
Votation fédérale
du 1er décembre

—o 
Acceptez-vous la loi fédérale da 8 juin 1940

sur l'introduction de l'obligation de l'instruc-
tion militaire préparatoire ?

O U I

Aux électeurs
conservateurs

suisses
Chers concitoyens.

Le peuple suisse décidera le 1er décembre
du sort de la loi concernant la préparation mi-
litaire de la jeunesse.

Cette loi , votée par les Chambre» sur la pro-
position du Conseil fédéral , est recommandée au
peuple par ses représentants et par les hautes
autorités civiles et militaires de la Confédération,
dans l'intérêt de la défense nationale.

Elle institue des cours obligatoires de gym-
nastique et de tir pour toute la jeunesse mascu-
line , afin de procurer à notre armée des recrues
déjà préparées à l'initiation militaire.

Cette formation préliminaire aura de précieux
avantages.

Elle dotera l'armée de jeunes éléments physi-
quement entraînés et endurcis et déjà exercés à
l'usage du fusil.

Elle fera gagner un temps précieux sur l'ins-
truction du soldat.

Elle préparera à l'armée des recrues déjà
imprégnées d'un esprit dc corps et de discipli-
ne et pleines de feu patriotique.

Le parti conservateur suisse s'est prononcé à
une imposante majorité en faveur de la loi nou-
velle.

Un débat loyal a permis de confronter les
griefs de la minorité opposante et les raisons
qui militaient pour une décision affirmative.

Nous rendons hommage aux scrupules res-
pectables qu'inspire le souci de nos traditions
fédéralistes et chrétiennes.

Mais la parole de nos représentants au Con-
seil fédéral , MM. Etter et Celio, doit dissiper
ces craintes.

Ils nous ont démontré que l'institution nou-
velle ne tournera pas en abus de centralisation
ni ne causera un dommage à la vie religieuse
de la jeunesse.

Confiants dans ces assurances, nous voterons
la loi.

Nous ferons, s'il le faut , le sacrifice de nos
hésitations pour ne voir que le grand intérêt de
la sécurité nationale.

Tous, nous voulons porter notre chère armée
au plus haut degré possible de force et de vail-
lance.

Tous, nous souhaitons voir la jeunesse suis-
se enflammée d'enthousiasme pour la défense
du pays.

Tous, nous ambitionnons de la voir habile
aux exercices physiques, endurante et aguenie
contre le danger.

En votant la loi , nous ne prêtons pas les
mains à la formation d'une jeunesse d'Etat , sous-
traite à la famille et à l'Eglise.

Nous voulons uniquement que notre jeunesse
soit mieux à même de protéger la patrie à l'heu-
re du danger.

Electeurs conservateurs, faites confiance à vos
magistrats et à vos chefs politiques, qui vous
adressent cet appel au nom de la patrie.

VOTEZ OUI
Le comité directeur

du parti conservateur suisse.

Consacré à la propagande, le
présent numéro est distribué â
tous les ménages de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.
naT;jSSSE.îSîlV LA mUTUELLE UAUDOISI
TH. LONG, agent général, BEX

M U R
On vient de lire ci-dessus S'appel de (rai-

son et de bon sens du Parti conservateur
populaire suisse en faveur de la Loi sur
l'Instruction militaire préparatoire.

Nous avons peu de choses à y ajouter.
La bataille est-ele gagnée ?
Loin de là.
Nous la déclarons encore indécise.
L'Opposition compte sur .la lassitude des

masses qui, énervées, fatiguées par une
longue mobilisation pourraient être tentées
de déposer un bulletin négatif dans les
urnes.

Ce serait afficher une virilité entamée.
Tout danger extérieur n'est pas écarté,

et nous devons, moralement tout au moins,
rester l'arme au pied.

Nous avons tout lieu de croire que les
adversaires de la loi modifieraient leur at-
titude s'ils avaient à choisir entre une jeu-
nesse mal préparée, contrainte de subir la
guerre, versant son sang à flots, et le sa-
crifice annuel de quelques heures de gym-
nastique et de cours de tir.

Cela ne se discute même pas.
Un autre argument, venant de milieux in-

finiment respectables, c'est celui qui voit
déjà la barque de Pierre chavirer sous l'am-
biance d'un examen fédéral et d'inspecteuars
de ces cours, comme si les principes chré-
tiens, auxquels, fort heureusement, restent
attachés corps et âme nos autorités et le
'peuplé suisse, ne dépassaient pas de toute
la tête des contingences humaines indis-
pensables.

Les établissements secondaires d instruc-
tion, donc nos trois collèges classiques du
Valais, qui sont au bénéfice de la maturité
fédérale, subissent bien un programme et
une inspection centrale, est-ce que la Foi
des jeunes gens est devenue pflius mince
pour autant ?

Est-ce que les professeurs ont été gênés
dams leur enseignement religieux depuis ?

Jamais de la vie.
11 n'en ira pas autrement avec la Loi sur

l'Instruction militaire préparatoire.
* * *

Nous ne pouvons pas ne pas dire encore
un mot des élections communales qui, chez
nous, prennent toujours la proportion de
batailles locales.

Généralement, dians l'ensemble du can-

ton, elles se dérouleront paisiblement et
sous le vocable de l'Entente.

Dans quelques endroits seulement, elles
évoqueront la fable des deux chèvres du
fabuliste qui se rencontrant sur un petit
pont tout étroit , au-dessus d'un torrent, et
ne voulant ni l'une ni l'autre céder ni recu-
ler roulèrent toutes deux dans la rivière.

Nous flétrissons sans réserve aucune les
actes d'indiscipline au bout desquels se
trouvent irrémédiablement la révolution,
l'anarchie, le gouffre dans lequel s'abîment
et disparaissent les partis historiques.

Aussi , à Gauche comme à Droite, a-t-on
le devoir rigoureux de barrer la route à
toute liste dissidente.

Aucun citoyen ne supposera jamais, si
bête qu'il soit , la fantaisie de rompre une
collaboration, qui, actuellement, donne par-
tout de bons fruits, uniquement pour faire
plaisir à quelques brouillons ou pour pan-

ser les blessures d'une ambition et d'un
amour-propre blessés.

Voilà ce que nous ne cesserons de répé-
ter en engageant les citoyens à aller aux
urnes dans cet esprit

La Roumanie subira-t-elle
de nouveaux déchirements ?

Les vicissitudes diplomatiques et militaires
Les honnêtes gens de tous les pays sont sai-

sis d'horreur devant les massacres roumains.
Dans nos régions particulièrement on comprend
mal une telle mentalité et des mœurs orientales
à ce point exacerbées. Ces justices expéditives
dépassent notre entendement... A Rome même,
l'exécution par les légionnaires roumains de 64
détenus, parmi lesquels un ancien président du
Conseil, a produit une vive sensation.

« L'acte accompli par les légionnaires, écrit
le « Popolo di Roma » est certainement illégal
et en tout cas contraire aux directives politi-
ques du général Antonesco, qui ne saurait que
le déplorer. Cet acte garde le caractère d'une
opération de justice populaire qui a une signi-
fication historique ».

Mais on a lu, hier, que le chef des légion-
naires, Horia Sirna, n'avait pas réussi à faire
admettre cette interprétation par le général An-
tonesco et-les chefs de l'armée roumaine... On se
permettra donc de ne pas la partager non plus...

Cette , justice populaire-là a un relent de bar-
barie que le peuple sain lui-même respire avec
un souverain dégoût... A Berlin, ces assassinats
ne sont pas considérés comme un événement
important. Un simple épisode, dit-on, mais cet
épisode est significatif de l'état de surexcita-
tion des esprits qui règne en Roumanie. On
prétend dans les milieux officiel s de la capita-
le allemande que le général Antonesco saisira
cett'fe occasion pour prendre des mesures radi-
cales d'ordre interne et juguler toute opposi-
tion qu'elle vienne de droite ou de gauche.

Aussi bien, apprend-on ce matin qu'on envi-
sagerait la création d'un Cabinet militaire, et
que l'état de siège a été proclamé à Bucarest...
Mutilée territorialement — et la blessure reste
saignante au cœur de bien des Roumains — par
l'arbitrage de Vienne, ravagée par un tremble-
ment de terre, la dolente et vacillante Rou-
manie va-t-elle vers de nouveaux déchirements ?

NOUVELLES EXECU1 IONS
Où s'arrêteront et à quoi aboutiront les mas-

sacres ? Voici encore qu'on annonce que deux
professeurs très connus, M. Nicholas Iorga et M,

En avant, avec ordre, discipline et di
gnité I

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Le meunier du village
—ii

Aujourd'hui que nous mangeons du pain
anonyme et uniformisé — comme beaucoup
d'autres marchandises — il peut paraître inutile
de parler des vieux moulins d'autrefois et de
leurs animateurs obligés : les meuniers.

« «On ne remonte pas le courant, dira-t-on,
les moulins de 'village ont fait leur temps ; les
meuniers modernes sont des minotiers occupés
dans des minoteries... »

— Evidemment, mais rien ne m'empêche de
leur préférer les petits moulins de jadis, si jo-
liment campés au bord des ruisseaux et tor-
rents, et si pleins de poésie avec leur grande
roue à eau, leurs biefs de bois branlant et leur
chantant tic tac.

Et d'évoquer le meunier en chapeau ou cas-
quette, enfariné des pieds à la tête, s'affairant
parmi les transmissions, blutoirs et engrena-
ges 1

Alors, on mangeait le pain de son champ, de
son village ou hameau, du terroir toujours. Et
parce qu'il était fait du grain ayant poussé au-
tour de soi, arrosé des gouttes de sa peine, on
le trouvait avec raison supérieur à tout autre
pain.

Sa propre saveur était faite de toute la poé-
sie de nos campagnes, depuis les semailles du
déclin de l'automne à l'épi d'or que bercent les
houles de juillet. Il fleurait non point le ciment
armé des gigantesques silos modernes, ni l'hui-
le des mécaniques savantes, ni les odeurs de
divers combustibles importés, mais le parfum
de l'arche de sapin ou de mélèze, la pierre à

Vergil Madgoaru tous deux anciens membres
de Cabinets roumains, ont été trouvés fusillés.
On ajoute que cette exécution eut lieu mercre-
di mais qu'on ignore quels en ont été les au-
teurs.

Le corps du professeur Iorga a été trouvé
dans le voisinage des puits de pétrole de Ka-
lenti Demunti, où le professeur avait son habi-
tation. Le corps de M. Madgoaru a été décou-
vert dans une automobile près de Tancabesti, lo-
calité située à environ 16 km. au nord de Bu-
carest. On l'avait aperçu quelques heures avant
dans un quartier de la capitale.

Comme on l'apprit plus tard, des légionnair
res ont été chercher le professeur Iorga dans
son habitation. M. Iorga avait été naguère pre-
mier ministre, ministre des finances et du com-
merce dans plusieurs ministères du parti natio-
nal des paysans où il avait joué un rôle de pre-
mier plan. Il était un partisan loyal de M. Ma-
niu. Professeur d'économie nationale, il était
l'auteur de; plusieurs livres de sciences écono-
miques.

Ces nouveaux attentats sont-ils en rapport
avec le? exécutions de la prison de Jilava ?

Espérons, en tout cas, que les autres person-
nalités arrêtées : MM. Gigurtu, Tataresco et
Argetoïano, anciens présidents du Conseil des
ministres, échapperont à la . mort.

Et que la Roumanie, d'une façon ou d'une
autre, retrouvera la paix intérieure...

LE JEU DE CARTES
Comme on l'a déjà dit, tout le monde, en

Roumanie, n'est pas enchanté des amputations
qui ont précédé l'adhésion au Pacte tripartite...
D'où une sourde opposition, que pourraient ag-
graver les massacres. En Bulgarie, également,
dont nous parlions hier, si les chefs ne font pas
grise mine à la pression de l'Axe, le peuple re-
garde plus volontiers vers la grande sœur sla-
ve, la Russie... D'où la remise à plus tard de
l'adhésion au Pacte... A Berlin, on en prend
son parti en déclarant que les instances offi-
cielles allemandes n'ont jamais prétendu que la

I(La suite en deuxième page. 1 re colonne)

feu du moulin rustique, la flamme résineuse qui
avait chauffé la pierre du four...

