
Politinue et administration
C était «faitail : l'Union tfédérative du Per-

sonnel des adimmistratiorns et des entrepri-
ses publiques do Ja C«onifédération allait ,
après l'échec de la 'loi, rédlamer le retour au
statut de 1927 fixant les salaires et le.s trai -
temen ts.

Nous île donnions à entendre dans nos
conférences, mais c'était comime si nous
chantions.

Il existait une sorte de psychose d'obstruc-
tion contre laqu elle les arguments les plus
convainquants venaient s'écrouler.

Nous ne connaissons ni d'Eve ni d'Adam
les conseillers écoutés et suivis de l'Union ,
mais, «a leur place, nous n 'eussions «pas im-
médiatement pris une attitude qui pourrait
être considérée comme un acte de dépit et
de vengeaince.

Il eût été sage d'attendre avant de formu-
ler des revendications.

Oh 1 nou s savons bien que la requête ac-
tuelle, et dont le Nouvelliste dit un mot
dans son édition de ce matin, jeudi , si re-
grettable qu 'elle soit, n'indique pas le moins
du monde un état de révolte et de violence.

Non , l'Union du Personnel demande au
Conseil fédéral une ou plusieurs entrevues
au cours desquelles ses délégués pourraient
exposer verbalement Je sens exact et pré6is
das (revendications.

Cela est parfaitement acceptable.
Personne — nous le supposons du moins

— pas plus pairani les adversaires que par-
mi les partisans de la loi n'entend rompre
des engagements et piétiner de gaieté de
cœur des droits a«cquis.

Tous, nous devons nous unir pour cher-
cher un modus oivendi qui facilite le retour
à un ord«re normal, tout en nous inclinant
devant lia volonté populaire, librement ex-
primée, et en tenant compte des principes
qui sont à la base du statut de 1927.

II y a, dans la requête de l'Union , un ar-
gument de psychologie que nous aurions
également mis de côté, c'est celui où il est
question de « la force de résistance et de
lia santé du personnel » que l'on qualifie de
^compromises.

Nous ne disons pas que ce soit une im-
«possibilité.

Mais c'est l'opinion publique qui n'est pas
acquise à cette idlée.

Le citoyen «moyen ni me rumine ni ne se
unatagrabolise la cervelle à ce sujet.

Les hommes du Référendum s'en ren-
daient bien compte en éditant l'affiche
outrageante où l'on voyait un chef de gare
assis dans un fauteuil confortable, fumant
un Havane de prix en lisant le journal du
matin , à moins que ce ne soit celui du soir.

C'est précisément oe facteu r qui a été ex-
ploité et qui a entraîné les masses.

Nous ne devons pas donner le prétexte de
reprendre cet hameçon et de réveiller un pa-
reil état d'esprit.

Actuellement, du reste, par suite de la
mobilisation et de la situation économique,
il y a peu de citoyens, dans n 'importe quel-
les professions, qui n'aient dû augmenter
leurs heures de travail et qui ne souffrent
d'une déficience physique et morale.

Rien ne marche régulièrement
Il importe donc que les fonctionnaires et

les employés fassent leur part de sacrifices.
Ils le fon t déjà ; ils le feront encore, mais
nous ne voyons pas trop, quant à nous, en
quoi l'argument du surmenage ramènerait
l'opinion publique à une «plus juste appré-
ciation du «.problème en cours.

On connaît le proverbe : qui veu t trop
prouver ne prouve rien.

L'Union du Personnel fédéral doit tirer
encore une autre déduction du scrutin du
trois décembre, c'est que le peuple a le sen-
timent ancré, mais, la, bien ancré, que ie
nombre des fonctionnaires ne fait qu 'aug-
menter.

Ici, des démarcations s'imposen t, si l'on
veut être loyal et juste.

Aux Chemins de fer fédéraux, il a été pro|-
oédé à des réductions de personnel vraimeii|t
importantes.

Nous savons également que, dams les Pos-
tes, on cherche à réaliser des économies qui ,
parfois, frisent la pingrerie.

U n'y a pas jusqu à la ficelle et à la col-
le qui ne soient l'objet de circulaires dans
ce sens.

En revanche, on ne s'imagine pas com-
bien les événements de l'Economie de guer-
re multiplient les emplois dans l'Administra-
tion centrale. i

On objecte que ces emplois sont provisoi-
res.

Dérision : les événements passent, mais
les bureaux, «leurs chefs et leurs sous-ordres
restent

Or le public est porté à voir , dans ces
nouvelles fonctions — probablement à tort ,
nous ne jugeons pas — des greniers, des ca-
ves, des soupentes, des fromages où les bu-
reaucrates somnolent et s'engraissent, logés
et éclairés à ses frais.

L'Union du Personnel fédéral connaît cer-
tainement ces faits d'ordre psychologique,
voire môme démagogiques, que l'on n'effa-
ce pas par des mots et des appréciations de
sanité et de travail.

Nous devons tous nous efforcer de refaire
une ambiance où les places d'administra-
tion seron t, comme jadis, l'objet de l'estime
publique.

Ceci acquis, le reste viendra par surcroît
selon une parole sacrée.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

FAIRE PLAISIR...
J'ai 001111101 une vieille, très vieille personne

que je n'ai jamais rencontrée sans le sourire
et la «bonne parole aux lèvires. Elle incaimait
la grâce et la bienveillance et elle trouvait
«toujours dans son bon cœur le «mat qui récon-
forte et e«ncouffiage.

«Ce n'est pourtant pae, certes, que la aanté et
la fomtu«ne lui eussent souri plus qu 'à toute au-
tre cr«éaiture. Les -épreuves ne lui avaient pas
été épaingnées et La vieillesse l'avait trouvée
seule, ayant juste de quoi.vivre ou «plutôt « vi-
voter »...

Jamais cette femme <no se (plaignait. Du peu
qu'«3«lle avait, elle «trouvait encore le moyen de
faire l'aumône. Mais c'était surtout son «xeu.r
qu'elle donnait. De la voir si contente et si
heureuse, toujours affable et prête à rendre
service, on enviait le caractère de cette brave
octogénaire qui passait sa vieillesse à taire plai-
sir.

* * *
Faire plaisir I Deux «mots qui «résument la

passion de la bonté 1 Donner ce qu'il y a de
meilleur en soi, et pas seulement à ses parents
ou à ses amis, mais à tous ; accueillir chacun
avec bienveillance, dire à point la pairole qui
relève le courage chancelant et ranime La vo-
lonté défaillante, voilà le plus beau et 1e plus
méritoire des apostolats ! <t Lee Saints tristes
sont de tristes sainte > , entend-on dire. Je ne
crois pas qu 'il y ait de Saints «tristes, car le
Bon Dieu qui doit s'y connaître en sainteté
ne lee aurait pas laissé canoniser...

Je n'arriverai jamais à me représenter un

L'imbroglio des manœuvres
de conquête

Tenus en échec en Finlande, les Russes tâtent
la Roumanie et Berlin met en cause

la Hollande
U est «évadent que la honteuse entreprise so-

viétique contre la «Finlande ne se déroule pas
av3c la «rapidité, l'aisance et le succès escomp-
tés «pair les tsars «rouges. La «neige vie«nt pr >vi-
dautieMement à Faide du plus faible et, suivant
les journaux suédois, des compagnies de «tirail-
leurs finlandais sur skis ont même «réussi à )pé-
rer, à l'ainriàre d>as troupes russes, en se dissi-
mulant dans lee forêts. Ils ont attaqué inopiné-
mèmiD l'ennemi et ont disparu avant que les
Busses n'aient pu s'organiser. La plupart sont
armés de mitrailleuses. Les ravages prod iits
par cee skieurs «finlandais seraient .considéra-
bles.

Tant et si bien que d*aucuns prévoient une
suspension des hostilitte par les Busses jusqu'au
printemps. Mais cela est peu probable. Les
Soviets, en effet,- ont concentré «500,000 hom-
mes contre la Finlande avec un millier de
tanks et 600 avions, et le commandement so-
viétique est décidé à «tout prix à profiter du
bref «répit que lui laisse l'approche des grands
froide. Aussi les attaques de ses troupes eont-
elles conduites sans souci des vies humaines «ou
des pentes de «materie!. Les Busses auraient dé-
jà perdu 20,000 tués ou blessés et prisuimbre.

La stratégie finlandaise est toute différente,
puisqu'elle comporte la recherche d'un maxi-
mum de résistance et d'un minimaun fie sacrifi-
ces. Telle «est la «raison pour laquelle les Finlan-
dais ont abandonné quelques petites p«.isitioné
de pr«3mièree lignes dans la défense de l'isthme
de Carélie. Pratiquement très faibles, des for-
ces furent opposées aux «premiers assauts des
forces soviétiques, mais aucun point pr«ése«ntant
une réella importance me fut cédé.

Cependant, on admet que, s'il est vrai que lès
troupes finlandaises «ont «repoussé maintes atta-
ques «russes, les Busses n'en ont pas moins "•éus-
ei à pénétrer en territoire finlandais et, dans
certains endroits, ils ont avancé même de 30
milles, maie les troupes soviétiques n'iont pae
encore atteint la ligne M&nnenheim.

La «poseessioin de la ville d'Uleaberg est d'u-
ne importance considérable pour les Busses s'ils

"RSâR LA MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent 0*n«ra|, BEX

Saint «maussade, m«3squin, p«3ssimiste. Un Saint
qui ronchonne toujours et qui trouve sans LV*-
se que tout va mail sur la machine (ronde, n'est
pas un «Saint qui fait aimer la saint«3té.

Un Saint est «par définition un apôtre da la
bonté, de la charité et de la miséricorde. Gom-
me la vieille « mère Janin », il vit pour faire
plaisir, c'«e^à-dire «pour réconforter et rendre
meilleur. C'«est pair le cœur qu'on prend les hom-
mes «libres...

* * *
• « Ma chère «maimam, disait l'autre jour, en
ma présence, un jeune «homme, ces premiers
vingt «francs que j'ai gagnée par mon travail,
je «te les donne pour faire un petit voyage eut
te fera plaisir. C'est bien le «moment que j'y
pense ! »

Et, cachant des larmes de bonheur, la ma-
man a embrassé «son grand fils.

«Cette mère qui se dévoue et s'use au servi-
«oe de la famille, qui voit jour aprèe jour ses
forces décliner et son cœur s'en aller lambeau
après lambeau, croyez-vous qu'elle ne eoit pas
sensible à une attention ?

Pourquoi, grande garçons et jolies filles, ne
songeriez-vous pas de «temps à autre à lui faire
plaisir ? Attendrez-vieus que la maladie la cloue
ou que la mort vous l'enlève ? Vous ne lui ren-
drez ja«mais, d'ailleurs, qu 'une «minime parcel-
le des innombrables «plaisirs qu'elle vous a faite.

Il y a «par le monde tant de faiseurs de peine
qu'il faut bien que se dresse, en «face, l'armée
des faiseurs de joie. La vie ne vaut que par lie
bien qu 'on fait et par le bonheur qu'on procure.
S'oublier soiimême, faire plaisir, c'«est, ce me
semble,' un billet pour le Paradis...

Vitae.

veulent opérer, comme Franco le fit en Espa-
gne, en .forçant les armées oppos«ée8 à ee
scinder en deux groupes. Mais il ne semble pas
que les Finnois ee laissent ainsi dicter les «opé-
rations.

C'est ainsi que l'agence Beutw annonce qu 'un
détachement de 200 parachutistes soviétiques
s'«3St posé ,près de la frontière finno-morvégien-
ne. Les Finlandais des ont faits prisonniers, «ce
qui «porte maintenant à 2000 le nombre des
Bueees tombés entre les mains des Finlandais.

Enfin, un télégramme d'Helsinki annonce que
les troupes soviétiques ee «prépareraient à ten-
ter une action d'ensemble de grande env^rgu-
re. Cette offensive, que les Finlandais atten-
daient depuis quelques jours, serait lancée avec
800,000 hommes.

