'ombre,

J'ai presque fini. Encore, un mot, cependant.
M'avez-voue dit ce que font les jeunes gens
qui partagent votre aversion pour le ski pen-
dant que nous jouissons du soleil et du froid
sec qui fou ette notre sang ? Vous vous êtes tu
sur ces longues stagnations dominicales dans
les auberges, sur ces après-midi stupides pas-
sés dans un dancing, sur... Mais laisson cela ,
si voue le vouiez, parce que j e vois bien, Mon-
sieur l'homme chargé d'expériences, que je vous
ai pleinement convaincu.

Certes, je regrette comme vous, que l'huma-
nité ne soit pae parfaite. Je regrette comm e
voue qu 'il y ait des jeunes gens qui préfèrent
aAix joies du ski, les joies qui s'offrent en mar-
ge d'une promenade à ski. Mais là, Monsieur,
voue conviendrez ava'e moi que, quoi qu'ils fas-
sent, les hommes souilleront toujours,, d'une fa-
çon ou de l'autre, ce qu 'ils font.

Je ne veux pas me rasseoir sur cette consi-
dération plutôt sombre. Je résumerai, pour ter-
miner, ma pansée dans une image que je vous
emprunte : Ces deux lattes parallèles peuvent
être un pont qui nous- permet d'accéder sur
des pistes' de soleil, de santé, de bonheur.

Il s'assit, modestement, pendant que le petit
vieux se fourrait dane le nez une copieuse ra-
tion de. tabac à priser.

Maurice Zermatt-^n.

Les ûécoHuerîës orcueosooiaues
On vient de faire une intéressante découv er-

te archéologique au lieudit Champoliviers, à
l'entirée de la ville de Morat, en bordure de la
route qui conduit à Coungevaux. Les ouvriers
étaient occupée, la semaine dernière, à creu-
ser une tranchée pour rechercheir des sources.
Lorsqu'ils furent arrivés à un mètre de profon-
deur, ils découvrirent une galerie en briques
rouge vif. Ils agrandirent l'excavation et per-
cèrent la voûte, de' manière à pénétrer dans le
souterrain. Celui-ci est un long corridor de
vingt mètres de longueur, d'un mètre cinquan-
te de largeur et d'un mètre septante de hau-
teur.' Lee à-côtés sont construits avec de la
pierre jaune idu Jusra, la voûte est en brique et
les deux parties sont reliées, par du mortier
confectionné avec de la chaux grasse et du sa-
ble. Le souterrain se trouve actuellement obs-
trué au bout de vingt mètres par des 'matériaux
provenant d'une route construite atudeesue.
L'orientation de ia galerie est dans l'axe des
châteaux de Morat et de Coungevaux.

Ces 'travaux doiven t remonter certainement
à plueieure siôolee. Il n'est pae question , en
tout cas, d'une conduite d'eau. Lee parois sont
complètement sèches et bien conservées.

(M. Meyer, préfet de Morat, accompagne de
M. Fluckiger, professeur d'histoire à l'école se-
condaire de Morat, a inspecté samedi les sou-
terrains. Il a ordonné que lee travaux soient
suspendais jusqu'au moment où M. Peiseard , ar-
chéologue cantonal, se sera prononcé sur cet-
te découverte, qui doit remonter à une assez
haute antiquité.

Les „enaîz" esi Allemagne
L'utilisation des feuilles de pommes de terre

Tuequ'à présent personne n'aurait pansé à
u tiliser industriellement les feuilles de pom-
mée de terre.

Le fait qu 'elles pourrissent lentement a in-
cité lee chimistes' allemiaindfi à les faire entrer
dans la fabrication du papier. Précisément par
euite du fait que eee feuilles pourrissent si len-
tement, on peut les laisser dehors pour per-
mattr e à la pluie et au vent de lee nettoyer.
Un eeul inconvénient (réside dams le fait que ce
procédé de nettoyage .exigé beauc oup de pla ce.
Il faut en effet avoir soin de ne laisser sur lee
champs que. des couches minces de feuilles ,
étant donné que dans le cas1 contraire les cou-
ches inférieures' seraient vite inutilisables. Une
foie les feuilles lavées par les seuls moyens

— Non, non !... Mon château est 'à l'étage au-
dessus. Je vais vous aider à y grimper.

M l'avait prise par le poignet sans attendre son
assentimen t et elle se laissait conduire, étrange-
ment soumise à ce grand garçon impératif et
étrange.

A mesure qu'ils s'enfonçaient dans la grotte ,
3'obsourité devenait pilus épiaiiss© ; mais, soudain ,
France sentit un 'brusque souffle plus frais llui
fouetter Ce visage-

— Ill y a donc une: sortie par là ? demanda-t-
dte.

— Une échelle 'dans une sorte de cheminée qu:
aboutit sur la llamide j uste 'en face de mon do-
maine. Quelques secondes ©t nous sommes arri-
vés. Attention ! Laissez-vous guider. Donnez vo
tre main. Là. Vous prenez un barreau, oui ?

— Gui... Non !...
Bile tâtonnait le (long 'de la paroi indlinée. i;

voulut la guider ©t pressa un peu son épaule droi-
te.

Bile ne peut (retenir un petit ori de douleur :
— .Attention !
— Quoi donc ? Vous ai-je bSiessée ?
<— Non , ce n'est rien. Une épaule sensible seu

letnent, à Ha suite d'une blessure.
Il demanda, et sa voix , soudain, était altéré

étrangement i

de la nature, elles ne contiennent plus guère
que 18 % d'eau environ. On en fait alors des
sortes de blocs comprimés. Une fois à l'usine,
lee feuilles sont hachées et comprimées fort/O-
ment. On obtient alors une sorte de fibrine qui
peut entrer dans la fabrication du papier après
avoir subi toute une gamme de préparations
chimiques.

On comprend que ce nouveau procédé de
fabrication de papier permet une forte écono-
mie de matières bien plus chères que les feuil-
les de pommes de terre. Noue avons nommé
le bois.

Un journal allemand, la « Tliûrische Gauzei-
tung » paraî t même de temps à autre impri-
mé sur ce nouvea u genre de papier !

KÂ0TO-P*IÎ©<3të&S>i M E 
SOTTENS. — Samedi 2 décembre. — 6 h. 55

Un disque. 7 h. Iniortmaitians. 7 h. 10 Quelques
disques . 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Sign al!
hora i re. 12 h. 30 Iniformaitions. 12 h. 40 Pour la
Sainte-Barbe, fête des .artilleurs. 13 h. Le cour-
rier du skieur. 13 h. 10 Graimo-eoneert. 14 h. L'Or-
chestre La Villageoise. 14 h. 20 Le Trouvère, Ver-
di. 15 h. LEstadiantima lausannoise. 15 h. 20 Notre
approvisionn ement en énergie électrique. 15 h. 30
Comtes et légendes. 16 h. 20 Chansons d' avant
septembre. 16 h. 59 Signal! horaire. 17 h. Emission
commune. 17 h. 25 Intermèd e' de disques. 17 h-
45 Suit© du concert. 18 h. Les Cloches de la Ca-
thédrale. 18 h. 05 La demi-heure pour 'les petits
enfants sages-. 18 h. 35 Chansons pour petits et
grands. 18 h. 50 Communications diverses. T8 h.
55 Sprint. 19 h. Musique de danse. 19 h. 20 Voix
qui se sont tues. 19 h. 35 Musique de danse. 19
h. 50 Informat i ons. 20 h. Voix d'ici et d'ailleurs.
20 h. 30 Pou r nos s'ôilldats. 21 h. 40 Charles 'e Té-
méraire et les 'Guerres de Bourgogne. 22 h. 10
Musi que de danse. 22 h. 20 Mormaitions. 22 h.
30 Cantique suisse.

BEROMUNSTiBR. — 6 h. 40 Gymn astique . 7 h.
Nouvelles'. 7 h. 05 Disques. 1(1 h. Émlission commu-
ne. 12 h. 28 Cours de bourse- 12 h. 29 Signai ho-
raire. 12 h. 30 Nouveles. 12 h. 40 Le Radio-or-
chestre. 13 h. 15 La semaine au Palais fédérai!.
13 h. 30 Cau serie juridiqu e. 13 h. 45 Disques. 14 h.
Conseils pour les ménagères. 14 h. 10 Chants de
compositeu rs suisses. 14 h. 30 Chronique des li-
vres. 14 il. 50 Concert . 15 h. 35 J-eotuire. 16 h. Ré-
cital! de chant. 16 h. 20 Causer ie-audition. 17 h.
Emission coimimune. 18 h. Causerie- 18 h. 20 Réci-
tail de piano. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Sonne-
rie d© cllodh.es. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 Nou-
velle s. 19 h. 40 Cloches du pays: 19 h- 45 Musi-
que de j azz. 20 h. 05 Jeu .radiophonique. 22 h.
Nouvel es. 22 h. 10 Musiqu e de danse. 22 h. 30
Programme du lendemain.