Ah 1 qu'il était bon le pain de chez nous !
* » *

L'humble meunier était l'un des artisans de
cette grande réussite. C'est son savoir-faire qui
présidait aux moutures impeccables de froment;,
de seigle, d'orge ou de maïs.

Mon village natal de Vouvry avait trois mou-
lins. Le plus important était l'ancêtre des gran-
des minoteries d'aujourd'hui : il « travaillait »
le grain pour le compte de sociétés du dehors.
Depuis de nombreuses années déjà, ses murs
ont désappris les bruits mécaniques : ils abri-
tent un asile...

Un autre, mû par la même force hydraulique
de la « Meunière » — quel joli nom ! — s'est
tu à son tour : seul le moulin du quartier in-
dustriel des Levet subsiste. C'est un de mes an-
ciens maîtres d'école, le très sympathique ré-
gent Elie, qui préside à ses destinées. Ainsi ,
après avoir donné à tant d'élèves la nourriture
intellectuelle , le régent Elie leur distribue-t-il l'a-
liment matériel le plus indispensable...

? * »

Nous savons tous que les meuniers n'avaient
pas précisément une très bonne réputation
d'honnêteté. On a probablement généralisé cer-
tains cas spéciaux, comm'e celui qu'Alphonse
Daudet a illustré dans son fameux « Curé de
Cucugnan >, où il est attribué un jour entier
au meunier de l'endroit pour vider le sac de ses
péchés I

Je ne crois pas qu'on ait jamais pu charger
les meuniers de chez nous d'autant de larcins,
preuve en soit qu'aucun de ceux que j'ai con-
nus ne s'est enrichi à faire de la farine.

Non, les meuniers sont trop poètes pour être
intéressés. Comme celui de Sans-Souci , ils aiment
trop leur moulin pour le céder même à un roi...

Vitae.



Bulgarie se. rangerait aux côtés des signataires
du Pacte à trois, et que l'accession d'un pays
comme la Bulgarie, à une coalition telle que
l'Axe n'offre en définitive qu'un intérêt; secon-
daire, surtout si cette accession ne s'accompa-
gne pas d'un vif, mouvement d'enthousiasme.
Comme Sofia paraît marquer quelque réserve,
le problème se réduit à une question de pres-
tige pour l'Axe ; d'après les expériences faites
jusqu 'ici , il n'est pas douteux qu'elle ne trou-
ve une solution sous une farine ou sous une
autre.

On ajoute , d'ailleurs, que l'expectative bulgare
ne serait pas propre à faire avancer la réalisa-
tion des ambitions territoriales de la Bulgarie
à l'égard de la Turquie et de, la Grèce, ambi-
tions qui, sans le secours de l'Axe, n\>nt au-
cune chance d'aboutir.

Et l'on insinue que M. von Papen aurait
dans sa main un atout important : agir auprès
«ht gouvernement turc en lui représentant que
s'il se montre plus malléable, il contre-balan-
éérait à Berlin l'influence croissante dès Rus-
ses. Il est. vrai que cette représentation est as-
sêU hardie, si l'on se rappelle que Russes et Al-
lemands sont cens.es s'être taris d'accord sur. tous
les points litigieux qui les séparaient.

''Rappelons, enfin , les velléités dé résistance si-
gnalées en Norvège, en Hollande et ailleurs,
pour conclure, avec la « Tribune de Genève »
qui relève l'allusion à mots couverts, faite par
lâ;'pfessë anglaise, d'un «• front souterrain » qui
attirait' dès ramifications dan* tous- les pays oc-
cupés, pour conclure qu'un fait^ paraît1 certain,
c^fcst que le ralliement à «f l;6rdre nouveau »
e*f plus réel et plus sitacèra dans lès pays qui
<Ài 'adhéré à là politique» de l'Axe sans avoir
subi les cruelle» épreuves- dé la- guerre, que
dàhs ceux qui ont connu les tristësses: et les
angoisses de l-invasion- armée. Et, dans la cons-
tellation de l'Europe- nouvelle,- peut-être ses ré-
tètîis» succès diplomatiques apporteront-ils , à
J'ÀHemagne- dès avantages- plus durables que-
telle de ses victoires militaires»

LES FAITS DE GUERRE
/Lé duel aérien anglo-allemand se poursuit

siirliv merci;. Iibndres et Plymouth ont subi. hie-x-
lès attaques nocturnes des pilotes du Reich, ce-
pendant que lt* Rà A. R ripostait rageusement
sur Cologne et les ports d'invasion...
AX- Une bataille navale en Méditerranée a mi»;

aux prises une escadre anglaise ¥0 d'imporfàriteg
foïces italiennes. Les pertes s'équilibreraient. En
outre, dans là "Mer Rouge, un sous.marin. italien
se fencé , trois torpilles contre trois vapeurs d'un
è^hVoi -ennemi fortement escorté. 

IL
M trois /var

pij fcurs.furent atteints en plein et coulèrent.
-r-i- Enfin , en Albanie, l'avance grecque conti-

nué lentement, mais sans interruption, dans
tous let, secteurs* bien que l'on annonce pour
la première fois depuis trois semaines une cer-
taine ' résistance- italienne1.;. Celle-ci va s'affir-
mer- ces prochains jours» n'en doutons pas...

Nouvelles étrangères —

Ljsseruaiope Romano" oPÉcise
le sens de la dernière allocution

de Pie HH
Du correspondant do Rome.à la- « Tribune de

Genève- » : ".
« L'allocution prononcée par le Pape, diman-

che, a été l'objet de commentaires divers en
Italie et aussi en, Allemagne. On avait exprimé
une vive satisfaction à* propos d'une phrase où
Sa Sainteté déclarait qu<j l'organisation nou-
velle devait attribuer « à tous les peuples une
partie équitable de sources de prospérité et de
puissance », tandis que dans d'autres paya on
soulignait une autre partie de la même phrase
déclarant que «. ces avantages devaient être ac-
quis dans la- tranquillité, la liberté et la solida*
riité '».'

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

nm>
— Les connaissez-vous ? Les avez-vous vus re.

gemment on p.ouyei-vons nous communiquer leurs,
noms: 1

Le* personnage, qui. se. tournait les pouces, avec
upe: force renouvelée, regarda.' fixement Chaney.
. — Combien 1 demanda-t-il âprement.

— Quel est « votre > prix- ? repartit Chaney.
Avec hésitation l'interpellé se leva et , invitant

notre guide à le rejoindre dans un coin dç ta;
salle, lui parla , à voix basse ; puis, regagnant sa
place, j l s'affala, sur son siège1 e^' ij tff une técoiffor-
lantç lamp ée de rhum. J ¦

— Va pour vingt , livres !: Renseignements pré-
cis t Vous , en aurez pour • votre argent I'

—- D^accord I approuva Chaney, qui mit- la main:
a la poche pour eu extraire quatre billets avec un?
bruit de- papier froissé. Bt- maintenant) nous vous
écoutons.

Aujourd'hui, l'« Osservatore Romano » pré-
cise, dans un important éditorial, la pensée du
Saint Pète. Il affirme avec force que si les nou-
velles rapidement t ransmises par radio ou par
des agences s'attachent surtout à certains iras-
sages de l'homélie pontificale et insistent plus
particulièrement sur ceux qui conviennent à
leurs thèses ou à leurs aspirations, la pensée, le
droit et la morale chrétienne sont indivisibles.

L'organe du Vatican proclame que le Pape
n'a nullement nié les principes qu'il a lui-même
clairement définis dans, l'allocution qu'il a pro-
noncée le 23 décembre dernier, L*« Osservato-
re Romano » rappelle ces principes et insiste
particulièrement sur ce premier postulat fonda-
mental d'une paix juste et du droit à la vie et
à l'indépendance de toutes les nations, grandes
ou petites, fortes ou faibles.

L'article s'applique ensuite à comparer les
textes et démontre que l'allocution du 24 no-
vembre est entièrement conforme aux principes
établis le 23 décembre. L'Eglise proclame ainsi
son inébranlable fidélité, à la cause de la jus-
tice telle qu'elle est définie dans le « Sermon
sur la montagne » et qui seule pourra , à son
avis, ramener sur la terre une paix durable ».

O r

Démission dû président
de la République finlandaise

M. KaJlift, président de la République finlan-
daise,, a, présenté sa démission,.' ;jeudi,!au gou-
vernement. ' • ' ..., Vi i
! Il, expose dans, sa Içltre qu'il, souffre dlune-
maladie qui l'empêche d'exercer normalement! ses
fonctions et dont In durée sera longue. Dans.ces
conditions et conformément à l'article 25 dé la
Constitution, M. Kallio donne sa démission au
gouvernement pour que celui-ci puisse, prendre-
les mesures nécessaires, en vue de l'élection de-
son successeur à la présidence de l'Etat finlan-
dais.

Les élus qui prirent part: au dernier scrutin
|présidentiel , seront également chargés: de, desi-
g-ner le prochain chef d'Etat. La . durée, des.
fonctions de. ce. dernier sera limitée, à ' la. péV
riodè que devait encore accomplir M, 'Kidlia.

Ajoutons que le' gouvernement finlandais! a
résolu de soumettre à là Diète un projet' de: loi
prolongeant dé un à deux ans la durée dû servi-
ce militaire. . " I . - -

Nouvelles suisses—f-̂ ~
Notre ravitaillement ,

' M; KiCppeli, chef de l'Office de gûérij e , p;our
l'alimentation, a parlé à un nombreux auditoire
de l'approvisionnement' du pays en denrées ali-
mentaires. Il1 a- relève qu'il s'agissait d'iibporter
un quart de nos besoins- annuels, les trois autres
quarts étant , couverts par là production (indigè-
ne. Cette production est, il est vrai, unilatéra-
le- ; nous avons- trop de denrées animales alors
'que n°us. devons- importer ' une grande quantité
!de produits végétaux (céréales, sucre, légumi-
neuses, etc.). Noua exportons annuellement
pour 60 millions de francs de produits pro-
venant de notre bétail tandis que nos importa^
lions, notamment de; denrées végétales, atteignent
200 à 250 millions dé francs.

Depuis dès années, notre politique agraire a
consisté: à développer la culture des; champs.
Grâce aux mesures prises par les autorités, il a
été possible d'étendre les emblavures. On a éiga?
lement réussi à augmenter la culture des bette-
raves à sucre et des légumes alors que celle
des pommes de terre a reculé. Un arrêté du
Conseil fédéral du mois d'avril 1939 s'est ef-
forcé d'encourager la culture des céréaleâ four-
ragères. L'extension des cultures, fixée Tautomr
ne dernier à 25,000 hectares, a atteint 29.Q00
ha. au début de juillet 1940. Aujourd'hui, la
surface cultivée en Suisse dépasse 200,000 ha.
Un nouvel arrêté du Conseil fédéral a , exigé
une extension supplémentaire de 12,500 ha.
Mais ce n'est pas encore suffisant:

L'autre, escamotant les bank-noles en un tourner
main, se leva de nouveau et s'approch a du comp-
toir, à l'autre bout. de la salle.

— Vous i prenez un verre ? demanda-t-il avec
bienveillance.