Heureusement, d«ee secours autres que mo-
raux parviennent à la Finlande. L'Italie n'au-
rait pas envoyé moins de cent avions eut —
pourquoi s'en étouner ? — ces derniers temps,
de nombreux fusils ont été «expédiés par l'Alle-
magne. Il s'agit surtout de fusils provenant des
fabriques tchèques. On déclare, de eounoe bien
informée, que l'Allemagne a «offert de livrer à
la Finlande dee «fusils à «des prix réduits.

Dee firmes anglaises ont aussi livoié des «mu-
nitions et la Hongrie et la Yougoslavie du 'ma-
tériel de guerre. .

C'eet midux qu'une indignation impuissante
car s'il est évid«3«nt que la sympathie de tous
les peuples civilisés va. à la-Finlandie,- paùi-:)uil-
le .de pointe de la «civilisation «auropâ'enne et
chrétienne «contre la bairbarie moscovite; et
ath«ée, les guerres, toutefois, ne ee gagnent p.is
à «coups «de sympathie, «mais à coups de canons.

«La sympathie de «toute la civilisation giréco-
romaine n'aurait servi à rien, écrit justement-Je
colonel Lecomite, il y a quelque 1500 ans, à
la Gaule, à l'Helv«éfcio, à l'Italie et à l'Ibâri-e,
si Aetius n'avait pas vaincu les hordes d'Attila
dans les Champs Catalauniqu«36.

Nous en sommes .revenus à peu «près au mo-
ine point. Faiudra-«t-il vraiment que le barbare
arrive jusqu'au Camp de Ohâlons avant que
l'Europe civilisée «comprenne l'importance de «ee
qui se passe aaijourd'«hui en Finlande ?

# * *
«Diversion ou préparation d'un nouveau mau-

vais coup : la Boumanie «devrait «conclure un
pacte de non-agtr«36sion avec FIL B. S. S. sem-
blable à ceux qui furent conclus entre ce pays
et les Etats baltes, déclare la «revue « Interna-
tionale communiste » de Moscou. La revue
ajoute que la Boumanie devrait renoncer à la
formation d'un bloc balkanique des neutres.

'On sait ce que cela veut dire. Mais 'là-dessus,
il y a Rome qui veille...

Berlin, lui, attend des neutres «des nwsures
contre l'embaiigo angl«o-«firançais et remet en
cause le gouvernement hollandais, pamce qu 'il
ne songe «pae «à armer «ses navires de commerce
ou à les faire convoyer pair ees propres navires
de guerre... i

Pourquoi avoir si peur de l'Allemagne -?t rf
peu peur de l'Angleterre ?

• • •
La Finlande est preie pour

une campagne d'diuer
M. Girip«anibeirg, ministre de Finlande à Lon-

dres, a déclaré mercredi aux représentants die
la presse que la Finlande s'est préparée depuis
dee années dans l'éventualité d'«une campagne
d'hiver. Dee Soldats soviétiques fait prisonniaus
sont' plus la plupart légèrement vêtus et sou-
vent n'ont pas de eous-vêtements. Leurs «chaus-
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sures sont également insuffisantes. H faut s'at-
tendre donc «à ce que l'avance du rouleau com-
piess«3ur Tusse e'airrête bientôt à un point mort.
L'armée -finlandaise possède des tentes qui .peu-
vent la garantir contre les grands froids et elle
a de plus à sa diifipoeition un armement qui la
rend capable de conduire la guerire durant l'hi-
ver, .

Les déclarations du ministre finlandais «mon-
trent -pair là qu'elles sont «plutôt «optimistes.

* * *

médiation du Reicîi ?
«Le icomreapondant diplomatique ' du « Daily

Exipreës » et de l'« Evening Standard » apprend
de «source .bien informée, que l'Italie a conseil-
lé au gouvern«3«ment all'emand de servir de in«é-
diaiteuir entre la Finlande et l'U. B. S. S. La ba-
se de '«eet-te médiation serait «la formation d'un
nouveau gouvernement, qui comprendrait aus-
si bien «les représentants du gouvernement cons-
titutionnel actuel que ceux du gouvernement
révolutionnaire Terjoki. Selon ce plan, les So-
viets obtiendraient certains points stratégiques
qui assureraient la sécurité de Leningrad, Il vst
connu - que l'Italie «est inquiète de la poussée
bo'khéviste vers le nord de l'Europe. C'est
pourquoi-elle a tout«eifois ipnàféré charge l'Alle-
aTiagne- de cette action miédiatri'ce. A oe propos,
on -rappelle que l'Italie a déjà envoyé dee avions
militaires à la Finlande. Le «prestige du gouver-
nement allemand serait de nouveau accru, dans
le cas où «cette action médiatrice «réussirait. Il
y aurait également là une tentative de conclure
la paix .entre rAEem,a«gn,e et ^«puissances oc-
cidentales.

Nouvelles étrangères ~

irûis avions de Domtarnement
s'aDaiteni: ia morts

Un grave accident d'aviation, qui a fait qua-
torze «monts, s'est «produit pires de Lueques, Ita-
lie.

Trois avions de bomfoamclement qui ee «ren-
daient de Milan à Borne, ee eont éôrasés sur le
«solji aux,.environs de Borne. ¦—- • ¦

Des «dix-huit peir6«onm'e6 composant les équi-
pages ̂ dëi appareils, cinq ' purent atterrir saines

«3t -eau«viee en paradhiUties. Lee treize ' autres fu-
«rent tu«ées. On -ignore les eau«!3«ee de l'accident.

«Dans sa chute, l'un des avione a tué un pay-
«san. .",.'..' ¦..¦

¦;:.:{¦ \ . —o—
«La réfection de la cathédrale d'Autan

t«l> av:i», est achevée

Avec L'autorisation &t sous la direction de
l'administration des Beaux-Arts, l'évêque d'Au-
tan,. France, «a fait recoufetituer l'âibeiîd'e de ;sa
catihiédTale, monument historique.

ILe» trasvaux qui viennent d'être, t«3irmines ont
pennis de «rendre «à l'abside èa double «rangée
de viitoaux «et t«oute ea magnificence. D'autre
parti le maître autel, Tieliquaire..des restes sa-
crés de St-Lazaire,. patron, du diocèse, a été res-
tauré d'après un plan des Beaux-Arts. Il sera
consacré au cours d'une «grandiose cérémonie,
ce . .8. idècem'bxe, pair . Migir Cbaseagnou, «évêque
d'Autun , Ohalon et Màoon, assisté de Mgr Çïo-
nonj .'évêque de Moulins, et de Mgr plguet, 'évo-
que de Clemnont.

'....'"Ii? ' o 
«La taort suspecte d'un secrétaire allemand
. .« > . «: de consulat

La police de «N«ew-Yiork a dôcouV'ert,-aujour-
d'hui, un homme qui «fut identifié comme étant
WaMer Enigelberg, âgé de 40 ans, secrétaire du
consul général d'Allemagne. Il gisait mort, la
tète((couverte de sang, sur eon lit dans son a«p-
part«3ment de Brooklyn, «où M vivait seul.

La police «enquête sur les étiranges circons-
tancee. de cette mort, mais, jusqu'ici, elle n'a
reçu aucune indication .sur la possibilité d'un
crime.' -• ' • '
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* tranche de fin d'année
-, U¦¦¦;. LOTERIE ROMANDE

1 lot de Fr. 60.000
1 lot de Fr. 20.000 600 lots de Fr. 100
3 lots .> ,. 10.000 1500 -50

'4®&« .. 5.000 1200 ., „ .. 25
Wr: „ 1000 6000 „ .. 15
A20 ,. ., 500 30.000 10

AtH&tal 39.485 lots • 825.000 francs
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«S ' WT'Î f/ lL r'j )  // 'T L •'À.

ffi b!êt 'Fr.-5.- le i/5 Fr. 1.-
J2J -

SION, Avenue de la Gare
Ch. Post. Ile 1800

Nouvelles suisses 
Voleur et incendiaire

Un jeune homme de 32 ans, de Biiti, Zurich,
dont le père se trouve au service militaire, vola
il y a quelque temps 600 fr. à son père. Puis
il ee procuira le secours aux mlobilis«3s a«u nom
de sa famille et encaissa le salaire «de eon père.
Après quoi il se mit à 'Opérer dans les environs.
B vola trois douzaines «de boîtes de «eonearves
à une famille baibitant la même maison que lui.
Mardi soir il mit «le feu à l'Aubeirge de jeunesse
do Fàgswil, qui fut la «proie des flammes avec
tout eo«n «mobilier. Les dégâts se montent à 4000
fir environ. Peu après, il mit le feu à une gran-
ge. Mais l'incendie fut découvert à «temps et put
'être éteint. Là-dessus, le malfaiteur ee présen-
ta à la police et fut arrêté. Il ne possédait plue
rien -de l'argent qu 'il avait volé eu s'était in-
dûment approprié. H a reconnu ea culpabilitié.

Une maison d'hospitalité incendiée

La maison de convalescence « Buhsitz », à
Hiôrieau, «de 16 ahamlbrt36, a «été complètement
incendiée. Le mobilier «est resté dans les flam-
mes. La maison était, selon inventaire, assurée
pour 40,000 francs. Depuis le début de la nrabi-
lieaition, la maison était fermée -et inhabitée.

Des retours d'Espagne
Le Tribunal territorial a siégé à Lausanne

sous la prfisidenoe «du «grand-juge colonel Capt,
lassisté «du capitaine Penroclhet, auditeur, et du
«capitaine Veillaird, greffier. Le Tribunal a jugé
plusiisure .cas (relatifs à des engagements de
Suisses- en Espagne.

Tel, Joseph M., Lucemois, habitant Genève,
'déjà coudaimné, alors qu'il était domicilié à
Coilonges-eous-Salève, par un Tribunal gène
vois, en 1935, à six mois d'internement et trois
ane de privation des droits civiques pour ou-
trages à la moralité publicpue.

Bayé de l'aïunée suisse, il s'en«gagea dans les
«rangs de l'armée .républicaine espagnole où .il
ee «comporta assez bien pour obtenir le grade
de caporal, puis celui de sergent. Le Tribunal
l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement, un
an de privation des droite «civique© et aux frais
de la cause.

U en est de même pour Emile-Jioffre C, né
en 1915, Tessinois, habitant -Genève, qui partit
pour l'Espagne «en 1937. De retour .en Suisse,
réformé jusqu'à la mobilis«aition, mais affecté
actuellement aux services complémentaires, n'a-
yant aucun «casier judlioiiaire, il .bénéficie . de l'a

Bmih 7)ttê&id
Tailleur ST-MAURICE

de retour du service militaire

PARDESSUS - COMPLETS
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

UN LITRE DE VIN FORTIFIANT POUR
1 fr. 95. — En versant «dams «un litre de vin :e con-
tenu d'un flacon de Quintonine (vendu seulement
«Fr. 1.95 d'ans toutes îles pha«nmà'Ci'«3s), vous obte-
nez instantanément un litre 'entier «de «vin forti-
fiant, actif et de . goût agréable. Dose à prendre :
un verre à «madère avant chaque repas. Essayez
la «Quintonme. Toutes pharmacies.

U<I1 CadCail vraiment actuel

.une jolie PHOTO pour vos aimés
Portraits modernes - Couleurs
Agrandissements.

Photo Darbellay
Martigny
En décembre, atelier ouvert le dimanche.
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La Mobilière Suisse
Mutuelle fondée eu 1826, assure aux meilleures conditions :

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux; uoi ei incendie
Devis et renseignements gratuits :

Roulet René, assureur , Sion, tél. 2 20.70'
'i.

UN JOLI CADEAU s'achète au Magasin de Cycles

A. SCHALflEÏÏER, r». de. Por... Neuve,, $1011
Jouets pour enfants Prix avantageux
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WHt mmAi2mBSBm%\ iJCr ŵmWmVB^mmUÊ m̂n9MmWmmum9mmt''-
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bienveillance du Tribunal ot ¦est condamné à , bre a irepoussé pa«r 117 voix contre 3 une propo
un mois d'etniprisomnainent., avec sursis durant
«trois ans ot au paienneint des fraie.

