
Le bas de laine troué
Depuis le premier de I an, il n est ques-

tion que d'impôts nouveaux.
Ce sont, paraît-il, 'les étrennes que l'on

nous réserve pour 1940.
E semblerait que le dogme du bas de lai-

ne très prisé chez les agriculteurs qui y glis-
saient quelques billets servant pour faire
face aux mécomptes si souvent éprouvés des
intempéries, du gel, des maladies cryptoga-
miques, n'ait plus aucune vertu pour ceux
qui nous gouvernent.

Un magistrat politique nous disait der-
nièrement, avec quelque naïveté : « Nou s
avons de gros besoins d'argent, M faut que
ceux qui en ont , même 'péniblement aimasse,
nou s en donnent ».

Il y a, dans cette mentalité, plus qu 'une
faute financière ; il y a une faute moral e
dont les conséquences ne se feront guère at-
tendre.

Déjà , dans les masses, économes en Suis-
se, on se fait ce raison nement : « A quoi sert
de ménager nos deniers? C'est l'Etal qui s'en
empare sous forme d'impôts de jour en jour
plus excessifs et plus exorbitants I »

Nous craignons beaucoup que ce ne soit
à ce sentiment et à cette constatation que
l'on doive l'existence de plaisir effréné
dont nous sommes les témoins attristés.

II n 'est pas besoin d'avoir passé la qua-
ranta ine pour apprendre que l'homme naît
jeune pu vieux, qu 'il meurt du même âge
qu 'il est né et que c'est k cet âge, reçu dès la
mamelle, qu 'il doit le bonheur ou le mal-
heur, les succès ou les échecs de sa vie.

Or, quel est le caractère moral que les évé-
nements actuels préparent à notre jeunes-
se ?

C'est fl interrogation que se posait et que
posait M. de Chastonay, président du Con-
seil d'Etat , dans une allocution de circons-
tance, d'ailleurs chanmante, adressée jeud i
à des éducateurs.

Suivons la pente sur laquelle nous nous
trouvons.

Il y a une vingtaine d'années, nou s ne trou-
vions pas de paroles assez dures pour quali-
fier la conduite d'Etats sans conscience qui
se sont dérobés à l'obligation qu 'ils avaient
contractée vis-à-vis de leurs créanciers, qui
ont annulé leurs dettes et procèdent à de
multiples inflation s de la monnaie.

Aujourd 'hui, il se trouve, chez nous , des
citoyens qui discutent froidement cette éven-
tualité avec cette circonstance aggravante
que rien ne nous pousse à cette extrémité
et que nous sommes encore en plpine pos-
session de nos ressources et de notre cré-
dit.

Le trouble qu 'apporteraient des impositions
outrancières, dans la situation privée d'un
grand nombre de travailleurs , aboutirait au
découragement complet de l'épargne.

Est-ce cela que l'on cherche ?
Du temps de Boilea u déjà, en France, les

rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris ayant
éprouvé des réductions, le poète fit l'épi-
gramme suivante :

De nos rentes, pour nos péchés,
Si les quartiers sent retranchés,
Pour quoi s'en émouvoir La bile ?
Nous n 'auron s qu 'à changer de lieu :
Nous aillions à l'Hôtell de VLKe,
Et nous irons à l'Hôtel-Dieu.

L'Hôtel-Dieu c'est l'hôpital, c'est l'assis-
tance.

Nous en sommes là.
Les charges d'assistance des communes re-

viennent écrasantes.
Plus personne ne songe à se « réserver une

poire pour la soif *, comme on dut dans la
campagne.

On doit celte mentalité quelque peu au
Code civil suisse qui , en fait d'assistance, a
à peu près supprimé ies charges de la famil-
le, et beaucoup à l'insatiabilité du fisc , à cet-
te décadence du caractère moral qui fait pas-
ser la jouissance, le superflu , avant les obli-
gations du débiteur.

Mais que va-t-on encore imposer ?
Nous voyons bien qu 'il est question du

chiffre d'affaires, des bénéfices de guerre, du
prélèvement sur la fortune, que savons-nous
encore ? mais tout cela, c'est bonnet blanc
peur blanc bonnet.

C'est toucher toujours au porte-monnaie.
Notre planète se compose de quatre élé-

ments distincts : l'eau , la terre, l'air et le
feu.

Tou t cela est imposé.
L'eau, nous n 'avons pas la permission ce

l'avoir, dan s nos maisons, sans en pay er l'a-
bonnement et la consommation. 11 en est de
même du feu.

La terre n'appartient qu 'à celui qui la
paie. Le fisc a les yeux sur ces biens-fonds,
et quand vou s les revendez l'acheteur doit
encore verser quelques billets au teneur du
registre foncier.

L'air, c'est le propriétaire qui le mesure,
et ce sont les véhicules à moteur, les avions
et les fumées d'usines, la défense nationa-
le qui le contrarien t, et c'est ainsi que la na-
ture elle-même est mise en coupe réglée par
ceux qui nous gouvernent.

A côté des chiens, faudra-4-il encore im-
poser les chats qui courent le guilledou sur
les toits ?

Non , vraiment, c'est à envier le sort des
anthropophages de la presqu 'îl e de Mal acca
qui , vivant dans les forêts, sont affranchis
de tous ces impôts I

Ch Saint-Miarice

La conférence sur la Finlande
a lïlariignii

Noue rappelons que c'est demain , dimanche,
à 16 heures 30, que M. J.-L. Penret, professeur
à l'Université d'Helsinki , donnera , au Casino
Etoile de Martigny, une conférence sur Li Fin-
lande héroïque. Due à l'initiative du Groupe
« Patrie, Arts et Lettres > et de la Section des
Samaritains de la localité, cette conférence eet
mains un attrait littéraire et oratoire que l'oc-
casion d'une profession de foi et d'une manifes-
tation de sympathie, et c'est à ce titre -et daii6
ce but .surtout qu 'on accourra de partout em-
plir la 'îoquette salle d'Octodure pour concréti-
ser et extérior iser l'admiration qu 'on parte à
une petite mais combien grande nation si pa-
reille à la nôtre par tant de points et dont la
valeu reuse année et l'admirable population mmt
en train d'assu rer dans une guenre injust e et
odieuse, par leuT sang et leuT martyre, la pé-
rennité de l'existence comme nos ancêtres im-
posèrent jadis, par leurs exploits et leur com-
mune volonté, celle de notre pays.

Ce peuple qui par des gestes épiques inscrit
jouir après jour dans l'Histoire des pages aussi
merveilleuses que douloureuses, face à l' agres-
sion d'une horde de bandits , on sera cependant
doublem ent ému de l'entendre évoquer, présen-
ter et louer dans sa nature, ses habitants 3t ses
travaux, par un Suisse qui sans peine y a trou-
vé une seconde patrie et dont le talent décuplé
par une généreuse et reconnaissante amitié et
une chrétienne ind ignation saura faire vibrer
à l' unisson des siens le cœur et l'esprit d'une
assistance déjà conquise mais qui tiendra à ma-
nifester par sa présence nombreuse et son obole
empressée combien la tou che — angoisse et ar-
dente souhaits de triomphe — la poignante des-
tinée qui se joue actuellement à la pointe de
l'épée et au feu des projectiles — cadavres et
ruines — dan6 la longue et blanche nuit finlan-

Batailles d'hier, batailles de demain
En Finlande, il semble que c'est une formida-

ble bataille qui ee déroule et dont l'issue -est
encore incertaine.

Ayant réussi à ee placer SUIT un terrain fa-
vorable, les forces soviétiques, composées de
troupes fraîches et mieux •équipées, ont accepté
le combat.

Depuis plusieurs jours, la lutte ee poursuit,
et les succès changent souvent die côté. Si le
terrain est favorable aux Russes, la situation
stratégique des Finlandais, surtout si l'ion tient
compte de leur moral, est meilleure.

Combattant maintenant en territoire soviéti-
que SUT 150 kilomètres die Front, espérons vi-
vement que nos chère amis Finlandais confirme-
ront leur avantage et étendront leur emprise,
qui est pour eux leur meilleure défense. Dieu
veille sur leurs armes pacifiques mais résolues à
tout pour conserver la Liberté ! H se confirme
d'ailileurs que petit à petit la discorde s'instal-
le du haut en bas dans l'incomparable Paradis
soviétique et que l'aviation russe, en particu-
lier, ee trouverait dane une situation alarmante.

An début du conflit , en effet , les Soviets
avaient mis en ligne mille avions contre la Fin-
lande et concentré de gros dépôts de carbu-
rants et de munitions. Sur mille avions, 450
(d'ailleurs d'origine étrangère) étaient suscepti-
bles d'être utilisés avec succès.

SUT oe chiffre, 170 furent abattus et 250 seu-
lement restent encore en ligne.

La principale erreur dm commandement rus-
se semble avoir été d'employer d'nn seul coup
ses meilleurs avions, si bien qu 'actuellement
l'animée rouge ee trouve en présence de grandes
difficultés en raison de la diminution de ses ré-
serves.