SOTTENS. — Dimanche 3 décembre. — 6 h. 55
Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques
disques. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culllbe
protestant. .12 h. Votre idisique, Madame. 12 h. 30
ilnifonmiations. .12 fa. 40 L© disque préféré du soldait.
13 h,'30 Graimo-icoiiicert. il4 Ih. L'extension des cul-
tures. 14 h. 15 Concert de musique légère. 14 h.
45 Variées américaines. 15 h. 45 Repoiritage spor-
itiff. 16 fa. 45 'Quelques1 disques. 17 h. Tenir... cou-
rage quotidi en. 17 h. 20 Musique refliigieuse. 17 h.
25 Causerie .religieuse protestante. 17 h. 45 Pour
nos solldats. 18 h. 45 Mu sique variée. 19 h. Récitai!
d'orgue. 19 h. 25 Les cinq minutes de :ia solidar
rite. '19 h. 30 Bibus ©t Cryptogame. 19 h. 45 Le
(dimanche .sp ortif . 19 Ih. 50 Informations. 20 h. En
souvenir de- Benj amin Rabier. 20 h. 35 La Quin-
zaine sonore. 20 h. ©5 Concept par l'Orchesitre
de la Suisse iroima nide. 31 fa. 45 Un conte. 21 h. 55
Trois valses et un galop - 32 h. 30 'Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 7 h. Nouvelles. 9 h. Mar-
ches. 9 fa. 15 Lecture. 9 h. 30 Messe .allemande. 10
h. Culte calthoilique. 10 fa. 40 Musique de chambre.
111 fa- 15 Causerie artistique. 11 Ih. 35 Concert syni-
phonique. 12 h. i25 Coimimuniqués . 12 h. 30 Nouvel-
les. 12 h. 40 L'heure du Théâtre. 13 h. 25 Con-
icetft. 13 fa. 40 Pièce en dialecte. 14 h. 30 Concert.
14 fa- 45 Pour la jeunesse. 15 h. 10 « Les premiers
hommes ». 16 h. 25 Causerie. 16 fa. 45 Musique de
chambre. 17 h. Pour nos sollidats. 18 h. Résultats
des votations. 18 fa. 05 Musiqu e de chambre. 18 h.
30 Causerie. 18 h- '50 iCommuniques. 19 h. Concert.
19 h. 25 Un événement artistique à Berne. 19 h.
30 Nouvelles. 19 h. 40 Reportage sportif. 19 h. 45
Les cloches du pays. 19 h. 48 Causerie. 20 h. )5
Le Radio-oirohesltre. 20 h. 50 Pièce radiophonique.
212 h. Nouvelles. 22 fa. 10 Le Quatuor vocail. 22 h,
30 Programme du lendemain.

N'oubliez pas que
le « DIABLERETS » provoque une exci'tation
incontestable de l'appétit. 1 est l'apéritif
SAIN par excellence.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE

— Une blessure récente ? Vous avez donc eu un
accident ?

France détestait parler de son accident. M lui
sembllait que c'était un peu déflorer Je rêve qu 'elle
y avait goûté. Bille éluda un peu brièvement :

— Mais non... une (foulure, moins que rien !
Et, ayant enifin trouvé lies barreaux de la ra-

meuse éclielille', elle se mit en devoir de les gia-
vir.

A vrai dire, irien n'était plus facile pour quel-
qu 'un d'aussi souple et agile qu 'elle. En quelques
secondes, elle ifult , ien: eifet , sur la lande, heureu-
se imallgrê tout de respirer le pJein air, ©t de
Diabil© Rouge surgissait à son tour auprès d'elle.
Sa mine était indécise' et troublée- On sentait
qu 'il! hésitait entre la tristesse et une j oie très
douce. Enfin 1, il sembla opter pour la rudesse un
peu sauvage qui devait llui être 'habitu elle.

— Tenez, -dit— "ill en désignant un© sorte de mai-
son de pêcheur qui se dressait solitaire et vieil-
lotte de l'autre côté de .k' route qui suivait la
corniche : voici mon pallals ! Voulez-vous y ve-
nir nettoyer un peu votre robe, -tandis que je vais
allier chercher au bourg d© Batz ce qui vous man-
que, c'est-à-dire des bas, des soufliers , un cha-
peau...

CA. suivre).



Responsabilité pour
des articles de journal

i (De notre correspondant *
auprès du Tribunal fédéral) .

La, première section civile du Trihunal fédé-
xa'l a rendu le 21 novembre 1939 son arrêt
dane la cause Loterie 'fribourgeoiee et consorts
(les 'Cinq membres du Comité de la Loterie)
•contre Parti socialiste neuchâtelois et Coopé-
raitjvœ j iiéunies. . . . .

t)n sait que la « Loterie fribourgeoiee » avait
été mtee eur pied d'ans 1© but d'organiseir une
loterie dont le produit net était destiné à la
création d'occasions de travail «t à la publi-
cité touirietiique. Le Grand iConeeil fribourgeois
lui avait accoudé la garantie de l'Etat. Le ti-
trage définitif eut lieu le 30 septembre 1937.
L'entreprise laissa un (bénéfice net de 336,015.75
fr. qui fut (réparti lem'tre des institutions eoeia-
ilee et philanthropiques1. , ,

jEh, :i00ur6 de troute, l'association de la Lo-
terie fribourgeoiee avait d'ailleurs été viciti-
mo des agissements délictueux d'un certain G.
qui détourna une somme d'environ 8000 francs.

Dans deux articles, du 21 eeptembrû et du
17 déoemlbiie 1937, « La Sentinelle », journal
eocialiste de Neuchâted, avait cru devoir d on-
ner,ees appréciations SUIT, la Loterie fribourgeci-
ee. Dans le papier du 17 décembre, le « sympa-
thique icomr.eapondant du grand quotidien des
bords du laïc de iNeuchâtel » avait condensé

\ le suc ,de see pensées dans quelques phrases
qui, en bref , parlaient « d'étranges mystères

I qui ont entouré la Loterie de iFrilbouirg ». « On
a anrêtô G. ? 'Est-ce le seul qui aurait dû être

i là l'.oantore ? », continuait le vertueux censeur.
Et de e'exelarmieir sur le ton désolé d'un Oaton

» irevii i'èt -corrigé pair M. 'Graberr : « Qui donc à
Erifoourrg nous dira la -vérité ? »

f Lâ-de&euis la Loterie fribourgeoiee ei lee
j memlbrea dit 'Comité de cette association inten-
• tèrent action au parti socialiste ¦neuchàtelc'ls,
| qui - est éditeur 'de « La Sentinelle », -et aux

Coopératives réuniee qui en eont l'imprimeur.
| Dans sa séance du 21 novembre la praniè-
j re ^action civile a réformé le jugem'ent du
i T¥i|ntoa|i eantonad neuichâtelois (qui avait dé-
; bouté les demandeurs) et a condamné le parti
; socialiste neuohâitelois à payer aux membres

- du -comité solidairement la somme de mille
fjrahce à titre de (réparation morale et à pu-
blier le dispositif die d'airmêt du Tribunal fédéral ,

*::"ira« foins, dans « La Sentinelle », avec lee mê-
;̂ -e&;;<Sîurjaotèr.eB et à l'a même place que l'arti-

•'cl'è du 17 décembre.
- ., La Cour civile a rappelé à cette ooeaeion

les principes de fla. loi et de la jurisprudence
Crissant la responsabilité à (raison d'artiolee
" rie journaux.
jfr En vertu d'un© disposition du Code dee Obli-¦¦' : g&fàône (article 49) celui.qui subit une atteinte
"¦¦d'ans;!eee intérêts perreonnele peut réclamer une
« • somma?d'argent à titre de réparaltion morale,
, lorsque cette réparation est justifiée par la
|. gravité particuiliêire de la faute et du préjudice

i subi. Le juge peut d'ailleurs ajouter à l'allo-
iL cation de 'cette somme un autre mode de ré-L 'parfàtioh (publication du jugement, par exem-
w.ple).

Une personne morale (une aeeooiation, par
• exemple), a 'comme les personnes physiques des

¦.' « intérêt© personnels » dane lesquels elle peut
subir une atteinte.

£. Lorsqu'un écrit reste dans les1 limites de la
• liberté de presse on ne peut rreprocber à son

jg auteu^^ne atteinte à 
des 

intérêts personnole.
. Il eet des lors important de (connaître ces li-

<«, mites-.- ' Pour les. dèteraniner, la jurisprudence
, constante du Tribunal fédérail part de l'idée
' ''que l'a mission de lia preese eet de renseigner
K le public SUT dlee sujets d'intérêt général. Une

Asthmatiques,
Bronchiteux
Vos Bronches
sont-elles prêtes
pour l'hiver ?

VOICI la question que nous posons à toute
personne souffrant des bronches, qu 'il

s'agisse d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite
chronique, d'Emphysème.

Avant l'hiver, tout malade faible de la
poitrine doit fortifier ses bronches et les
rendre plus aptes à supporter le froid. Les
remèdes sont nombreux, mais il y en a un
que vous ne connaissez pas, ct qui est recom-
mandé par le corps médical : « Le Sirop des
Vosges Cazé ».