Ces doux .pr«âvenu6 étaient défendus par Me
Vinorait, av'Ooait à Genève.

Poignée de petits faits —|
-)f Le pirojat de monument de GuiJJaume Mar -

coni a été soumis à M. Mussolin i , par le président
de 'l'Académie «d'Italie. Le monuniMt sera 61evé
à Pontechio, proviinoe de Bologne, au «lieu >ii l«e
savant anxiomipilit sa première ©xipérie«nce de radio-
tTansmissiom.

-)f La doyenne des Françaises, M«me Loube ,
est morte à Capbreton, à d'âge de 106 ans.

-)«f «Pour «la première fois cet automne du coton
a été récolté dans 'le Laboratoire prussien d'es-
saiis et die 'rediercilTes agricoles. Ll s'agit n at«urd-
lement d'essais d'ordre scientiifique. Les plantes
ont donné de nombreux fruits. On cherche ac-
tu«eLlam'ent «à dl«évaloppeir IUTO plan«te susceptibile
d'êitre semée en plein adr.

-)f H ne taut pas demander à Staline des santi-
m«ants lédéviés, maiis le tsar rouge, au dire du
« «Berner Ta«gblla«tt J> , à qui nous empruntons ce
renseigneimeinit, a une singulière façon de témoi-
gner sa reconnaissance à ceux qui lui ont sauvé
îa vie : an 1905, pouirsuivn pair iTOdiTana, 'a «tou-
te puissante police secrète du tsarisme, Staline
trouva un refuge chez M. Tanner, l'actuel min i stre
des affair«es étrangères de Fiinilam«de.

-)f Un ajvris favorable «à la demande en autori-
sation >de poursuites contre île «député communis-
te «Mairty, «fut «donné par la commission chargée
d'examiner les «demandes en autorcsaition d'airr«es-
totion «contre plusieurs membires de la Chambre
«française.
' Pair ai91e«u,rs, la pol'iioe a arr«Stê Vassart, con-
seileir g«jn«éral communiste de la Seine, qui fai-
sait J'objeit d'un mandat délàviné pour p«ropagan-
d«e iliciite.

•M" Une viOl'Cinite "temipête a fait sombrer un va-
peur-côtier «d ans le port de Nap'Ies. L'équipage
fort «de dix hammes a édé ®au«v«é.

-)f On a pu arrêter d'auiteur du terrible acci-
dent dont a été vcitime M. Jules -Yango, entre
Bulle et Vua'diens.

ffl s'agit d'un jeune homme «qui était en état d'ii-
viresse et qui a été arrêté, grâce aux débris de
phare trouvés sur 1© lieu «de l'accident.

¦%¦ Un diôpirtê du Dan«amark a d'amande à la
Chambre si île ' gouvernement «n 'esitimait pas ¦quV.
coniviendTait «de rompre ie«s ireilaitions diplomati-
qu«as: «enitre le Danemark et l'U. R. S. S. La Gham-

A MONTREUX
Passez votre dimanche après-midi au

PERROQUET
Thé-dansant — Variétés
Ambiance incomparable.
Thé, café, porto, etc. : Fr. 1.—•
Entrée libre.
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OCCASIONS ĵQuelques très beaux man- H
teaux aveo cols fourrure |̂ *§
véritable doublés, ouatl- * *

. \ nés, .noir, marine, brun. Wm
39.- 49.- 55-- 65.- 1 g

SILVAIN BLOCH i
î LAUSANNE, rue de Bourg 35 H

Banque Maurice Troillet
Salvan - Finhaut fflOPliP!/ Bagnes, Orsières

Prêts sous toutes formes aux meilleures
conditions. Livrets d'épargne avec privilège

lésai nominatifs et au porteur
Dépôts à vue et à terme
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„LUY" (Cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et digestives

Se sert sec ou au siphon:¦ ¦

RÉVEILLEZ LA B1LE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un lilre de Hle
dans l'intestin. Si "cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonfler t,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le' FOIE facilitent le libre afflux de
bile, qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, «iouecs.
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Dans la Région
Un permissionnaire est tué par une automobile

Lia 6&lda,t en ipermieeioai, M. Beaucoard tr r;in-
çoie, âgé de 43 ane, arrivait dimanche eoir -veste
18 heures 30 à la hauteur de l'Orphelinat , & UT
la route d'Evian, quand il fut iiapp̂  ip*r l'<Hl-
tomobile de M. Rey, laitiew à Th.onon.

M. BeaU'Ocard, relevé le crâne firaotuiré, fut
tirameporté à liliôpitail «d«e Thonon où il a sirc-
oomibe lundi matin , lains«sant une veuve et d«eux
enfante.

Nouvelles locales
On «demiande «des skis et des bâtons

pour nos soldats

Lee ciirC'Onstano«36 aatudlee «obligient nos eol-
date d«36 troiup«s6 de montagne à faire du ser-
vice à l'altitude. Pour que oe service soit vrai-
ment efficace, tous lee 'homimee doivent êtr e
^pécialam'&mt ««âqiuijpée. Or, plusieurs soldats se
«trouvent dans dee conditions financiè,r«3S qui ne
leur permettent pas de laine les frais de l'a-
¦cliat de skis et bâtons. Ciest pourquoi nous ve-
nons faire appel à -ceux qui , soucieux de ¦con-
tribuer à la défense nationale et en intime
temps, «de faciliter la «tâche pénible de nos éx>l-
dats mobiiis"és, poumraient «mettre à la disposi-
tion de la troupe skis, .bâtons et accessoires de
ski.

Pousieurs personnes ont c«artaine(m'ent dans
leur gail«3«tas des sliis usagés qui ne seront pas
utilisiés cet hivier. Nous faisons appel à la gtè-
nériosité de «tous les Suisses qui s'intéressent au
sort des soldats en montagne. Ils seront assu-
ip«èe de no-tire reconnaistsance.

Les envois sont à adressa directemient à la
'Op. Fus. Momt. 11/12, En Campagne.

Op. I mont. H/12 : Le Commandant.
o 

«Commerce du fromage
'L'assemblée .gén«érate de l'Union du comincixe

de ifiromage a approuvé les comptes ert ie r«stpon:
à nouveau «du saïde «de 9695 francs.

Durant i'exercice 1938-39, «T'exportâtion auBinen -
ta de 157 wagons 'donit 80 furen t vendus en Fran-
ce. ¦ Le contingerot d'importaition ann uel de «'a
Firance n'a, en ifa tt , p«as changé et l'on ne j >eu«t
'faire «plus que de l'uéipuiser complètement. Les jr 'ix
de vente purent être quelque peu relea-és, bi«sn
'que la baisse ooiitiiiuein e du prix de l'Emineintal
français conouinr«3n't augim en tât toujours plus ia
différence de prix des «deux ¦catéigonios de ma.r-
than'dise.

iL'augimentaition de l'exportation en Allamagne
est due en «pairtie à un «déplacement des dates de
liviraison, mais elle est aussi effective dans la
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SOTTENS. ^- Vendredi 8 décembre. — 6 h. 56

Un dterjue. 7 h. Inform ations. 7 h. 10 Quelques
disques- 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Emission «pour Oa B. B. C. 13 h.
GrainKHOoncent. 17 h. «Emission cam«muin«e. 18 li.
Intermède de disiques. 18 II 15 Les prévisions
sportiives. 18 .h. 26 'Les ouvertures célèbres. 18 h.
35 Idées 'de feipmes. «18 h. 45 Un disique. .18 h. 50
Communications diverses. 19 h. Oianson s de
cshamme. 19 h. 16 Mioro-'M.aigazine. 19 h. 50 I nfor-
mations. 20 h. 'R«éic i«tail' de piano et violon 20 li. 35
«Les poètes ' idu «micro. 20 h. 50 Les reflets du mon-
de. «31 h. 15 Musi que contemporaine. 21 h. 55 «Musi-
que de danse. 22 h. 20 Inifonm a rions. 22 li. 30 Can-
tique suisse.

•BEROMUN«STER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nou-v^les. 7 h. 05 «Disques. «M h. Emission commu-
ne.. 1,1 «h. 50. RécitaU de cithare. 12 h. 30 Nouvelles.
12 h. 40 Le radio-orciiiiasitre. 16 h. 30 Pour Mada-
me. 17 «h. Refa is de Monlte-Oeneri. 18 h. Pour «le«s
enfants. 18 h. 30 Service d'infoniiW 'tioiis pour les
enfants. 18 h. 35 Causerie. 18 li. 50 Disques . 19 11.
Musique de Hayidn. 19 h. 30 «NouvellJes. 19 h. 40
Les .cloches «du pa«ys. 19 h. 45 Causerie-repo-'ta-
ge. 20 h. 45 Concert. 31 h. 05 «Ghansoiis populai-
res. 31 lu 20 Intenniède «en «diai!«ecte. 22 h. Nouval -
les." 22 h. 10 Récital de vialonicelile. 22 h. 30 Pro-
gramme «du lendemain.

SOTT.ENS. — Samedi 9 décembre. — 6 il. 55
Un disque. .7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques
disques. 11 «h. Emission commune. 12 h. 30 Infor-
mations. Ii2 h. 40 Ghonalles imSIitair es. 13 h. Le
courrier du skieur. 13 h. 10 Graimo-conoer't. ;4 li.
Maisique de chambre. 14 h. 40 Concert. 15 h. «Les
instrumente de tmusiique et tour répertoire. 15 h.
30 La montagne. 15 li. 40 Musiq ue variée. J«Ti li . 20
Entretien scientifique. 16 h. 30 Les «ondes théàtra-
«le«s. 17 h. Conioerit de musique légère. 17 h. 20 In-
tenmède de «disiques. 17 h. 40 Suite du concert. 18
h.' Les cloches de là catJliiôdnalte. 18 li. 05 La dtami-
h«eure pour îles petits .enfants sages- 18 il. 35 Chan -
sons pour petits elt grands. 18 h. 50 ComimunLca-
•tions diverses. 18 h. 55 Sprint. 19 h. Une .xuvre,
vu musicien. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 20 A bâSms
rompus. 19 h. 30 Musique «de danse. 19 h- 50 In-
formations. 20 h. Echos d'ici elt d'aHcurs. 20 h. 30
Pour nos soldatis. 21 h. 40 Chœurs du pays. 31 H.
50 Grandeur de la Suisse. 22 h. 10 Musique de
danse. 22 h. 20 Informations.

iBEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 BuMeitins. 11 h. Emission com-
mune. 1«2 h. 20 Disques. 12 h. 30 NouveiMes. 12 h-
40 Disques. 13 h. 15 La semaine au Palais fédéral.
13 h. 30 Pour bien pailler. 13 h. 45 Symphonie ina-
cneivée, de Schubert. '14 h. 10 Chronique des li-
vres- 14 h. 30 Les «vieux Hoïlandiais. 15 h. PiSce
nadiiophomque. 15 h. 50 Chants et danses suisses.
16 h. Concent récréatif. 16 h. 40 Poèmoï. 17 h. Re-
lais' de Sottens. 18 h. Causerie. 18 h. 15 Concert.
¦18 h. 50 Communiqués. 19 h. Sonnerie de cloches.
19 h. 15 Causerie. «19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les
cllocnes du parys. 19 h. 45 Emission popula ire. 20
h. 30 Emission patriotique. 21 h. 15 Musique de
danse. 22 h. «Nouvelles- 22 h. 10 Programme varié.
22 h. 30 Programme du lendemain.



mesure où les contingents de devises disponibles
sont de nouveau 'restreints à partir du 1er >uillet;
iil «'«ensuit un recul considérable de l'exportation.
Cette restriction de l'exportation ne frapp e pas
¦seulement le fromage, mais dans , ila même mesu-
re tous les autres produits suisses.

Le contingent «d'importation annuel de l'Italie
n'a pas «été «modifié.