Nous acceptâmes, et quand, la tournée eut été
bue, il. so, rassit et, .d!un ton confidentiel; déclara :

—. Le grand gaillard dont vous parlez est « gen-
leman Jack > ; je ne lui connais pas d!autre nom.
Un type, qui traîne: snn les. champs , de courses, et
ainsi dee suite; ; ancien^ officier — cassé, paraît-il ;
un mauvais drôle, capable de tout... L'autre, le pe-
tit gars,, je:-le connais; mieux- : C'est Sparkes , Nutty
Sparkes. Il gagne sa < croûte. > au moyen de tou-
tes sortes, de combinaisons qui se. rattachent au
turf. Je les ai vus pas mal de : fois ensemble l'hi-
ver dernier ; ils venaient ici de temps à- autre; Ça
fait un moment que je né les ai pas rencontrés ;
ils. sont-peut-être « à. lloniorn >¦ 1 Mais je . sais où
logeait- Nutty. : chez une. certaine-veuve, Mrs Cash,
123) Balmoral Terraoe, deuxième rue à gauch'e. Elle
doit savait on <tapei*cl»e_ y,  actuellement 1 Sparkes i et
*p quelque lieu qu 'il soit , l'autre —i son grand co-
pain -r. ÏM( «ifaspn*- loin. Tout; ©s- que je , vous ai
dit est strictement entre nous, n'est-ce pas ?

Nous lui- en. donnâmes l' assurance formelle et ,

11 importe aujourd'hui d'augmenter la pro-
duction de denrées alimentaires indigènes. Les
mesures prises jusqu'ici par l'Office de guerre
pour l'alimentation ont consisté à constituer des
réserves obligatoires, à ordonner le rationne-
ment <le certaines denrées, etc. En ce qui con-
cerne le rationnement du beurre, il convient de
rappeler qu'au cours de la dernière guerre, cha-
que personne n'avait droit qu'à 150 gr. par
mois. Une extension du rationnement est iné-
vitable. Les denrées de première nécessité doi-
vent être soutirées à l'accaparement et à la spé-
culation. Jusqu 'à fin août , le renchérissement
avait atteint 10,1 %. Dès lors, il est monté à
14 %.

Les critiques faites à l'égard des prix des
produits agricoles ne tiennent: pas toujours
compte de l'augmentation des frais de produc-
tion. Personne ne doit toutefois s'enrichir aux
dépens de la collectivité. En ce qui concerne le
marché des porcs, l'orateur insiste sur le fait
que la loi de l'offre et de la demande comme
f.icteur de la formation dès prix échappe à tou-
te prescription officielle.

lia question , de savoir si la Suisse, en cas
d'arrêt total, des. importations, pourrait s'appro-
visionner- par ses . propres moyens, interesse non
seulement l'agriculture, mais le peuple tout en-
tier. Tout le monde doit s'armer de la bêche
pour aller travailler les terres que lès autorités
devront mettre à disposition.

—-—a-. 
Arrestation des auteurs
de l'accident, de Vinzel ¦¦ •

On vient, de découvrir et d'arrêter les au-
teurs de l'accident mortel dont a été victime
mercredi un vigneron de Vinzel (Vaud), M.
Julien Rosset» âgé de 70 ans, qui avait été tam-
ponné: pan mu camion-automobile devant son do-
,micile alors qu'il, chargeait du. fumier. La poli-
ce vaudoise a ouvert une enquête et a appris que
peu _ après l'accident, un auto-camion était venu
se jeter contre un poteau sur la route condui-
sant à Coppet. Le camion était' complètement
détérioré: et les, automobilistes avaient gagné
.Genève par. le train- Le conducteur du camion
est "un nommé Gruber, âgé de 63 ans, habitant
Genève, qui était accompagné d'une autre per-
sonne. Tous deux ont été remis à la police vau-
doise sous l'inculpation d'homicide par impru-
dence et délit de fuite.

Une affaire de skis
au Tribunal fédéral

Les deux nraisons A. et W. fabriquent des
skis formés de couches de bois reliées ensem-
ble par- de- la colle. La première a imaginé d'at-
tirer l'attention sur sa fabrication en laissant
sur la surface supérieure des skis une bande en
couleur de bois naturel sur. to.ut le. pourto.ur. La
seconde maison imita ce procédé, ensuite, de
quoi il y eut procès. La fabrique A. reprochait
à Ja maison W. de lui faire de là concurrence
déloyale et demandait au juge d'interdire à la
défenderesse de munir ses skis de la bande blan-
che. Mais, toutes lee juridictions ont débouté la
demanderesse en considérant que les acheteurs de
skis contreplaqués, qui sont très chers, exami-
nent de près là marchandise, et ne sont pas in-
duits, en erreur sur sa provenance par. un simple
motif décoratif.

La démî**ion du colonel Trussel
auditettr en chef dé l'armée

Le Conseil fédéral a accepté la démission
que Iè colonel'Trussel a donnée, pour la fin ide
l'année, de ses fonctions d'auditeur en chef de
l'armée, avec remerciements pour les services
rendus;

o
Les allocations pour le personnel fédéral

Le Département fédéral des finances et. dès
douanes vient d'élaborer Un projet d'allocations
pour le personnel fédéral en vue de compenser
dans une certaine- mesure le renchérissement de
la vie. Les fonctionnaires mariés de l'adminis-
tration, centrale des. postes, télégraphes et C. F.

prenant congé, nous nous, rendîmes dans le quartier
au 123,. Balmoral Terrace. Ce fut une femme aux
traits flétris et à l'aspect famélique qui nous ou-
vrit la porte, en disant qu'elle était bien Mrs Gesh.
Néanmoins, à la mention du. nom de Sparkes, elle
secoua la tête,

— M- Sparkes, monsieur ? ma foi , il logeait chez
moi, mais il est parti. M, Sparkes, monsieur , est
parti d'ici au début du mois dernier.

XIII
Chaney avait une façon à lui de se comporter

à l'égard des logeuses en garnis : son sourire at-
tendrit immédiatement Mrs Gesh , qui tint la porte
grande ouverte.

— M. Sparkes ne m'a pas laissé d'adresse, dé-
clara-t-elle.

-— Alors il est parti le mois dernier ? dit Ctia-
ney tandis qùe^ Mrs Gesh-nous-fai sait entrer dans
un petit salon aussi fané qu'elle-même. Parti sans
laisser, d'adresse, C'est, malheureux, madame, car
nous, désirions, très.- vivement vxiir. M, Sparkes, Non
que M. Sparkes ait commis quoi que ce fût —
vous me. comprenez , madame — oh 1 non ! Nous
avions seulement quel ques renseignements à lui de-
mander. Vous ne savez pas où il s'en est allé, par
hasard ?

F. recevraient pour l'année 1940 une allocation
de renchérissement de 100 fr. Cette allocation
ne sera attribuée effectivement que pour les s».
laires qui ne dépassent pas 4800 fr. ; pout
chaque cent francs de plus l'allocation sera di-
minuée de 10 fr. Ainsi le fonctionnaire qui tou-
che 4900 fr. recevra une allocation de 90 ...
seulement et l'allocation sera réduite à 10 fr. si
le traitement est de 5700 francs.

Les fonctionnaires célibataires qui ont des
charges de famille recevront la moitié des al-
locations. L'allocation par enfant est de 10
francs pour les familles qui ont un ou deux en-
fants. Pour les familles de trois enfants ou plus
elle atteint 20 francs pour chaque enfant. Les
allocations pour enfants ne sont accordées que
jusqu 'à concurrence d'un traitement de 6000
francs.

Sur ce dernier point le Conseil fédéral est
disposé à aller un peu plus loin ; il prendrait en
considération les traitements jusqu 'à 7000 fr .
ce qui ne coûterait en l'occurrence que 50,000
francs de plus.

L'allocation doit être versée avant Noël.
Pour 1941 on prévoit une réglementation un

peu différente en ce sens que la diminution gé-
nérale sur les traitements — en vigueur actuel-
lement encore — serait réduite pour tous les
fonctionnaires.

o 
Incendie

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un incendie
a éclaté dans une fabrique d'articles de four-
rages à Munsingen. Les dégâts aux combles où
de gros stocks étaient entreposés ont été impor-
tants. Les causes de l'incendie ne sont pas con-
nues.

Renversé et tué par une auto
Un chauffeur de camion d'Altdorf , 'âgé dc

61- ans, M. Franz Gisler, a été renversé de nuit
par une automobile. Transporté à l'hôpital griè-
vement blessé à la tête, il n'a pas tardé à suc-
comber.

o 
Les escroqueries du voyageur

Pour escroqueries s'élevant à 18,000 francs ,
un voyageur de commerce âgé de 27 ans , réci-
diviste, a été condamné par le Tribunal canto-
nal de Zurich a deux ans de pénitencier et 1
deux ans de privation des droits civiques. Il
avait soutiré de l'argent à une femme âgée et
lui faisant de fausses déclarations.

Poignée de petits faffct
•%¦ Le maréchal Pétain , chef de l'Etat français

arrivera à Marseille dans la matinée du mardi '.
décembre. II y séjournera jusqu 'au mercredi ma
tin et partira ensuite pour Toulon.

-M- Il n 'a fallu que quelques années i\ l'indui
trie italienne des machines à écrire pour prendn
la troisième place dans la production mondiale
Il n 'y a pas encore bien longtemps, le marché itn
lien offrait un débouché intéressant pour la pro
duction étrangère. Aujourd'hui , non seulement li
demande nationale est couverte, mais 1'exporU
tion s'affirme de façon toujours plus imporlnn
te.- Signalons qu 'en 1939 l'Italie n vendu h VI
tranger 13,500 machines , pour une valeur de li
millions de lires , sur une production totale de
60,000 machines environ.

-)f M: Pierre Laval , vice-président du Conseil
français , est de nouveau arrivé a Paris , pour J
poursuivre ses négociations avec les autorités oc-
cupantes.

-jUj- Hier matin , il neigeait assez fortement «
Berne. A. midi , les rues étaient recouvertes de
plusieurs centimètres de neige.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

— Ma foi , je n 'en sais rien , monsieur , répliqu a
Mrs Gesh. M. Sparkes est parti brusquement ; j '
puis vous donner la date exacte , monsieur , parce
que je l'ai notée sur mon livre. C'est le 16 avril,
conlinua-t-clle , après avoir consulté un modeste
agenda qu 'elle tira de derrière la pendule. Il régla
intégralement sa note et s'en alla ; mais où ? j '
n'en ai aucune idée, monsieur.

— Combien de temps était-il resté chez vous,
Mrs Gesh ? demanda Chaney. Longtemps ?

— Oh I ça faisait un an , monsieur , un an ao
mois de février dernier , si je ne m'abuse. Mais j '
puis vous dire exactement...

— Ne vous dérangez pas , interrompit Chanef
comme Mrs Gesh allongeait la main pour reprendre
son agenda. Cela n 'a pas d'importance. Mais à que
travaillait-il ?

— Mon Dieu ! M. Sparkes ne faisait pour aint
dire rien , monsieur. 11 s'occupait de course», j1
crois ; et, bien entendu , comme tous ces messieufl
qui s'intéressent aux chevaux, il avai t ses bons f
ses mauvais jours. Mais il me payait recta tous I*1
samedis : je n 'ai jamais eu à me plaindre de •*
Sparkes !

— Beaucoup d' amis venaient le voir ? questionna
Chaney. D'amis < intimes > 1



Dans la Région |
Sur la route Aigle-Villeneuve,

une auto culbute : deux blessés

Hier, à 18 h. 25, sur la route Aigle-Ville-
neuve, au Grand Clos, à Rennaz, M. Emile Re-
cordon , garagiste à Commugny, qui rentrait
d'Aigle en auto à son domicile et qui avait à
son bord M. et Mme Paul Vullez, agriculteur
à Founex , a enfoncé une barrière, sectionné un
poteau électrique et dévalé au bas d'un talus.

M. Recordon s'en tire indemne. Par contre,
M. Vullez est fortement blessé et contusionné
à une main. Mme Vullez est atteinte au visage.

La voiture a été sérieusement endommagée.
L'enquête n'a pu établir les causes de l'accident.

Nouvelles locales 
L'appel des gymnastes
Soucieuse de la formation de la Jeunesse va-

laisanne, l'Association des maîtres de gymnas-
tique du Valais romand invite tous ses mem-
bres à faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour garantir le succès de la Loi sur l'Ensei-
gnement militaire préparatoire.