Fait expressément pour les malades des
bronches , le « Sirop des Vosges Cazé >
décongestionne, sèche, adoucit et tonifie

$irop \bs£es (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Ëts. Barberot S. A.. 11, Rue de la Navigation, Genève

t Union suisse des paysans recommande de voter O U I les 2 et 3 décembre. Car le producteur, surtout
aujourd'hui, n'enfend pas réduire le pouvoir d'achat du' consommateur. Et puis l'on sait que le 32 %
des employés fédéraux sont fils de paysans. Le cœur ef la raison recommandent l'adoption du projet
d'entente.

publication conforme à cette mission jouit de
la protection de la liberté 'Constitutionnelle.
Cele-ci comporte en principe le droi t de cri-
tiquer objectivement des personnes mêlées à
la yie publique. La preese peut commenter
des acteei de la vie privée de cies personnages
lorsqu'ils' ont une (répercussion sur leur activité
publique. La critique doit rester objective : lié
accusations formulées doivent être vraies eu,
à tout le moins, être le (résultat d'un examen
sérieux des faits parvenus à la connaieeanoe
de l'auteur. De plue, il ifaut que le ton et que
les temmes' employés ne blessent pae inutile-
ment. . . '

En appliquant ioes principes au cas oonevet ,
le Tribunal fédéral est arrivé aux oonclueijne
suivantes :

La Loterie fmbourgeoise, garantie par. l'E-
tat, était par là entrée dans la vie publique.
Dans l'article du i!7 décembre, le correepondant
insinue que le tirage ne s'est pae fait correc-
tement, que j d'autree délite, que celui de' Ger-
beir ont été commis et qu'on n'en a pas arrê-
té lee auteure, que les personnes' responsables
(donc en premier lieu les m'ambres du comité)
ont cadbé au public une vérité peu reluisante.
Or, il (faut traiter l'es insinuations comimo lee
accuea'tïone directes, ce qui importe étant l'in-
tention du censeur et l'effet produit. Les faits
avancée et lee. oonclusione insinuées sont faux.
TI n'y a pas lieu de roleveir l'atteinte aux
intérêts, à la considération do la Loterie en
tant qu'association, parce que celle-ci avait ,
lors des attaquée, terminé une activité qu 'elle
ne pensait pae reprendre (elle avait été tirée
le 30 septembre). Pair contre, il faut retenir les
atjtaiqu.es non fondées du correspondant contre
la probité des rmiembree du comité. Ile étaient
lee organisateurs et les responsablee de la Lo-
terie : l'article lee vise assez clairement.

(La (rédaction n'ayant pae donné le nom du
correspondant, lee demandeurs ont dirigé leur

les muqueuses enflammées.
Nous crions aux Asthmatiques, au::

Bronchiteux, aux Catarrheux, à tous ceux
qui voient venir l'hiver avec terreur :
Faites une cure avec le « Sirop des Vosges
Cazé ». Très rapidement la respiration
reprendra son cours normal , les crachats
diminueront, la toux cessera. . .

Asthmatiques, Catarrheux, fortifiez vos
bronches et cuirassez-les pour l'hiver ;
alors, vous pourrez aller et venir comme tout
le monde, heureux de vivre, regrettant
seulement d'avoir tant tardé à prendre le
remède indiqué pour votre cas.

action contre 1 éditeur ©t l'imprimeur (ils au-
raient pu attaquer le (rédacteur , maie lie n'y
étaient pas tenus). Le Tribunal fédéral n'a pas
retenu la responsabilité de l'imprimeur (Coopé-
rativiee réuniee). Pour que la responsabilité de
l'imprimeur soit .engagée, il faut que l'on prou-
ve à sa .charge une faute. Or, les Coopérati ves
en imprimant l'article, sans en prendre connais-
sance, n ''Ont pas .eommiie de faute (de néglig-Mi-
ce, car il ne peut être question que d'une faute
de ce 'genire). L'imprimeur n 'avait pas de rai-
son , particulière de prendre connaissance de
l'article, « La Sentinelle » n'étant pas une
feuille à scandales (il faut beaucoup pour que
l'on admette ce caractère 'Chez un journal d'un
parti politique) et d'autre part, l'article incri-
miné étant une publication .diffamatoire isolée,
il ne faisait pas partie d'une campagne de cifil-
famation. L.

On mobilise contre la tuberculose !
Dans le rapport 1939 de la Ligue Vaudoise

contre .la Tuberculose noue lisons les lignes
suivantes :

Lorsqu'un enfant vient au monde dams une
faimille dont l'un des (membres est malade ou
suspect de l'êtire, le médecin 'conseiller d'imuiu-
niser le bébé en lui administrant le vaccin dé-
couvert .par le grand savant 'français Calmet-
te et son 'collaborateur 'Guérin , en souvenir des-
quels on l'a dénommé : .Bacille Oalmette Gué-
rin, en abrégé BiQG. C'est en effet dee bacilles ,
c'est-à-dire des microbes et pas un , mais -îuel-
quee millione, que l'on administre au nouveau-
né. Maie ces parasites, cause de la tuberculo-
se, ont pendu toute virulence. On peu t les com-
parer à une immensie invasion ennemie par une
armée dont les (fusils tirent, à blanc. Au pre-
mier abord , l'invasion semble sérieuse, on mo-
bilise, puis on s'aperçoit que l'envahisseur est
in offensif. Maie voici qu'une deuxième armé e

Construction de barrages anti-tanks. — Ou; ne se souvient des barricades dressées, em 1914, tout
le long de nos frontières ? Quelques véhicule s renversés, quelques .troncs d'arb res entre-croisés
et posés par-dessus ; au^essous des sacs de sable , et... l'obstacle était achevé. Le développe-
ment des dîmes offensives modernes requérait l'emploi de moyens dâfensifs adéquats. Contre les
lourds tanks blindés, seuils des barrages mode rnes puissants seraient efficaces et ceux-ci ont été

. installas avec le plus grand soin sur nos différen tes lignes ide défense. Poutres de fer en T, énor-
mes troncs d'arbres, ouvrages bétonnés de première Qualité sont les composants de tells barrages.
Soldats préparant du béton pour-â'installaition d un barrage anti-tanks.

surgit pourvue de véritables .balles. Elle se
heurte à la défenee mobilisée eur une errïur,
mais prête à repousser les véritables ennemie.
Le B.OG .est l'arme qui tire à blanc. Il suscite
dians le coups la mobilisation des éléments dé-
femsiife. Et quand surviennent dee véritables
bacilles de Koeh propulsée par lee accès do
toux d'un proche parent tuberculeux, le (méca-
nisme d'éfensif est déjà on œuvre dans le frêle
corps du bébé. Sans cela, c'est l'infection mor-
telle proche ou à retardement.

•On conçoit donc llinimenso progrès réalisô
par le BGG. dame l'anmemeiit antituberculeux.

(Depuis 12 ans que la Ligue .Vaudoise procu-
re ce vacain , 4ô0 enfants ont été immunisé?.
Jusqu 'ici , aucun accident n'est parvenu à sa
connaissance et la. plupart de ces petits parais-
sent avoir été effectivement préservés. Ce serait
cependant une dangereuse illusion de croire qr.o
l'immunisation par BOG. eet immédiate 3>t ab-
solue. Elle n 'est effective qu'au bout de deux
mois ; son inventeur iCailmotto recommande de
revacciner lee enfante au bout d'un an , et do
prendre en outre toutes les mesures protectri-
ces...

Pour résumer cette intéressante documenta-
tion , nous répétons avec insistance que lrire-
qu 'un enfant, un bébé doit naître dans un mi-
lieu ou dans dee. conditions qui impli quent pour
lui un danger de contamination, il eera de tou-
te urgence d'aviser assez tôt l'Inf irmière-visi-
teuse de la Ligue antituberculeuse de votre
district .

Comité de la Ligue antituberculeus e
du district d'Entreniont

Valais.

Une expérience sur la conservation du blé
en France

On lit dans le « Petit Dauphinois » :
M. Blanc, directeur de l'Ecole du Génie ni-

¦rai à Parie, a présenté à l'Académie d'agri-
culture, un rapport sur une nouvelle série d'ee-
saie ide iconsen/ation du blé en atmosphère con -
finée.

238 quin taux d'un blé de 1937 dosant 18,2 %
d'humidité, ont été conservée dans un silo mé-
tallique .étanche d'avril 1938 à novembre 1!>39,
soit pendant une périod e de 19 m ole, compre-
nant deux printemps et deux étés. Le blé est
resté sain, de couleur vive et coudant à la
main ; (il avait conservé l'aspect d'un blé sor-
tant de la batteuse. Il a fait du bon pain.