La Belgique a importé 26 % de fromage suisse
de plus , en navanohe moins d» fromage étranger
concurrent.

iMa''iieureu«sement, T'importation avec «la Tch éco-
slovaquie accuse un recul de plus de 80 %, dû aux
convulsions politiques qui boul«3vers«ent l^Etat, et
il est à craindre que le Protectorat actuel de Bo-
hême et .de Moravie n'atteigne plus, avec la Slo-
vaquie, les chiffres d'importation antérieurs.

«Seuils tes iBtaits-Unis aiccusent une augmentation
réj ouissante de 105 wagons de (leur importation de
«fromage suisse. La direction doit chercher à dé-
velopper If exportation «dans oe pays «plus parti:u-
ilièrement . o 

Braconniers pinces
Qn nous écrit :
Dee gaindee-firontièiriee 'Ont surpris dernière-

ment dan» la région de Zanmatit un brac onnier
originaire de l'endiroiit en» train de poser dee
pièges pour prendre du «gibier. Contravention a
éibé dressée «contre le «délinquant.

— Le gendarme de Qotntihey vient de sur-
prendre des chasseurs qui au lieu de chasser le
renard tenaient euir dee «lièvres. Les délinquants
connaî tront sous peu lee rigueurs «de la loi.

t BAGNES. — M. S. Michellod. - COïT. —
D,e Verbier noue ajriv'e «à l'instant la triste uou-
velilo du décès de M. Stanfelae MnehellioJ , an-
cien conseiller municipal que Dieu a «rappelé à
Lui le 6 déoeaiilbre à midi, après une série d'é-
preuves très ohirétiennanient supportées.

Iil y a douze ans, notre ami perdait sa chè-
re épouee qui lui laissait dix orphelins. Quel-
ques anné«3s après, eon file aîné était, à la «sui-
te «d'un accident, atténuât d'orne -longue mala-
dde qui ne pardonne guère, et il moumit. 11 y
a treize mois, c'était ea éhôre iGécile qui' s'en
allait à l'âigie de 25 ans, après nn long martyre,
rejoindre ea maman et son firère. C«3s jours der-
niers encore l'une de ses autres filles était at-
teinte d'iune pleurésie. Souffrant M-an&m e de-
puis quelques aninè«3e de rhumatisme >aigu et
d'«une atrophie des -m'amJbires,.'M. .Miehellc)d, dont
ks facultés 'initeJâectuellee étaient «restées je u-
nes, ne pendit «ni eon «eadime ni son ciourage et
il continua à [remplir à l'égard de «sa famille
et de la eociètè tous lee devoirs d'un bon père
et «d'iun bon 'citoyen. Tbois (fils finent leurs étu-
des à Château neuf où le second «est resté en
qualité de chef de pratique tnès aomipéte.nit et
tirés œtimié.

Pendant «plusieurs .périodes, M. «Stanislas Mii-
ctliellod représenta, au sein du «Conseil munici-
pal, le village de Vembier qui lui doit de se-
meuses amiélioirations, surtout em ce qui concer-
ne les chemine vicinaux. Il s'occupa aussi .ac-
tivement d'améliorations d'alpages et d'autres
questions d'économie publique. «Partout, il était
très léieoutié car on vloiyaiit en lui le ingénient
sûr, la franchise et «le «dévouement tout à fait
dœintéressé. Au sein de la Société de secours
mutuel « L'Union », dionlt il était 'Censeur «de-
puis de longues années, «on aimait à le vioir ,et
à l'ieaitendre.

«Né d'urne iiaimille dans laquelle de père en
ïils, on «cultive le «chant, il mit pendant de lon-
gues années ea belle voix et «ses talents musi-
caux au eemvice de l'Eglise, «oomime d'ailleurs
»«se frènee et eee eni£a«nts qui «doivent, être dans
la 'Consternation et auxquels moue présentons
nos condoléances ««âmues. N.ous sonumes .sûrs
dted'liloure, qu'à l'exemple de «celui qui laisse
nn ei grand vide dams leurs cœurs et dans le
nôtre, ils savent voir le côté surnaturel de la
vie et le eeme de la imort, pleurant la sépara-
tion, mais avec la certitude du revoir.

Des amis.
o 

SION. — Ceux qui s'en vont. — (Corr.) —
On conduit aujourd'hui vendredi «à ea demnière
demeure M. Louie Tiehelli, âgé de 33 ans, mort
aiprès 13 mois de soii/fif-panees chinétienneiment
supportées. M. Tiehelli était marié et père de
famille. C'était le boau-ifrère do Mim e Vve G«e-
nouid, «jpouse du gendarme décédé il y a quel-
que temps déjà . Le défunt était très honoro-
bLamont connu dans la capitale.

o 
VEROSSAZ. — Deux tombes ouvertes et fer-

mées. — Conr. — Un voile de deuil peso sur
toute la population do Véross.Tz que la mort,
cette terrible visiteuse, ee «oompLT.it à frapper
cruellement «ces jouire-ci.

(Les 'tombes de deux bonnes vieilles imamans
étaient à peine fermées que déjà le glas funè-
bre annonçait la fin de Mme Rosine Mettiez,
née Vcoffiray, et. de M. Léonce Dubois, deux bien
braves personnes profondément regrettées par
tous roux qui les ont connues, et. décédées aprèe
de douloureuse maladies supportées avec cou-
rage «et résignation.

Leurs funérailles fuirent des plus imposantes
et. notre modeste église se névéda fort exiguë
en l'oceurrenw . La paroisse «tout entière et de
nambreiises personnes du dehors, notamment
M. le sous-préfet du district, des présidents de
commune, etc., avaient tenu à rendre «un der-
nier témoignage d'estime et d'affection aux
chère disparus.

Mme Rosine Mottàez «fut la femme fonte.dont
parle l'Evangile, animée d'une foi profonde et

3000 soldats russes ont i battre en retraite
dans un secteur

HELSINKI, 7 déweimtH'e. — Un brouillard
opaque s'étendait jeudi matin s«ur la Finlande
aussi ne saurait-il être question actuellement
de .foomiib ardeiinents aériens. Les forcée russes
auraient atteint la ligne Maneerheim en .un ou
deux .endroits seulemen t maie la ligne n'a pae
été enfoncée dans aucun secteur. Des renseigne-
ments qui parviennent de plusieurs côtés au
quartier militaire «finlandais on s'accorde pour
indiquer que la volonté coiimbattive des troupes
rouges est des plus minimes et que leur moral
eet passablement bas.

D'auitre part, un violent combat s'est déroulé
au nord-est de Kamesarvi «où trois mille soldats
russes durent finalement battre en retraite. Des
mes'ures dïéviaciuatioin sont en .cours dans tou-
te la Finlande. Jusqu'à «maintenant un million
d'ê«tr«36 «huma ins, soit le quart de la population,
omit qnitté leurs foyers.

Les Soviets firent, usage des gaz 'asphyxiants
annonce Tagence télégraphique finlandaise pour
combattre contre les Finlandais a«u nord du iac
Ladoga. Lee Soviets employèr'ant dee obus con-
tenant idée gaz «délétères. Onze soldats finlan-
dais ont été «asphyxiés.

Ce que tes Soviets
tiennent

PARIS, 7 décembre. — La situation militai-
re en Finlande est présentée camim«e suit le 7
décembre selon dee précisions de bonne eou-roe :
'les ifarioes soviétiques tiennent quatre îles du
golfe die iFinla«nde : Bogland, Lavausari, Seietà-
ri et Tu«t«3irsairi ;qu 'ils aidaient occupées dès le
début des «hostilités.
' «SUT tanre lee avantages obtenus par l'aimée
¦Bouge après six j ours sont :

1. l'occupation de Petsamio ;
2. «quelques avances d«ane la région comprise

entre le lac Ladoga et la Baltique dont les plus
pmoj fomd«3e eont de 20 à 50 kilomètres en terri-
toire finlandais, avances qui furent eiffii3ctné«36
en pairtant de Oukhta, de Beiboli en direction
de la jonction «fienroviaire de Nuiramos et enfin
de Petoosavosk ;

3. dans l'isthme de Gamelle des pointes de 30
à 40 kilomètres domit l'une loingeamit la voij feir-

eolide à laquelle elle iconflonimait sa vie. Epou-
se dôv-O'iiée de M. Henmann Mottiez, fille de M.
Ennest M'Ottie/., hôtelier à Vérossaz, telle avait
su «conserver à l'important établiss«3menit de oe
dernier une très nombreuse «clientèle. Sa ''ban-
de sympathie, sa dmorture et son grand cœur la
rendaient d'«un comimeroe très agréa«ble. Nom-
breuses sont lee peirsonnes ayant- profité de ses
larg«3sses qu'elle prodiguait sans ostentation,
nounlbreueee aussi sont 'colles qui lui d oivent de
la inaconnaissance et qui ne l'oublieront pas
dans leurs prières.

¦M. «Léonce Dubois, lui , «était le type, comme
l'on dit pamfioie, le eoimpa«gnon que itout le mon-
de «estime et aime.

Animé «de sentimenite chrétiens, il donnait le
bon exemple à 'tout son entourage. Sa conscien-
ce était ea «règle de conduite. En lui. n;;us
trouvions rhomime sensé, méticuleux , fuyant les
honneurs et ne faisant pae die «mal, même pas
à une mouche. Sa modiestie n 'avait dégale que
sa bonté. Il aimait à rendre serviee, à être uti-
le jusque dams lee petites choses. Noue avions

SI LÀ TOUX
VOUS
ÉTRANGLE

le Sirop des Vosges Cazé
vous soulagera

T A lou\ vous épuise. Vous ne pouvez vous
alimenlcr normalement. Vous dormez

mal. Voulez-vous èlrc uu autre homme?
Que vous ayez une. toux sèche, dite d'irri-

tation , ou une toux grasse, rauque, ac-
compagnée de crachats épais , le Sirop des
Vosges Cazé assainira vos bronches, adoucira
vos muqueuses enflammées, calmera votre
toux cl tarira les crachats. Dès les premiers
jours du t ra i tement , vous ressentirez un
grand soulagement cl, après plusieurs
flacons, vos nu i t s  redeviendront ce qu 'elles
étaient avant : vous ne. tousserez plus à

Sirop*\fosges Qaé
ïïn vente dans lonles les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75

née qui vient de Leningrad a Viboirg pouir ob-
jectif et l'autre qui longe la voie feinrée de Rex-
kolm.

Les milieux militaires ne considèrent pas ces
différentes méalisatiioms comme réellement im-
portantes.

o 

lin officier tombe
avec une grenade nui tait

enplosion
Deux blessés

BERNE, 7 décembre. — Le commandant de
la première diviision OiDnnimunique :

Jeudi 7 déieemibre 1989 vers 11 henjuces 15
un grave aecident e'eet produit pendant un
exercice avec grenades die guerire effectué par
des officiels de la lèire divisi'ou qui suivaient
les cours d'instruioteiuirs grenadiers.

Au «cours de cet exercice un officier por-
teur d'une grenade «décapuoluonnée tomba et
pmov'Oqua lëclatiement idu projectile qui le bles-
sa grièvement aux «deux jambes. Il s'agit du
lieutenant Thellussom Hoimgacher, de la Op. de
fusiliers HI/13, avoieat stagiaire à Genève.

Le lieuitraanfHeoianel d'E. M. G.-iLe Pytihou
qui en oampagnie d«u colonel divisionnaire Coim-
«be assistait à l'exercice a été également aitteint.
Ses blessures paraissent heureueement peu gra-
vies.

Une «enquête a été imm«édi'atemient ouverte
par la justice militaire.

o 

Le train Lausanne Ecnaiiens Heurte
une camiunnefie : i tue

«RIMJLY, 7 idéceimlbire. (Ag.) — Le train Lau-
eanme-'Ecihallens' qui quitte Lausanne à 14 h. 16
a aitteint «à la nue du Vieux-iGoMège initerdite à
la cdirculation des «autos -une caimionnette con-
dmite pair M. Thauiri, horticulteur à Pirilly, qui
a été tué eur le coup.

plaisir coimime «tout, le mionde a nous trouvar en
ea soci«ét«é. «Ses réparties qui inépandaient la
bonne hiurne/ur «étaient touilours empreintes du
meilleur esprit. Aimi fidèle , il ne faisait pas
grand tapage, «mais noue pouvions toujours
compter eur lui.