D'ailleurs les pilotes témoignent d'une inexpé-
rience notoire. 4,000 bombes furent lancées de-
puis le début des hostilités SUT cen t localités
différentes sans que des buts militaires popre-
ment dits aient été atteinte.

Voilà bien une adresse qu'on ne saurait sou-
haiter meilleure I

* * *
Puisque nous sommes dans les airs, relev ons

que les raide de l'aviation allemande sur l'An-
gleterre se multi plient. Il apparaît que, jeudi , elle
opéra six raids différents au-dessus de l'estuai-
re de la Tamise, eur la côte sud-est de l'Ang le-
terre, sur la partie orientale du pays, sur l'em-
bouchure de la Tyne, au large de l'estuaire de
la Humber et enfin au large de la côte sud-est
de l'Ecosse.

Retenons les plus sérieux : trois avions de

daise. Assister à cet te conférence, ce sera, dans
la panvre et faible mesure de ses mo-
yens, aider à ce que se lève sur cette nuit
l'aurore éclatante d'une paix définitive dans ia
sécurité recouvrée et l'indépen dance assurée.
'Qui ne voudra , dès lors, être à Martigny demain
après-imidi ?

Oû les choses commencent
a se gâter

'(De notre correspondant
aux Chambres fédérales)

Berne, 11 janvier.
Il semble que l'euphorie qui a présidé aux dé-

buts de notre mobilisation commence à se dis-
siper.

Jusqu 'ici, on ne pouvait 'assez se félic iter de
l'union générale des cceuire, du magnifique *,s-
prit de sacrifice et de la solidarité de tous les
Suisses. Les socialistes devenaient nationalis-
tes, ils reniaient Léon Nicole au nom de la dé-
m ocratie et de la défe nse nationale. Le portrait
du général, dans les vitr ines, faisait oublier la
hausse des prix. La Suisse n 'avait qu une âme...

Il va s'agir, bientôt , de payer. Prélèveaient
sur la fortune , sur le ch iffre d'affaire, sur 1rs
revenus, impôt à la source : cette fois , les
« gros » vont avoir à débourser ! Vous pensez
que les socialistes sont en plein e béatitude ï —
Pa6 le moins du monde. Ils accusent violem-
ment, dans les journaux s'il vous plaît , les ca-
pitalistes de fair e glisser leur argent dans les
pays avoisinants , où , comme chacun sait, il se-
ra beaucoup plus en sûreté. Et, par-dessus k
marché, les taux d'imposition semblent devoir

chasse anglais ayant repéré au-dessus de k mer
du N ord, un avion de bombardement allemand,
qui éta it sur le point d'attaquer trois navires
de commence britanniques, ils se dirigèrent im-
médiatement SUT l'ennemi, qui lança d» bom-
bes et s'éloigna vers l'est. Aucun projectile n'at-
teignit le but. Des avions de chasse anglais
prirent l'avion allemand en poursuite. On croit
qu 'il a été endommagé.

D'autre part, pendant la journée de mercredi,
un avion britannique, en reconnaissance SUT la
mer du N ord, aperçut un gros bombardier Ilenc-
kel d'un nouveau modèle. L'appareil britanni-
que engagea immédiatement le combat. Le bom-
bardier allemand descendit presque SUT la sur-
face de la mer, quand le pilote britannique lan-
ça deux bombes qui tombèrent près de la quîue
de l'appareil ennemi. La bataille fuit poursuivie
néanmoins et le bombardier allemand fut gra-
vement endommagé. Il réussit cependant à pren-
dre de la hauteur et à disparaître derrière k*
nuages.

* * *
Sur meT, le bateau-citerne londonien € El-

Oso », de 7267 tonnes, a sauté après avoir heur-
té une mine allemande, au large de la côte ouest
de l'Angleterre. On croit que trois marins si-r
36 se sont noyée. Huit autres ont été griève-
ment blessés.

Et soixante-deux membres de l'équipage dm
vapeuT allemand « Bahia Blanca », de 8500 ton-
nes, qui a heurté un iceberg, au nord-ouest de
l'Islande, furent -recueillis par le chalutier is-
landais « Hafetein », — mande-t-on de Reyk-
javik.

Enfin, on mande de Rio-de-Janeiro que sopt
vapeurs de commerce allemande ont quitté des
ports américaine et que- des navires ie guerre
allemande eont allés à leur rencontre.

Dee navires de guerre anglaie se préparant à
les att aquer et on s'attend à une bataille na-
vale eur les côtes américaines.

* * *
Sur le front franco-allemand de terre tes

opérations eont en recrudescence, malgré , le
froid. Ça bouge. Va-t-on vers d<u nouveau ?
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Analyses d'urine ¦
être beaucoup trop bas. On fa it de l'ironie, en
décrit l'angoisse des « possédants », dont le
prochain vote populaire ne fera qu'une bouchée.
Remarquons-le en passant : la conquête -dus
di oite populaires se fit au cri de « noue vou-
lons voter nous-mêmes noe impôts », et l'abju-
tissement de toute l'histoire, c'est que les im-
pôts sont votée par ceux qui ne lee paient pae !

Et cette fameuse union sacrée ? Cette « eid-
genœssisohe Verstandigung » qui fut le slogan,
particulier des démagogues de gauche il y a
encore très peu de temps ? — Oubliée. Maïite-
nant , c'est la haine qui a la cote, la bave dé-
magogique qni défraie les 'Colonnes imprimées.
C'est assez simple à -comprendre : il y à un
siège de conseiller fédéral éventuel à conq uérir.
Deux de noe magistrats sont sérieusement ma-
lades, alors on passe à l'offeneive.

C'était prévu, le mécontentement bien naturel
du contribuable au moment où il faut piyer la
note est un excellent tremplin pour les bons
bergère dont la race foieoune. Qu 'on nous per-
mette, ici, de formuler une autre eorte de inié-
contentement.

Nous lee paierons, ces fraie de mobilisation,
c'est enten du ; et même si nous ne sommes
pae capitalistes. Mais, en ouvrant notre parte-
monnaie, nous aurons une pensée pour -ceux qui
sont responsables du vide de la trésorerie fé-
dérale. Ce sont des hommes, couverts par l'a-
nonymat parlementaire, de la trempe de ceux
qui font le plus .de bruit maintenant, qui n'ont
cessé de pousser l'Etat fédéral à la dépense,
dont la doctrine (ou plu tôt la politique) fut cel-
le d'un ètatisme ruineux. Sans l'activité ie ces
démagogues, don t lee fils spirituels devraient ee
tenrer présentement dans la bonté, la Snisse au-
rait des .réserves. Elle n'en a pas, et ce sont
des socialistes qui font la leçon au gouverne-
ment : on aura tout vu !

C. Bodinier.



Nouvelles étrangères
Les gros froids

iDé' Paris, on annonce la mort survenue à la
suite d'une .congestion, dun commandant Désiré
Ferry; chef d'un bataillon SUT la lign e Magiiot.
Désiré - Ferry, qui était âgé de 53 'ans, avait été
ministre dan6 deux Cabinets et avait fait ia
guerre de 14 d'abord comme sous-lieutenant,
puis comme capitaine.

— A la suite de lia vague de froid , la naviga-
tion sur le Rhin en Holland e est presqu e im-
possible, le fleuve étant presque entièrement re-
couvert de glaçons. La plupart des navires se
réfugient dans les ports.

— Six trains de voyageurs pris dans la tem-
pête de neige en Serbie dm sud ont été contrainte
de s'arrêteT. Lee autorités ont envoyé -des trou-
pes de ekieurs sur lee lieux pour sauver les
voyageurs.

— A la euite du froid , les loups ont fait .leur
apparition dans les environs de Bourgas (Bul-
garie)^

* * *
... Puis de la chaleur

Une vague de icbaleur sévit actuellement
dans' toute l'Amgenbine. Des températures de
38 degrés a l'ombre y sont 'enregistrées. La nha-
leur est- insupportable, tout particulièrement à
Buenoe-Ayres. On signale de nombreux cas de
congestion et des décès dus à la chaleur.

" o 

Les évêques allemands
vont se rendre à Rome

¦ Une réunion dies cardinaux et évéquee d'Al-
lemagne s''est tenue ces jouirs dernière à Berlin.

Le cardinal Bertram, de Breslau , chef de l'é-
piscopat allemand, le cardinal Sohulte, de Colo-
gne, ainsi "que les évêques de Munster, de Ber-
lin et d'Osnabruck étaient présente.

L'archevêque de Munich , le cardinal Faulha-
ber s'était lait -excuser pour cause de maladie.

iCette conférence des évêques allemands était
consacrée surtout à des questions intérieures
de l'Eglise catholique.
;•• Le" correspondant de Berlin de la « National
Zeitung », de Bâle, croit savoir qu'un certain
nombre d'évêquee allemands se rendront à Ro-
me vers la fin de oe mois, sur l'invitation qui
leur a été adressée par le 'Souverain Pontife. Ce
voyage aurait surtout pour -Objet l'examen de
la situation de l'Eglise .catholique en Allema-
gne et dans les territoires polonais 'actuellement
occupés par le Reicih.

o 
Pas plus d'un plat dp viande !