Il y a là une technique nouvelle de conser-
vation qui pourrait avoir de pr ofondes réper-
cussions sur notre politique du blé : c'est en
effet la possibilité pour l'agricuîiteujr, muni d' un
petit silo ,individuel (en somme d'une véritabla
« boîte de conserve »), de conserver eon blé
chez soi sane manutention , sans perte de subs-
tance et sans avoir à, craindre les déprédations
dee rongeurs et des' insectes.

Une petite tablette
a conquis le monde !

Oe n'est pae sans raison que Togal grâce à
ses propriétés jouit d'une réputation mondial '.'.
Tqgal a apporté l'apaisement dans tous les
pays, sur tous lee continents à d'innombrables
malheureux tourmentée par les rhumatismes, la
goutte, accablée de maux de tête, de refroidis-
sements ou de névralgie. On demand e partout:
1er. Europe, en Asie, en Australie, en Afrique du
sud', en Amérique Togal , toujours Togal !

ill est reconnu depuie longtemps que Togal
dissout l'acide urique , élimine du corps les ma-
tières nuisibles, tout, en restant inolfensif .et
sans créer une habitude. Togal procure sou-
vent de bons résultats -après des années do
douleurs chroniques. Puisque des milliers de
médecins ordonnent le Togal , vous pouvez ,
vous aussi , l'acheter en toute confiance. Dans
ttee les phaiim. du paye et à l'étranger. Er. 1.00.



Ce n'est pas difficile d'acheter

bon marché

mais acheter

bon et bon marché
c'est acheter aux magasins

A la

Ville de Paris, Sion
Roger Galladé Téléphone 2.18.22 |

—i 

CHARRUES — COUPE-RACINES ATTB ilTIAU I
HACHE-PAILLE A I I EN I IUIM ! Pour vos salaisons, la

TARARES _

nûh,Atfe », -iAlBa# qi„ Boucherie oscar neuenscnuiander s. A.
L/ClalOye Cl JOIlal - tJlUll Av. du Mail, t 7, Genève,[ Téléphone 4 19.94

AGENCE AGRICOLE expédie contre remboursement et à partir de 2,5
mmmmmmmmmmmmm m0mŝmm0mmm00mims00m00mm,mmm00 ŝm 0̂mmmsmm0 kg- : Canard OU COID saoS OS, aux meilleurs prix du

_ jour, cuisse ou derrière bœufs entiers de Fr. 2'—
à Fr. 2.20 le kg., viande désossée pour charcuterie

__. H H«HK. m̂*. i» ££ Fr. 2>3
° 'e kg- Se recommande.„ BLEDOR !

Macaronis et spaghetti

„GALLINETTE/ "
Nouilles aux œufs frais de la fabrique -

de pâtes alimentaires _ m W A  À%

SAVERMA s. A ^^M^— l^V^
Four à radelte
il! le inaoe . L̂TS S
ILmmeœœœas^^^m  ̂ NOS NOUVEAUX
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  LOCAUX

Construction soignée - très robuste. -
Consommation : 1 Kw. à l'heure. - 125
ou 220 volts. - S'adapte à la prise d'u-
ne lampe. - Capacité de production : 

^
_

50 raclettes à l'heure. _ Ê̂ yyff ̂ ^m^
f̂ J ŝ  ̂ m m Ê0 \̂ ^^6̂

Services industriels (Ci Gf ^r
de la Commune de Sien ĵ  ̂y^%£&'7g5

r 

Ce n'est pas une fois...
Mais toutes les fois...

que vous achetez

meilleur marché
aux magasins

A la

Ville de Paris, Sion
Roger Galladé Téléphone 2.18.22

v

FROMAGE
J'expéJie Tilsit extra gras,
4,5 à 5 kg. à fr. 2.20, mi-gras
très bon, 7 à 9 kg. à fr. i.5o ,
par demi-pièce, 1.60. Froma-
ge quart-gras, tendre, de bon
goût, env. 20 kg. à fr. 1.40, par
tranches à partir de 5 kg. à
l.5o. Excellente marchandise
bien entretenue. - Q. Trûssel ,
Mogelsberg. St-Gall.

Accordéons d enfants Fr.
i2.5o, de club 45.—. Vio-
lon i5.—. Mandoline i5.-.
Clarinette 28.—. Gramo
valise Thoren» 38.—. Radio
Paillard 175. — . Occasions.
Catalogue gratis. Itohy Er-
nest, tél. 200, Payerne 21.

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

1b LIUlflUIIQ-ll

On demande bons spécia-
listes

MÉCANICIENS
et MACHINISTES

pour conduite de pelles mé-
caniques et locomotives, ain-
si que que'ques bons mi-
neurs évent. technicien.

Faire offres à l'Entreprise
E.R.D.I.G.T., Correction dn
Rhône, Usine du Verbois,
Genève.

BOUCHER E CH UA NE
CENTRALE - VEVEY
/TK Téfl. 5.19.82
"Bms vous expédie par
ÇrJfA retour du courrier.
• ï̂Afe* Deani-pont payé

Viande hachée sans nerfs,
lie kg. Fr. 1.70. Viande dé-
sossée pour charcuterie, '1©
kg. Fr. 2.—. Morceaux choi-
sU pour salaisons, le kg. Fr.
2.20.

Instruments
de musique

Violons , mandolines, guitares ,
violoncelles , accordéons , fifres ,
tambours, clairons , saxophones

H. Hallenbarter - Sion

:W '- ; .; . 
¦¦." : ' ' -" - . Z . . Z  ' ". . ¦ ¦

Ce n'est pas un article

Ce sont tous les articles
z .  ¦ '

que vous achetez

avantageusement
aux magasins

A la

Ville de Paris, Sion
Roger Galladé Téléphone 2.18.22

Pépinières
fruitières

Variétés recommandées'
Tiges, mi-tiges
et basses tiges

Se rr commande:
Ernest Roch, pépiniériste

Pont-de-la-Morne.

Radios
et pi-iaii

Disques, les dernières
nouveautés

Abonnez vo i8 au Nouvelliste

Je désire acheter

GNAC3IS
frais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le 7» kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.90 le </» kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr.1.10 le 7» kg.

Service soigné contre remboursement
Port en pins Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 7

Grossesses
Ceintures spéciales

Bat à variées avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie, Lausanne.

FROMAGE MAIGRE
usqu'à l / t  gras, bonne quai
de Fr. 0.80 à t.— par kg. en
vois continus contre remb.

G. Moser, Wolhusen

Pour vos . *&Cadeaux
Complets
Tissus
Chaoeaux
Chemises
Bonneterie
Lingerie
etc.

Votre fournisseur
8*
&§

A la

Ville de Paris, Sion
Roger Galladé 7 

 ̂ Téléphone 2.18.22
.
'

• ¦ • . . \ ¦ ¦ : / • . . - , . i .. ¦ ¦ ¦  .

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

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIQUE

terrain oeir culture
entre Marti gny et Sion. — Faire offres avec prix soui
chiffres P 3637 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Cadeaui utiles
Petits meubles - Tapis - Rideaux
Meubles en rotin - Articles de
voyage.

Skis et accessoires
Luges

Léon TORREilT • HI0I.THEY
Ameublements REICHERBACH
Téléphone 61.50



Banque Cantonale do Valais - Sion
Agences : BRIGUE, VIÈGE, SIERRE, MARTIGNY, ST-MAURICE, MONTHEY
Comptoirs : Montana, Champéry, Salvan ¦ 39 représentants dans le canton

Garantie de l'Etat
Prêts hypothécaires à des conditions avantageuses. Prêts sur cédilles et sur
billets, crédits en comptes-courants, avances sur titres, etc., à taux très favorables '.

Dépôts sur carnets d'épargne. Dépôts fermes à 3, 5 ans et plus, 3'/ï "/ O l'an

Traite toutes les opérations de banque à de bonnes conditions

Vente de chèques de voyage émis par l'Union des Banques Cantonales

Pour les voyages en Italie: émission de chèques en lires touristiques

Gérance de titres Location de cassettes dans la chambre forte :

Oui Oui
i

j

Agriculteurs !
Artisans !
Commerçants !

i

¦i

Les fonctionnaires demeurent toujours
vos meilleurs clients dans toute la me-
sure de leurs moyens.

c*

Est-il dans votre intérêt de diminuer le
pouvoir d'achat de votre clientèle ?

Pensez-y !

Les 2 et 3 décembre vous voterez pour
l'entente fédérale.

a

»

Oui Oui

A l'occasion de la Foire du Lard, n'ou-
bliez pas de visiter les magasins

EU. mm
HARTIGNY-BOURG

Toujours des marchandises de qualité à
des prix avantageux

Suis acheteur de laine de mouton

SINGER S. A
organise du 4 au 8 décembre un

COURS GRATUIT
de broderie, reprisage, etc., après-midi et soir, au maga
iin immeuble Maurice de Stockalper, Gd'rue, St-Maurlce

Le représentant: M. J. Dorner.