Noue «prione les. familles des «ohers disparus
de recevoir à nouveau noe respecta eue^s eon-
doléances 'at l'expiressiou de notre plus vive
sympathie dans lee deuils cruels qui les 'éprou-
vent. Afk.

o 
t VISSOIE. — (ÛOinr.) — Aujourd'hui ven-

dire.di est enseveli à Vissoie «M. «C'taétipii Mon-
nier qui fut un ancien président 'très laimé et
très apprécié de la coinum'une. L'honorable d«é-
flii'nt éltait le père de M. l'aivocat Monnier du
Registre f'Oncier de 'Sion. lOhmétien accomjpli, le
défunt s'en est a«llé à Dieu ap'fès de longs rnoie
de souiffranioee, mais l«ae brae ebangiés de méri-
tes et Faim© en paix. A sa veuve et à sa famil-
le dians tous les deuils l'Inoanmage de nos con-
doléances.

fendre l'âme et vous ne craindrez plus ces
crises d'étoufïement qui vous faisaient tant
souffrir.

Le Sirop des Vosges Cazé est le médica-
ment éprouvé qui rend chaque hiver d'inap-
préciahles services aux milliers de gens dont
les bronches sont ie point faible. Il vous
soulagera, comme il eu a soulagé tan t
d'autres avant vous.

Chambres fédérales

Les secours aux mobilisés
et les pertes de salaires
Au Conseil national sont successivement adop -

tés la «gestion et le compte de la Régie des alcools,
pour l'exercice alilamt du 1er j uiiiiiet 193S au «30
j uin '1939. L'«2xeâdent des recettes de 6,740,000 ir.
permet, on le sait, d'allouer aux cantocis une ris-
tourn e de 30 et. par tête «d'e p«putario;i.

Est encore adopté le budget des C. F. F.
Toutes santés «de postulats concernant «la motoi-

«liisation , les secours aux famiilUes et les pertes de
salaires sont déposés par MM. Wartmanii, Schwar ,
Schmid, Zurich, et IHg, «Benne.

IM. Minger, chef du Département militaire, ré:
ponid à tout. 11 rappelle 'que L'allocation aux
familW es des mobilisés a déj à été augmentée de
30 %. Cette décision m'a qu 'un «caractère tempo-
raire, en attendant la nâgii «amen ta tien «légale du
paiement ides sa«l«aires. Pour les mois de septem-
bre et 'Octobre, il a éitié versé «au total! 20 miMionis
Vl'alocaitioms, dont 1S «milions 'à la charge de la
Confédérardon, soit «250,000 «francs par j our. H ne
'fau t pas oublier non plus que «le soldat est nour ri
'et touche une solide de 12 fr. par jour ; .dans au-
cun autre pays du monde entier la solde n '«est
aussi élevée. Le suppll'énn'ent de 30 % a certaine-
ment été apprécié par les familles des mobilisés.
K y a des «limites à tout et M. Minger condamne
nettement la propagande- néfaste qui excite «lie
peuple «à touj ours exiger davantage et à ne j amais
se «diécllarer satisfait.

L'orateur pa rle ensuite du projet à l'étud e pour
assurer aux mobiflis«âs une indemnité pour perte de
salaire, imdiamnité qui serait payée dans la «règle,
sans exception, à tous îles salariés mobilisés- Cet-
te indemnité ramplacepait entièrement les alloca-
tions versées actuetonent.

Le postullat «Mlg concernant Iles indemnibés pour
perte coniplète de salaire est adopté par 79 voix
contre 35.

Au Conseil des Etats on reprend «l'examen du
projet de 'désendettement des enitreprises agirico -
J'es.

Le nouv el art. «S«20 du Code civil traite de Vex-
«dlusion du p'.iirtage d'une entreprise agricole. La .
manière «dont «doit être calculée la part d' un hé- j
ritier est contestée. Le «Conseil fédé ral , le Conseil! j
nat i onall et «la m«aiori«té de la 'ConMnis'sion sont fa- :
vorabiles à «la valeur du rendement et une mino-
rité de la coamrrtissian veut accepter la valeur d'es-
timation (Wenk et Winzeler).

«M. Evéquoz, cons., «dédlare q«u e H 'art. 620 con-
tient une iliimiitiaition kiacc^talbilc de Ja liberté in-
divLd'UelIle. L'orateur ne pourrai'! pas voter «la pres-
cription en qu«2stion, oar il tien t «connue équitab.les
ks «dispositions du Code civil .

Après une intervention de M. le «conseil' er f«é-
«dêrail «Baumann la proposition Wenk est adop t ée
par 23 voix contre 14.

(M. Chamorel «(«Vaud., rad.) propose de Dinar ';
«l'art. 85 envisageant un«e révision des art. fi-20 ,
621 et 625 du Code civil. 1 Ile «considère confine
inj uste et inopportun. H est prévu que lorsqu 'un
héritier se dêicllaire prêt à r«3pfendne un domaine, ;
celui-ci forme une unité économique et qui lui :j
paraît p«ropre à (lui être assigné seilon sa valeur :'|
de rendement. NuMe p«air t aillleurs on ne limite ra- :|
reilement la iliherté de partage. On devrai t lais- j-
ser ici une ce«rta«ine liberté aux .cantons- li faut :
prendre en considération iq«u«e les conditions «de ;
l'aigrieullt'iire ne «sont pas îles mêmes en plaine que •
d«<-ns la montagne. L'onateiur propose de b iiifeir j
l'art. &20. . ¦ i

«En revaraiie, la proposiition de lia minorité amen-
dée et la proposition Qhaniorel obtiranent chacu-
n«e 19 voix. Le présiident ayant tranché pour la
proposition Cliaimord , ceiMexi est adoptée.

«o 

Comment se produisit
l'accident de Sicile

«ROME, 7 idéoamibre. — Au sujet du terrible
accident d aviation d'hieir au cours duquel trois
appareils de bomlbairidiemant s'éorneèrent au sol
faisant 14 viotimiee, l'agence Stefami .publie le
oomimuniqué salivant :

Le 6 courant une nombreuse 'foaunation d'ap-
ipa.reile de bomlbairdiament ee run«dit en vol d'un
«aOTOiponi; de l'Italie du noird à un aéroport de
Sicile. Une violente tempête "3it la fo«rmation de
verglas sur les ailée faisaient otetaole à la na-
vigation aérienne. Tirois avione fuirent pris par
Piounaigan alors qu 'ils euinvolaieiiit la région de
Luaques et tornlbèremt au sol. Quelquee-ainë des
m.«3imlbTi36 des '«dqu\pag««3S se sont sauvés en «pa-
.raichute. Les 'Opm-ations de secours farent
pnouiipt'eunient organisées par les autorités aé-
ronaii'tiiqiu es avec l'a^istance efficace des ¦«or-
ganisations civiles.

Profondiement 'émues par Iles attention s et ies
marques de sympathie qui leur ont été" «téimoi-
gnées, (Maidame Ernest PACCOLAT et familles ,
remercient bien sincèrem«îint les autorités «religieu-
'ses. miiliitaiires et civitlieis ; le Comité du parti con-
iservaiteu.r ; lia <« Schola Cantorum » ; la « Stépha-
nia », à Senubramoher : «l'Ecole d'aspiirant 1905 : les
contemporains (classe. 1S84) ; l'Association des
cantonniers ; la «fanfare du Bat. 12 ; les ôclaireurs ,
ainisi que toutes les personnes ayan t pris part à
tour .grand deuil.
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Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

IÎA MAIM snr carnets d'épargne H , £4- hypothécaires
lllv comptes à vue et à ter- E1 f II «j F , ,. , _ ... „- _IIUIIIIIl Ut liai crédits de cons t ruc t i on

llr lllll I me a i r  11
UUJJUIO sur obligations Il Util sur comptes courants

Escompte «d'effets aux meilleures conditions

On échangerait du TISSU contre de la j BOUCHERIE CHEUBIME
lÈHHloninlaÉ et articles de lainage VEVEYCENTRALE SlUN, a^«=nut) ae la Gare Chèques postaux Ile 1800Tél. 5.19.82

veus expédie par
«retour du courrier.

Demi-port payé

luiue IUUUIUU uieu luvce ei uiuiiei uuimiuyK %^J.:. " Fr. 3.20 le kg. Fr. 1.— le kg. <T?W
9m Furrer, utilisation de lainages, Sissaeh v,and(Bâle-Campagne) . u„

Puloes de bennes sécfiées
Transports funèbres

Parapluies - Mouchoirs - Tissus de tous genres - Valises - Couvertures

à des prix toujours très avantageux — 

Pendant le mois de décembre, nout donnons sur tout les articles les timbres escompte 5 %

il - Vil ai attsViande hachée sans 'nerfs ,
le kg. Fr. 1.70. Viande dé-
sossée pour ctaarcutiM'is, k
kg. Fr. 2.—. Morceaux choi-
sis pour salaisons, le kg. F«r.
2-20.

très appréciées et avantageuses po ir l'alimen -
tation du bétail. Prix -pécial. Renseignements
et échantillons à disposition.ê Le soussigné , ag issant en sa qualité de liqui-

dateur officiel de ta suc« ession de feu M. Wil-
liam Haenm , vendra au plus offrant par
voie d'enchères publiques qui auront lieu le
lundi 41 décembre crt., à 14 heures , au Café
Industriel à Sion! l'immeuble de rapport .sui-
vant , en ville de Sion :

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion
A. MURITH S. A. — Té . 5.02 88 AllemandPOMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

ou italien garanti en deux
moisCercueils - Couronnes

SION : Mme Vvo MARIÉTHOD O., T«,
MARTISNY : MOULINET M.,
FULLY : TARAMARCAZ R. »
SIERRE: CALOZ ED.
MONTANA : METRAILLER R. .
MONTRE! : GALETTI & RICHARD «
ORSIERES : TROILLET Fernand .
VILLETTE-BA6NES : LUGON G. (Chable)

Diplôme 3 appartements, caves et galetas, à la rue de
Eglise , à Sion
Les conditions d' enchères seront données

1.17.71
6.15.25
6.20.33
5.14.7a

1.02
6J .5 I

20
23

commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien'écrit et parlé). Ptép.
emplois fédéraux Di plô-
me langues 3 mois

ECOLES TfliïlÊ ffKSSS? i

lors de leur ouverture.
Pour 1 tous renseignements , s'adresser à M

l'avoca- H. Leuzinger , à Sion.

La Boucherie llecchio & C°
Si, Carl-Vogt GBIlilVB Tél. 5.07.84
expédi - franco :

cuittet extra Fr. 2 20 8e kg.
/

Pour les Fêtes, la Maison

If. Géroudet - Sion
vous offre un riche assortiment

Pour Messieurs :
Confection - Chemiserie - Chapellerie
Cravates - Chaussettes - Bonneterie

Pour Dames :
Confection - Lingerie - Bonneterie
Tabliers - Bas - Gants - Echarpes



LE POINT DE UUE MUEI
cesi grâce a ratmude de l'Italie, dit

le jopoia d'italia", que le inonde
entier n'est pas a feu et a sang

«('Do notre correspondant pairtkuiier)

L'attitude de J'Italie leontinue ¦d 'êtri un. dee
problémee .essentiels de la- politique intarna«tio»-
iiale. «Sane œédieœ ù la, «tentat i on de vaticiner
à. ce ipropos, noms avants tâcthé de mon tirer à
nos lecteurs tirée objectivement •quelles sont 1»
données de ce «.problème. Pour Le bien oompren-
« Lre , il est nécessaire «d'être attentif à l'état d'es-
«j-ri t de ritalie et «l-o « Popolo d'italia » vient
île nwis «apporter à «cet égard un document fort
ii 11 f'irpfieanit.