Le gouvernement (français va accentuer la
restriction de la, vente et de la consommatiu-n
de la viande. Les besoins considérables du ra-
vitaillement des armées obligent de prendre
de nouvelles mesures diestdnées à réduire da-
vantage les importations de viande, onéreu-
ses pour le pay6. A partir dm 15 janvier, le
lundi et le mardi, il sema interdit de vendre d-e
la viande de bœuf , de veau et de mouton. La
¦vente du bœuf , du mouton, de la chèvre, du
porc et du cheval sera interdite ie vendredi.
. À partir du 15 janvier, il sera interdit dane
tous les établissements de servir au même re-
pas et 'même consommateur plus d'un plat

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
Prêts hypothécaires

aux condittions les plus avantageuses, tant pour le taux
d'intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T I O N S  D E  BANQUE

Un grog... mais à quoi
au « DIABLERETS ». Vous serez soulagé tas
îtantianément.

o 
L'ingénieur 'bout sur pJace. Sa ivoix tremble :

_f[ — Cet homme, oe miallheuir eux est certainement
prisonnier ides sauvages qui nous cernent, doc-
teur, dit-il.

—• "-C'est certain, répond Pâques , de sa voix
calmé, mais sortir de notre endos pour voler à
son aide serait de lia' folie: Tenez, Aub iarne , grim-
pons jusqu'au mirador , vous serez fixé tout de
suite.

En quelques pas- rapides, ils traversent une par-
tie dé l'enclos fermé par Ces palissades-

De' place en place, d'étroites meurtrières pren-
nent j our sur l'extér ieur. Une sorte 'de poste aé-
rien se- dresse dans iFun des coins et s'élève, à
environ quinze pieds dru sol, dominant la région ;
admirable poste d'observation qu 'occupe conti-
nuellement un veilleur attentif.

C'est le mirador.
¦Le centre de l'enolos est occupé par 3e hangar

(lui abrite la -ina&bms -étrangs et admirable À îa-

contenant de la viande. Ce plat ne devra pas
comporter, plus de 150 grammes de viande avec
os ou cent grammes de viande sans os.

——o 
Quatre cents porcs à la mer

Le vapeur allemand « AxeL», parti mardi
de Graasten, a .coulé dans le canal de Kiel à
la euite d'une collision avec un navire de guer-
re. 'Le vapeniT 'portait un chargement de 400
porce qui périrent dane le naufrage. L'équipa-
ge fut entièrement sauvé.

Nouvelles suisses 
Le tourisme pendant

l'été 1939
Concernant le tourisme en Suisse pendant l'é-

té 1939, <un communiqué du Bureau fédéral de
statistique dit notamment :

De mai à septembre on a enregistré 1,6 mil-
lion d'arrivées et 6.6 millione de nuitées •, les
hôtes étrangère étaient (représentés dans ces
nombres par 640,000 arrivées et paT 2,8 millions
de nuitéee. Les arrivées des hôtes suisses furent
de 89,000 ou de 9 %, leurs nuitées de 524,000
ou de 12 % inférieures à celles de l'été 1938,
quoique l'Exposition nationale ait procuré aux
hôtels zurichois une extraordinaire affluence.
Les touristes étrangers ont diminué dans une
proportion bien plus forte que ceux du paye ;
le déficit e'élevait à 271,000 .ou 30 % pour ks
arrivées et à 1,142,000 ou 29 % pour les nuitées.
Le nombre des nuitées des hôtes de Grande-Bre-
tagne et dee Etats-Unis a fléchi de plue de deux
cinquièmes, tandis que la diminution des nom-
bres correspondants relatifs aux touristes dee
paye voisins, de même que de la Hollande et
de la Belgique, est restée au-dessous de la mo-
yenne établie pour l'ensemble des hôtes étran-
gère. L'affluenoe dee hôtes italiens, notamiment,
fut à peu .près la même que durant l'année
précédente.

Durant le mois de septembre, les nuitées
des hôtes étrangers furent de 61 % inférieu-
res à celles de la période correspondante de
llannée précédente et les arrivées' 'même de
87 %. La diminution du tourisme en septem-
bre 1939, a été assez sensible -quoique Lien
moins intense que la régression du tourisme
étranger. Le nombre des arrivées des hôtes
suisses a fléchi de 50 % et celui des nuitées
de 40 %.

Des résultats1 favorables pour l'été furent
obtenus par les hôtels de Zurich grâce à l'Ex-
position nationale et par ceux de Genève lors
de l'exposition du Prado. Dans cette première
ville on a enregistré dmmant toute da sais m,
123,000 ou 89 % de nuitées d'hôtes suisses de
plus que l'année précédente ; dane la deuxiè-
me .on a noté en tout 44,000 nuitées de plus
pendant les mois de juillet et août.

——o 

Un entant a la tête broyée
sur la voie publique

- Jeudi à midi, le jeune Boy, âgé de 10 ans,
file d'un ouvrier de la Tannerie de Vevey,
s'est jeté eous une remorque et a été -tué sur
le coup.

L'accident s'est 'produit au carrefour de l'a-
venue Oérésole-rue de Lausanne, devant la pa-
peterie Sauberiin .et Pfeiffer. Un camion va-
laisan, lourdement changé de matériaux de
construction, montait avec sa remorque l'ave-
nue Côrésole. Le jeune Boy qui était en com-
pagnie de quelques camarades, n'aura proba-
blement pas pris garde au fait que le camion
était suivi de la remorque et se jeta sous cel-
le-ci. Il eut la tête litténaleiment écrasée.

Le chauffeur, qui ne e'était aperçu de rien ,
continua eon chemin >et .fut rejoint à Pavenue
de Plan. La police locale a procédé aux coneta-
tatione. Il semble bien qu 'aucune faute ne p3'Ut
être imputée au conducteur et que seule la la-

quelle , activement, Dominique Rivet et ses aides
mettent la dernière main.

Hangar et endos sont établis sur une -belle pla-
ge de s atoll e fin contre lleque! le flot vient tnourirj
doucemen t. Au-delà, à deux cents mètres vers!
l'intérieur des terres, s'étalent les 'frondaisons som-î
bres d'une immense iforêt. Un cirque de rochers
sauvages s'étend à droite et à gauche de la .pla-
ge et ia ferme compOiètement.

Seule, la partie de l'enclos qui fait face- à lia :
mer est ouverte et les palissades de chaque côté
descendent jusqu'à toucher désuets.

C'est lia seule partie par laquelle il' serait pos-
sibOe de pénétrer, sans escalade, jusqu'à l'étrange
machine- dû savant. Encore, pour y arriver, fau-
drait-il se méfier de iF« Arian e- », le 'grand yacht
de plaisance- etmbossê 'juste- en (face! grand- bâti- :
ment â vapeur,' gréé en trois mats banque,-et - dont
les pièces dé canon et les (mitrailleuses, visibles
du rivage àH'œil nu; indiquent clairement que îles
travailleurs sont admirablement gardés et peuvent
besogner en toute» sécurité.

Cependant, 'les deux hommes-; ont ' tôt fait d'es-"
câilader l'échelle' idu mirador et de joindre le vél!-"
leur que l'appel' (mystérieux a.3 mis en éveil.

Une fois là, le docteur désigne de '.a maa la
ligne sombre des arbres qui ferment " le fond dé
k crique,

tainté est responsable de 'cet affreux accident,
qui a provoqué une (émotion considérable par-
mi de nombreux public qui circulait à cette
heure de la journée.

o 

L'impôt sur les bénéfices de guerre
Dane sa séance de vendredi matin, le Con-

seil fédéral a décidé la création d?ûn impôt fé-
déral sur les bénéfices de guerre. Cet impôt
avait déjà été perçu dès 1916 et durant toute
la fin de la dernière guerre. L'application im-
médiate de cette mesure extraordinaire per-
mettra au Conseil fédéral de couvrir une pàT-
itie des frais de la mobilisation-. La première
année fiscale est l'année 1039 où les fabrica-
tions de guerre ont modifié la structure de
l'économie nationale. En raison du contrôle
des prix et des interdictions d'impomtatione, on
prévoit que le rendement de cet impôt sera
plue faible que pendant la précédente guerre.

' a " "

Le garage des autobus
de Bâle incendié

La nuit dernière un violent incendie a écla-
té dane le garage dee autobus au dépôt des
trame de BMe. Neuf autobus ont été en
(partie détruite. Le froid — le thermomètre
marquait mioins 14 degrés — a .considérable-
ment gêné les opérations de sauvetage et il
a fallu deux heures et demie d'efforts aux pom-
piers pouT maîtriser le sinistre.

Voici de nouveaux détails :
Cinq autobus ont été entièrement détruite

et quatre autres partiellement endommagés.
Lee dégâts sont évalués à un million de
france. La cause du einistre n'a pas encore pu
étire établie.