Le Comité.
o

Un portrait de saint François
On a découvert à Soresina, dans l'église de

i la Madonnina, pendant les travaux de restaura-

I tion , une toile de Michelangelo de Caravaggio.
• La toile mesure 1 m. 75 sur 1 m. 28 et repré-

isente 
S. François recevant les stigmates. A gau-

che du tableau, on peut lire le nom de Michel-
Agnolo-D. Caravaggio, 1600, qui est la signa-
ture originale et confirme l'authenticité de l'oeu-
vre.

La date 1600 indique que la toile fut  une des
dernières exécutées par le peintre durant sa
brève et aventureuse existence. On suppose que
ce tableau a été transporté de Rome à Soresi-
na par un éminent religieux afin de donner plus
d'éclat à son propre couvent.

Les spectacles dans les cinémas de Martiony
—o—

A l'ETOILE : Un grand film d'amour ct d'es-
pionnage : ARME SECRETE.

Vous serez vraiment tenus en haleine par le

A l'KTOIIJ-; : Un grand film d'amour ct d'es-
pionnage : ARME SECRETE.

Vous serez vraiment tenus en haleine par le
fi lm que l'ETOILE présente celte semaine Arme
secrète, dont l'action se passe dans les milieux
dc l'aviation et dc la marine. Dans le plus grand
secret , on met au point de nouveaux avions ; au
banc d' essai , ils se révèlent parfaits , mais lors-
qu 'ils ont pris leur vol , ils disparaissent à l'hori-
zon et ne reviennent plus... ils sont victimes dc
l'arme secrète.

Qui est coupable, qui ose trahir ainsi , donner
les heures de départ dc chaque avion , désigner
aux espions les avions les plus intéressants ? Est-
ce un pilote ou In directeur de l'usine lui-même 1
ou faut-il chercher la femme ?

Arme secrète vous donnera la clé du mystère.
Les rôles princi paux de ce grand film anglais

d'espionnage sont tenus par Laurence OLIVIER ,
l'interprète des « Hauts de Huvlevcnt > et R. Ri-
ehardson, le héros de < Les trois plumes blan-
ches > .

Au programme : 30 minutes d'actualités mondia-
les.
Au CORSO : Les pirates dc l'Alaska, un film d'a-

ventures formidable.
Ce film réalisé par H. Hathaway, le metteur en

scène des « Trois Lanciers du Bengale » béné-
fici e d'une interprétation de tout premier ordre,
avec George RAFT, Henrv FONDA , John BARRY-
MOHL , ,et la belle Dorothy LAMOUR. C'est une
histoire devant laquelle, si blasé qu'on soit , il est
impossible de rester indifférent.

Les pirates de l'Alaska ou Les gars du large,
c'est un drame poignant tourné dans les mers
glaciales de l'Alaska.

Vous serez pris par le jeu et la cocasserie
d'« Ernest » . Qui est « Ernest » ? Renseignez-
vous auprès des personnes qui sont allées au « Cor-
so » mercredi et jeudi.
DES HOMMES SONT NES pour les enfants

Demain samedi, à 17 heures, séance pour en-
fants. Irrévocablement dernière séance de ce beau
film.
AI'RES UNE SOIREE DE BIENFAISANCE

au cinéma Etoile
La soirée organisée au bénéfice de la « Maison

des Petits Français » et de la * Croix-Rouge in-
ternationale » , a obtenu un très joli succès. Une
assistance- nombreuse y assista, parmi laquelle
nous avons relevé avec plaisir la présence de M.
Morand , président de Martigny, de MM. les colo-
nels Tissières et Chappuis, de M. Lassiat , direc-
teur du Collège Sle-Marie.

La salle et le spectacle étant offerts gracieuse-
ment par l'Etoile, la recette s'éleva à 'la somme
de Fr. 3-45.— qui a été envoyéo aux deux œuvres
précitées.

Nos remerciements vont tout d'abord à la di-
rection de l'Etoile pour son geste généreux, aux
charmantes vendeuses ct aux personnes qui se fi-
rent un plaisir d'assister à cette soirée de bien-
faisance.

La culture de l'abricotier en plein vent
L'abricotier est originaire dc l'Orient ct son ac-

cl imatat ion chez nous est sujette à beaucoup de
mécomptes.

Nous.avons eu l'occasion d'étudier la culture de
l'abricotier au cours de nos nombreux déplace-
ments dans la vallée du Rhône, en France ct en
Suisse, on Valais particulièrement.

II nous paraît uti le de résumer nos observations
pour la culture de cet arbre aux fruits délicieux.

Tous ceux qui ont essayé la culture de l'abrico-
tier , eu p lein vent , dans les régions qui ne lui sont

pas spécialement propices, ont essuyé des insuccès
répétés dont ils n 'ont pu souvent s'expliquer les
causes. • ,

Les jeunes abricotiers, plantés dans un terrain
convenable, prospèrent en général très bien pendant
3-4 ans, puis soudain , sans raisons apparentes, après
un printemps humide, les fleurs , promesses de pre-
mière récoltes , dessèchent , les rameaux à peine
feuilles se fanent , des gouttes de gomme apparais-
sent sur les rameaux, c'est l'attaque du < monilia ».
Le champignon , grâce aux conditions climatiques
favorables , a envahi les fleurs et , par elles, s'est in-
troduit dans les tissus peu aoûtés des jeunes ra-
meaux de l'an dernier. C'est le dépérissement clas-
sique qu'on observe partout en Suisse romande sur
l'abricotier , même en Valais, sa patrie d'élection.
Avec des soins entendus, on lutte assez facilement
contre le monilia. Une taille sévère élimine toutes
les brindilles atteintes et , en février-mars, un traite-
ment de 3 % de bouillie bordelaise préviendra l'at-
taque du monilia.

Sur les arbres négligés, le monilia provoque des
nécroses des rameaux et, petit à petit , les branches
maîtresses périssent l'une après l'autre ; parfois
l'arbre complet y passe, on parle alors d'apoplexie.

11 y aurait une longue étude à faire sur le dépé-
rissement des abricotiers. Il est presque toujours lié
à une blessure dc l'écorce plus ou moins ancienne.

Nous avons déjà relevé la blessure fréquente des
rameaux par l'attaque du monilia. Une lutte métho-
dique contre ce champignon , répétée chaque année,
préviendra ses dommages.

Les gels de printemps causent aux abricotiers des
dommages très fréquents, sur le tronc ou sur les
branches charpentières, et plus nous éludions la
culture de l'abricotier, plus nous avons la certitude
que la majorité des accidents constatés sur ces ar-
bres causant le dépérissement brutal ou progressif ,
ont pour origine une gélivure.

C'est là qu'intervient la question : situation des
cultures d'abricotiers.

Un exemple frappant nous est donné par le Va-
lais.

Les cultures d'abricotiers se sont développées sur
la rive gauche du Rhône , depuis la plaine , sur les
coteaux , jusqu'il une altitude de 950 m. C'est dans
les communes de Martigny-Charrat-Saxon et Rid-
des que l'abricotier est le plus cultivé, c'est-à-dire
sur les territoires situés au revers du soleil.

Sur la rive droite -du Rhône , exposée au soleil
levant , les abricotiers sont cultivés un peu en plai-
ne ; mais ils y périssent très fréquemment et l'abri-
cotier ne prospère pas sur les coteaux ensoleillés de
Fully, Saillon , Chamoson, Conjhèy et Sion. Pour-
quoi ? Ces terrains sont pourtant propices à toutes
les cultures ; vignes, pommiers, poiriers poussent à
merveille et l'abricotier périt après 2-3 ans de plan-
tation I C'est la gélivure des écorces au printemps
qui en est la cause. Pour bien réussir la culture de
l'abricotier, il faut donc , non seulement, un sol pro-
pice , mais surtout une exposition convenable.- •¦ ¦

Le meilleur résultat; pour la cicatrisation des
plaies dues aux gélivures, a été obtenu avec le
« Proxyl », goudron neutre spécial pour les [ soins
aux arbres fruitiers. Aprè s une seule1 application ,
les écorces nouvelles se développen t et couvrent pe-
tit à petit la plaie . Le Proxyl empêche, toute péné-
tration dc parasites sous les écorces blessées. Il
nous a paru utile dc résumer nos observations con-
cernant le dépérissement des abricotiers ; il est évi-
dent que d'autres raisons peuvent causer de graves
dommages.

Nous n'avons pas la prétention d'expliquer les
causes de tous lés dépérissements des abricotiers,
mais d'attitrer l'attention des cultivateurs sur l'im-
portance du choix de l' exposition à réserver aux
abricotiers. Mais nous ne devons pas abandonner la
question dc l'abricotier sans parler aussi de l'in-
fluence heureuse qu 'exerce le veiit sur la santé de
l'arbre ct la qualité ,  des fruits. L'abricotier, comme
tous les arbres à noyaux, est sensible et même très
sensible aux attaqués du closterosporium (maladie
criblée). Ce champignon s'attaque très tôt kux j eu-
nés fruits i. peine noués, sortan t des sépales; des-
séchés ; il se développe aussi plus tard siir.'-les ĵeu-
nés: feuilles. Dans Jes régions soumises ;à.uh cou-
rant d'air constant, les pluies sont rapidement 'des-
séchées et l'attaque du closterosporium 'est 1 moins à
craindre. C'est aussi une des raisons du sikcèsV de
la -culture de l'abricotier dans la région de Charràt-
Sion. Contrairement à ce que pensen t certains ar-
boriculteurs, l'abricotier donnera donc eh •' plein
vent plus ' de satisfaction dans un terrain situé au
revers du soleil et placé en plein courant. .

Il y a donc une légende à détruira en arboricul-
ture , c'est celle des expositions -.abritées pour assu-
rer le succès de la culture fruitière.

Plus une plantation fruitière-est placée dans un
endroit abrité du vent , plus elle sera" sensible aux
attaques des maladies et des insectes- ïiuisibles. .11
faut évidemment tenir compte du climat.'

Ce qu 'il faut éviter pour l'abricplieiv çîest- un ¦ cli-
mat humide , pluvieux. Au moment de la fleur, l'a-
bricotier es1! plus sensible à l'humidité et-, ail brouil-
lard. ' > '¦ i • - - '- « J ,  ¦

C'est alors i que so développent les deux maladies
les plus redoutables pour lui : lo monilia er- le clas-
terosporium , doux ennemis qui se suivent de. près
et qui , fort heureusement, sont combattus' lruh et
l'autre par les traitements au cuivré." Préventive-
ment, en février-mars, 3 % de bordelaise et , avant
et après fleur , des sejs de cuivre à faible dose, 150
gr. de Cupromaag (carbonate de cuivije) ; pour pro-
téger le jeune fruit formé contre dés*, attaqués tar-
dives de-clàsterosporrum, il' conviendra de traiter
encore sur le fruit de la grosseur d'une petite .noix
avec des doses encore plus .faibles de cuivre (0,1.00
pour cent de Cupromaag) ; les fruits sont ^ très 'sen-
sibles au cuivre et des brûlures rougeâtres appa-
raissent , même' des plaques noires les années plu-
vieuses. . .

Si les dommages des chenilles sont .rà; Craindre
on ajoutera l'arséniale de plomb au , traitement
après la fleur. ' ' " "' ¦

o 
Le -Valais et les bénéfices
de la « Loterie romande »

II est intéressant, en cette fin d'année, de mon-
trer les bénéfices que le Valais à tirés -de la Lo-
terie romande afi n d'encourager le public à sou-
tenir celte institution qui travaille au bien géné-
ral du pays.

Les quinze premières tranches ont rapporté au
canton une somme de Fr. 777,601.36 qui a été
répartie entre des œuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publique.