L'Italie en ima et en 1939
Dans son numéro du 28 nmenmre, le ,]«mir

i:ai de M. «Mussolini, «qui demeure l'organe pvin
ripai de l'Italie fasciste, a .publié im artiel
intitiulé : « «Réalité «à méditer ».

L'auteur de eet article — Renato Famea -
constate qu 'après trois nn ois la gu erre garde,
.¦vu «front occidental , un caractère paradoxa l de
Magnation et il se demande «pourquoi. « La ré-
ponse est très simple, dit-il, parce que l'Italie
est demeurée l'aura* au pied ».

« Un fait est «désormais «reconnu par 't ous '.es
paiys, aij oute-«t-ffl. Si iPlitallie renonçait à sa con-
signe — qui n 'est «pas de neutrailiitié camus cer-
tains incapables ont cru «pouvoir !la d«6iiiiir, mais
¦bien diÉrérennnent «de « «teniir dur » — La guerre
se déchaînerait iuimédia'te'tiieiit , le l e,n>d«amain mê-
me ».

Cependant, «remarque le rédaeteuir du « Po-
jiolo d'ItaLia », il n'en «fut pas ainsi en 1914.
';.'.abstention de l'Italie «n'emipêelva pas aloirs la
guenre de s'étendre .rapidement. Pourquoi cet-
te diififérenice ï « La réponse ««est égalaient fa-
cile : .c'est que l'Italie d'aujourd'hui n 'est plus
l'Italie de 1914 ».

Alors, l'Italie était une puissance secondaire
i t  aujourd'hui c'eist .un«e puissance « non seu-
lement de premier «mais de .tout premier ordre ».

« 11. y a. vingt-cinq ans, notre non-mterven-
iioii fut seulement iFabsit ention de nous seuils. «Les
Balkans at Ja Tunquie «étaient déjà enflammés
pour 'leur «compte. La «M:édi«teinra«ii 6e éitait déjà
tout un ferment de guerre - Donc, alors, dans ce
s«ecteu«r, nous comption s «peu et l'an «pouvait par-
faitement - ifarire la paix et lia guerre sans nous.
Auj ourd'hui, au contraire, .notre absence a entraî-
né avec e*BIe l'absence des «Balkans ex. te calme
de Ja M6d iiterran«ée. »

Ceei, dit le * Popolo d'Ita«lia », que l'ItalVa
r.'inijoiird'li'ui est tonte et, gnâce «à cela, « mal-

gré une déclaration d'état de guerre maintenant
vieille de deux mois, «elle a «encore dans son

«poing la «décision suprême «de la. paix et de la
nuenre «retardée de neuf «m>oiis ».

La force de ritaiie d'aujourd'hui
.Renato «Famea met «même un véritable ly-

r:f«me à décrire la fonce «de l'Italie et son ac-
ti on sur le monde en «armes :

« «Puissance «d'armes, uuifoé compacte de peu-
pile et de commandement valeur de deux pré -
cédentes victoires airraidié«as contre tout et cou-
re tous et enfin , par-dessus toutes choses, lie

Prestige incomrnensurabûe «d'un chef , teftles sont
é«s détentninanites «de cette force nouvelle -qui
agit maintenant d'une man ière «si décisive dans «le
domaine «intennaltionaL Le monde, devant un .tel
Iv'.'oc de force, de voConté, de génie, d'unité et
Je victoires passées «fulgurantes, alors même «qu'il
a les armes hraïquées, «ne sait pa«s prendre la tié-
torminairion de tes emploiyer. La question -qui
trouble eit qui «r«enverse ou «paralyse tous les plans
européens «est celfc-ci : Que fera «l'Italie ? Et ,
dans cette attente, tout demeure arrêté et iner-
te.

«L'Italie «fasciste veffie et, iimperturbab-'e, elle a
tissé sa toile. Autour déïle d'un bout à l'autre «de
'a «Méditerranée, «à (l'orient et à 1 occident, uu puis-
sant groupe de peuples — 85 millions d'hommes
sans compter Mtailie — regarde attentif vers Ro-
ive. Si vous observez ique cela se «passe dan s
cette (Méditenranée qui conisti'tue Ha partie la plus
vit ale et la phis «dédicate de ^Europe, ce spéci-
ale d'atteinte, «qu i se «présente aujourd'hui en Eu-
rope, est quoique chose q«u i rappe'lle l' anti que

pax «romana », ailors que la VWe était le mon-
de ».

Bt le medactetvr «du « «Pqpolo d'italia » eâlèbre
la transformation qui a fai t de l'Italie, il y a
vingt-cinq ans, encore la dernière «née dîs na-
tions , « un empire qui est -comme la clef de voû-
te de l'ensemble «des nattons » .

« Nous sommes le «centre. Ce noyau, les gonds
du continent ! On ne pouvait pas obtenir de preu-
ve pl«us grande de da victoire' «de la Révolution fas-
ciste. iNous commandons à lia .décision d'un conflit
européen commençant. L'Europe en guerre ne fait
pas Ja guerre, parce «que .ltttalie est absente : voi-¦ à un point forme sur «lequel! ffl est nécessaire de
s'arrêter «et de méditer «profondément et sur lequel
iiuissi ce qui reste «de il'anit (fascisme devra se bri-
sw les cornes ».

Réalité, comme le dit le titre du « Pop«>lo
'1 Italia » ? ^Mirage, eoumme ne manqueronit pas
'le 'Tèpcmdiro ceux à qui s'adresse «cette dernière
"poehrophe ? (Mélange de mérité et d1i\-perbale V
Quoi qu'y, en soit , il nous a «paru opportun de
verser cett e pièee au dossier de la qu estion ita-
liens» qui intéresse certainement beaucoup tout
lî monde. Guardia.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I • ST-MAURICE

secours au» sinistres de sane
Le nombre des viiC't;«rn«ïs «de la catastrophe de

Saxe, tant de -Fully que «de i'Entremon.t , dépasse
de beaucoup la centaine. Songeons à leur détres-
se, songeons surtout à ceux qui n 'ont plus de
foyer. Le rude hiver vient encore assombrir i e-
xistence de ces pauvres faimililes. Contribuons à
soulager leur «misère en tour .apportant noire obo-
le.

iNous publions oi-après «la suite de la 'liste des
généreux donateu rs que nous «remercions bien sin-
cèrement.

Don de 150 irancs : Besla rzes Pasche, négo-
ciant, «Le '.Qhâhl'e.

Dons de 100 francs : Paul Schneebé.i, Lausanne:
R. 4e Pury, Neuchâtel ; Agence agricole S. A..
Fu'lly ; Union llocalle du Personnel fédéral , Sion ;
de LavaMaz et Cie , S. «A., iMonthey ; Abbaye de
St-Maurice ; «Caisse d'épargne «du :Va«lais. caisse de
Fu.llly.

Don de 74 francs : Personnel des Coop. de Con-
sommation «(quête assemblée, Sion).

Dons de 50 francs : Armand Oupasquier, Neu-
châtel ; E. Coquoz , avocat , 'Martigny ; An onyme.
Ardon ; M. A. Kj alienbubl , Vevey ; Un i on des tra-
vailleuses, Sion ; «Mme A. Chatelanat, Veytaux.
Cihililon.

Don de 43 francs : Louis Jordan, Rd Curé. Por-
se«i. Fribourg.

Dons de 30 francs : C. Boviier. Sion : Pensionna' !
Ste-Marie , Martigny.

Dons de 25 francs : «Miiles «M. C- et H. E«vard, St-
Sulpice ; 'Docteur , prof. M. «Muret , Lausanne : fa-
miilil e C.aspO'Z, 'Souilpiteur, Sion.

Dons de 20 francs : M'. Paul de Tonrônté, Slôfl ;
M. Z. Scliach , «Béguins ; J. Bertrand , St-LMau:«ce ;
Mme E. iH. iDuirtMn , .Montreux ; L.-August'e Golay.
pierres fines, Sentier ; «M. Prof. Tail'leus. Lausan-
ne ; Prof. E. Dévaud, Fribourg ; Mme Jos. Mu '.ti.
Sion ; M. Em. Eber. Montreux ; «MM. Agenstein
et Linder, Ecluse ; M. J«uiles RieHll e mar .. Sion :
MiM. St., iSt-Béaise ; Mes J. et L. Clerc, tricot.
Neuchâtel ; une Vauidoi'se ù Boston, E-U. : M.
Bonvin. Rd «Curé , Monthey ; iM. Jn Broccard , Ar-
don ; Mme Jn de M«urail.t , «Genève ; M. Stein-3er-
g«er, MaHers ; C'a«rron Héribert , Fuliiy ; Oeuvre de
St-Augustin , St-Maurice ; M. H. Pabst , Sion ; Mlle
Alice Dondainaz , Chairaf ; M. Onésime Crettex ,
Ohaimpex.

Dons de 15 francs : «Dr Frochaux, Sierre : Fa-
mHile Ge-rbel , Vésenaz. Genève ; Mines Bourquin
et Henry, Peseu.x.

Don de 12 fr. 75 : Sté «des sages^feinmes, sect.
du Bais-Vailais.

«Dons de 12 francs : M. G. 39, Lausanne ; MlKes
Hœlm «et Biodey , «Neuchâtd.

Dons de 10 francs : M. Rappin W., Lausanne ;
M. Bonnand Pierre, Moyeux, Anniviers ; M. Em.
Dmd , j uge de paix , La Tour ; Mme Jui. Gaïlet ,
Bex ; M. Dr Ls iGfeil'ler, Veiyras ; M. W. Frey ,
Intenlaken ; M. E. Reyimond-, «Le Sdiliat ; Mille M.
Ern«i, Lausanne ; Mme Jos. «die Larvallaz, Sion ;
D. A., «Neuciliàtd1 ; C. S., Tenu., Neuchâtel' ; Mme
Duimond , NeuchâM ; Anonyime, Lausanne ; Mlle
de Mestrail, «dlin. Céciî , Lausanne ; M. F. Bonjour ,
Lausanne ; «Mme B. Délémont, Chaux^de-Fond'S ;
«Mllfie Bouirq«uin, Ollon ; M. Kaiser-iBroiliet , Fnb. ;
M. K«reis«sél-iBéguin, Bâle ; M. C. Pin , Corcalile,
Neucli. ; M. E. PaiillaTd, Lausanne ; Mme L. Oha-
bdoz , «Lausanne ; M. A. Dubois, (Neuchâtel ; M.
Ed. Matthey, Neuchâtel ; M. J. et Htte de Buren ,
St-Blaise ; Mme Jeanne Frochaux, Landeron : Un
Valaisan de «Lausanne ; Elève du culte de Jeunes-
se, «Lausanne ; M. Ls Penraudin , avocat, Sierre ;
M. Arthur Vrtfcel, Lausanne ; 'MMe «Denise Triiten ,
Céfigny ; Mlle Labiche, Zurich ; M. Th. Ciana, Or-
be ; M. Oleiisber, Neuohâtel ; M. V. Gautier. Zu-
rich ; M. A. Pitteloud, inst, Vex ; M. Alf. Hum-
bert-Droz, «Neueliâtel ; Ride «Sœur supérieuire e.xt.,
Ste-Jeanne Antiide, Martigny ; Maj . Nicole, E.-M.
1er C. A., En «Caimpagne ; Anonyme My-Bg ; M.
Ghristi.n Pierre , Sienre ; M. H. Badoux, prof., Zu-
rich ; Un ami du Valais, Lausanne ; Henri Re-
vaz, vét., Martigny.
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La Sainte-Barbe à Airolo
Cetti& fête côléorée «en toute simplicité et avec «la . participation de i'a.nmlée a laissé .une
profonde 'impression. Sainte «Barbe est la patronn e des mineurs, d«es cairriers, des canonnière
et aaitîMeurs, ainsi «que de toutes des corporations qui 'empHoleot ou fabriquent la «poudre. — Deux
compagnies de mineuns, actuellement en service actif , «célébrèrent une ifâte devant «le monument
élevé en souvenir de lia construction du tunnel d«u Gotihard. «Ks déposièrent une magnifique ctu-
ronne de lauTiers, cravatée aux couleurs fédérales, en l'honneur de lleurs camarades tombés

dans le «rude combat mené pour «la percée du granit

Don de 7 francs : Mlle C. de Freudcnreicli, Wor
ges.