Q 

Impardonnables insanités
La police fédérale s'efforce en ce mom'-nt

¦de .déconvrir les auteur d'une « lettre ouverte
au Conseil fédéral » qui, datée du 6 janvier
1940, répète les accusations d'un .précédent
pamphlet selon lequel « le Conseil fédéral ne
serait qu 'une marionnette entre les mains d'é-
léments au service des; (puissances occidenta-
les' ». On reproche à M. iStaempifli, procureur gé-
néral de la Confédération, et à M. Bovet , chan-
celier de la Confédération, d'être les- « manoM-
vr.es des intérêts franco-anglais ». M; Baumann,
conseiller fédéral , n'est lui non plus 'épargné
par le groupe anonyme qui se nomme « Ak-
tionsikomitee' ftiT die eidgehoséische Erneue-
rung ».

Ce même comité s'était attaqué il y à une
année à Son Exe. M. Hervé Alphand, ambassa-
deur de France à Berne. Aujourd'hui, ill accu-
se les antomiitês fédérales d'avoir ignoré sciem-
ment la présence d'Otto Strasser en Suisse, ao-
ousation qui' est sans fondement aucun. Une
enquête est ouverte contre les auteurs de tel-
les insanités. Le procès qui s'ouvrira prochai-
nement contre les membres de l'ancien « Volks-
bund » -du major Lecnihardt donnera peut-être
des éclaircissements à oe sujet.

o——

Nos soldats babilles en Esquimaux
Si la bise qui soufflait en rafales depuis deux

jouas a diminué d'intensité, le froid reste très
vif dans la chaîne du Jura où le .thermomètre
marquait à l'aube grise —12 à —15 degrés.
Jeudi matin, une faible chute de neige est ve-
nue blanchir à nouveau les vertes sapàmàres
et saupoudrer la campagne jusque dlans la pltir
ne de l'Orbe, sans toutefois prendre pisd eur la
rive droite de cette rivière.

Lee routes sont rendues glissantes et, un peu
partout, on répand du sable pour éviter les
accidents.

Lee soldats qui montent une garde vigilan-
te dans tout le secteur frontière ont dû e'habii-
ler comme des Esquimaux. Ils sont tout natu-
rellement l'objet de délicates attentions de la

La jumelé aux yeux, Aubiarne observe quelques
¦instants attentivement. Le docteur fait de même.

i A lia vérité, et à_ première vue, .tout paraît tran-
1 quille et désert, mais à bien observer et grâce à
, la puissance' des jumelles, il est facil e de décou-

vrir bien vite tout un monde d'êtres vivants ,
grouillant positivement sous le couver t du bois,
d'où fis surveillent avec inquiétude et patience îles
faits et gestes d© ces blancs dont "les armes, qu'ils
connaissent bien , des ont sûrement, jusqu'à ce" j our,
incités au calme et a (la sagessei et tenus à dis-
tance (respectueuse.

Après un rapide examen des environs, Pâques
prend la parole :

— ls sont au moins trois» ou quatre cents, dé-
cilare-t-i-en .embrassant là forêt d<uu grand geste
circulaire. ; et j e ne donnerais pas un -Haïrai de ce-
lui d'entre nous qui se risquerait parmi eux avec
l'intention de lés raisonner ou de leur arracher"
Inorame qui est entre leurs mains.
' Lentement, Aubierne remet sa JumeMe dans son

étui et ne répond pas.
Son front est' coupé' d'une ride' profonde .

; ivis'iiMemerit, 'd lui en .coûté de ne' rien tenter
pour le [malheureux,' certainement prisonnier de
ces Indiens' dont f connaît l'es instincts de cani-
baiistne. Pourtant, son compafflioa dit vrai.

part de la population qui s efforce de leur pro-
curer des boissons .chaudes toujours les bien-
venues.

. o
Un collège en feu

Un incendie, dont les causes ne sont pae •en-
core exactement déterminées, a éclaté jeudi
soir au collège de la Coudre, près de Neuchâ-
tel.

Les opérations d-e sauvetage furent rendues
extrêmement difficiles par le froid très vif qui
règne actuellement, les tuyaux d'amenée d'eau
étant gelée. Fort heureusement, cependant, ks
pompiers de La Coudre, aidés du poste de pre-
miers secours de Neuchâtel, ont pu , après plu-
sieurs heures d'efforts, éteindre les flammes.

Il n'y a pas d'accident de personne k déplo-
rer, miais les dégâts semblent être assez im-
portants.

o——
Les accidents tragiques

'M. Hermann Rihe, 56 ane, de Breganzon.
Tessin, abattait un arbre dans sa propriété,
quand l'arbre s'abattit à un moment inatten-
du et écrasa M. Riss qiu succomba immédiate-
ment.

M. • Ferdinand Palet, buraliste postal à

8ADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Samedi 13 j anvier. — 6 h. 55

Un disque. 7 h. Informat ions. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le courrier
du skieur. 13 h. 10 Suite du gramo-concert. 14 h.
Valeurs vivantes du pays. 14 h. 20 'Concert. 14
h. 50 Notre approvisionnement en énergie électri-
que. 15 h. Musique de danse. 15 h- 30 Nicolas de
Rlue ct la cour de Bourgogne. 16 h. Franz Liszt.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
17 h, 20 Intermède die disques. 17 h. 40 Suite du
concert. 18 h. Les cloches de la cathedra'e. 18
h. 05 La demi-heure pour les petits enfants sages.
18 fa. . 35 Chansons pour petits et grands. ]8 h.
50 Communications diverses. 18 h. 55 Sprnt. 19
h- Récital de violon. 19 h. 20 Pastel... 19 h. 35
Musique de danse. 19 fa. 50 Informations. 20 h.
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 Pour nos sol-
dats. 21 fa. 30 Soiré e Grieg. 22 h. 10 Musique
de danse... 2 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Communiquiés. 11 h. Emission
commune. 12. h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Concert. 13
h. 10 La semaine au Palais fôdiéral. 13 h. 30 Cau-
serie. 13 h. 45 Progiramime varié. 14 h. 15 Chroni-
que ides livres. 14 h. 40 Scènes fribourgeoises. 15
h Disques. 15 h. 10 Jeu radiophonique. 15 h. 30
Musiq ue enregistrée. 16 h. Récital .d'accordéon. '6
h- . 30 Petit e chronique cinématographique. 17 h.
Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Récital de pia-
no et violon. 18 h. 55 Commun'rqués. 19 h. Sonne-
rie des cloches. 19 fa. 16 Causerie. 19 h. 30 Nou-
velles. 19 fa. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45
Emission populaire. 21 h. Concert. 2.1 h. 40 Les
inyenteuns, les Inventions et leur histoire. 22 h.
Nouveles. 22 h. 10 Disaues de danse.

SOTTENS. — Dimanche 14 Janvier. — 7 h. In-
iformations. 9 fa. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
(Culte protestant. Iil h. 16 Gramo-concerk .12 h.
105 Chansons genevoises. 12 h. 30 InfonmatÉwis. 12
(h- 40 Gramo-cohcert. 14 fa. Ouelques conseils à
Iceux iqui comptent entneprendne d'élevage pen-
idant cette période de guerre. 14 h. 15 Concert
Ide musique légère. 14 h. 45 Variétés américaines.
Il» fa. Reportage du match internation al de hoc-
fcey sur glace Suisse-Italie. 16 h. 30 Thé dan sant .
117 h. 25 Tenir... courage quotidien. 17 h. 45 Pour
inos soldats. 18 h. 45 Causerie 'religieuse ca'tholi-
ique. 19 h. Musique italienne ancienne. 19 fa. 25
ILes cinq minutes de la solidarité. 19 h. 30 Le
dimanche sportif. 19 h., 50 Iniformations. 20 h. Dia-
logues genevois par Bifaus et Cryptogame. 20 h.
10 La quinzaine sonore. 20 fa. 30 Récital d'orgue.
01 h. 20 (Concent par l'Orchestre de la Suisse TO-
Imànd'ei 22 h. Musique .de danse. 22 fa. 20 Mornia-
Itions. 22 h. 30 Gantiquie suisse.

BEROMUNSTER. — 7 fa. Nouveilles. 9 h. Con-
certo à deux pianos. 9 h. 25 iChants dc Mozart. 9
Ih. 35 Prédication. 10 h. 40 Concert. 11 Causerie-
111 h. 45 Mus'que de J.-S. Bach. 12 fa. 20 Disques
112 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Radio-orchestre. 13
h. 30 Causerie. 13 h. 55 Musique champêtre. 14
h. 30 Pour ''ia j eunesse. d4 fa. 45 Concert récréatif.
115 b. Reportage du imiatch de hockey sur glace
iSuissè-ltallie. 16 h. 30 Disques. 16 h. 35 Causerie.
117 h. Emission pour nos soldats. 18 h. Causerie-
laudition. 18 h. 30 'Causerie religieuse. 18 h. 55
(Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 25 Disques .
119 h. 30 NouvcMesi 19 h. 40 Reportage sportif.
119 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 48 Radio-or-
(diestre. 20 fa. 50 Pièce radiophonique. 22 h. Nou-
velles. 22 h. 10 Musique .de danse.