C'est ainsi que 600,000 francs ont été versés pour
la construction- du sanatorium populaire à Mon-
tana , 74,000 francs au fonds d'assistance et 65,000
francs aux œuvres militaires.

Nous ne mentionnons que les dons les plus im-
portants, mais la Loterie romande a étendu ses
bienfaits à une quantité d'institutions charita-
bles ou de personnes.

Elle a apporté un secours de 1000 . francs aux
sinistrés .de Saxe, elle a donné 3500 francs à Pro
Infirmas, 3500 francs à l'Asile des sourds-muets du

Bouveret, elle a versé plus de S500 francs au
« Don. National ». .. . .

Enfin , elle a prélevé sur les bénéfices de la
quatoriième et quinzième tranches une somme
de 10,000 fra ncs pour le tourisme et ce geste, en
ces temps de crise, aura les plus heureuses con-
séquences.

Le bénéfice de la seizième tranche n'est pas en-
core réparti que l'on songe déjà à celui de la
prochaine : il faut espérer qu 'il sera aussi co-
quet que les bénéfices précédents et que la Lo-
terie romande pourra continuer longtemps encore
sa bienfaisante activité.

Vous n 'avez qu 'un moyen de la soutenir : ache-
ter des billets.

Ne manquez pas de le faire , et souvenez-vous
que le plan de tirage a été si bien amélioré qu 'il
prévoit 26,000 lots de plus que la fois dernière.

C'est le moment ou jamais de tenter votre
chance.

o 
La circulation des autos le dimanche

Nous lisons dans la « Suisse » :
« Il  se pourrait fort bien que dès le 1er dé-

cembre, la circulation des autos fût  de nouveau
interdite le dimanche. On dit même que l'inter-
diction de toute circulation dès 21 heures en
semaine est envisagée. »

Ajoutons qu'à Berne on n'est pas en mesure
de donner 'des précisions à ce sujet.

Aux Producteurs de blé
L'art. 3 de l'ordonnance No 6 du 2 octobre

1940 prescrit que tout détenteur de blé séquestré
qu 'il n 'a pas produit lui-même doit annoncer ses
stocks à l'Administration fédérale des blés. De
même les producteurs qui, lors de l'entrée en vi-
gueur de cette ordonnance, avaient déjà livré à
des tiers du blé panifiable provenant de la récol-
te de 1940, étaient tenus d'indiquer à l'adminis-
tration précitée, jusqu'au 15 octobre 1940, l'adresse
du preneur et les quantités livrées. Or, l'admi-
nistrat ion fédérale informe que peu de commu-
nications lui ont été faites concernant ces livrai-
sons. Aussi, nous attirons d'une manière toute spé-
ciale l'attention des producteurs sur cette obli-
gation. A cet effet , le délai fixé par l'article 3
précité est prolongé jusqu'au 15 décembre 1940.

Centrale des blés.
o 

MONTHEY. — Elections communales. — Les
adhérents du Parti conservateur de la commune
de Monthey sont convoqués en assemblée générale
au Café de la Croix-Blanche, salle du ler étage,
le lundi 2 décembre à 20 heures, pour désigner
leurs représentants au Conseil général pour la pé-
riode administrative 1941-44. •

Le Comité.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 30 novembre. — 7 h. 1C

Un rdisque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Musiques militaires. 12, h. 45
Informations. 12 h. 55 Deux chansons. 13 h. Le
courrier du skieur. 13 h. 10 Gramo-concert. 14 h.
En marge de l'actualité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. IE
Un ensemble américain. 14 h. 25 L'art du piano
hors des chemins battus. 14 h. 50 Le savez-vous ?
14 h. 55 Récital de violon. 15 h. 35 Leçons de
pédagogie et hygiène sportives. 15 h. 45 Musique
de danse. 16 h. Un voyageur neuchâtelois du XVIIIe
siècle. 16 li. 10 Musique populaire. 16 h. 30 Com-
ment ils composaient. 16 h. 50 Ouverture du Carna-
val romain , Berlioz. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. Concert de musique légère. 17
h. 40 Suite du concert. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Les cloches du pays. 18 h. 10 Pour
¦les petits enfants sages. 18 h. 35 Une chanson pour
les enfants. 18 h. 40 Familles romandes. 18 h. 5C
Chansons populaires. 18 h. 55 Micro... scopic. 1S
h. 05 Ciné-musique. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. (Sierre) Soirée
valaisanne. 20 h. 45 Les Métamorphoses d'Ovide.
21 h. 05 Une visite au temps de Lecocq. 21 h. 3C
Musique de danse. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 19 Com-
muniqués. 9 h. Musique. , 9 h. 15 Causerie. 9 h.
30 Chants. 9 h. 40 Causerie. 10 h. 05 Musique. 10
h. 20 Causerie horticole. 10 h. 35 Musique cham-
pêtre. 10 h. 45 Causerie. 11 h. Le Bourgeois genlil-
hpmme, Rich. Strauss. 11 h. 30 Pièce. 11 h. 40 Le
Radio-Orchestre. 12 h. 20 Valses chantées. 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Impressions d'Italie. 13 h. 15 La sem.aine au Palais
fédéral.13 h. 30 Récital dc violon. 13 h. 50 Causerie
littéraire. 14 th. 10 Sonates. 14 h. 45 Causerie. 14 h.
55 Le Cercle accordéoniste. 15 h. 15 Causerie. 15
h.;30 L'Etudiant pauvre, .sélections. 16 h. 10 repor-
tage. 16 h. 30 Voix qui se sont tues. 16 h. 45 Cau-
serie. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Relais de Sol-
tens. 18 h. Causerie. 18 h. 30 Causerie religieuse.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Informations. 19 h.
10 Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19
h. 15 Orchestre champêtre. 19 h. 35 Causerie. 19
h. ,50 Jodels. 20 h. 30 Causerie. 20 h. 40 Musique
récréative. 21 h. 05 Reportage. 21 h. 45 Informa-
tions.

SOTTENS. — Dimanclic 1er décembre — 7 h.
10 Un"dlsque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Poème.
8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'Messc. 9 h. 45
Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. I l  h. 15 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 ,h.- 55 , Musique légère. 13 h. 35 Musique instru-
mentale variée. 14 h. L'affouragement du bétail en
péfiode- de pénurie de fourrages. 14 h. 15 La Boîte
h. Mousti que. 14 h. 45 Reportage sportif. 15 h. 45
Variétés' américaines. 16 h. 20 « La Figurante ». 16
h. 40 Thé dansant. 17 h. 10 c A l'écoute des grands
auteurs ». 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Cau-
serie religieuse catholique. 18 h. 50 Récital d'orgue.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les cinq minutes
dc la solidarité. 19 h. 30 La quinzaine sonore. 19 h.
45 Le dimanche sportif. 19 h. 55 < Prétexte à chan-
ter ». 20 h. 15 Le dialogue des ombres. 20 h. 30
Opéra s italiens. 21 h. 30 Musique de danse. 21 h.
46 Informations.

Ayez.recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement de voi vieille» créances et

la gérance de vos affaires.

LUCIEN NI COL AY
agent généra l de la „Wlnterthur-Vle"

MAB TIOMY ¦ VILLE 

Escargots du Valais f/..1
MACHOUD, Café-Restaurant des Sports, SION

SAILLON. — (Corr.) — Le parti radical,
par l'intermédiaire de son comité, a refusé l'en-
tente que nous lui avions proposée avec des
concessions avantageuses.

Le parti conservateur se voit donc dans J'o-
bligation de marcher à la lutte. Dans son as-
semblée générale du 26 novembre 1940 il a dé-
cidé de porter pour les élections communales
du 1 er décembre les candidats suivants :

Thurre Fernand, président
Bertholet Marc, conseiller
Chéséaux Alfred, d'Aline
Roduit Martin , instituteur
Roduit Albert, instituteur.

Le Comité.
o 

ST-MAURICE. — Les scrutins pour les élections
communales et la votation fédérale seront ouverts
comme suit :

Samedi 30 novembre : de 17 à 19 heures.
Dimanche 1er décembre :¦ de 10 à 12 h.
L'heure d'ouverture des scrutins pour l'élection

du président , du vice-président , du juge et du
vice-juge sera annoncée au son de la cloche de-
vant l'Hôtel de Ville.

o
t TROISTORRENTS. — (Corr.) — Ven

dredi, une foule nombreuse de parents et d'amis
a accompagné au champ du repos M. Pierre
Premand, aux sons d'une marche funèbre de la
fanfare l'« Echo de Morgins », , société dont le
défunt était un membre actif très dévoué.

D'un caractère enjoué, d'une , compagnie
agréable, sa disparition fait un grand vide dans
la société de musique à laquelle il appartenait
depuis tantôt vingt ans et où il . laisse, d'unani-
mes regrets.

Ravi à l'affection des siens à l'âge de 35 ans
seulement, après une courte maladie, il laisse
dans la désolation une épouse et six petits en-
fants à qui vont les condoléances émues de
l'« Echo de Morgins » et de toute la popUla-
t Ion- Un sociétaire.

o 
VERNAMIEGE. _ Votations communa-

les. — (Corr.) — Il y a 4 ans les élections
municipales se sont faites d'après le système de
la Représentation proportionnelle ; cette année
elles le seront d'après le système majoritaire.

Nos représentants se sont acquittés dignement
de leurs fonctions : les t ravaux de route d'ex-
ploitation des bois se sont faits en commun et
chacun y a gagné sa journée. La main-d'œuvre
étrangère ne fut pas utilisée. Nos forêts furent
rationnellement exploitées et la contrebande sé-
vèrement punie.

La haute compréhension de nos magistrats a
créé la bonne harmonie dans la Commune. Au-
trefois tout différend occeasionhait un coûteux
procès. Aujourd'hui, vie normale sans trop de
soucis inutiles et les petites épargnes prennent
le chemin de la Banque. ¦

A chacun le sien. N D

Chronique sportive
.-. -„.,,..... FOOTBALL

Le Championnat suisse
On a pu constater que la compétition prenait

de dimanche en dimanche un intérêt dès plus
accrus, tant par les défaillances de certaines équi-
pes que par la lenteur de certaines autres à se
mettre en action ; on a remarqué aussi le départ
un peu anormal de Young Boys, qui pourrait bien
accuser au second tour l'excès contraire.

Pour l'instant, Servette conserve la première
place, mais cette première place ne tient réelle-
ment qu 'à un fil , puisque les Genevois seront de-
main les hôtes du Lausanne-Sports ; et dans les
circonstances actuelles, il est assez normal de pré-
voir une victoire vaudoise, laquelle amènerait au-
tomatiquement un gros remaniement du classe-
ment, . puisque Young Boys, jouant à Zurich con-
tre Young Fellows, consolidera certainement une
position on ne peut plus favorable.

Un larron dont on peut tout attendre aussi bien
qu'il peut décevoir se rendra 1 à La Chaux-de-
Fonds ; il s'agit de Grasshoppers. On peut penser
à un succès des Zurichois, mais ce sera terrible-
ment laborieux. >

-Nbt-dstern recevra un Bienne en progrès, mais
qUi devra néanmoins s'incliner. j i

Lugano se rendra à Granges , les deux équipes
paraissent de valeur sensiblement égale , et ce
n'est pas un gros effort de notre cerveau de pen-
ser que seul l'avantage du terrain permettra aux
S'olcurois de remporter une petite victoire.' '¦

Quant au match Lucerne-St-Gall, il a si peu
d'importance que nous ne le signalerons que pour
dire que les < brodeurs » seront probablement bat-
tus du seul fait que leur adversaire opérera de-
vant son public.

En Première Ligue, le calendrier nous ' paraît
assez drolati que ; c'est ainsi que Monthey est en-
core une fois libre , ainsi que d'autres équi pés dé-
jà en retard'.

Bref , Dopolavoro recevra Vevey, qui doit arri-
ver à prendre le meilleur, alors que Montreux
subira presque certainement une nouvelle défaite
contre Etoile-Sporting.