Dons de 6 francs : M. Heini Lutz. Zurich ; M. B.
F., Cor.iai'Uod'.

Dons de 5 ir. : M. E. Bron , arch.. Riex : M. V.
«Perret. Lausanne ; Rdes sœurs , Ecol es enfantines.
Sion : M. «Bd Dubois, Le Lode : M. Ernes: ( or-
naz , Faoug ; M. F. Aubert , Sentier ; M. E. - .'ar-
nichon, Yverdoa ; M. Reich alen , Fribourg ; Mme
Hutin , Hermance ; Mftlies David , Lausanne ; M. A.
BertschingeiT, Neuchâteil ; Mile C. Pieiîie.r , Vevey :
M. H. Maire, Grandson ; M. Oh. Meyster , Lau-
sanne : M. P. Mora.nd. Gumefens. Fribourg ; Mme
M. Etienne. Lausanne ; Mme J. Blanc , Lausanne :
Mme E. Rivier , Lausan ne ; M- Bertn . Chevex, Ver-
cortn ; Anonyme, Lausanne ; M. M. Terraz , Dr ,
Genève ; «Mille Mie iCrot, C-u'Ely ; M. G. Freitag-('«u-
ciie, Neuchâtel ; M. J. Epard , Puidoux : M. 'L.
Ems, 'Oirsonnens F. ; Couvent des Capucins. Ro-
ni.ont ; Mile M arg. iGuinand , Chaux-de^Foads ;
Mme Dicikaimp, Qiaux-,de-Fon«ds ; Mme Chapuis.
Neuchâ'teil. ; MM. FU«uckiger et Gauchat , Fleunai- ;
M. Aug. Chessex , Territet ; M. O. Viiilleunuer ,
Benne ; Mlles Counvois ier, Lausanne ; 'M. Savioz
Qoviis, Noës ; M. S. Cuénoud, Cully ; M. A. Me-
jner, Territet ; Mme Petitp i eirre , Neuchâfa! ; Mme
Suzanne Kunt , Neuchâtei ; M. S. «Chnsten, -Chex-
bres ; Mme A. Lévrier, Genève ; M. F. D. G!at-
•th amditnRac'ij ie, Neudhâtel ; M. L., Peseux ; Mine
Omlevay, Lausanne ; M. C, Neuchâtel! ; Mïe Se-
goud, Oiarens ; Anonyme , Sugiez ; Mlle de Meyec-
berg, Cliexibire s ; M. A. C'heval'iey, jand., La Tour:
A. et N. Berthier. Yverdon ; Rd abbé H. Rey , au-
mônier, S;enre ; M. Adrien Huniniei . Neuchâtd ;
M. Jacot , orang., Neuohâteil ; M. G . Baumann,
Nyon : M'iiles Bettex, Y'verdon ; M. Wavre , T«)lo-
«clien az ; M. Louis .hnhof, avocat , Sion : M. Dela-
loye, retraité C. F. F., Sion ; Fani'il.i ; Siiné«>ri
Fornage, Montliey ; Anonyme, Zurich ; M. Edgar
Mettrai-, Berne ; M. Malhciis Joseph , îrom., Fully.

Dons de 4 francs : Fr..in i!ile Meyfian , Lausanne :
M. L. Nigglo, 'Neuchâtieil : M«me Machon. Lausan-
ne.

Dons de 3 francs : M. Gagnière , Ali'amand ; Mine
Jeanne FoMy, Fribourg : M. iRamazzina Maiveii.
Genèvei ; Mime E. Montandon, Neueliâtel ; M. Hae-
«fliger, ini, Lucerne ; M. L. Fasiiiaclit , Neuchâtali ;
M. A. iCornut, Lausanne ; M. G. drosse, Cor-
seaux ; M. Bernard , Lausanne ; Un ouvrier d'usi-
ne, Sienre ; M. Piiftet François, douanier , Bouve-
ret .; M. H. Bourquin, Les Verrières ; MMes Em-
ma , M:«rie et L. Vomlanten, Boudry.

Don de 2 fr. 50 : Anonyim e, Lausanne.
Dons de 2 fran«cs : M. E. Grand , Lausanne ; M.

H. Moreill '&n, pasteur, Lausanne ; M. Ed. Maré -
chal], Genève ; Mme M. Mosset. Neuchâtel ; M.
Gusta.ve Durst, Neuohâtel! ; «M. B. Rocha«t , La Con-
version ; M. Jean Tsdiopp, représ., Sienre : M.
L. Geilirif, Fleurier ; Mme Salamin , Noës ; «M. W.
Porta , Lausanne ; M. A. Rossa, Chauibiisy ' : M.
Paul Dainbelilay, Genève ; Mile Tauxe, Peseux ;
Mme Ma.ria Gay-Crosner, Bex ; Mme Bonna J«ean-
ne, sage-ifiem'me, St-Giiiga!iph ; M '. L. M. D., Lau-
sanne.

Don de 1 fr. 50 : Mime D. Jomini , Lausanne.
«Dons de 1 franc : M. Guignand, Oron-la-Ville ;

M. Lecoultre-Fauebère, Lucens : Mlle E. Rochai ,
Lausanne ; M. E. Mercier-Gflaindon, Lausanne : M.
L. Montbaron , Neuchâtel ; M. Ed. Bornand , Yver-
don.

«Nous informons le généreux public que nous
bénéf'cioin'S de lia franchise de port ponr la co«r-
respondance, les envois d'argent , les colis jusqu 'à
20 kg., par poste et chemin de «fer.

(Nous remercions les «directions respectives t onr
œtte bienveillante gratuité.

Pour ifacillit«e«r notre tâche, versez vos dons en
espèces à noire compte de chèques postaux No
II C. 1779, s'inistirés de Saxié , Fuliliy.

Le Comité de secours-

Pour vos cadeaux... à ''HorK«i.
A.PRALONG.SION
Grand-Pont Réparations soignées

Les accidents da a route
On noue écrit :

L'Annuaire etattetique de la Suùs=e vient; d-e
pairaitre ipoar 19â8. Il donne d'intér.>?.>ants ren-
trourne-niente sur lee accidente de la route, en-
suite de rintensrfk-ation de la circulation auto-
mobile.

C'e>~t ainsi «que. durant Tannée 1.938, on en-
registra un total de 24,993 accidents ayant pro-
voquié la .mort, de 634 poneonnes. Les ~veihici .il»?.?
rctspoiisatoles se roipartiseent comme suit :
il.1,077 ivoitureu atitoinnoibiles , 30G9 «caimkmB,
2016 . ntotocyiclettes. 8040 «bicyclettes et 791
autres «véhicules.

«L&s musée de oee 24,993 aceidents sont très
diveirsesj : 4890 sont dus là de» excès de vi-
tesse, 4019 à de» idéiiiaseemeiTte imprudents,

«3990 à des négligences de «.priorité , 2747 à la
'Chiculation sair «un «mauvais «côté, 2400 à un
débouchement i/nuprudent, 1090 à des ren«con-
bree «de véliicules, 843 à des signaux insuffi-
san te, «622 «à un manque d'expérience du eon-
diieteiiiT. 578. à une .marobe-anrii'ire imprudçajte,
599 à rivrev*se du eondu cteur, 341 à une dé-
fectuosité dœ freins, 298 à uii défaut d'éclai-
rage, 192 à un chargement antiréglementaire.
¦124 à la 'ckcnlaitioii dans une direction inter-
dit e, lld dus à dm surmenage, 75 à clies jineus
trop usés, etc., etc. Les piétons s«o«nit égale-
ment la cause de nombreux acciden ts dus à
leur inattention (792), à leur «façon impruden-
te de traverser la voie «publique (399), à leuirs
i nfirmités ( 52;, à l'ivresse (90), à leur descen-
te d'un traim ©n ima.i'oh e «147). etc.

Les mois pendant  I csiquels les accidente de
«la route sont les plus .nombreux sont juin ,
juil let , août, septembre et octobre, le sommet
étant  atteint par le mois d' août. Les mois die
janvier et février «comptent le «moins d'acci-
dents.

En «regard de ces accidente de la 'circula-
tion routier", totalisés pour l'année 1938 seu-
lement , «mentionnons que les «chemins de fer et
tiaimways n 'ont enregistré , eu «Suisse, durant
l'année 1987, date de la dernière statistique
les concernant, que 572 accidents ayant fait
443 victimes dont 62 décès.

L'aviation , de son côté, a enregistré, en
1938, 4 accidente avec 6 personnes tuées.

Chronique sportive
La gymnastique artistique

Dimanche pasisé 3 «décembre , îles gymnastes ar-
tistiques vailaisaos étaient «réunis à Sion pour un
cours canltonai1 aux engins, «dirigé par M. Louis
BoreiMa , «chef technioue de l'Association artisti-
que idu Valla'is, par iM. Arthur Gamder, maître de

«gymnastique à Ohiasso. et par M. JuTnes Landry,
ide Chiippis ; il cuit tin «plein succès «puisque- p ius de
vingt-cin q 'monMeuirs à ir aintistique avaient répons
da à l' appel) «de leur association .

Depuis tôt le matin et «ju siqu 'à 1 h. de l'après-
midi , chacun put se perfectionner dans l' ensei-
gnement de la gyimn.astiqne «aux ' engins.. Lue
fois «de pius nous avons pu «remarquer qu 'après
la leçon de cullturc «pthy«si«que, l'heure de la gym-
naistique aux appareils est 'tout ià fa it indispensa-
ble. Espérons «qu'on lie comprendra «tant «dans .'es
mil ieux scolaires que dans les milieux de notre
anmiee.

Fournir des hommes fonts «et capables t«el est
«le b«ut «de notre Association.

Pour ne pas pendre «de 'temps, «tes moniteurs à
l' an-'tistique se «néunirent en assemblée des délé-
gués au Café du Nord «pour leurs assises annueO-
les. Après avoir iliquidé divers objets à l'ordre
du jour , l'on passa à la nomination des membres
durigeants. Comité cantonal : président : Robert
Faust , de Si«arre ; «secrétaire : •Obair'l.y Mengis. de
Sierre ; caissier : Tiraugott Gysin, de Chippis ;
Comité iteoniiiuque' : pri«ésidenit : «Louis Bord'la, «de
Sion ; secrétaire : «Chaii-Hy Veutiliey, de Saxon ;
chefs de icerelie pour «le Haut-iVallais : Robert Ber-
ger, Viège : pour «le Centre : Iules Landry, de
Chippis, et pour Ile Bas-«Valais : Clharty Veuthey,
de Saxon.

M. Joseph Gatt'en, «dllviner. caissier cantonal
de l'Association valaisanne de gymnastique et
président d'organisation de la Fête artistique qui
devait avoir lieu le 3 septembre dernier nous fait
un rapport «sur les «prélparaitiis -«qu 'avant occasion-
nés cette fête, n espère «que lia neige nous .appor-
tera des jours «meMieurs et «qu'au printemps pro-
chain , Uvrier aura lî'honneur «de recevoir tous Ruas
gymnastes a«rtisri<iues valaisans.

Pour terminer l'on entendit ime éloquente cau-
serie de IM. Artihur Gander sur Jes devoirs des
gymnastes à l'artistique pendant «la mobilisation.
Aujourd'hui juins que «jamais, tout Suisse dort tra-
vailler pour conserver notre liberté.

Puis ilas'sem'Mée fut «levée et tous .les gymn as-
tes «se .q.uittè.rent en .se «donnant une bonne roi-
gnée «de mains et en se disant «au «revoir. Les uns
omt rejoint 'eur ifamïlile , .en apportant chez leurs
éllèves de précieux enseignemenits, «tandis que les
autres ont «rej oint la troupe avec «la ferme volon-
té «d 'enseigner la pratique des exercices aux en-
gins à leu rs frères d'armes.