Toute tentative est inutile et vouée d'avance à
un échec certain.

Outre que cela pourrait coûter La vie à quel -
ques-uns des leurs, rien ne dit que le captif ne
serait pas'massacnë avant même que l'on pût ar-
river jusqu'à lui.

Et Aubierne, les dents ser-rées, le regard iixe ,
les poings crispés, songe là tout cela et se de-
mande en même temps quel peut être ce malheu-
reux.

Est-ce un colon ?... Un missionnaire ?... Un sa-
vant égaré en ces Ees perdues et (redoutables du
Pacifique ?

Il J'ignore ©t ne le saura peut-être j amais.
Un moment, le regard d'Aubierne va chercher

ce|lui du docteur, presque "implorant.
— Si l'on essayait," pourtant ?... sôuffle-t-àl.
Mais son compagnon secoue' négativement la tê-

te* -et la voix basse, un peu sourde :
'¦— De la folie, dit1!!, orbyéz-moï, ce serait de >.a

foiliie.- lis te' tueront lavant que nous soyons près de
lui . Oui sait si ce «este (inutile, accompli par
nous ne compromettrait pas- à j amais notre mis-
sion. Cet 'homme nous est inconnu, il est seut,
alors que 'd'autres, ain'i, d'autres' que vous con -
naissez bien , réclament égailement notre aide-..

i . ... . m 'm. CA tuivre) . i



Assens, près d'EehiaHens, Vaud, qui rou-
lant ¦en bicyclette le 3 janvier, 'avait été ren-
versé par une automobile et avait eu une jam-
be écrasée, a succombé jeudi à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne.

——o
La population de Zurich

A fin 1<930, la ville de Zurich comptait
337,174 habitants. L'augmentation a été en
un an de 7394 personnes.

c——
Les détrousseurs du troncs d'églises

(Le Tribunal pénal de première instance, sié-
geant à Fribourg, vient de condamner à linq
mois de prison et à deux ans de colonie de
travail un repris de justice, Jaseph A., qui se
spécialisait dans l'ouverture et, si l'on peut di-
ra, de nettoyage indu des troncs de Saint-A n-
toine. A Arconciel (district de la Sarine), il
avait fracturé l'un de ces collecteurs d'aumô-
nes et, daine l''église, s'attaquait à un deuxiè-
me 'tronc lorsque surgit M. le curé de la pa-
roisse.

Le voleur pTis en faute parvint à apitoyer
le prêtre... et 11 lui déclina une fausse identi-
té. Mais la gendarmerie veillait et, le coupa-
ble découvert, l'amena dans les locaux gratuits
que l'on devine.

:La coopération en Suisse

Il y a aujourd'hui exactement cinquante ane
qu'à été fondée, <k Olten, l'Union suisse des
coopératives de consommation. Cette année
également, la (Société générale de consomma-
tion des deux Bâle, dont le rôle a été déter-
minant dans la création de l'Union, célébrera
de son côté, le 7ômie anniversaire de sa CTéa-
tion.

Pans la Région 
Le Tribunal militaire

dans la région
Le Tribunal de division 1 B a siégé à Mon-

treux, dane ila salle du Coneeil communal du
Châtelard, eous la présidence dra lieutenant-co-
lonel Carry, de Genève. .,

La Cour était composée du capitain e André
Riohon, du 'capitaine Henri tMutirux, du capitai-
ne Louis Allet, du sergent Aloys (Morand , du
caporal Wailter Staemjpfli ) de l'appointé. Jean
Lacouir ; audiencier : eemsrenit ETnest Rouge.

Salle de l'Etoile - Martigny
Mardi 16 janvier 1940 à 20 h. 3o

ïnïrnn Dnnrnrfint'itinii mReoréscntat ion militaire

n vendre

hôtel-
brasserie

Abonnez-vouB a» Nouvelliste

BOUCHERIE CHEVAliliE

Jeune HOMME
donnée par la Section des Représentations et Loisirs

de 1" C. A.
mobilisés de l'Arrondissement Territorial 10au profit des

Musique - Chants - Comédie - Danses
Prix des places : fr. 2.— et 1.5o

Location à l'avance : Librairie Gaillard

A' remettre

LeDTierreAllet
Médecin-Oculiste (F. M. H.)

ancien premier assistant de d'Hôpital Sandoz. à
Lausanne ; ancien premier assistant de l'Hôp ital
ophtalmique, à Lausanne (Clinique oph talmologi-
que universitaire) ; ancien premier assistant du
service ophtalmologique de d'Hôpital cantonal de

Lausanne
a ouvert son cabinet de consultations à Sion,

Avenue du Midi (Maison Félix Meyer),
le vendredi 12 Janvier 1940

MALADIES DES YEUX
Reçoit tous les jouns de 9 à 12 heures et sur

rendez-vous. Téléphone 2.1L43

BARS MODERNES
Café-Glacier

hierr.achalandés et en plein rendement. Ville universita:
ie de Suisse romande. Ecrire s. chiffre E. 2174 L. à Pu
hlicitas, Lausanne

Pf rachat d'un bon vflo
Pr nne réparation soWt!
Adreticz-vous en toute conH.in-
ca aux marchands de cycles fai-
sant partie de l 'Union .romande.
que vous reconnaîtrez à l'insi gne
ci-contre :
HOflithey : Moret, Meyuet. St'Monthey : Moret. Meyuet. st-Haurlce: Coûtai. Martigny : Bal
'•u. Pu-.ro/ , Bessi. Flllly I Bender Ooésime. CHarrat : «ecaillet, Pil
W. saxon 1 Waegeli. sembrancher : M-.gnin. orsiêres : Ariet
'"¦ Rlades: Favre Engelbert. Chamoson : H. Monnet. Ardon
l.ugoa Raoul, Delaioye Albert. Pont-dC-la-MOroe : Proz Frères
Sion: Schalbetter , Roch. Bramois : Obhat E. Sierra : Brunctti
Saudan. Montana t Zuffereyt vernayaz : Lugon Jules. Grangei

Vuistiner et Maye.

Le major Aadrré CcKToey fonctionnait . comme
amditexur' ot lo ipreDiier-îi-eutenant J. Aorfw-mon
comme greffier. Le lieaiteaant R. Delachaux tJéP
tendait les accusée.

Le sergent M. P., né a 'QhâteaanTOex, en
.1912, Op. eubs. IX, a compara tout d'abord, in-
culpe de lésions oooiporellefl eimjpl̂ fi , de voies
de faite, d'ivresse, de menaces, d'injures et de
désobéissance. Onze témoins ont été entendus.
Il a été condamné à 60 jours de prison, moins
2 jours de préventive, avec sursis pendant deux
ans et aux frais.

Le Tribunal a jugé ensuite le 'Conducteur
H. M., originaire de Roche, mé en 1917, Op.
màtr. mont. IV/9, inculpé de violation des de-
voirs du service 'et de désobéissance. L'ihcuL
pé, qui avait puirgé mne peine disciplinaire à
Savatan, s'était eniivnê le jouir de son licencie-
ment, à Saint-Maurice, où il fréquenta quator-
ze cafés.

Il a été condamné k 60 jours de prison,, moins
¦la (préventive, avec sursis pendant -trois ans.
Llintéxessé a signé un 'engagement d'abstinen-
ce jusqu'au 30 novemibre 1942.

Nouvelles locales ——
La solde des militaires malades

Le Conseil fédéral vient de prendre un ar-
rêté au sujet du .paiement de la solde et de
l'indemnalté de chômage aux militaires mala-
des.

Cet arrêté a la teneur suivante :
Le militaire qui tombe malade ou -est victi-

me d'un accident reçoit, pendant des premiers
45 jours, la solde .oonrespondant à son grade,
puis une indemnité de chômage journalière.

¦Le présent arrêté -entre immédiatement ¦cm
vigueur.

0 
Le Service des loisirs (dans la montagne

Les ifêtes passées, le service des Joisiim pour
nos soudàté ne chôme pas, au contrake, ei l'on
en juge paT le miche programme donné à une
compagnie cantonnée en 'montagne.

•Ce (fut tout d'abord une conférence illustrée
de projections dumineuees, commentée (par de
peintre et explorateur Amiguet, peroonnalilié
très connue, qui a fait seul le voyage de Paris
à 'Bomibay dans, un .çamion-iroulotte.