En Deuxième Ligue, on prévoit le classique
Sion-Sierre, toujours attirant , et Monthey II-
Chi ppis. -•

Troisième Ligue : Martigny la-Bouveret
Quatrième Ligue : St-Maurice-St-Gingolph et Ar-

dôn-Salquenen.

St-Glngolph à St-Maurice
Joli match en perspective. Le F.-C. St-Gingolph

qui compte plusieurs Français parmi ses joueurs
a été durement éprouvé par la grande . tourmente.
Après une éclipse d'une année, ceux du bout du
lac — animés d'un esprit nouveau — , n 'entendent
pas moins jouer un rôle en vue dans le champion-
nat actuel. Preuve en est la cuisante défaite qu 'ils
infligèrent dimanche dernier - au 'F.-C. ' Bei qui
succomba par. 7. à. 0.. C'est dire tout l'intérêt que
suscitera pareille rencontre. Le match débutera à
13 heures 16.



BANQUE TROILLET
MARTIGNY
Bagnes - Orsières

SALVAN-FINHÀUT — SAXON

LEYTRON

¦
Gérance de titres

Etude de rendement pour tous genres

de placements ef dépôts

PRETS SOUS TOUTES FORMES
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Foire du Lard
Sur la Place du Marché, à Martigny-Ville,

VENTE DE

FROMAGE
gras el mi-gras de Bagnes et Gruyères.

Beurre frais et à fondre, salaisons du pays, miel de
montagne, œufs frais pour la coque.

Se recommande :

BIRCHER- VOUILLOZ - MARTIGflY- AOOBO
Tél. 6.11.28.

CHARRUES

Brabannefte
Turnus

Coupe-racines
Hache-paille

Pompes à purin
Articles de laiterie

DeioioDe&JoiifSioo
Tél. 2.17.31

LE RATIONNEMENT VOUS ACCORDE

Une paire de chaussures ! f est neo
C'est pourquoi cherchez la qualité avant tout !

Celle-ci vous est assurée
. au magasin

(BRES (il -1
F. /tocklï , suce.
Choix immense en [toutes les meilleures marques
Spécialité d'articles BALLY .

rSjmZ—3 SANS CARTE [—; n

IL ^^V^J*S£̂  Pantoufles, chaussons, socques, I§Ŝ ^à.'.ik\'V' *.•Ŝ kw J^JJjy^  ̂
snows-boots, bottes, souliers ski ^iiw^?^^r""'.-4.^^KT^^^^w 
pour daines. L'assortiment est ^"̂ N&?>'>̂ vMri ,

<&£. T^fg^/Sf "\ complet dans tous ces articles. ^S_,// ^^§ê£î&B1
i _¦ ^^-Pj  PROFITEZ ! PROFITEZ ! [ J fX ^ëCTBQ^̂

\

*̂  a «

Une poupée
réparée par mes soins et remise à l'état de neuf, a
la valeur d'une neuve et elle coûte beaucoup moins

cher

Envoyez-moi tout de suite vos poupées malades

Clinique de Poupées
E. Constantin, Dr, Sion

A PARTIR DU 1er DECEMBRE

Exposition de Jouets

Ootilie île MëII

Sole i dentuïe rabot
150 oui., Fr. 23.50

Grande rapidité de coup

¦ Cette semaine
j^Tn!! T Le gd film anglais d'espionnage

LIIIILL Sritin rprrnfn
I1IIÏ "«"M

et 30 minutes d' actualités mondiale*
. . . .

Pour vos boucheries
vous trouverez encore aux anciens prix

viande pour charcuterie
et quartiers de 1er choix

toujours bien assortie en charcuterie, fumé

Boucherie Crausaz
Martigny-Ville, Place Centrale

Martigny-Bourg, Avenue du Bourg

Téléph. 6.12.78.

i l .mu

Les

(il PiiibH
Les Gars du Large

lUOrllQnil avec Georges Raft, Henry 1 on
j da et la belle Dorothy Lamour

PAUL LINCIO
Fers MONTHEY

A remettre à
Genève

café-brasserie
sur grande artère, affaire
intéressante pr preneur
sérieux. - Régie Pisteur
& Gavard, 6, rue de Hesse,
Genève.ÉÉ! EIIGI.JIIS 0RGIU1IQ0ES

i.j f^^^S
Puissants et actifs

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES
S. A. Usines à Renens (Vaud)
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Cadeaux
Eau de Cologne

ir '"'

vTa ~v. - tau ae Loiogne
^;̂ «S^S5J.. , '-Xl ".- .¦'¦ 7ï. PARFUMS foutes marques
7.Xr2X M '- ' -Ï

* TJ.i.'î i_.>^._ i' aux prix les plus avantageux

Meubles
Widmann Frèrei
Sommet du Grand-Pont, 51011

Jj f^K. m Profitez de
^L. .̂̂ -ti. Â\ mm commander
FeT \| MAINTENANT votre

vm<^m AMEUBLEMENT
M3M_\\__\̂ I(I m\ux prix toujourt

xWXiBmmwi 'rèt avantageux.

D 1Jaihii I Dien -..»»»-...« ...........
\%mmmmaml'i "/  1 HERBORISTERIE
Ja.j»M p[/-̂ .. / .-irrnpfi Jean MARCLAY, chimiste
***.-¦r3fPŒK3MlPP »V.M '.' MONTHEY Tél. 62.73

Propriétaires
Entrepreneurs

Gérants

Lundi 2 décembre Foire au lard

Pour économiser le com
bustible, le moment est ve
nu d'adopter pour vos Im
meubles la

Distribution de jouets
aux enfants, pour fout achaf de Fr. 2

i 

Potagers
noirs et émalllés

Marques de confiance :
PHLOX - RÊVE ¦ SARINA

PAUL uncio
¦UlaV^kÉTLl C Vx MONTHEY

M» IIII
Avenue du Gd-SI-Bernard

AMEUBLEMENT — MEUBLES
DECORATION — RIDEAUX — POUSSETTES

LINOLEUMS

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

nouvelle cape
de cheminée
« Aurore », brevetée, qui
vous assure un tirage parfait
par n'importe quel temps.

I. LIETTA, constructeur,
Champvenf (Vaud). Tél. 79.22.

Importante Cie d'assurances, toutes branches cher
che pour de suite bons

Jeune fille, 22 ans, cherche
place commePour guérir les plaies des arbres, utilisez le PROXIL

« MAAG », mastic spécial facile à appliquer à la
brosse ou au pinceau

nm- m̂mW
marque de confiance

En . vente chez tous les dépositaires

Représentants généraux :

Delaloye « joliai, Sion
— _ -

sommelière co anora eurdans les environs de Sf-Mau
rice. S'adresser au Nouvellis
fe sous Z. 2042.

dans foutes les principales régions du canton. Com-
missions intéressantes. Faire offres par écrit sous P
93-17 S Publicitas, Sion.tais 11 pour ta

Nos 30 au 43
Waterproof, entièrement doublé veau

Prix à pariir de | |a mm Ë m%W âW

Vente autorisée sans carte

CHAUSSURES

Cretton-Sports
MARTIGNY-VILLE

cuuiers a mande
en chêne, ronds,

140 litres à Fr. 14.—
220 litres à Fr. 17.50

et cuviers ovales neufs en sa
pin de 200 à 400 litres.

Tonnellerie H. Darbellay
Martigny.

Représentants
sérieux, capables, forts vendeurs, demandés chaque
ville du Valais par importante maison suisse fabri-
quant appareil électrique de chauffage s'adaplanf à
n'importe quel radiateur. Nouveauté à grosse vente.
Offres détaillées par écrit sous chiffra P 5612 S

Publicitas, Sion

Quel boisselier
se chargerait de travaux d'à
près modèle ? (petites baril
les, etc.) J. Hofmann, tonne

lier, Sion



Action pour le Noël
du Soldat. 1940

Remarques sur la carte historique : « La Suis-
se ;en armes - ».

Quel est le! but de celte carte ?
Le succès de la vente de cette carte et de la mé-

daille militaire doit premièrement permettre de
trouve r les fonds nécessaires, pour financer le
Noël du soldat, 1940L En second lieu elle doit rap-
peler brièvement au peuple suisse, par le teste et
par l'image, l'histoire de sa patrie. Cette carte est
l'oeuvre d'artistes et d'historiens réputés. Elle re-
présente au centre une carte géographique de la

LA SUISSE
EN ARMES

U ^l̂ ^
5NOEL DU
«SOLDAT 1940
Suisse avec, les écussons des cantons et des. villes,
les dates principales de •¦notre histoire ; le tout est
encadré de façon fort suggestive , par dès vignettes
«ux couleurs variées, représentant les moyens de
défense modernes. Le dos de la carte, contient un
résumé concis mais complet de notre histoire agré-
menté de dessins artistiques à la plume. Le recto
de la carte pliée représente un vigoureux, guerrier
de jadis a côté d'un soldat de . notre époque, tous
deux groupés pour protéger l'emblème de notre.
pntri». Le verso de la carte représente les étendards.
de notre armée. Tous ces dessins sont en rouge et
noir. Le texte et l'image se complètent fort heu-

Compagnie d assurances sur la vie

è . Zurich

NOUVELLE AGENCE
POUR LE VALAIS :

Votation fédérale do 1" décembre

CHARLES MAYSTRE

SION

Tél. 2.21.62 Avenue de la Gare

Personne ne veut «.militariser» et «Létatiser» notre jeunesse
Personne ne sorjge à la soustraire à des obligations religieuses

tl s'agit tout simplement de la défense du territoire Helvétique et de la sauvegarde
de la liberté.

POUR LA PATRIE

de campagne. Cage à con-
venir, cher Frasseren Jules,
boulangerie, Trient (Valais).

Votez

reusement et forment un tou t homogène. Ce guide
de notre histoire suisse, aussi original que de bon
goût , aura une valeur durable.

L'édition de cette carte historique pour Noël 1940
n'est pas due au hasard. Cette œuvre fut créée en
vue du 650e anniversaire de la fondation: de- la
Confédération qui sera célébré l'année prochaine ;
elle constitue donc la digne ouverture à cette ma-
nifestation future.

Comme carte-souvenir de fête, comme souvenir
de la mobilisation 1939-1940 mais aussi par sa va-
leur éducative et historique, elle doit avoir sa pla-
ce à chaque foyer suisse. Vous la trouverez pro-
chainement dans votre boite aux lettres distribuée
par la poste, sinon vous pouvez l'obtenir au Bu-
reau central' de l'Action pour le Noël du soldat , Ef-
fingerstrasse 3, Berne, ainsi que dans les librairies.
Que tous achètent cette carte qui ne coûte que Fr.
2.—. Songez que la recette totale est destinée, à
l'achat de cadeaux pour nos soldats en campagne,
à offrir des vêtements chauds aux soldats et aux
familles de mobilisés nécessiteux. Que chaque Suis-
se, chaque Suissesse se fasse un devoir d'acheter
la carte « La Suisse en armes » , et de soutenir ain-
si l'Action pour le Noël du soldât, 1940. D'autres
dons sont lès bienvenus et peuvent être versés au
compte de chèques postaux III. 7017.