C. V.

LA NEUCHATELOISE
ondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, negâts des eaux, incendie, uol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

Le saviez-vous?
Un « DIABLERETS » pris sec, après le repas,
constutue «un digestif énergique. Essayez une
fois : vous serez convaincu.

H PHARMACIE OOCDn O A «MOI C H

¦ 
HERBORISTERIE OFLHU O.H., MULE I

Analyses d'urine I



L'organisation de la vie
suisse en temps de guerre

«Nous «croyons «utile de «donner un large compte
rendu du discours -que M. le conseiller fédéral
Minger, remplaçant M. Obrecht souffrant , a pro-
noncé au Conseil nation al sur les mesures d'or-
dre économique prises en vertu «des pleins pou-
voirs :
' La situation aiatiueM«e , «dit-il, est caractérisée' par
une incertitude totale .qu ant à la tournure que
prendron t pair la suite les événements qui se dé-
«rc-ulent au dehors de nos frontières. H en 'résuli-
«te pour notre peuple lie devoir de ne «relâcher en
rien «sa vigilance. Contrairement à ce .qui se pas-
sa en 1914 notre peuple resta calme au début des
hostilités. Il n 'y eut pas «de psychose de guerre.
Cela a facilité dans une large mesure le passage
de l'économie de paix là l'économie de guerre «et
depuis septembre lia force de résistance militaire
et économique «de notre pays s'est oo-nsidéivibil'e-
ment accrue. Sur le plan économique des prnâpa-
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Radios Teielunken , fabrication suisse, en vente
au Magasin de musique

H. HflLLEnBflBTEB • SIQIi

LES MEUBLES DE BON GOUT
à des prix et conditions avantageux, chez

Fabrique de Meubles
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Caisse d'Epargne du Valais fl fleSSLà - SaMn' Monthey
société mutuelle

(Contrôle officiel permanent) Place du Midi, SlOn Représentants à Brigue , Vex , rien
daz, flrdon , Chamoson , Rio

n^nntç - Prête des, Fully, Martigny, OrsièresUCpULS» 1-1CL2» Sembrancher, Bagnes, Vollè
et toutes autres opérations de banque ges. satvan , vernayaz , coiion

aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry.
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ratifs avaient été faits «de longue main et le m«é- important de «l'Office «de l'alimentation de guer-
ri'te en revient au Chef du Département de l'E- re.
ccnomie publique M. Obrecht «qn i, aujourd'hui , est p^ adileurs, toutes les mesures ne cesseront
heureusement «en voie de métablissement. d-êtire prises pour atlt,élluer éaj ns ,toirte la mes.Jre

Stocks et contrôle possible les perturbations que le service actif en-
tiaîne dans la vie économique du pays. Le sys-

iL'orateuir parte «ensuite «des stocks constitués tème des dispenses fonctionne maintenant d'une
dans le pays et «des mesures prises pour empê- manière satisfaisante. L'un d«as pr«emiers soucis
cher une hausse inj ustifiée des prix. La Conté- 'fut «d' assurer aux industries travaillant pour «î'ar-
déraition entend laisser les importation s au crvm- mée lia «main-d'œuvre nécessaire. En second lieu.
mence privé, mais il «se peut uuVJle soit aussi dans la production agricole doit non seulement être
l'iobliigaiM'On dléiffectuer dte-nniême de gros achats à maintenue, «mais même augmentée. Une procôdu-
l'ébranger, notamment pour couvrir les besoins de re spéciale a «été créée pour les dispenses néces-
l'anmée. saires dans l'iin«térêt «de l'agriculture et aussi «des

En œ «qui concerne le contrôle des prix toutes petits métems- A <** ,égard ' te se™oe «W-iBatoire
dispositions son«t prises, d'une part pour autoriser du trwail pou'rra et dwra TOndire d'utîl'es servi"

ies 'adaptations de prix indispensables, surtout en oes- ,Les caa*ons 0fit * un 'rôle '̂ senfied à rem-
miatière ide production indigène, et, «d'autre part, pMr- 'L approvisionnement de l'armée en fourra-
pour ne pas laisser flifare cours à une hausse ar- ge et « p,aiUe a bien ta"***™* j usqu'ici, «de mê-

bitraire «des prix. 

M. Minger donne ensuite quelques précisions sur SOUtenÎT le Commerce, C'est COH-
l' organisaiion de l'économie «de guerr e et le rôle Iriblier à la défense tiU Q3VS.

Le li - vente le iiei
(Occasion)

Le mobilier de la Faillite Troillet-Albrecht
sera vendu au plus offrant, le 13 décem-
bre courant , dès 2 heures, au Café du Commer-
ce, au Chàble, Bagnes.

Il y a, entre autres, 1 piano et 1 salle à man-
ger.

L'Administration.

A vendre

Ameublements 111011
SIERRE

Grand'Rue — Téléphone 5.i3.it
(Successeur de Théodoloz-Nançoz)

Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.—
Chambres à manger, 6 pièces, » » 250.—
Cuisines, 6 pièces, » » 115.—
En occasion : «machines à coudre à pieds, depuis
Fr. 40.—• Divers meubles. Réparations. Literie.

'

lm Phosf ariîie Pestaiozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides ! C'est le déjeuner fort ifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et. la
grande boîte 5oo gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse !

Echantll. gratis s. demande. 42, Route de Genève , Lausanne.

L'inquiétude et
les tracas journaliers

amoindrissent 1 appétit et 1 énergie. Or, plus
que jamais, nous devons être à la hauteur
de notre tâche. L'Ovomaltine, légère ei subs-
tantielle, prise au petit déjeuner, entre les
repas ou le soir, apporte à l'organisme le
bénéfice de ses excellentes propriétés. Elle
complète admirablement bien l'alimentation
habituelle et aide à mieux supporter les vi-
cissitudes de l'époque troublée que nous
vivons.

L'Ovomaltine n'est pas un simple mélange
inerte, mais un concentré nutritif équilibré sous
forme de paillettes solubles, facilement diges-
tibles et complètement assimilables.

qyoM/iuriME
remonie et soutien!

L'Ovomahinegrçupe,en- En vente loul à 2 ,IScore mtactes. grâce a un . el 3 ils 60 Ia boi!eprocède délicat de fabri-
cation, les substances ali-
mentaires du malt, du T\ n I*T J o n
lait, de l'oeuf traités irais i" A. Wander b. A
et aromatisés de cacao. Berne
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¦ \ MisJraines
\WkmWftÊftmmK^SKff^tv Douleurs
mjgggŷ jtg ĝgffig ĝgjj  Insomnies
Antlnévralglque sans effet nuisible

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

fôfflMi^d f̂fflriffi

On cherche dans la région de Martignyun pre
au Grand Champsec, de i3
mille ml, à proximité de la
ville , couchant de la nouvelle
route. Offres sous P. 6877 S.
Publicitas, Sion.

Quelle personne aimable
et affectueuse entrerait en
relation, comme

MARRAINE
avec célibataire mobi îsé en
core cet hiver? Poste res
tante A. J. 25, St-Maurice.

MULET
âgé de 16 ans (faute de four
rage). S'adresser au Nouvel
liste sous B. t<S3g.

On demande à l'année
un bon

DOMESTIQUE
de campagne d'un certain
âge, sachant traire et fau-
cher. - S'adresser à Joseph
Claivaz, Vernavaz.

mie nu
pour finir d engraisser. S a-
dresser à Gabriel Morisod ,
Massongex.

en hivernage. Bons soins as
sures. S'adresser à A. Piste
letti. Illarsaz.

wacties
prête ou fraîchement ve'ées,
ainsi que bétail de boucherie.

S'adr. à Pitteloud, à Con-
they-Place. Tél. 4 3l.22.

Jeune fille
cherchée pour la campagne,
vie de famille. - Mra0 Roger
Charles, Gd-Lancy. Genève.

vache
en hivernage. - S'adresser à
Isaac Saillen, Massongex.

PI10I1II1
de 2 mois 72 - S'adresser à
Maurice Richard, La Preyse
par Evionnaz. 

Coy2us*Sères
giletière-culottière et service
de magasin demandées et
femme de ch. famille. Agen-
ce A.B C, Sion. 

4 Î01I1UX
OURLES

320 à aoo litres, occasion, re
visés, garantis.

Mm a dinde
en chêne, comme neufs,
ronds. i3o I. Fr. 8.5o, 1S0 1.
Fr. M.—. 23o-25o 1. Fr. 14.—.
Tonnellerie H. DARBELLAY

Martign y

Imraerie Rhodanïaus - Si-Maurice

m© .que le ravitaillement de la population civile
en denrées aànrMitaireis.

«M. Minger dit «ensuite «que le >raiv.iitaillle<ment du
pays en benzine est uniquement «une question de
moyens de «transport.

Les sacrifices sont durs mais que sont-Us
à côté de la tourmente ?

«L'orateur 'déclare, en terminant, «que 1«2S tâcliies
qui attendent les autorités sortit considérabOes.
L'adaptation ûe& revenus au 'renchérissement iné-
vitable de la vie soulèvera 'de grosses difficultés.
Les autorités ne manqueront «pas d'aplanir autant
que possible «les 'diverg«anc«es .pouvant se produire
entre différents groupes éconamiqu«3s et de mainte-
nir l'union «de notre peuple, union dont nous au-
rons encore ilaingen-ent besoin. Mais n'oublions pas
que (les «temps actuels exigent de nous tous des
sacrifices qui paraissent minimes si l'on songe à
ce que devrait supporter notre peuple s'il étai t en-
traîné «dans la tourmente.

La discussion «du «rapport du Conseil iédléra'I sur
l'exercice des pleins pouvoirs est ainsi «terminée.

immeubles et
locaux industriels
de 1500 m2 environ avec locaux d'habitation

Offres sous chiffres 378 à Publicitas, Mar
tigny.

H 

Grande économie
de combustibles

de

25 a 35 %
jDFBDnr
le Joint métallique
i vos fenêtres
augmente la tem-
pérature de vos
looaux de 3-7 o

Bg va...:" Jean ISCHOPP, Sierre ags

SOORIES THOMAS
Engrais d automne. Prix avantageux

DegSarsef, Vernay & Cie, Sion

IJ511EÎIIIEB - 11

Radios
et 01»-*

Disques, les dernières
nouveautés

Pr salions
Cuisses et lard gras
pour charcuterie aux

meilleurs pris
du jour.

Woi L LÏI
SION
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Disposons d un lot de

Poulettes de 6 mois, fr. 5.60
Poulettes de 4 mois, fr. 3.50

Rabais par quantité

Parc avicole - Sion

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

¥ACHËS
Toute l' année, grand chou
de génisses, vaches prêtes os
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Rriene. Tél. 222

PIANOS
HARMONIUMS
neufs et d'occasion. 1 pia-
no à queue c Stelnway » peu
¦usagé.

1. uiÉûno. »

[olpoïti (se)
Articles intéressants. Bon
gain.

Offres écrites sous chiffre
P. 414-9 S. Publicitas, Sion.

Pépinières
fruitières

Variétés recommandées
Tiges, mi-tiges
et basses tiges

Se r 'commande:
Ernest Rdeh , pépiniériste

. Ponl-de-la-Morqe.

Instruments
Je musique
Violons, mandolines , Qultares ,
violoncelles , accordéons , fifres,
tambours, clairons, saxophones

H. Hallenbarter - Sion
Offre de fromage !
Envoi «par 15 kg. pa«r kg.
Fromage maigre, lu 1.20
Fromage, VK gras 1.50
Fromage, Yi gras 2.—
Petits fromages de mon-

tagne, VK -VI gras 1.70
Tilslt, gras, vieux 2-60
Emmenthal II 2.60
Par envois de 5 kg., 10 et

en plus par kg.
Kaswolf, Coire II, Tél. , 636

Fabrication
et vente
de

FOURRURE S
Cfaamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

Viande de chèvre
ire qualité, expédiée par colis
de 5 à 10 kg., à Fr. 2.20 le

kg. franco contre
remboursement.

Macelleria PORTAVECCHIA , lias»