Un virai régal fut le voyage de Berne à Bri-
gue présenté en première (partie sous forme de
projections en couleur; par de service des films
Armée et Foyer. Vision d'un coin meirveilleux

' ' 1 ' - U. - r -

Crédit Sierrois
Capital - Retiens et Réserves Fr. 1,440,000.--

llAnnllI sur carnets d'épargne fl sSI* hypothécaires
liSiliniV comptes à vue et à ter- l l l l l IF  /J-, j  .IU II I I I  me 

v Ul U j  \ crédits de c o n s t r u c t i o n
ll«|IUlJ sur obligations l l u i J  sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

terrain pour cultures
Faire offres écrites avec prix sous chiffres P 1063 à

Publicitas Sion.

mm — "=B »̂m. braf série
_m__ _̂ ^_m_ ^ÊÊB_ mamammm amm9Mm ^^

m  ̂ d'ancienne et bonne renom
§SSW***®' "' """ Thtlin, Di t -, mée. Conditions très avanta

~, ««T. de Lœuanna : Al/. * geuses.
SoM-Wf«H°n » 

offreg écrit au Nou
Grand-Chêne i , général, Sierre vçlliste sous M i 85o.

Edouard Bonvw, a g _ _

ARRIVAGE
Un wagon de

BEAUX CHEVAUX
de 3 à 6 ans de toute confiance -

S'adr. chez P. COTTAGNOUD, VÉTROZ
tél. 4.12.20.

de notëne ibeâa pays, (renforçant dans noe cœûra
lo désir bonjours plus grand de le défendre (con-
tre toute invasion.

La deuxième partie consacrée à un film 6ur
la technique du eki, est d'une vivante actuali-
té, puisque c'est par la qualité de ses skieurs
qu'un petit pays réedste à J'envaàiseeuT.

Chaque semaine, une ou deux conférences
SUT différents- sujets seront données pair des
personnalités bien connues afin de développer
l'esprit ot le moral de la troupe. Les soldats
sont donc 'bien entourés et gâtés. De tout «BUT
nous disons imerci.

Sgitm. C.
o 

MARTIGNY. — Soirée-représentation militaire.
— Gorrj — Martigny aura Ja visite d'une trou-
pe 'de la section des récréations et WSirs du 1er
Ci A. qui se produira à HEtoIe, mardi 16 janvier
à 20 h. 30, au profit des mobilisés de l'Arr. Ter-
10.

Ceifte (troupe se compose d'antisites qui ont
fait ileurs preuves non seulement au civil, n.ais
devant de très nombreux auditoires die soldats.
Ele fera défiler successivemenit un tambour bâ-
lois en costume de l'époque; les chansonniers Vail-
land et Dudan dans leurs-propres œuvres et crê2-
tiOms, le 'désopilant comique vaudois Cornu, Jes
chanteur et ethamteuse aux très boites voix Guibat
et; Lise Bfaitsohi, la 'Charmante et bien c-innuë
pianiste et chanteuse de genre et fantaisiste Edith
Bûrger, et une étourdissante danseuse étoile, Lu-
zia, du théâtre du CMtelet, à Paris.

iGe programme aililâohant ne peut m'anquîr de
reten ir IFatterrtion de la popu'laition de Mamigny
qui se fera un ptfaisir d'occuper les places qui lui
seront réservées à des conditions très favorables.

Location ià l'avance ;à la Librairie Gaillard , dès
ce jour.

o 
«T-MAURICiE — Bibliothèque populaire. —

Quelques mots pour nous acquitter d'une dette
de reconnaissance envers tous ceux 'qui soutien -
nent la grande œuvre de la Bonne Presse. Ost
par eux , en effet, que ila Bittliothèque populaire
a été en. .mesure de continuer sa bienfaisante ac-
tivité et qu 'ellJe a pu , au cours de l'année écou-
lée, prêter près de 10,000 volumes, dont 1400 ont
été envoyés par la poste. De cette manière, la
Bibliothèque étend sains cesse le rayon de son
influence heureuse. BUe a procuréi en oirtre, quel-
ques saines récréations à plusieurs groupes de
soldats en oamlpagne.

(Abonnée jusqu'à ce jour aux VeiHêes d'es Cfoau-
mjères, ainsi quia divers j ournaux- et revues, lia
Bibliothèque était à même d'offri r sans cesse à
ses lecteurs .de nouveaux .romans. Hélas ! les ¦évé-
nements actuels (font qu'un certain nombre de ces
publications ont été suspendues ou ont réduit leur
format. Afin d'obvier aux inconvénients qui résul-
tent de cet état de choses nous sera-t-H permis de
demander à ceux qui possèdent des .livres conte-
nant des récits de voyages, d'aventures, des 1e-
mans anciens ou nouveaux, et qui n'auraien t pas
•l'intention de lies conserver, de. nous îles céder en
faveur de la Bibliothèque ? L'important est que
de volume soit compllet, pieu importe ila reliure.
Nous nous engageons a payer les frais , de pont.
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CENTRALE - VEVEY
On demande un i». T4: R i o  s?

!̂f>CT^r*- retour du courrier.
Demi-port payé

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

de l6 à 17 ans, sachant trai-
re, pour aider à la campa-
gne. Vie de famille. Entrer
de suite. S'adr. à Marius Du-
rausc, Rennaz (Vaud)

Pour d* tulle et pour Paquet
nous disposons de quelque»

PLACES DE UOLOHTAIRE
pr jeunes filles de l5-i8 ans.
pr apprendre les travaux dt
ménage et l'allemand Vie d.
famille, salaire. Kalhol. Ju-
Bondamt Olten , Jurattratte 22.

A vendre une belle

vaGhette
S'adressrr à Oscar Ri-

chard , La' Preyse p. Evion-
naz, té ¦ 62,6 08. 

On demande dans famille
de médecin de la Suisse cen-
trale

ion à W là
robuste et consciencieuse.

Offres avec copies de cer-
tificats , photo et prétentions
de salaire sous chiffre 30243
Lz à Publicitas , Lucerne.

Revolver . .,|..
6 n>ni Fr. fc~'«^̂ ^fe
2.5o, six nHTWi
c o u p s  ^^ HM
950 F10- T
bèrt l5.—. Carabine Mau-
ter 'lo,.-!-,- à air g.5o. Pisto-
letantom Browning i5.—
Fusil de chasse 35.— . Ca-
talogue gratis. ISCHY Er-
nest, tél. 200» Payerne 21.

A vendre

PORCELETS
de 5, 8 semaines et 6 tours.

Chez Edouard Délez, La
Preyse par Evionnaz ' 

bas prix : armoires, lits,
commodes, lavabo, bureau,
canapés, machines à coudre
à pied et à main , rouet, etc

Café Germanier, Pont de
la Morge.

A LAUSANNE
a remettre pour eaute de mobl
lltailon

COmiYIERCE
DHUIïIEIITHTïOH

sur bon passage. Capital né-
cessaire fr. 10 000.— comp
tant. Chiffre d'affaires prou-
vé. — Ecrire sous chiffre U
2110 Là  Publicitas Lausanne

Pour cause de départ à
remettre dans ville impor-
tante du Valais

VACHES
Toute l'année, grand chou
de génisses, vaches prête* oc
fraîches vêlées, race de Con
ches. F. Karlen , Café Natio
nal Rriron. Tél. 322.

ensoleillé de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, eau,
gaz, électricité. Offres sous
P ioS3 S-Pùbîicitas. Sîohï

Ces .lectures serviront aussi aux soldats, de tel-
le sorte que ceux qui entendront notre appel coo-
péreront grandement au bien moral du pays.

Bientôt paraîtra une nouvelle édition notoire-
ment augmentée du Catalogue de da BiMiothèque.
11 ¦ offrira , en 32 séries, un ohoix de plus de 6000
volumes. Ce sera une dépense considéraible pour
nos ressources très Humiliées, car la Bioliothèyue
continue à prêter les livres, même ceux qui sont
envoyiés par la poste, sens exiger de contribu-
tion. C'est dire combien île plus petit secours
qui pourrait nous être accordé sera le bienvenu.
D'avance nous exprimons notre gratitude à ceux
qui viendront à notre aide en demandant à Dieu
de les toiénir et de les protéger. F. L.

Chronique sportive ——i
t Jules Rutschmann

Notre confrère Jules Rutschmann, de la « Feuil-
le d'Avis de Vevey », est mort mercredi à "âge
de 48 ans, des suites d'une crise cardiaque qui
l'avait terrassé quelques heures auparavant.

Jules Rutschmamn 'était fo nt connu dans 'e mon-
de des sports. Après avoir (été de tangues an-
nées un pionnier du football dans son canton,
et avoir joué dans .es meilleures équipes, il s'é-
tait peu à peu retiré du sport actif et s'éta it spé-
cialisé dans l'arbitrage des matches. Là enco-e,
il devait 'accomplir une brillante carr ière, car 11
fut l'un des arbitres les plus autorisés et res-
pectés de Suisse.

Employé depuis vingt-cinq ans à l'administra-
tion de la « Feuille d'Avis de Vevey », il avait
créé la chronique sportive de ce journal!, et y
collaborait toujours activement, y faisant preuve
die connaissances indiscutées, ajoutant à ses ar-
ticles, une note bien personnelle. 11 'possédait de-
puis quelques années l'insigne d'or de l'A. S. F.
A: ; enfin .il était officier d'académie.