Le hQbVELLISTE est le meilleur organe de publicité du lhu*lt

Pr l'achat l'a bon vélo
Pr une réparation soignée
Adressez-vous en toute confian-
ce aux marchands de cycles fai-
sant partie de l'Union romande,
que vous reconnaîtrez à l'insigne
ci-contre :
Monthey : Moi et . Mcynet. St-Maurice: Coûtai. Martigny : Bal
ma, Pierroz , Bessi. Fully: Bendar Onésime. Charrat : L)écaillet , Pil
let. Saxon : Waegeli. Sembrancher : Magnin. Orsières : Arlet
taz. Riddes: Favre Engelbert. Chamoton: H. Monnet. Ardon
Lugon Raoul, Delaioye Albert. Pont-de-la-Morge : Proz Frères
Sion: Schaibettcr , Roch. Bramois: obnst E. sierre : Brunetti
Saudan. Montana : Zutierey. vernayaz : Lugon .iules. Granges

Vuistiner et Maye.

il '"̂ \s - *. • --' -«¦-•-•¦- -
/ * m •v\^n)

1 - .»| <. >,\W *z i,

M f  *\m£ mW\ èsmf ^̂

- f ienfquàaVti f i f

ta.vîe tTon être. numaïn a fou» k

fours été incertaine. l!est-elleT

davantage aujourd'hui ? PeutV'^ '

| être -̂A , elle, est souvenfc inter* ;•

rompue au> moment' ïmprévir,,J

t ipar une.maradre.otrun accîdenfi ,

Votre femme; vos enfants; peu»

I venf être privés ainsi, d'uni d.

instant à l'autre. de'lëùr'Uniquô1̂ "/» ;
I . r"»
soutierr. Pouvez-vous envisagée ,'

i «\ froidement cette» éventualité1?1
l u  A r.i 1

j  Certes, non! Alors cherchez d> 
^

' atténuer, les- effets: d'un iei « ,r
malheur, en! contractant une) j

~. assurance sur-fa vîe quî, si vous) i

veniez à manquer; mettrait les /
vôtres â l'abri1 du besoin;..*"*

^
'; My  '"* ;zz-. ~* r_i -̂~^»»>,
Votre, m ne tient)

flo-à un fil J
^i %s \ 'm 'Soyez prévoyance! assoreg *&, J

, Sm^L l'avenir de votre famille, . lit ]

liAn ) \J

Compagnie d'Assurances sur la Vie

Agent général pr le canton du Valais :

Marcel CHOLLET i
Tél. 6.12 90 MARTIGNY-VILLE Jr

L . . . . . .  II«*̂

Bananede Brigue
Capital-actions et réserves Fr. 1.340.000.—

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

Bons de dépôt à 5 ans 3 'A %
Carnets d'épargne

avec privilège légal

S'adresser à Monsieur Marc MORAND, avocat, à
Martigny-Ville

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

Lits - Armoires > Tables de nul! - Tables
Chaises - Chambres à manger, etc.

E. THE0D0L0Z - SION
Rue de Conthey Tél. 2.18.04

Grande économie
de combustibles

de

25 a 35 %
JDPERHEIIÏ"
le joint métallique
à vos fenêtres
augmente la tem-
pérature de vos
locaux de 3-7 o

Représ, exclusif Ingn T0PUI1PP
pour le Valais : UUÛII lubllUlT , Sierre Téléphone

Mo 5.11.85

iimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iÉl t̂f j ^̂ W&fjà|/ t-U—ill] MMiiltMC'est vraiment i l  
f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂merveilleux près de I f^ lffîf  ̂Sjf*̂ jflfl^

3 millionsL. ^̂ UyUde francs ont déi à été 'i l  f||jj |ïïff= F™^  ̂W T \ X idistribués par le 0 Ulll_.i l I I 111

SERVICE D'ESCOMPTE H 
^̂ ^̂ HVALAISAN 'M ĴOÉllB

f 

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

épuisement du stock
BJ Les meubles seront

gardés gratuitement
pendant six mois en dépôt

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Meubles Widmann Frères
Sommet du Grand-Pont - Sion



BEI Veille de scrutin
>La campagM touche à ea, fin. Les citoyens

ont en l'occasion d'éclairer ileur lanterne sur la
portée de h), loi soumise au ipeuiple unifiée lee 2
et 3 d:6oaiWbre.

JJe ont pu eoimpairor l'aiffîc_ie des partisans du
pn-erjet, ee pont jeté etir le gouffre des déficits
et eur les intagoniâmes sociaux, à celles des ad-
versaires luWnagbgàqueéi do l'entente fédérale.

fLes électeurs ont aussi ireçu une abondante
littérature électorale ; les appels aux bar- ins-
tincts d'envie «t 'de négation systématique au-
ront-ils démoli , dans l'esprit des citoyens, lee
argumente objectifs de l'appel à l'imité et à la
collaboration ?

Du côté fiiâS ^opposante, pas un conférencier
se présentant â viaajgie découvert , rien q>e des
annonc es rééditant, maigre tous les .démentis,
la ic-ontre-vérité du « milliard ». Gela ne doit-il
pae ouvrir les yeux die tons les citoyens ?

Les jeux eont faite. L'usine discrète va re-
eueiliitr le vote «lu peuple souverain. Pour la di-
gnité de notre vieillie démocratie , nous voulons
espérer que Ja .raison l'iamportara. SUT la déma-
gogie ©t que les

OUI
— affirmation constirnctiiviB — .d omineront , la
négaffion dissolvante.

o 
Pour les sinistrés ide Saxe

La. Fédération suisse des Employés de Policé
qui e'est réunie deirnièreimient à Sion, comme le
« Nouvelliste » d' à relaté, a voté, sur l'init i ati-
ve du Comité ide ila Section valaisanne, un don
de fr. 200.— en faveur dee siiie'trés de Saxe.

* * *
L'Association du personnell des giares du Va-

lais de la (Fédération suisse des •Cheminots a
voté de son côté, loirs de sa dernière assemblée
à Sion, tin don de fit*. 100.—.

Ces gesites méritent d'être êjgnalés.
——o 

MARTIGNY. — L'assemblée générale de l'Har-
monie municipale. — Corr. — ,L'assemblée géné-
Smê arinlieHiiè de cette iitriporbanifo société a eu iiem
mercredi soir au JooaO, hafo'itu'dl des séances sous
îa présidence de iM. Robert Klluser , conseiller com-
imunall.¦ La plupart des membres liaibitant 'la ville avaient
Itertu â assister à cette né'i: n ion.¦ La -lecture idu protocole ide lia dern i ère assem-
Mée rie dorme (lieu à aucune observation.

. iM. Robert iBIusèr fait un exposé clair et précis
de faiatirviibé de lia société pendant la saison qui
vieiti't de is© terminer.

(Après ' avoir déploré les tristes circonstances
dans .lesquël'es irons vivons actuellement , M. Klu-
Êfer pairie de lia vitalité de iinHannonie qui a trou-
rVé Je ©ourage et lia volon té de renouer le pré-
sent au passé en dléjpilt des périi'.s de l'heure et de
cotiItLh'uer sa tâche avec tranquillité.

Puis IM. île conseiller relate îles petits éivéïie
triemits .qui se sont .déroulés au cours de cette der-
nière périod e : trois membres ont reçu la mé-
daillé d'argent pour leurs dix ans d'aictivi'té ; ce
Sont M1M. Robeint Eivéquoz , iHenri Rossa et Fanit
Rossa.

M. Marins Moret a auj ourd'hui cinquante ans
d'activité doits ila société- 'Une 'manifestation de
réconnaissaniee et d'aimitié aura lieu pour fêter celt
évémeimerot aussitôt ique les circonstances !e p' eir-
niellitronti.

iLiHainmotiie a rehaussé cette année île Car-
naiwall de Ma ntrgn y auquel effile a su donner un ca-
ractère original et amusant. La participation à ia
Fête cantonale des musiques die Monthey a permis
à nos musiciens de remporter avec l'exécution du
« YaisseaU Fantôme » de Richard Wagner un
succès .magnifique. Bt M. Klluser n 'oublie pas ici
de isoiuil jgn-êf 'que île mérite de ce succès revient
d'abord au directeur de la société , M. le profes-
seur Nicolas Don , et ensuite à tous îles membres
qui se sont volontiairemeiiit soumis à une discipline
sévère et qui ont eu û cœur de défendre le pres-
tige de notre vile.

Le président 'rappelle encore îles autre s man i-
festations aux'quefil es l'iHanmoinie a prêté son con-
cours, notamment la Kermesse du parc des Sports ,
las concerts de St-Genvais-ies-Bains, d'Argentière ,
etc.

M. Kluser termine son brilllaiii t exposé pà." une
magnifiqu e péroraison oratoire dans laquelle iî
lexalte l'entente et d'esprit tte ce beau corps de
musique, qui Ont ifait elt font encore la j oie et ie
réconfort de son président.

Bes bravos crépitent et ces applaudissements
prouvent à M. le conseiller lla satisfaction que tous
ies imetinbres présents ont êproilivlée à la ''eôture de
son rapport . '

Cet te j oie esit cependant de courte durée et
elle fai t  bientôt place à une dure déception 'lors-que M. Kluser déclare qu 'il ne peut plus accepter
de continuer 'à conduir e le char de Ha société et
que son âge et ses multiples préoccupations le
contraignant à la retraite.
. M. Adrien Mfitoal prend alors la parole et, se
faisant 'l'interprète de tou s ses co'Jlègues, deman-
oe à IM. r01user.de revenir sur sa décision et de
ne ipas abandonner Ja soc été dans les temps dif-
arciles iqiie noiis traversons. M. flOluser se laisse ifj ê-
ifallir et iun peu plus :tâird le comité sortant .tout
.entier, les 'Vérificateurs dé' comptes et -la commis-
sion .musicale , sont réélus par acclamations.

* * *
iMenitionnons encore ique lies comptes de l' exerci-

ce ont ôlié acceptés à l'unan imité et que déciiar-
Ke à été donn ée au caissier , M. P. Darbellay . Ce
fut l'Occasion pour M. Emile Pille t de féliciter Je

Agriculteurs !
RDirihyer coDvenamemeM les
salaries; c'est assurer reçoit
lemenl de vos produits.

Donc : uoiez

Eux aussi mettent tout
à feu et à sans

HEiLSiLNiKI, 1er décembre. — La ville de Pet-
samo a été 'Oocuipée .par les troupes soviétiques
après qu 'elle eut èufcî de nomfbreta bombarde-
rt'Onte aériens.

D' anifire pari. Ki.rkcnaes et Saime.jaerb i furent
égaii i ent bonnbardées ipa.r l'aviation rouge.

.-' !a suite diu b'omibnir.deimeTiit d'Helsinki pliu-
Siieuii bâtiments 'étaient encore -en fiamunes ce
imatin. Les 'vitres de ia Légation de Russie fu-
utrit ipuliv'érisées (par l'explosion des boitnibee.

La uirinciipale alerte aérienne a duré 5 heures
pendant, ilaïqueil'lie d'os cent ainesi de milliers d'ha-
bitants 'd'H'dsiniki se cachèrent dans ["s ahriri
tan'dis que la D. C. -A. fim.lanid.aiee ouvrait le
feu 'contre les (appareils do boimibard ément so-
viéti que. Aprèê une idam i-lhaure die irépit l'alefte
ir.'prit. à midii 15 jusqu 'à 14 h. 15.

Les avions rouges jetèrent dos ;bambee 's:iK le
quartier Sandiv ikem où de namiitréusési 'maisons
fu.rent détruites dont l'école des hautes études
techniques, tandis qm'îune idi^aine d'airores mai-
sons -.filambaient. E-h province :1a situation cet
cr.'COire plus- dinann al.iqu.e que dans la capitale.
Les viMies :de Wibn.ng, Klapka , -Aho en partitu-
lier ont siouififert . Wiibong iest en flaimimes. Abo
a*été bomlbardiée. L'hqpitad d'imatra fut aittoint.
On. ignore quels sont îles diégâts. Hangoe a été
iboimibaridée trois fois . Los pilotes finlandais ont
.quitté le iport d'Helsinki.

iSelon ides renseignements shirs, les xong'es au-
iraient oeciupé l'île de Haigland dans' le giolfe
de iFinilanide ainsi qne la presqu'île 'de Seiakaam
•et la stati on bailnéaiire âe Terijaka.

La Croix-Rougp à Haide
'La ¦Oroi'x-iRouge ibritannique a envoyé en Fin-

lande un avion transportant du matériel sa-
nitaire. lOet envoi .est aririvé à desitinaitiou. Il
pat être efifectué gtrence à O.a générosité du mi-
nistire de iFinlaimde à Londires.

¦

cris àee vendeurs de journaux annonçant des
éditions spéciales. Hier, les bombardements ont
fait 40 amortis et 70 iblessés à Helsinki. Auj juir-
dïlnri, l'alerte a été dennée deux fois à Wi.boïg
et à Tainrmlfors. iDes alertes dniréirent. .chaque fois
nne heure. Aucune hamibe ne hit lancée su.r ces
doux villes.

La ville conserve
son calme

HiFJLSINKl, 1er déoaraibne. — C'est k 11 bén-
ies que les .mesures de reimanieiment .miniétéiriel
furent prisée pour permettre que tous liée patùtjé
soient repiésentési au gouvieirnement.

(La nuit a été cailme. .Aueune alerte n'a été
donnée a/vant 9 h. 10 (heure locale) ce matin.
L'alerte dura urne heure et aueune bombe rie
fut lancée. La (population est décidée au eailmc.
L'évacuation se poursuit, mais la vie de la ca-
pitale iresite à peu près nominale. Les magasins
sont nmveirts . .Des policiers eirculent 'dans les
rues munis de masiqnes .à gaz. On entend lies

Comité tant entier pour lla bonne marche de la
société.

« La situation financière , mailgré les temps ac-
tuels , est bien équilibrée et nous ]>ouvons regar-
der l'avenir aivec iconifianee ».

Deux inouvellles 'recrues viendront encore gros-
s'iir îles rangis de l' assoiciaitien ; ce -sont MiM. Louis
Esté elt René ToreM o, auxiquie'ls 'M. le présiden t
adresse d'uelllqaies parofl'BS de bienvenue.

L'ordre- du j our létant épuisé , iM. Robert Kluser
'lève la séance, après avoir rappeié que la pro-
chaine .m au ifestaition prévue est le iloto de samedi
Soir et dimanche après-midi, 2 et 3 décembre cou-
ran t à la Brasserie des Hôtels Kht-ser.

H. f.o 
SAXON. — Ouvroir communal. — 11 est rappe-

lé que l'ouvroir coimmunall -est ouvert tous lies mer-
credis de 20 à 2il heures à la maison d'écolle , pour
distribution de laine. IH est bien recamimamdé à
toutes les dames et demoiselles qui disposent d' un
peu de temps, de se procurer de cette laine pour
confectionner des ohaussetiteis et autres vêèemé-ats
ohauidis pour nos .soldats mobilisés. D'à vanté un
sincère merci à tau-ties les personnes dévouées.

SION. — Société sédunoise d'Agriculture. —
Dirna-nchc 3 déceimlbre aura lieu à ila Salle de ha
Vinicoùe , à iSiiom. à 14 heutes, ila d istribution des
prix pour la vigne et l'airibnirieultu.r e, ainsi que
la. remise des diiplôimj es.

Tous les amis de l'agriculture y sont, cordia-
lement invités.

o 
ST-MAURICE. — Cours de coupe et de couture.

— Un cou rs de coup e et de coulure pour dames
et jeunes filles , donné par Mille Viulloud , s'ouvri -a
mencredi 6 décembre, à 14 heures, à ia Qrand 'fc
Saie de l'Hôtel de Ville.

Les inscriptions siéront reçues directemen t pair
Mlle VutSoud Ile j our de l'ouvertaire , contré verse-
nrenit d' une finance de 10 fr.

Un pressanit aippdl est adressé, tout spéciale-
ment aux j eunes filles, pour qu 'elles suiven t , nom-breuses , ces cours d''une utiëtié incontestable.

Adtministraltion contmiin-aife.

Pas de soumission
LOiNORiFjS, 1er décembre. — La Finlande n a

pas fait sa soumission à la Russie, déelare-t-un
¦aujourd'hui ofifioielikmé'n't ù la. Légation, finlan-
daise à Londres. Le gouvernement a été re-
eoinstfitU'é sur une plus large base- pour deux
motifs, d' abord pour (établir dans une plue large
imesuiie l'unité nationale inclin ant au sein du
Cabinet les memlhres ide tous les partis. JusiquYi
maintenant, par exemple, les conservateurs n'y
étaient pas représentés. D'autre .part, la recons-
titution remlfoirce le gouyernciment, à l'intérieur
du pays ot laisse eiwisagieir la possibilité de rou-
vrir la négociation avec la Russie. On considè-
re de toute première importance que les par-
tis de la .coalition nationale repTiéseintant prin-
icipa'le.ment les intérêts des. intellectuels agrai-
res et des hommes d'afifaiires finlandais soient
linelue dane le nouveau gouvernement.

Une 'Crairanunicaitioh 'téléphonique de Stock-
holm annion.ee que l'activité militaire a cessé
apparammenit. Aucun iraid aérien n'a eu lieu an-
j 'Oiurd'hui. Seuils quelques, avions rouges ont sujr-
•volé le port d'Helsinki.

H se iconifinme que l'avance rouge dans l'Istih-
toe ide Oarôlie et au nondi -diu Isp Ladoga a 'été
arrêtée hier ajveic saiocès. L'éta-t d' t^prit deê
itroiupes filmandlaisies iseit -exlcelilent.'

Les suisses en sécuriie
ZURiIiOH, 1er idiécemlbre. — On mande d'Hel-

Sfimiki à la « Nouvelle Gaziette de Zurich »
que les Suisses vivant confemmément à un plan
atirété avant l'ouiveirtuire des hostilités se sont
rendue à la campagne où ils ee trouvent en &ê-
'cuirité. Le ministre de Siusse à Heilsinki, M.
Kcfcffi't , qnii avait déjà acquis à .Madrid l'expé-
rience des bomibard'aments est ,res.té provisoiii'è-
inient à Helsiidd .aveio ila plupart des membiies
du coups, diplomatique.

iBE'RiNE, 1er décamibre. — Le Département
politique fédéral icomimunique :

Il résulte d'une communication téléphonique
de la légation ide 'Suisse à Helsinki qu 'il n'y
a. ni mort ni blessé parmi les .Suisses de Fin-
ilande. L'évacuation de nos eoiinpat'riotes- eet en
eou.rs. Les reseortiiesaints euieses eeront réunis à
Ajbo d!où ile seront traneportés pair batea.u en
Suéde.

La légation de Suieee à Stockholm est char-
gée d'affréter un bat eau . 11 .s'agit d'environ, cent
Snieees dont d'arrivée à Stockhelm est. prévue
ipour dimànéhe.

L'Italie Juge tévèrement
l'action rutté

.RO\LE, 1er à'éoemtoe. (Ag.) — L'action russe
¦co.iiitro là Finlanidie a suscité une girande im'pres-
siori en -Italie. .Bien que l'on fase-e ramârquer
dans- les milieux politiques et journalist iques
que, contrairement à l'Angleterre et à l'Allema-
gne , l'Italie n'a pas d'intérêts directe dans la
zone finlandaise , l'événiamienit eet vivement ôé-
-ploiié. Le « M'essaggero » qualifie de « brutal »
'le refus de Mosioou di'aeeepter ' J'-oiflfre dé une-
diation américaine, oififre que île gouvernement
finlandaiie avait acceptée. Le journal relève
l'« eififronteirie » a.vec laïquelle le Kreimlin, après
nrvoir eiommencé la. guenre, en rejette la ree-
pomsaibilité eur la Finlande. Examinant l'att itu-
de anglaise, le « Popolo di .Roima » écrit que
Moeeiou a démasqué ses baitteriiès une foie qu 'il
eut la certitu de que l'Angleterre ne réagirait pas
et conc lut en disant que l'on n 'aurait eu s'at-
tendre à une autre attitude de l'Angleterre, en-
gagée dans une lutte à mort avec .l'Allemagne.

o 

Un autobus écrasé par
un train : 14 tués

DOR.TM.UNiD, 1er décambre. — Aux premiè-
res heures du .matin au passage à niveau situé
iprès de là halte de Kiruiokél sur la ligne de che-
min de fer D'ortarutnid-Witten-Oueët , un autobus
•chargé de mineurs frit renversé et écrasé par
un train de voyageurs. 14 des oceupants dé
l'autoibue furent tués èur le coup. Onze blessées
girièveiment et 3 légèrement. Le .président de la
direetioin d'Eseen des chemins de fer du Reich a
organisé les premiers travaux de secours.

I
SS^U SPERO S.i ÛIGLE |

analyses Id'urine 1

Les communiqués
Celui de France

'PARIS. 1er déce.mlbre. (Havas.) — Quelqurj s
tire d'artililarie au cours de- la nuit. Hier, noue
avons repoussé nn coup de main ennemi.

Celui d'Allemagne
iBEEfLLN, 1er décemibre. (D. N. B.) — A

r'ouesit, iaîhle .activité d'artillerie et de .patrouil-
les. Des avions de reconnaissanice eesuyèrerrt
une 'tem'pête au-idiessus de la mer du Nord. Qua-
tre hydrations d'iinent amerrir et furent en par-
tie éndommagiés. Touis les .tViui pages ont - été
sauvés.

Un vapeur finlandais
coulé

LCTN-DIRFJS, 1er décamlhre. — Le vapeur fin-
landais « Marcator ». de 4260 lionnes, a -heurté
aujo-uwrhui une mine au (lange de la eôfe d'È-
cosee alors qu 'il ee rendait en Norvège. Les 35
survivanils trait 'débarqu'ô dans un port écossais'.
Un homme est manquant. . .

Une vaste fabrication die faux passenprts
MEXICO, 1er déeemlbré. (HavaS'),. '— On pen-

se que ila police mexicaine a découvert une
vaete organisation de fabrication de fau x pas-
seports et d'espionnage international. Jusqu 'i-
ci les raneengnemenite connue; eont peu précis.
Deux individus ont été arrêtés.

Un train dévale une pente
20 morts et 16 blessés

BUCAREST, 1er décamlbre. (Ag.) — Un grà-
iye aocident de l'hemin de 1er s'est produit suf
îa ligne en eonstiruietion entre les villes as Har-
ca et Avirio, dans ia région de Sib.iu. Un train
itmaneportant du .matériel de construction et 59
ouvrière a dévalé le long d'une pente. On eoimp-
•te 30 nmorts et 46 blessés graves. Une enquête
¦est ouverte.

o 

Un ,trolleybus déraille : 23 blessés
iMQTLAiN, der décieimibre. (Ag.) — A Bari , un

itroMeylbus, en voulant éviter une voiture, a dé-
rapé à un carrefour et s'ie&t écrasé -contre un
mur. 28 personnes! ont été (blessées, dont fcroi£
assez grièvement, soit le .dhauiifeur, une femme
et un enfant. i

o 
De bionnies gens

(LUGiANO, 1-er décemibre. — Mme de Micheli.
déoédée d-ernièrement., a légué toute ea fortune
pour la oréaition d'un institut en faveur des fil-
lettes ipauvres et albandionnées.

o—
Il tombe dans une sailjfi et se noie

LUGANO, 1er déoanibre. (Ag.) — A Cap->-
lago, le petit Folappi, 2 ans, qui s'était éloigné
est tomèé dans une seille et s'est noyé.

L'BQHO .ILLUSTRE
No du 2 dlâaamibre. — Les aie tu alité s ill ustrées :

Le gouvernement poilonais en France. — A Pra-gue. — Pàur maiter Ile StHEarlrliélemy. — La 'dé-
fense- des côtes anglaises. — Sur 3e iront. — Lies
femmes et «te service auxiliaire à Balle. — La guer-
re en Europe par le coi Ldy. — .L'UinVeir.snté de
Fribourg. — Marcel Feuillat , orfèvre , 4 pages il-
lustrées. — Conte du Pays d'Ainnor. — La batail-
le des Dardaneias, il8 mars 1916 (suite) . — Lespages de la femm e aivec les. patrons gratuits et
les recettes. Pour les enfants : une crèche plian tepour les papas et tes grands ifrères mobilisés.

Madame M. LONFAT-DELALOYE et sa famil-
le, à Martigny-Vile, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de ileur grande épreuve, exp r imeut leur vi-
ve reconnaissance.

¦̂ mmam m̂mumm ^ m̂m m̂t
Le Comité de l'Oeuvre « Pro Juventute » du

district de St-Maurice a te - regret de faire, part là
S"6s collaborateurs des communes du dlécès de ileur
dévouée secréta ire,

Minelle Eli DE lira
L'eniseveilissement aura lieu à St-Maurice le ia-

medi ,2 diéicembre 1939, ù .10 'L 30.
P. P. E.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatif? ne sont pas toujours indiqués. Une selle
lûrccé n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bÔ> qui est nécessaire à vos intesUns. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Pour la FOIRE DU LABP
VENTE DE

CHEMISE/
POUR MEjgrisuR/ n

-Toutes nos chemises sont de qualité durable et
de coupe impeccable, malgré leis prix

d'un bon marché incroyable
Pour le sport

Chemises Sport , en oxford ^» 50gravé, à coil tenant. Finition 8E& mmam
soignée, dess>ins elt teinites mJan
variées, 3.90 et **' M

Chemises « Sportvil », en j f »  MalHanelEe irrétrécissabl e, ù \m-J WW
dessins tissés très modernes. Ja.
Finition ctamisier. **̂ fei

Pour la ville
Chemises de Ville, en jolie «™ *%#%popel ine, à col tenant, arme- i-J"~ î«|j
ment Formfix. Fin ition et *™  ̂ i7W
coupe impeccables. « Sans Ĵmm
suite ». ^  ̂•

Chemises de Ville , en pope- ^^L f k \ f %
line tis-siée ou soyeuse, à col f̂ aJiï W V
tenant, armement Formfix, ^W_
dessins inédits. 12.90. 11.90. "̂ ¦

Cravates en soie rayonne, 
^  ̂^_ '

infroissable ou pur e soie, de d^»  Rr
.très bonne coupe. Tous des- . \fô& "̂sins et coloris en vogue. _ r5gl . S
530, 4.90, 3.90. 2.95, 1.95, ¦ mT **

L'homme de goût exige une coupe élégante, des
tissus résistants, un grand choix de teintes et
dessins. Tout cela vous le trouverez à notre

RAYON SPECIAL et à des PRIX TRES
w«a«i. AVANTAGEUX

Grand cho'ix de

BEAUX COMPLETS
là des prix avantageux.
.RAYON SPECIAL DE

COMPLETS SUR MESURES

1 MARTIGNY

Foire du Lard
. Sur la place du Marché, à Martigny-Ville

vente de FROMAGE d'occasion à partir de 5o cts
le kg ,  ainsi que fromage gras et mi-gras de Bagnes et
Gruyère.
-- Sérac gras, beurre frais et à fondre, salaisons du pays,
miel de montagne, œufs frais pour la coque.
! Se recommande : Bircher-Veuillez, Martigny-Bonrg,
téléphone 6.11.28. *
& A la même adresse : à vendre un fourneau à gaz, en
parfait état.

BAZAR PHILIBERT
j LUNDI 4 DÉCEMBRE MARTIGNY

DISTRIBUTION de JOUETS
aux enfants

pour touf achat à partir de 2 fr. Toujours  bien assorti
Un coup d'œil à mon rayon de jouets. Les boîtes

de fondants sont arrivées

fc HfiMUAY
yj $ k  ĝ* HORLOGERIE

ySa Mm BIJOUTERIE
m g& ORFÈVRERIE
W^ÊP OPTIQUE et
/ït» «fç Réparations
/ a A  />\ jiuiHiij

iP&s'* •|EX~» -*-̂ s«iw^S£S^

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterle d'Aigle

CHARPENTES — PLANCHES
Clôtures ..CHABOURY"

TUTEURS 80 et. la place

Bradiez k Bérard, scieries
ion, tél. 2.16.75 Riddes, tél. 4.14.61

maiH-mH
Avenue du Gd-Sf-Bernard

AMEUBLEMENT — MEUBLES
DECORATION — RIDEAUX — POUSSETTES

LINOLEUMS

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

4 fesineiux
ovales

320 ia 500 litres, occasion , re
visés, izairanitis.

ci ers à mande
en idiêne, comme neufs
ronds. 130 8. fr. 8.50 ; i60 il
Ir. 11.— : 230-250 1. fr. M.-
Tonnellene H. Darbellay,

Martigny

Essieux
à pneus

pour chars

pièces de rechange 'et pneus
d'occasion. AutoiDémolition.
Trottet Frères, — Monthey

Tél. 62.61

Offre de fromage !
Envoi par 15 kg. pan- kg.
Fromage maigre, la t.20
Fromage, Vi .gras 1.50
Fromage, Vi «ras 2.—
Petits fromages de mon-

tagne, Yi-y. giras 1.70
THsit, gras, vieux 2.60
Emmenthal II 2.60
Par envoi s ée 5 kg., 10 ct

eu plus par kg.
Kâswolî, Coire II. Té!. 636

Jeune HOMME
sadli-aivt traire pour aider à
tous ittravaux de la campa-
gne. Adresse : Fritz Som-
mer, Canada-Vernie r -(Ge-
nève).

Jeune homme de 17 ans
cherche patron dan s la (ré-
gion iqui prendrait un «p-
pratti

selher-mate amer
Prendre il' adresse au Nou

vefflisrte sous X. 1836.

-Orpheline grisoimaise, 17
ans, cherche piLaee de

yOLONTHIRE
dans famiffle caiihoiique du
Valais. Vie ifaimMia-l© préfé-
ré© à gros «âge. Bon défaut
de français. Ecrire au Nou-
velffliste sous V. 1833.

ardu ses
brutes et d'ardoises taillées
1ère .qualit é ainsi que des
pièces de mélèze êquarries
(env. un mètre cube) et une
poutre en .fer.

Case postale 40, -St-Mau-
rice.

Pour vos Innùeries à dniille
exicepté -les samedis
Se Tacommande :

E. P1UHE
B oucher i-e-ch arc ut ori e

Tétephone 89
avec toutes fourni «ture-s et

viandes à charcuterieoinon»
A vendre charpente, pou-

tra ison des 2 ipavitais de
l'Hôp ital. 2 de 23 m. lon g sur
7 m. ûangeur. Balles pontes
de ohiaimbre, partes vitrées,
parquets fougère chêne, pa-
rois- Ecrire Case Gaire 121,
Lausainne.iisslïïii

MB
2 ttts .avec soimm'iers .métal,
¦1 anm. 3 portes glace, 1 coif-
feuse igtace, 2 itabiles de nuit ,
Bas prix.

S'aidresser au Nouvelliste
sous W. 1834.

On demande pour ménage
soigné de 4 personnes

jeune fille
sérieuse et de confiance, sa-
chant cuisiner seule.

Faire offres et conditions
sous P. 1619 Yv. à Publici-
tas, Yverdon.

mm
spécialiste en chirurgie

F. M. H.
reçoit à sa nouvelle adresse:

Place de la Poste
! AVENUE OE C i m m a m .
i LA GARE 3IOn

f H z K 'viiii«**««*] m ĴB! m
J 

*- / ^^Hitf tmm • ç l f 'ëÇ f f o l Ç y *  fl à vendre d'occ ision . révisés
• l \ ŜfiB Ĥ» / C W^ -4 A  et garantis, 3o-5o-ioo-l5o-3oo
ï J m̂a*m\*SmV '6 If i Ç  ablWŴ Jm à 800 litres. Tous voltages.
• Jsr/ M W  ¥ Cdf lS  ' ^^^^BP^F 

Electro-
Romand , |5. rue

! ~
m̂r /f W llit? g ^̂ ^̂ PfiWfiP*̂  Indus t r ie , Genève. Telé pho-

^y///  ̂ m^^ÊÊrT*̂  C T ne 2 92.76, 

£É^fft fflUOÊE
WZ_^ÊMJ$Êp*SÊ Ê̂Ë: ^̂ ^"""" ""N Nv >v est cherchée Par Pct't res-

^B^gJ^ffL-ifap^Wfe ^'v. \ x^i t ^ui -ant .  Bonnes références
ffyyyHff^P^ :"'^^^^^'"̂ y^̂ '*̂ s?iiB^̂ yy exi gées.
l 'Jj  j  rPiM I 111 M l  KllT^niVi^tniMnt?8 F .lire offres sous 

P 365g N.
BL L̂*̂ UnIi<MMMÉiMSi âHaMaiMeMaA3fifl à Publicitas . Neuchâtel.

"~~""^~~~~~~ —~"~^~-~^—— A vendre belles

Meubles occasion brebis
—^——— Oxford et Grison, ainsi que

Salle à manger 340 fr., plusieurs beaux lits , bf"«p» AdeDr.ace (Lrison pri"
chêne, noyer , literie neuve, damassé, prix à mé cbez A Blom' Bex" 

partir de 75, 95 à 150 fr., lits fer , matelas neufs , R|{]l| f̂ -TÛII¥
Armoire à glace 110 fr., Commodes 45 et Tisanes - Pastilles - Sirop au

n0 fr., grande glare à 18 fr., canapés , lits d'en- plantai n
fants, tables, buffets de cuisine 55 et 65 francs, è Fr. 1.50 le f lacon

p. Papiiioud , vétroz , Tél. 4 12.28. nDnrncnïc TciiTniiii!m iiiiiiii iHi iiiifî ifiMii iiiiiii i DR OGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

A l'occasion de la Foire MM niï CL"m K n

<g R O/ ANNONCES
<&<**& l o S0lls chiffresde rabais sur tous nos p ch d dc

chapeaux de dames ^̂ sssrst
Venez vous rendre compte de notre choix en ro> anm nn BflMft égtga ma gB ^
bes, costumes de jersey. Modèles Iné- H « / ii ^ k * 

 ̂
"i

B^B^dits en pullovers et glllovers pr dames S? f^M

G1DADD * contrôle
f̂ifi| 9 HT îlB^wl ¦T *̂J I §W mentionné dans

Place Centrale MARTBGNY Publicité, Sion
^

MillIllllilililiMBlliMMM BSSSt i
¦¦mSàBBnVHraBaKSi Bi f̂flliVAknBaB^BnBarjMllHHBBHWiaRCBUaBlHBHrariBMaaBraaaai

. 
 ̂

POUR L'HIVER, nous vous oiirons !
I '"X Socques montantes 1er choix, doublé feutre, semcll- s en
/ "SV plane 22 25 26 3o 3i-< 6 37-42

P\ *%. 3.30 3.80 4.60 5.70
B^  ̂ .,¦>/ N. Sabots mousquetaire la 3y-40 41-17

>̂|L N 4.20 5^20
^̂ ^BHB̂  Art. provenant de notre plut Import, fabrlq. suisse de sooques

BUSSIEN - Chaussures - MONTHEY
A cette heure où

l'unité
est plus nécessaire que j amais, où seule une collaboration loyale
peut nous éviter le pire, les adversaires du proj et d'entente sè-
ment la haine et l'envie.

Le peuple suisse aime la justice.
Il n'écoutera pas l'appel des adversaires du proj et d'entente. Il
sait que

les pires ennemis
des secours militaires se présentent aujourd'hui comme les amis
de nos soldats mobilisés.

Peuple suisse, défends-toi !
Tous aux urnes !

Entente fédérale \*w%m W u

lurid»