Résultats de la collecte
du 1er août 1940

Insignes, cartes
timbres et dons

Localités : Totaux
St-Gingolph 15.—
Bouveret 50.—
Port-Valals 92.50
Vouvry. 183.75
Côllombey-Muraj . 150.---
Monthey 500.—
Val d'IIliez * 95.—
Champéry 452.35
Massongex 50.—
CollangesN 75;-—
St-Maurice 8.40.85
Dorénaz 6.—
Vernayaz 23.4,55
Les Marécottes 180.—
Salvan 144.40
Finhaut . 170.80
Evionnaz, '63.36.
Martigny 910.50-
Fully H.—
La Fouly 91.—
Verbier 134.20
Vionnaz 30ï-SM. ¦'-' •
Chemin-Dessus 190.—

I^TRÈS
E
' I Pour vos achats de chaussures

SECOURS !B ". „„„_ ,„.„„ „ ™ 

aamaam a dll tHOIX . de la QUflLITÉ . des pmK

Chauffe 50 mètres cubes ¦
Réchaud parfait H ¦' .'X- vous tro.uvctezf chez
Gril - rôtissoire B
Rayons U-violet ¦ -Aii

Consommation minime 8R B B M^"̂ ^0^
|nV 
I

avec H L Ĵ Î̂ Hr Î B "

A vendre

•eussei t
portante pour le 15 décem- ftV f̂ _§
bre, ainsi: que deux, veaux H
mâle et femelle. — S'adr. à ! ^BOfhmar Jordan, Massongex. ; BÊ

On demande

*.*»...«¦» A -A 11— ¦ LUGON CHAUSSE MI-EU?jeune plie B
de bonne volonté pour ai- I
der; à- la cuisine, pouvant' I:
coucher chez elle ÛDO R R 6Z U 0 US 3 U H 0 UUBt IlSlB '•¦ cherche- pour de suile

Se présenter au Foyer du I ¦ ¦ un bonsM„, » ».,*-.,.., ij'uiaUMajaii DOMESTIQUE

PLACE DU'MIDI GRENETTE

LUGON CHAUSSE MIEUX ET MEILLEUR MARCHÉ

Champex 427.30
Orsières . «1140
Cantine de Proz ? -50740
Charrat 25.—
Leytron! 94.65
Saxon . 387.85
Vétroz 35.—
Riddes «£.—
Veysonnaz 43.80
Conthey 64.40
Ardon 215 —
Chamoson 97.—
Châteauneuf 160 —
Nàx 52.60
Vex 30.—
La. Sage 59 —
Haudères 151.—
Evolèhe 237.20
Arollà 93.—
Arbaz-Grimisuat 31.05
Sion 2023.50
Mayens de Sibn 302.50
Bramois 72.50
St-Lébnard 200.85
Sierre 1391150
Vereorin 40.—-
Chalàis 501—
Chipràs, 155 —
Grimentz 2J5.20
Sl-Cue 243.8U
Ay«r 25.—
Zinal 14ij .—
Montana-Vermala 965.50
Loèche-les-BMns 69:05.
Crans 1046.20
Flantjiey 75.—
Randogne 220 —
Fâflèralp 104.80
Blattan 305.40
Staas-Fée 77—
Saas-0frmd 18.'—
Zermalt 1208:701
Brigue* 5310.20
Viège/ 517.50
Oh'erwaia 57.50
Muj»»^ 20.75
GàbiiSiteih 81.—
TOTAL : 21964.35

Le montant de la vente et des, dons; s'élève- donc
dans le canton :

^Er. 21,964.35.. en. 1940
contre » 22,105.50. en. 1939

» 16,Q55.25.en 1958.
' » 15,993.30 en 1937

: » 14,069.10 en 1936
» 13,367.40 en 1935
» 12,438.15 en 1934

SPORT - VILLE

Abonnez-vous au . NOUVELLISTE

CAMPAGNE - TRAVAIL

CHAUSSURES

1 lessiveuse
à vapeur» cuivre, 200 litres,
•lai ' de» neuf. Fr. 1I5,T-

ftlîf Cftff SSJTÏ t
't réchaud}, è gaz et à pétro-
le avec- fable- & ger : le tout

Fr. 3S.i-
Afelier Borde 33. Lausanne

L'hiver est le
Avez-vous pensé que Voice

PIANO
a besoin d'être
ACCORDÉ

Adressez-vous pour cela à un
bon spécialiste, c'est-à-dire

chez

Pœtiich Frèrei
à Ve-vey. Tél. 5:10.08

iqui vous enverront- fout de-
suite un de leurs techniciens

. 13,589.35 en 1933
> 13,120.10 en 1932

Ce résultat est réjouissant ;\ une époque où les
quêtes et collectes se multip lient presque de jour
en jour. Nos collaborateurs ont droit à un merci
.tout spécial,.et tant le Comité central de Zurich que
celui, du Valais le leur adressent, vibran t et sincère.
Puisse la collecte de 1941 se faire dans une atmos-
phère, de. paix I

Comité de la Fête du premier Août
Section du Valais :

M. R. Zingg.

Avez-vous des douleurs
pendant votre travail !

Retrouvez de nouveau In joie dc vivre !
Le commerçant , le vendeur , le laitier , le gar-

çon de café, le charcutier , tous doivent toujours
être empressés et aimables envers leurs clients,
Mais c'est parfois si difficile. Une attaque de mi-
graine, de rhumatisme ou de goutte, des douleurs
nerveuses de toute espèce peuvent vous assaillir
et vous rendre le service presque impossible ; à
chaque mouvement; il vous faut serrer les dents.
Tout cela, vous pourrez l'éviter, aidez-vous ! To-
gal agit rapidement contre toutes les douleurs
des membres, des articulations et de la tête , con-
tre tous les refroidissements. 7000 médecins et

[plus encore ont exprimé de façon reconnaissante
et élogieuse les. bienfaits du Togal. Faites aujour-
d'hui encore un essai. Mais n'achetez que Togal.
Chaque pharmacie vend Togal au prix de fr. 1.60.

PORTRAITS artistiques
en noir et en couleurs

AGRAMOISSEMEWTS

DÂRBELLÂY
PHOTO- MARTIGNY Tél. 6.12.46
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Vous êtes transi ?
Essayez un grog au « DIABLEUETS » — avec
une tranche de citron —. Vous serez surpris
de ses bienfaisants effets.

ON EST LA& ET EL FAUT TRAVAILLER. —
Il est- des jours où l'on se reposerait volontiers.
Impossible : il y a trop à faire. Dans ces périodes
dé. fatigue buvez donc, avant les repas, un verre
à-, madère du fortifiant que vous pré parerez vous-
même en versant un flacon de Quintonine dans
un litre de vin de table. La Quintonine soutient
le courage et relève les forces. C'est un reconsti-
tuant' complet donnant app étit , forces et santé...
La Quintonine est, en outre , délicieuse... et éco-
nomique 1 1 fr. 95 seulement le flacon. Toutes
Pharmacies.
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sous toutes formes

Toutes opérations de banques

aux meilleures^condliions
• r—

Banane suisse
d'Epargne et de Crédit

sierre et martignya s



Nouvelles ioca.̂ -—, La terreur en RoumanieLa politique a Vernayaz 
%.e « Confédéré » de vendredi soir nous ar-

rivf à l'instant avec un récit soi-disant histo-
rique, mais qui n'est que fantaisiste, des trac-
tations entreprises pour arriver à une entente

' nationale et patriotique dans la commune.
Me torturons ni les faits ni la vérité,

ig&ê parti conservateur de Vernayaz était si
peu intransigneant qu'il offrait d'emblée des
concessions aux minorités.

Plus sage et plus raisonnable, le Parti' so-
cialiste avait, d'emblée lui aussi, accepté des
propositions d'Entente honorables pour tout le
monde.

Quelle a été l'attitude du Comité Radical ?
7$f_~. a d'abord louvoyé, penchant tantôt pour

l'arrangement tantôt pour le refus jusqu'au jour
où "il est arrivé avec cette condition sine qua
non 'de frustrer le Parti conservateur de sa ma-
jorité au Conseil pour offrir un siège au Parti
socialiste qui ne le réclamait pas.

1 Dans un esprit très généreux et très large
mettant les intérêts de la commune au dessus
des luttes partisanes et mesquines, le Parti con-
servateur de Vernayaz a fait tout son devoir,
flipc-ndant loyalement au vœu exprimé par le
Conseil d'Etat et les trois partis historiques du
canton.

' . Aux citoyens, maintenant , à faire le leur !
..- 

¦¦..- . ¦ u 

Une auto enfonce une clôture
(Inf. part.) L'autre jour un automobiliste qui

a .eu soin de ne pas se faire connaître a enfon-
cé une clôture en fer en bordure de la route
Monthey-Troistorrents, sur le territoire de cette
dernière localité. La gendarmerie a réussi à iden-
tifier l'auteur du délit. Il s'agit d'un nommé F.
P., ^mécanicien, chauffeur de taxis à Monthey.

Les dégâts causés à la propriété sont appré-
ciables.
*rn .. . m 

I y ,_ ~ ¦ Renversée par un cycliste
(Inf. part.) Mme Follonier, mère d'un emplo-

yé de l'Etat , a été renversée à Sion à l'Avenue
de: ; Tourbillon par un jeune cycliste, qui n'a
pas hésité à « donner un faux nom ». Son si-
gnalement a heureusement été remis à la gen-
darmerie. Il ne lui reste qu'à se présenter au
bureau de la brigade mobile, s'il ne tient pas à
aggraver son cas.

4âa victime a été blessée et souffre de multi-
ples contusions. «

'MONTHEY. — Un joli geste. — Mercre-
di soir, au cours d'une réunion du comité et
des différentes commissions techniques, les di-
rigeants du F. C. Monthey ont remis au nom
du club, une belle channe valaisanne à leur dé-
voué président, M. B. de Lavallaz, en souvenir
de son élection à la présidence du Grand Con-
seil valaisan. ¦ **'

la réponse du conseil fédéral
a lïllïl. les conseillers naiionauH

Kuntschen et Crittin
A propos de la double voie sur le tronçon
u\.; valaisan de la ligne du Simplon

.'•BERNE, 29 novembre. — A une question
écrite des conseillers nationaux Kuntschen et
Crittin relative à la construction de la double
voie sur le tronçon Viège-Sierre et Granges-
Sion de la ligne du Simplon, le Conseil fédéral
répond :

'Il convient tout d'abord de signaler que la li-
gne du chemin de fer traversant le Valais n'est
pas la seule de nos grandes lignes qui soit ex-
ploitée à voie unique sur une partie de son par-
cours; . Il n'en existe encore aucune possédant la
double voie sur toute la longueur. La direction
générale des Chemins de fer a fait parvenir en
novembre un programme de travaux pour la
construction de doubles voies. Ce programme
énumère 23 tronçons à voie unique d'une lon-
gueur de 416 kilomètres pour lesquelles on pré-
voit l'établissement d'une double voie. Le coût
de Cette transformation sur la base des prix ac-
tuels serait de 250 millions de francs, mais les
Chemins de fer ne peuvent sur le prochain bud-
get consacrer plus de six millions par année à
de telles constructions. Il faudrait donc exami-
ner comment et dans quelles régions il sera pos-
sible d'accélérer la production en recourant aur
crédits pour la création d'occasions de travail ou
à d'autres subventions de l'Etat. Ce programme
généra l comprend également les deux tronçons du
parcours valaisan mais ceux-ci ne rentreraient
pas''dans le programme des prochaines années,
prévoyant la transformation de 141 kilomètres
de' ligne avec 80 millions de francs de dépen-
se.
'L'ordre dans lequel sera exécuté les doubles

voies à construire se détermine en premier lieu
par les avantages techniques que ces derniers
peuvent présenter à l'exploitation des Chemins
de fer.

Il n'est toutefois pas exclu que cet ordre soit
modifié plus tard, si le trafic devait se déve-
lopper sur certaines voies et si le chômage pre-

SU

Menace de guerre civile
BUDAPEST, 29 novembre. — On suit à

Budapest avec une grande attention les événe-
ments qui se déroulent en ce moment à Buca-
rest et les observateurs politiques se demandent
si les actes de terreur ne prendront pas une tel-
le proportion instaurant une véritable anarchie
en Roumanie.

Selon des informations que viennent de rece-
voir les milieux diplomatiques, le général An-
tonesco a pris des mesures militaires étendues.
mais on ne sait pas encore si elles iront jusqu 'à
l'établissement de l'état de siège.. De son côté
la Garde de fer s'est aussi préparée. Tous les
signes laisseraient donc prévoir une guerre civi-
le et on se demande si l'enterrement de M. Co-
dreanu et de ses partisans, qui aura lieu de-
main, ne fournirait pas l'occasion pour de nou-
velles manifestations de violence.

La Garde de fer a déclaré que sa police n'e-
xécute aucun acte de terrorisme et que les res-
ponsables des derniers assassinats doivent être
recherchés plus loin. On affirme, à Bucarest ,
qu'il est impossible de savoir exactement quelles
sont les personnes qui se trouvent en prison en
ce marnent.

La question la plus importante est de savoir
si les conservateurs, qui sont appuyés par , l'Al-
lemagne, autoriseront l'armée à intervenir, ce
qui naturellement pourrait donner lieu à un con-
flit armé avec la Garde de fer. Les membres
de la Garde de fer sont disséminés sur tout le
territoire roumain, et leur arrestation demande-
rait une opération de grande envergure qui sou-
lèverait de grandes difficultés pour l'armée.

La Garde de fer comprend aujourd'hui un
groupe principal de vieux légionnaires qui ne
compte toutefois que six mille hommes environ.
A ce noyau, il faut ajouter à peu près cent mil-
le nouvelles chemises vertes, qui pourraient très
bien commencer une guerre de guérilla dans la
campagne. L'année, de son côté, a été sensible-
ment affaiblie par la démobilisation, et dans
ses rangs nombreux sont les officiers et les sol-
dats qui sympathisent avec la Garde de fer.

Les milieux compétents expriment toutefois
l'opinion qu'une solution sera vraisemblablement

La croisée des chemins
SOFIA, 29 novembre. — La première chute

de neige dans les montagnes bulgares a eu un
effet tranquillisant sur la population et on a
l'impression que le danger d'une marche à tra-
vers la Bulgarie d'armées étrangères est écarté
pour le moment. Les .milieux diplomatiques ex-
priment l'opinion que la menacé d'une extension
de la guerre vers le Sud-Est a déjà passé son
point culminant. Plusieurs affirment même que,
par suite de l'hiver, une tranquillité relative ré-
gnera jusqu'en mars prochain.

Mais les milieux militaires de Sofia ne par-
tagent pas complètement cet optimisme. Selon

Le conflit italo grec
BELGRADE. 29 novembre. (D. N. B.)

Le « Vreme » apprend de la frontière gréco-
yougoslave que jeudi une escadrille italienne de
huit bombardiers lourds a bombardé par trois
fois la ville et l'aéroport de Lerin. De fortes
détonations ont été entendues après chaque at-
taque. D'énormes nuages de fumée ont été cons-
tatés. D'autres avions italiens ont bombardé les
routes allant de Kostur-Koritza et Lerin-Kori-
tza.

Des combats acharnés se livreraient en Alba-
nie où les forces italiennes continueraient de se
retirer, mais en opposant à l'adversaire une ré-
sistance de plus en plus vive.

Le rationnement du beurre
BERNE, 29 novembre. — L'Office de guer-

re pour l'alimentation communique :
Par son ordonnance No 4 du 18 octobre

1940 tendant à assurer l'approvisionnement du
pays en ' denrées alimentaires et fourragères,
l'Office de guerre pour l'alimentation a éta-
bli les principes de la livraison obligatoire du
lait et du beurre, du rationnement du beurre
et de l'interdiction d'achat et de vente de la
crème. Pour des raisons, d'ordre technique, il n'a

nait une extension justifiant l'accélération des
travaux dans une région pour la période pro-
chaine et pendant la durée de la guerre l'établis-
sement de la double voie dépendra des" possi-
bilités de s'assurer les matériaux de construction
nécesssaires. S'il n'est pas possible de les ob-
tenir, certains ouvrages préparatoires destinés à
combattre le chômage telle que la suppression
des passages à niveau seront néanmoins entre-
pris. Les Chemins de fer ont déjà commencé
les études techniques qui s'y rapportent.

apportée par 1 armée, qui prendr ait L- pouvoir
avec l'appui des Allemands pour rétablir l'ordre
et la tranquillité.

Le gouvernement hongrois vienV d'adresser
une mise en garde à la Roumanie pour que les
minorités hongroises ne soient pas entraînées
dans les événements intérieurs roumains. L'am-
bassadeur hongrois s'est présenté jeudi au mi-
nistère des Affaires étrangères et a rappelé au
gouvernement roumain la garantie qu 'il a don-,
née à la Hongrie de respecter la vie et les biens
des Hongrois vivant en Roumanie. L'ambassa-
deur a ajouté, à la fin de l'entretien , que la
Hongrie n'hésiterait pas à prendre des mesures
de représailles si cette promesse n'était pas
maintenue dans tous ses détails.

BUCA.REST, 29 novembre. — Le Conseil
des ministres confirme officiellement l'assassi-
nat des anciens présidents du gouvernement Ior-
ga et Madgoaru. Les autorités recherchent les
coupables afin de leur infliger les peines sévè-
res prévues par les lois qui viennent d'être pri-
ses.

La revision du procès
BUCAREST, 29 novembre. (D. N. B.)

Là revision du procès a été confiée à la Cour
suprême de cassation. Les débats ont commencé
vendredi matin. La Cour est composée du prési-
dent et des quatre présidents des différentes sec-
tions. L'avocat Horia Cosmovici qui défendit
Codreanu parlera de nouveau en sa faveur. Cos-
movici est sous-secrétaire d'Etat à la présiden-
ce du Conseil et a déposé provisoirement ses
fonctions pour pouvoir intervenir au procès.

Un commentaire bulgare
SOFIA, 29 novembre. — Le « SIovo > est

le premier journal bulgare qui prenne position
à l'égard des derniers meurtres politiques commis
en Roumanie. U déclare entre autres : « Nous
ne pouvons pas comprendre comment un peuple
aussi tranquille, discipliné et obéissant puisse
se laisser dominer par de telles passions. » On
ajoute dans l'article de fond qui contient cette
phrase, qu 'il faut espérer que la Providence se-
ra propice à la nation roumaine.

leur opinion, il n'est pas exclu que certains
éléments de trouble subsistent durant l'hiver, et
on ajoute que la campagne de Norvège a fourni
la preuve que la neige et les routes en mauvais
état ne constituent pas un obstacle pour les
opérations militaires. Il ne fau t pas oublier, en
outre, que la Turquie, ne cesse de prendre des
mesures de prudence.

Plusieurs observateurs politiques croient tou-
jours que la Bulgarie aurait, un jour ou l'autre,
la possibilité d'adhérer au pacte tripartite et
que l'Allemagne et l'U. R. S. S. se mettraient
d'accord à ce sujet.

pas été possible, dès l'entrée en vigueur de cet-
te ordonnance, de réglementer au moyen de piè-
ce de rationnement spéciale la fourniture du
beurre et de, la crème à tous les groupes de
consommateurs. Les mesures provisoires prises
jus qu'ici ont été remplacées par des instruc-
tions définitives entrant en vigueur le 1er dé-
cembre 1940. Dès cette date, le beurre ne pour-
ra être livré généralement que contre remise de
titres de rationnement délivrés pour du beurre.
La carte de denrées alimentaires pour décem-
bre 1940 (ration complète) contient trois cou-
pons de beurre de cent grammes chacun et un
coupon pour cent grammes au total de graisse
ou de beurre. Les ménages collectifs et les en-
treprises artisanales ne peuvent obtenir du beur-
re qu'en échange de coupons de grandes rations
qui leur sont délivrés par les offices de ra-
tionnement. Il en est de même de la crème qui
sera d'ailleurs fortement rationnée à partir du
1er décembre 1940. Les prescriptions d'espèces
sur le captage de la production du lait et des
produits laitiers et sur le rationnement ont été
définies par l'Office fédéral de guerre de l'ali-
mentation et les divers groupements profession-
nels de l'industrie laitière. Ces pourparlers ont
été communiqués sous forme d'instruction aux
producteurs de lait , aux centres de production
et de fabrication ainsi qu'aux entreprises de
commerce. La production totale du lait et du
beurre en tant qu'elle n'est pas destinée aux mé-
nages des producteurs est assujettie à la livrai-
son obligatoire. A partir du 1er décembre 1940
les producteurs ne pourront vendre directement
du beurre que s'ils possèdent une autorisation
écrite de l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait.

De telles autorisations ne sont délivrées que
s'il s'agit d'un mode d'utilisation consacré par
l'usage et pour autant que l'entreprise est em-
pêchée de livrer le lait ou le beurre de sa ferme
à un local de coulage. Les producteurs en pos-
session d'une autorisation ont l'obligation de

ne vendre du beurre et de la crème que contre
remise immédiate de titres de rationnement pour
consommateurs (coupons de la carte personnelle
et coupons de grandes rations). Toute autre
vente est interdite et punissable.

Les sociétés qui fabriquent en commun , les
stations d'écémage, etc., ont l'obligation de li-
vrer régulièrement le beurre et la crème à la
centrale de beurre compétente ou aux organis-
mes désignés par elle. i

Sont exceptés le beurre et la crème vendus aux
consommateurs dans le rayon local (particuliers ,
ménages collectifs et entreprises artisanales) con-
tre remise immédiate des titres de rationnement.
Les exploitations laitières et les entreprises de
commerce de lait et de produits laitiers feront
l'inventaire des stocks de beurre et de crème
qu'elles possèdent le 30 novembre 1940 au soir
et inscriront ces stocks au contrôle prescrit.

Il est rappelé enfin que le lait frais destiné
aux ménages, aux entreprises de l'artisanat et
aux ménages collectifs ne peut être acheté li-
brement dans les fromageries et commerces de
lait que dans la limite des besoins normaux.

Monsieur et Madame Hermann GAY-BALMAZ,
à Vernayaz ; Madame et Monsieur PELLEGRINI-
GAY-BALMAZ et leurs enfants , i\ Vernayaz ; Mon-
sieur et Madame Rémy GAY-BALMAZ et leurs en-
fants , i» Lavey ; Monsieur et Madame Simon GAY-
BALMAZ et leur fils , a Vernayaz ; Monsieur et
Madame Luc GAY-BALMAZ, à Lausanne ; Mon-
sieur Armand GAY-BALMAZ et sa fiancée , à
Vernayaz ; Messieurs Georges et Ulrich GAY-BAL-
MAZ, à Vernavaz ; Mesdemoiselles Anne-Marie el
Noéllc GAY-BÀLMAZ, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées , à Ver-
nayaz et Ravoire , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Emma GAY- BAIMAZ
leur bien-aimée fille , sœur , belle-sœur , tante , niè-
ce et cousine, survenu à Sainl-Amé , St-Maurice , le
29 novembre 1940, munie de tous les Secours de
la Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu a Vernayaz le lun-
di 2 décembre 1940, à 10 heures.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de faire-part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »

f
La Société de Secours Mutuels de V'criiayaz-

Dorénaz fait part à ses membres du décès de leur
collègue

Mademoiselle

Emma GAY-BAIMAZ
et les prie d'assister à son ensevelissement.

Le Comité.

f
La Société de Secours mutuels d'EvIonnaz a le

pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue actif et fondateur

Monsieur Henri COQUOZ
et les prie d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu à Evionnaz le 30 novembre, à 10 heures.

Le port de l'insigne est obligatoire.

t
Madame et Monsieur Emile BIOLLAZ, à St-

Maurice , ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand et pénible deuil.

t
Madame Yvonne - NICOLLIER ct famille , très

touchées des témoignages de sympathie qu 'elles ont
reçus , remercient sincèrement tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

A vendre un

veau femelle
descendance d'une vache pri-
mée. Chez Louis Gay, aux
Glariers, St-Maurico.

A vendre
à Bramois

1 maison d'habitation com-
prenant 4 chambres, 2 cuisi-
nes, 2 caves, bûcher, cuisine
à lessive, 2 réduits, ainsi que
2 granges et 2 écuries, place
el jardin. S'adresser par écrit
sous P. 5587 S Publicitas,
Sion.