Jules Rutschmann comptait beaucoup d'̂ aim'is en
Valais ; nous étions de ce nombre et regrettons
à ce titre plus que tout autre oe brusque départ.

Que sa famille veuiUe croire que c'est de cœur
avec elle que nous partageons sa grande tristes-
se. Met.

Vo us t o u s s e z ?
Une Véritable Pastille

VALDA
La Boîte métallique I Fr. 10

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

Se sert sec ou au siphon.

Je demande I SOiTHlielière
stylée demandée pour Sion.
Pressant. Agence A. B. C,
Sion.

Tel 5.19.82
vous expédie par

60 ct. le l/ a kg. coûtent les

GNAGIS
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le '/> kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.90 le 7» kg.

Serv ice soigné contr e rem b ours ement
Port en pins Se recomman de :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux 7

Fabrication
et vente
de

rOORHURES
Ghamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

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

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép,
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAITIÊ ïf î̂n1.1 ?



Nouvelles locales 1
BEX. — f Paul Marx. — Cour. — C'est aveo

regret que nous apprenons la mort, après une
courte maladie, de M. Paul Marx, négociant,

L^honorable défunt avait été durant de lon-
gues années, le gérant actif et dévoué des ma-
gasins « Au Louvire », puie il .ouvrit un maga-
sin de •chaussures qui connut bientôt le «succès.

Président honoraire du P. C. Bex, M. Marx
fut un sportif de première heure et jamais on
ne faisait appel à lui en vain.

Bibliographie 1
^ILLUSTRE

Le, numéro. du 11 j anvier publie de remarquables
reportages sur la campagne victorieuse des Fin-
landais, le désastre d'Ana tolie et la forte position
de ja Turquie sur l'échiquier internationail. A no-
ter égailement lia démission du ministre anglais
Hore Belish a , le retour en Grande-Bretagne de
Miss Unifcy MiMord , Paris et Rome sous la nei-
ge, l'armée suisse fait appel aux chômeurs, di-
verses autres actualités de chez nous, ,es cha-
peaux de la saison , la ipage humoristique de Mi-
nouvis, etc.

t
•Monsieur Alfred SEMBLANET :
Mademoiselle Emma SEMBLANET :
Madame et Monsieur François ZANOLI et ieur

Me' Marie-Thérèse ;
Mademoiselle Judith SEMBLANET :

.. (Monsieu r et Madame Pierre MUGNIER et leurs
enfants, 'à Argentières ;

Monsieur Albert GAY, ses enfants et petits-en-
fants , à Mart igny-Bourg :

Monsieur Joseph MUGNIER , à St-Maurice :
Madame et Monsieur Marcel STRAGIOTTI et

leur fils ;
La famille de Monsieur François MUGNIER. à

Chamonix ;
La famllile de Monsieur Michel MUGNIER, à

St-Gervais ;
Monsieur le 'Chanoine SEMBLANET, à Vallor-

c'ine ;
Mad émois effile Julia SEMBLANET, à Valorcine;
Monsieur Casimir SEMBLANET, à Valtorcine ;
ainsi que «s familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en \a per-
sonne de

monsieur Auguste Semblant
leur très cher père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à '.eur
tendre affection dans sa 82ime année, muni des
Saints Sacrements de i/lEglise.

(L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman-
che 14 j anvier 1940, à 11 h. 20. Départ du domi-
loiûie mortuaire à 11 heures.

Priez pour Qu 'i !
-Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famifile de feu Monsieur Ernest MEYER, à

Muraz-Collombey, a la dou leur de faire part à
ses parents, anus et connaissances du décès de

madame Philomene NIEYEH
leur regrettée mère, grand'mère et parente.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey
le dimanche 14 janvier 1940 à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants et petits-enfants de fe:i François

RODUIT, à Montagnier sur Leytron, ont la dou-
leur de faire part a .leurs parents, du décès de
leur chère mère

Madame Hortense RODUIT
née CHESEAUX

ravie à leur affection à l'âge de 62 ans, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron d!|man-
ohe 14 j anvier, à 9 heures.

Madame Alexandrins URBAIN et ses enfants,
aux Neyres s. Mon they , très touchés des marques
de sympath ie reçues à l'occasion de leur gran d
deuil, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui y ont ©ris part.
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Un conibst naval serait-il en cours ? î r̂̂ ^LT^ueSiT̂ .________ 
tie centrale et septentrionale de la mer du Nord .
De plus, l'aviation a procédé à de nombrausi-s

L ouragan et les grands froids
Les salaires payés en „bons"

BERLIN, 12 janvier. (D. N. B.) — Sous
le titre : « Travailler plue consoimimer moins »,
le « Sohwarzes Korpe » déclare qu 'il n'est
possible d'augmentea: la production de guer-
re que ei .011 travaille moine ipour la con-
sommation privée. Cette réduction entraînera
une diminution du pouvoir d'achat ; maie ce
n'est qu'une € entrée », que chacun devra payer
pour que Y Allemagne devienne une puieeaoee
mondiale. Lee revenue ont déjà baissé du fait
dee impôts supplémentaires, maie pae encore
¦autant qu'il eet nécessaire. On tentera main-
tenant de c payer une partie dee salaires s'.us
la form e de bons ». On précisera plus tard de
quelle genre de bone il s'agira.

Il faut qu'on se rende compte que le soldat
ne peut pas vivre comme en temps de .paix et
que, en conséquence, personne n'a le dr >it ,
SUIT le front intérieur, de vivre comme en tempe
de paix..

On apprend à ee propos, dans les milieux
industriels, qu'on projette depuie longtemps dé-
jà de payer une partie des salaires en bons.
A Noël, quelques entreprises ont usé de ce pro-
cédé pour leurs gratifications.

Ces bons purent être échangés dans quel-
ques magasins contre dee mairobandi&f» pour
lesqu elles une carte n'est pas nécessaire et que
les détaillants avaient en quantité suffisante,
contre des livres, des plaques de giraniophho-
ne et dee appaireis photographiques, par exem-
ple.

Toutefois, on croit que les bons annoncés par
le « Sohwaraee Korpe » seront de ceux qu 'on
appelle « bons d'épargne ». On ne sait pas
encore dans quelle proportion les salaires se-
raient payée de cette manière ; il est question
de 10 %. Mais la moitié seulement de ces 1C
p cent irait au fonds d'épargne. Lee bons des
5 % qui Testent permettraient, par exeriiple, de
payer des contributions ou des cotisations au
Front du travail, à l'organisation de la F*
ce pair la Joie on aux caisses d'assurance con:
tre les maladies.

M n'est pas encore établi en les bons iW'mt
aussi distribués en grande quantité, pour ser-
vir à dee achats. Ces bons joueraient alore en
quelque sorte le rôle de monnaie ; mais ils ne
seraient valables que pour l'achat de certaines
catégories de marchandises.

.¦¦¦ -.¦ ¦ ¦ ¦ o - 

Une grosse bataille navale
en perspective

LONDRES, 12 janvier. (Havae). — Une nou-
velle bataille navale aurait lieu au large des
cotes sud-américaines, ei l'on en CToit le c Dai-
ly Telegraph » et le « Daily Mail », qui «e font
l'écho des bruite selon lesquels le ¦croiseur bri-
tannique « Aohilles », qui escortait le paque-
bot de 14,000 tonnes « Highland Patiriot », au-
rait, avant-hier soir, livré combat à un navire
allemand près du port brésilien de Santoe.
L'« A'Ohilles » est un des .trois croiseurs qui ont
obligé l'« Admirai Giraf von Spee » à se ré-
fugier dane le port de Montevideo. A l'appui de
ces rumeure, le correspondant du « Daily Te-
legraph » à Rio de Janeiro note que le « High-
land Patriot », qui a quitté Rio sous escorte
il y a deux semaines, n'est pas encore amrivé
à Montevideo, où il était attendu jeudi matin.

Selon le correspondant du « Daily Mail » à
New-York, il est possible qu'une nouvelle ba-
taille navale se déroule bientôt au large dee
côtoes sud-américaines, car le correspondant dit
que dee unités de la flotte allemande se pré-
parent à prendire en escorte trois cargos alle-
mands qui .ont .reçu l'ordre de quitter dés que
possible les ports sud-américains où ils ee
trouvent actuellement.

Vict imes des mines ei des ic bergs
AMSTERDAM, 12 janvier. — Ee vapeur ita-

lien « Traviata » de 5123 tonnes a heurté vne
mime et a coulé eur la côte est de l'Angleterre.
Lee 30 hommes de l'iéquipage ont été eauvés.

LONDRES, 12 janvier. — Le vapeur anglais
« Dranta » de 2719 tonnes a heurté une mine
ot a coulé au large de la côte orientale. L'équi-
page a été (recueilli par un vapeur accouru 6ur
les lieux. . . .  '

REJTvIAVIK, 12 janvier. — Le bateau islan-
dais * Hafstein » a sauvé lee matelots du na-
vire « Raina Blanea » qui a rencontré un ice-
berg. Le capitaine a déclaré que le bateau a
rencontré un iceberg. Le navire qui avait .un
gros trou dans la coque a coulé.

la Guépéou sur le champ de bataille
HELSINKI, 12 janvier. — Dans la régi in

nord-est de la Finlande, les Soviets ont utili-
sé au cours des comibate qui ont précédé l'of-
fensive des Finlandais entre Raate et Suonioeal-
mi dee .troupes .particulièrement mieux équi-
pées que les formations employées jusqu'alors.
Lee .milieux militaires finlanda ie sont d'avis
que eee hommes font partie du corps de la
Guépéou et de la police soviétique.

Rencontres qui promettent
LONDRES, 12 janvier. — On mande de Bel-

grade à l'agence Reuter que le prince rég Til-
de Yougoslavie est arrivé à proximité de la
frontière roumaine où il se rencontrera avec
le Toi Carol de Roumanie. On ignore enore le
lieu de la .rencontre. Cette nouvelle n'est J-i
démentie ni confirmée.

AMSTERDAM, 12 janvier. — M. Clolijm, an-
cien président du Conseil de Hollande, eéjjur-
ne depuis une semaine k Rome. M. Colijn a de
nombreux entretiens dane la capitale italien-
ne. Il sera reçu par le comte Ciano. Il s'est
entretenu également avec M. François-Po.n.»t,
ambassadeur de France. M. Colijn quittera Ro-
me pour Paris où il s'arrêtera deux jour avant
de rentrer en Hollande.

L'ouragan et les oranûs trasûs
—0—

MILAN, 12 janvier. — L'ouragan , qui souf-
fle depuis 3 joure sur les côtes italienne de
l'Adriatique et qui a amené de grande fro ide,
a encore augmenté durant la journé e de jeudi.
A Trdeste, la température a dimin ué encore de
—8 degrés à —10 degrés. La navigation côtiè-
<re a dû être suspendue.

Tous les bateaux qui sont arrivés à Fritte
ont été contraints de lutter contre de grandes
difficultés Une partie dee bateaux qui devaient
mouiller à Trieete ont touché d'autires porte .
En paesant un pont, près de la gare de Villa
del Nevosto, un tmadn de marchandises a été
pris pair un tourbillon. Cepend ant que la lour-
de locomotive .restait sur rails, 7 wagons ©ont
tombée eur une route eituée quelques mètres
plue bas. Près d'Aurisina, quelques wagons de
marchandises ont également déraillé. A Tries-
te, la Croix-Rouge a dû porter secours à une
centaine de personnes victimes d'accidents.

Le vent souffle aussi en tempête à Venise.
La lagune est de nouveau gelée. Un bateau qui
était arrivé d'Antona avec 70 tonnes de na>h-
te, a été précipité contre un navire et a coulé.
A Drenova, à la frontière yougoslave, un doua-
nier a été gelé. La température est descendue
à 11 degrés sous zéro par places et même dans
la province de Drenova, le thermomètre mar-
que —20 degrés. A Gorice, le froid a fait plu-
sieurs victimes. Un vent froid accompagné de
neige souffle sur Florence.

Moins 35 degrés
BUCAREST, 12 janvier. — Le froid qui s'est

abattu sur les plaines roumaines s'est éteirtu
à la Bessarabie. On a enregistré une tempéra-
ture minimum de —35 degrés. La glace eur
le Danube continue à épaiseir et dépasse -m cer-
tains endroits 35 cm. La tempête irègne depuie
deux jours eur la mer du Nord. On signale de
nombreux accidents. Un bateau e'est échoué
dane le Bosphore. L'équipage a été sauvé mai6
le navire serait perdu. On signal e en outre la
perte d'un .cargo italien qui avait quitté récem-
ment Constanzia.

0 «

L activité de l'aviation ail mande
LONDRES, 12 janvier. — Des avions alle-

mands ont bombardé et coulé dans la mer du
Nord le « Keynes » de 1710 tonnes. Les 17
membres qui composaient l'équipage ont tou-
ché terre aujourd 'hui.

LONDRES, 12 janvier. — Comme hier, une
activité aérienne assez intense est signalée au-
dessus de l'Angleterre. Aucune bombe toutefois
ne fut lancée. Les avione de la R. A. F. ont prie
l'air et la D. C'A. est entrée en action.

LONDRES, 12 janvier. — Lee pertes de l'a-
viation britan nique e'élèvent maintenant à 34
monts, un blessé et 43 disparus.

BERLIN, 12 janvier. — Le D. N. B. relate
que l'aviation allemande a obtenu de précieux
renseignements de ses reconnaissances effec-

attaquee. L'aviation de chasse et la D. C. A.
britanniques sont entrées en action en diffé-
rentes pia-ces. Au nord de Garmouth un enga-
gement eut lieu. Un avion britannique a été
abattu. Tous les avione allemands ont rejoint ,
leur base eans pente.

—o 
Le prix de vente du l'alcool

BERNE, 12 janvier. (Ag.) — Les prix de
vente de l a 'joool industriel et de l'alcool à brû-
ler ont été revisée pa.r le Conseil fédéral et
adaptés au prix de revient plue élevé. Lee nou-
veaux prix subissent une majoration approxi-
mative d'un tiers par rapport aux anciens. Dé-
sormais, pour des achats .minima de 10,000 kg.
nets en wagons citernes, l'alcool industriel coû-
tera : alcool fin à 94 % Fr. 76 les 100 kg. fjue-
qu 'ici 56) ; alcool secondaire à 92,5 %, Fr. 73
(anciennement 53 fr.) ; ateool absolu à 100 %,
Fr. 90 (68). Quant à l'alcool à brûler il coûtera
par quantités minima de 10,000 kg., 72 fr. ke
100 kg. (52).

o 
On manque de vachers

iSCHWYTZ, 12 janvier. (Ag.) — L'Office du
travail cantonal echwytzoie invite lee femmes,
filles et jeunes filles de paysans à apprendre
à traire, attendu que le manque de vachers se
fait grandement sentir.

ie salut du Séiat françiis à l'armée
PARIS, 12 janvier. — Le Sénat e'est réuni

cet après-uiidi soue la présid ence de M. Jeanne-
ney, qui a prononcé le discours d'ueage.

Dane sa pérora ison, M. Jeanneney a salué la
mémoire de ceux qui , déjà , eont tombée poiur
la France et a adressé un vivant hommage aux
combattante du Front et à ceux de l'anriàre qui
iuttent pour leur défense ainsi qu'aux popula-
tions d'Qubre-Mer qui .récompensent si magni-
fiquement la Mère-paitrie de eom libéralisme et
qui 1a servent avec un unanime enthousiasme.
M. Jeanneney a conclu en dieant : La victj ire
viendra, la victoire vient ; ainsi sera préser-
vé une foie de plue le patrimoine, dont noue
avons la chargée.

0 
Les pertes finlandaises

LONDRES, 12 janvier. — D'après une nou-
velle de Finlande les pertes eubiee dans ce paye
depuis le début des hostilités jusqu 'au 2 jan-
vier par la population finlandaise lors des atta-
ques aériennes .russes s'élèvent à 234 morts, 269
bleesée graves et 210 légèrement.

o 

La coopération de la Nj rvèga
OSLO, 12 janvier. — La nouvelle eeeewn du

Storkiing a été ouverte solennellement par le
roi. Dane le discoure qu 'il a pron oncé le Toi a
dit que la Norvège veut maintenir des relations
pacifiques avec toutes les natione. La guerre
a causé beaucoup de difficultés à la Norvège.
Des négociations sont engagées avec les pay6
belligérants pour régler des question économi-
ques en temps de guerre. Le roi a exprimé Je
désir que pendant cette nouvelle année la paix
soit rétablie dane le mond e et particulièr ement
en Finlande. Le but de la Norvège est surtout
de .coopérer à cet effet avec les pays neutres en
particulier avec le Danemark et la Suède.

M. Hambro a été réélu président et M. Wa-
der, vice-président.

—o 

Les mineurs ensevelis
jBARTLEY, 12 janvier. — Toute la nuit der-

nière les équipes de sauvetage ont travaillé à
la recherche dee mineure ensevelie depuie mer-
credi soir dane une galerie à 200 mètres erue
terre. Ces recherches ont été infructueuses.
Douze nouveaux cadavres ont été retirés en-
tièrement déchiquetés. On garde de moins f-n
moins l'espoir de retrouver vivants les 75 au-
tres mineure. Lee équipes de secoure sont re-
tardées dane leur .travail par de grosses diffi-
cultés.

CONSEIL D'AMI. — Prenez régulièrement
avant chaque repas, un verre à madère du \in
fortifiant , actif et agréable, que vous préparez
(vous-même en versant un fiscon de Quintori:ne
idans un li tre de vin. La Quintonine est un 'ex-trait concentré à base de pilantes et de glycéro*(phosphate de chaux. Bile stimule '"appétit , facili-te la digestion et fortifie d'organ i sme. Le flaconide Quintonine coûte seulement Fr. 1.95 dans fou-
îtes les pharmacies.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »


