
Procédons, 'pendant qu'un événement n'a
pas chassé celui du jour, à la liquidation
des scrutins des élections communales en
Valais, et voyons ce qui s'en dégage.

¦Ce n 'était certes pas de ces consuflitationis
populaires du cru que l'on pouvait atten-
dre des indications d'Ordre nouveau.

Personne n'y songeait d'ailleurs.
L'heure n'a pas encore sonné et des

temps suprêmes ne sont pas encore arrivés.
Avons-nous, du moins, constaté dimanche

une phase du déclin de nos institutions
démocratiques ?

Les rouages se sont-ils révélés brisés ? les
locomotives sans rails et les équipages en
mutinerie ?

Pas le moins du monde.
Qu 'importent les détails 1
Quand on na pas rôli tous 'les balais et

que, à l'écart des passions, l'on est encore
capable d'accès de sincérité, l'on est bien
obligé de reconnaître que d'une manière gé-
nérale, et dans les trois quarts des commu-
nes, l'entente, préconisée par le Conseil
d'Etat et les trois partis historiques, a été
loyalement observée.

Ça, c'est une des beautés du geste électoral
de dimanche. ; \

Et nous voulons croire que c'est un dé-
but, qu 'il y a là une belle revanche des
nouvelles conceptions politiques sur celles
qui se meurent et dont l'incrédulité entou-
rait le berceau.

Il en est une autre de beauté que nous en-
tendons souligner avec force et qui appa-
raît comme un réconfort

C'est une réponse A ceux qui s'en aillaient
répétant que la discipline se mourait et dis-
paraissait chassée par la raison émancipée
des esprits et des cœurs.

Tout chevronné et désabusé que nous so-
yons par les luttes politiques, nous ne pou-
vons dissimuler la grande joie que nous
avons éprouvée quand, dimanche soir, nous
sont arrivées les nouvelles des victoires de
Sion, St-Maurice, Evolène, Collombey,
d'ailleurs encore sur des brouillons et des
ambitieux que tout échec blesse et fatigue
à l'excès.

A Bagnes, les conservateurs font arriver
au 1er tour sept des leurs, et le méritant
M. Cyrille Gard, tout particulièrement visé,
sort en bon rang.

C'est un gros succès.
Le 8, soit dimanche prochain, les élec-

teurs conservateurs finiront par couronner
cette victoire.

Presque partout donc l'esprit de discipli-
ne a triomphé.

Le bon sens populaire n'admet pas que
l'on ruse, que l'on mette des faux nez, que
l'on épilogue sur la décision, d'une assem-
blée de partis.

Il scrute le mobile des dissidences et 1 in-
térêt personnel qu'il y a dessous, et il les
rejette.

C'est oui ou c'est non-
Telle est la caractéristique de la situation

dans sa simplicité brutale.
Nous avons le devoir de rendre hommage

à la loyauté des Comités des Partis poli-
tiques d'opposition.

L'accord paraphé et signé a été observé.
C'est le cas notamment à St-Maurice où

les brouillons comptaient sur des complai-
sances pour écarteler la liste d'entente.

Rien n'y a fait
Tous les candidats de cette liste ont été

élus au premier tour, c est-à-dire à la ma-
jorité absolue.

La déroute a été ailleurs.
Dans l'une ou l'autre des rares communes,

où une honnête entente, proposée par les
conservateurs, a été refusée, comme ce fut
le cas à Vernayaz, les risque-tout ont es-
suyé une défaite dont ils se souviendront.

Les intérêts moraux, économiques et so-
ciaux des communes exigent désormais la
prompte disparition de gens qui voudraient
revenir à la politique étroite, mesquine et
sectaire de quelque trente ans en arrière.

Quand l'avenir se dessine si sombre et si
angoissant, il. y a quelque chose de miséra-
ble d'arriver à de vieilles haines et de faire
résonner des cliquetis de gloires, alors que
l'on vous tend une main généreuse et loya-
le.

Nos amis de Vernayaz omit agi avec «ne
correction parfaite.

Aussi en ont-ils été justement récompen-

Le citoyen qui s intitule dissident de son
parti, dans des élections générales, sans
autre explication, s'affuble d'une épithète
vague, nuageuse, mais bien déterminée com-
me état d'esprit, puisqu'elle sert à caracté-
riser- une indiscipline • qu'aucune•- organisa-
tion politique ne saurait admettre.

Aujourd'hui, dans l'état des choses, avec
la démagogie qui règne en haut et en bas,
à part l'une ou l'autre exception qui re-
monte à des causes administratives pure-
ment locales, le peuple valaisan, par son
bulletin de vote, a crié, dimanche : t As-
sez et pas plus iioin I , »

Une fois de plus, nos institutions démo-
cratiques ont tenu le coup, comme on di!
en langage populaire.

Vive notre beau Valais I
Ch. Saint-Maurice.

La votation fédérale
Le vote des cantons

Oui Non
Zurich 79,186 60,322
Berne 50,277 55,815
Lucerne 13,022 22 ,492
Uri 1,548 3,953
Schwytz 2,502 8,456
Obwald 586 2,928
Nidwal d 779 2,485
Glaris 3,357 3,919
Zoug 1,947 4, 109
Fribourg 6,194 16,001
Soleure 14,242 13,358
Bâle-Ville 17 ,908 9,951
Bâle-Campagne 9,132 7, 195
Schaffhouse 6,929 6,083
A ppenzell Rh.-Ext. 3,276 6,741
Appenzell Rh.-Int. 254 2 ,325
Saint-Gall 19,979 37 ,763
Grisons 8,361 13,118
Argovio 31 ,727 31 ,961
Thurgovie 13,410 16,502
Tessin 7,156 10,384
Vaud 23 ,876 56,868
Valais 9,079 18,813
Neuchâtel 6,154 9,878
Genève 13,538 12 ,695

Total : 342 ,838 429,952
Partici pation au vote environ 60 %.

* « •
Les résultats ne nous surprennent pas. , :
Nous les craignions.
Si nous avons travaillé en faveur d'une loi qui

était impopulaire dans nos milieux , pour des rai-
sons honorables, c'est que nous jugions le rejet
gros de conséquences, c'est encore par discipline,
surtout après le Congrès conservateur-populaire da

Les raids a auions de plus en plus sanglants
L'homme du jour : le roi Bons

Du théâtre grec de la guerre, peu de nouvel-
les précises.

Le Quartier général italien communique :
« Sur le front grec, les attaques renouvelées

de l'ennemi furent repoussées par nos troupes,
qui contre-attaquèrent vigoureusement. La
division alpine Julia s'est particulièrement dis
tinguée. »

Le communiqué grec dit qu'une c avance
considérable a été faite tout le long du front
et que des positions d'une importance excep-
tionnelle pour le développement des opérations
ont été occupées. »

Où est la vérité ?
Plus émotionnantes et alarmantes continuent

d'être les vagues d'avions sur l'Angleterre.
Southampton , centre anglais , a subi dans la

nuit de samedi à dimanche, le pire raid qui lui
fut infligé et qui se poursuivit jusqu'aux pre-
mières heures du matin. Le correspondant de
la Press Association écrit qu'en parcourant les
rues, dimanche matin, des émanations acres vi-
ciaient encore l'atmosphère. De nombreux bâti-
ments étaient démolis dans le centre de la vil-
le.

Des dégâts étendus furent également causés
aux autres districts. Un grand nombre d'incen-
dies furent allumés. Des locaux de commerce,
boutiques, maisons d'habitation, plusieurs égli-
ses furent bombardés.

La tactique allemande fut analogue à celle
qui fut employée à Coventry : d'abord une pluie
de bomber incendiaires, rpuisv : lorsque 1rs • incen-
dies furent allumés, des bombes explosives
étaient lancées.

Tous les services de la défense passive se
comportèrent à nouveau de façon splendide. De
jeunes conductrices d'ambulances ont poursuivi
calmement leur tâche sous- lé bombardement.

Au cours de la journée de dimanche, les tra-
vaux de déblaiement ont été. menés à bonne fin.
On constate que les pertes en vies humaines —
qui sont importantes — le sont moins cepen-
dant qu'on ne l'avait redouté tout d'abord. Les
pionniers du génie ont suffisamment déblayé les
rues principales pour que les moyens de trans-
port aient pu être remis en circulation. La
Croix-Rouge s'occupe d'hospitaliser dans les
environs de la ville les malheureux dont les mai-
sons ont été détruites, qui n'ont pu trouver pla-
ce dans les abris édifiés à leur intention.

On annonce de Londres officiellement que,
selon les informations reçues jusqu'à 20 heures,
huit avions ennemis ont été détruits dimanche.
Cinq chasseurs britanniques furent perdus. Tous
les pilotes sont saufs.

Lucerne qui lui avait donné son c satisfecit » à une
imposante majorité.

Il paraît que l'impression à Berne a été désas-
treuse.

M. Minger va quitter le Conseil fédéral sur un
lourd échec qui va certainement lui peser sur l'es-
tomac.

On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne :
« Le vote catégorique du peuple suisse rejetant

à une majorité non contestable du peuple, à une
majorité encore plus accentuée des cantons, la loi
sur l'instruction militaire obligatoire, n'a pas été
sans décevoir fortement les milieux officiels fédé-
raux. Sans exagérer la portée d'un geste du peuple
suisse que diverses raisons extérieures au projet en-
visagé ont pu incliner à un refus, force est bien de
reconnaître que l'impression en ce soir de scrutin
est pessimiste.

On se contentera pour aujourd'hui de relever que
cette décision négative du peuple appelé à consen-
tir un effort nécessaire non au présent mais à l'a-
venir de sa défense nationale, est interprétée ici
comme un défaut de compréhension des besoins du
moment On redoute de devoir constater que le peu-
ple suisse n'est pas prêt à tous les sacrifices que
les temps les plus proches exigeront de lui. Ce qu'on
lui demandait dimanche et qu'il a refusé, est peu
de chose cependant en comparaison de ce que de-
main lui demandera. Tout semble encore à faire
dans le domaine de sa préparation morale en vue
d'un avenir qui s'annonce sans que cette vue em-
prunte rien à un pessimisme exagéré plein d'embû-
ches et de difficultés.

Devant les perspectives offertes à qui réfléchit ,
l'âme suisse apparaît encore insuffisamment armée.»

Les milieux officiels bulgares ont la tendance
de considérer aujourd'hui le roi Boris comme
l'homme qui a sauvé la situation. Les milieux
diplomatiques étrangers sont de la même opi-
nion que les milieux officiel s et déclarent que
durant sa visite auprès de M. Hitler le roi Bo-
ris a su préserver, du moins momentanément, le
peuple et le pays bulgares de la guerre. L'atti-
tude qu'il a, d'autre part, adoptée lors de la
visité de M. Sobolew a également contribué
à la paix.

Le journal « Dness », qui a un caractère offi-
ciel, déclare que le discours du trône du roi Bo-
ris à obtenu l'approbation du Parlement et il
ajoute : « Il n'y a aucun doute que le roi ait
dirigé la politique étrangère comme un homme
d'Etat sait rarement le faire. Cette politique a
été comprise par l'Allemagne et l'Italie. Nos re-
lations avec la Russie se développent normale-
ment et amicalement. Tandis que celles que nous
entretenons avec la Yougoslavie et la Turquie
continuent sur les bases mêmes des accords et
de l'amitié bien qu'une certaine nervosité règne
actuellement dans certains milieux balkaniques.
Le voyage du roi Boris à Berchtesgaden a
éclairci l'horizon et apporte la tranquillité au
pays. »

Ce journal se base, pour tirer les déductions
ci-dessus, sur le licenciement d'une partie des
réservistes bulgares, qui vient d'être annoncé,
sur la visite de M. Sobolew auprès du roi Bo-
ris, et surtout *ur le fait que le voyage des mi-
nistres Filof et Popof afin d'adhérer au pacte
tripartite n'aura pas lieu.
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Apres la mon de Jsan cmappe
Recevant les journalistes à l'hôtel Matignon,

à Paris, M. Pierre Laval, vice-président du
Conseil, leur a dit : « La mort de Jean Chiap-
pe prive la France d'un de ses plus grands ser-
viteurs. Il est tombé victime de son devoir près
de sa Corse natale qu'il aimait. Dans tous les
postes qu'il a occupés, Jean Chiappe s'est tou-
jours tiré des tâches les plus difficiles.

Il avait toutes les qualités du chef par la
fermeté de son caractère, la netteté de son ju-
gement et sa générosité naturelle. Je n'oublierai
jamais avec quel empressement, en ces heures
difficiles que nous vivons, il avait accepté ce
poste de combat sur une terre lointaine. Il n'a-
vait qu'une ambition : servir la France. Jean
Chiappe restera comme le modèle de ces hom-
mes d'action dont la France, blessée et meurtrie,
a le plus grand besoin. Demain, le maréchal
Pétain, sous les ordres duquel il avait repris du
service, citera à l'ordre de la nation ce grand
Français ». *

o 

Violent incendie à Paris
Un violent incendie a éclaté hier dans uii

immeuble situé 12, rue Eugène-Sue, à Paris.
Une jeune fille, voulant échapper aux flammes,
s'est précipitée du quatrième étage, et s'est
écrasée au sol. Elle a été hospitalisée, dans un
état très grave, ainsi que quatre autres locatai-
res, trois sergents de ville et trois pompiers.

o l

l'attentat contre le train ûs [tannin
74 morts — Plus de cent blessés

On mande de Shanghaï au D. N. B. les dé-
tails suivants, de source japonaise officieuse , sur
l'attentat qui a été commis contre le train Shan-
ghaï-Nankin, à la veille de la signature de l'ac-
cord entre Tokio et Nankin :

L'explosion a été si formidable que la loco-
motive et quatre wagons ont déraillé. Soixante-
treize Chinois et un Japonais ont été tués. Plus
de cent Chinois ont été blessés.

Une patrouille japonaise, commandée par un
sergent, s'est lancée à la poursuite de trois Chi-
nois qui s'enfuyaient du lieu de la catastrophe.
Deux des fuyards ont été tués.

On apprend, en outre, que l'attentat aurait
été préparé par une organisation dépendant de
Choung King.



Un attentat à Zagreb

Des bombes ont fait explosion en divers en-
droits de la ville de Zagreb, samedi après-midi.
Les coupables sont inconnus. Il y eut trois ex-
plosions entre 17 et 18 heures. Les tentatives
d'attentat étaient dirigées contre la résidence du
ban, celle du secrétaire général du parti paysan
croate, M. Kroujevitch et la maison voisine du
domicile à Zagreb de M. Matchek, vice-prési-
dent du conseil. Les dégâts sont minimes.

II s'agit manifestement de manifestations de
nationalistes croates hostiles à la politique sui-
vie par le parti croate que préside M. Matchek.

¦ o 
Le président du Paraguay s'arroge

les pleins pouvoirs

Le président de l'Etat paraguayen publie un
manifeste annonçant qu 'il détient désormais tous
les pouvoirs afin d'appliquer la nouvelle politi-
que de son prédécesseur, M. Estigarribia, mort
dans un accident d'aviation. Le peuple et l'ar-
mée sont placés sous le commandement direct
du' chef de l'Etat qui exercera inexorablement
ses fonctions pour réaliser de façon uniforme les
principes du mouvement de régénération.

Le manifeste ajoute que chacun doit faire
preuve d'ordre et de discipline.

Crime mystérieux au Caire

La. police enquête sur l'assassinat d'un riche
pharmacien , qui fut trouvé, le crâne enfoncé,
dans une maison des quartiers extérieurs du Cai-
re. La circonstance bizarre de cette affaire est
qu'après la nouvelle de sa mort , publiée dans
la presse, non moins de 14 femmes se présen-
tèrent , toutes avec des certificats de mariage en
règle, et toutes disant être la veuve du pharma-
cien. En outre, la femme que l'on reconnut com-
me la légitime habite Louqsor avec ses, enfants.

Nouvelles suisses - "'
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LE DIMANCHE POLITIQUE
A Genève

Voici, les résultats de la votation cantonale du
1er décembre : La loi sur les contrats collectifs
soumis au peuple à la suite d'un référendum par
le syndicat des typographes et la société des im-
primeurs combattue par les deux groupes so-
cialistes (nuance Nicole et nuance Rosselet) et
appuyée par les trois partis bourgeois et l'Union
corporative a été repoussée par 13,950 non con-
tre 12,351 oui. ;:- ; 'V ¦ : ' "'

L'initiative populaire tendant à donner le
droit de vote aux femmes, combattue officielle-
ment par tous les partis bourgeois et appuyée
par les deux groupes socialistes a été repoussée
par 17,906 non contre 8,424 oui.

A St-Gall

Les électeurs du canton ont approuvé par
41,951 voix contre 8293 l'arrêté du Grand
Conseil prévoyant qu'un tiers de la part du can-
ton au fonds d'égalisation des changes de la

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

collaborateurs
dans toutes les principales régions du canton. Com-
missions intéressantes. Faire offres par écrit sous P
93-1 7 S Publicitas, Sion. .

rd.11 sera régulièrement à
SION : chaque jeudi
de 9 h. 43 à 12 h. à la
Droguerie des Remparts ,
téléphone 2.17.77.

A St-Maurice C le 3e vendredi du mois, de g h. à 12 h
à la Droguerie DIDAY, Téléphone 2.04.
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coffres à murer, classeurs
verticaux, boites aux lettres,
boîtes pour pots à lait.

D. GQBAT , repr. général, av.
Vinet 6. LAUSANNE, téléphone
2.62.16.

A louer
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Si Sillon
à Monthey

S'adresser au notaire P.
—arman à Monthey.

Banque nationale, d'un montant de 1,760,538
francs, sera réparti entre les communes au pro-
rata de leur chiffre de population.

En Obwald

En votation cantonale l'initiative tendant à
rabaisser le taux d'intérêt pour les hypothèques
sur les biens agricoles a été repoussée par 683
oui contre 2564 non.

A Bâle-Ville

Les électeurs de Bâle-Ville ont accepté di-
manche les deux initiatives cantonales. La pre-
mière, concernant la non-éligibilité des étran-
gers à l'Office cantonal de conciliation, a été
approuvée par 17,803 oui contre 6,512 non, et
la seconde, relative à la non-éligibilité des étran-
gers au Conseil chargé de s'occuper des créa-
tions d'occasions de travail, par 17,739 voix
contre 6,914. Les deux initiatives étaient appu-
yées par les partis libéral, radical-démocratique et
catholique et combattues par les socialistes.

En Argovie

Le peuple argovien a rejeté par 38.871 voix
contre 23,839 le projet de loi sur les moyens
de financer l'assistance publique communale. En
revanche, il a accepté par 29,905 oui contré
28,950 non la loi sur la responsabilité des fonc-
tionnaires et employés des services publics et sui;
la garantie de l'Etat et des communes envers
leurs fonctionnaires.

A Porrentruy

Les élections du Conseil communal de Por-
rentruy ont donné les résultats suivants : Les
radicaux obtiennent 4 sièges sur 8 et en ga-
gnent un, les conservateurs en obtiennent trois
et les socialistes un. Le parti paysan perd son
siège.

À la Mairie, M. Paul Billieux, conseiller na-
tional, a. été réélu sans opposition.

A Bienne

Voici les résultats des élections communales
de Bienne : le bloc national-démocratique grou-
pant les partis bourgeois obtient 24 sièges sur
60 (jusqu'ici 25), les socialistes en obtiennent 28
(30), les partisans de lam onnaie franche 3 (2),
et l'Union des indépendants 5 (0). Un siège
est encore contesté entre le bloc national-démo-
cratique et les socialistes. Pour la municipalité
la répartition des sièges non permanents reste ja
même : deux bourgeois et trois socialistes.
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En chercnam un hôtel, un nomme
tombe dans le lac -

De la « Suisse » :

Chargé de faire la démonstration d'un appa-
reil à remailler les bas dans un magasin de Ge-
nève, un démonstrateur de Zurich, M. Maxime
Heiz, 54 ans, se rendit dans un restaurant du
quartier de la gare pour y dîner et compara la
bière qu'on boit à Genève à celle qu'on sert
dans les wagons-buffets.

Satisfait et de bonne humeur, il reprit ses
deux valises et se mit à déambuler pour troii-
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-ver un Jiôtel. L'heure de l'obscurcissement était
venue, ce qui ne facilitait point les choses. De
fil en aiguille, le remaillent de bas se trouva
sur le trottoir du quai du Mont-Blanc, côté lac,
et suivit la barrière. Un petit portail s'offri t à
lui : il le franchit , descendit un plan incliné
et soudain, plouf ! Un liquide au goût fade dans
lequel il se trouvait plongé tout entier lui fit
comprendre qu 'il venait de tomber à l'eau avec
ses deux valises. Il s'était , sans le savoir, enga-
gé sur le premier débarcadère du quai du Mont-
Blanc et avait perdu pied dans l'étroit espace
qui sépare le débarcadère du bateau « Simplon »
à l'ancre devant le quai.

Excellent nageur, mais dégoûté, cette fois,
de la comparaison des liquides, led émonstra-
teur se mit à pousser des cris.

M. Adrien Lachenal, conseiller d'Etat , qui
demeure au No 5 du quai du Mont-Blanc, enten-
dant des appels au secours, descendit en toute
hâte en compagnie de son collègue, M. Casaï ,
en visite chez Jui ,- et , avec l'aide de quelques
autres citoyens dévoués, attirés par les cris, par-
de la comparaison des liquides, le démonstra-
teur.

Les gendarmes des Pâquis, qui avaient été
avisés, furent proraptement .sur place et accom-
pagnèren t M. Heiz au poste de la rue de Berne,
où ils le dévêtirent, le séchèrent et le frictionnè-
rent avec un dévouement dont celui-ci,' qui pre-
nait sa mésaventure avec unie douce ' et volubi-
le philosophie, les remercia vivement.

Mandé, }e Dr Sijvestre vint examiner Maxi-
me sauvé des eaux, mais ce dernier refusa éner-
giquemèht 'que le praticien lui fît  une piqûre de
camphre.

Les gendarmes l'accompagnèrent ensuite dans
un hôtel du quartier où il finit la' nuit plus sè-
chement qu'il ne l'avait commencée.

Quant aux deux valises, elles s'en sont allées
à vau-l'eaû et la démonstration es\ remise à une
date ultérieure...

Un UQI de mille Kilos de mercure
Les manières industrielles sont fort rares en

ces temps de crise et peuvent donner lieu, pour
des gens malintentionnés, à un fructueux com-
merce.

Ces jours derniers, la police genevoise a été
invitée à collaborer avec la police de sûreté vau-
doise à dès recherches demandées par les au-
torités judiciaires du canton de Vaud, dans une
affaire importante de Volj au préjudice d'une
grande industrie métallurgique lausannoise.

Une quantité importante de mercure indus-
triel avait, été dérobée. Le préjudice serait de
20 à 30,000 francs.

M. le commissaire Vibert, chef de la Sûreté
de Genève, à mis à la disposition des policiers
vaudois tout le concours désirable, comme cela
est d'ailleurs d'usage entre les deux organisa-
tions cantonales,

En quarante-huit heures, l'enquête, menée
très activement, a abouti à la découverte d'une
femme. Lés agents 6ht procédé à dés filatures

ieunefille
pour servir au café et aider
au ménage. '

S'adresser au Nouvelliste
sous A 20)3.

A vendre un

VEAU MULE
issu de parents primés au fé-
déral. S'adresser à Edouard
Barman , Ep innsscy.

Je cherche pour de suite
un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Cage a con-
venir, chez Frasseren Jules,
boulangerie, Trient (Valais).

On demande une bonne

vache
en hivernage. S'adresser à
Bernard Coutaz, St-Maurice

PERDU
une roûè de secours de ca-
mion. La rapporter contre ré-
compense au Bureau du
Nou\ell i- te  à St-Mamice

Commerçants
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Chèques postaux Ile 1800 k̂\uW flj

nouvelle cape
de cheminéeAuez-vo ys songe que. si

le nom de votre maison
auail paru d cette place
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?

« Aurore », brevetée, qui
vous assure un tirage parlait
par n'importe quel temps.

J. LIETTA , constructeur.
Champvent (Vaud). Tél. 79.22.

à Genève et à Lausanne et ont appréhendé deux
individus qui ont été rapidement confondus par
les éléments recueillis par l'enquête. i

* * •
C'est autour du 27 novembre que les vols se

sont commis. Les individus ont opéré de nuit.
Le mercure dérobé, soit près de mille kilos

était enfermé dans des tubes pesant chacun 35
kilos.

° 
Le feu au château

Un incendie a éclaté au château de Satigny,
Genève, où habitent M. Henri Necker, proprié-
taire, et M. Eric Choisy, directeur de la C. G.
T. E

Vers 23 heures, M. Choisy, qui venait de se
coucher, perçut une odeur suspecte et «e leva
pour se rendre compte de ce qui se passait. Il
trouva au rez-de-chaussée le salon en feu. Les
pompiers de la commune furent aussitôt alertés
et . accoururent sous les ordres du capitaine Sul-
Uger. I}s durent lutter pendant près d'une heu-
re contre les flammes qui dévoraient la pièce,
mais parvinrent à se rendre maîtres du feu et
à en limiter les effets au salon. Les dégâts sont
cependant importants. Boiseries, tenfures , meu-
bles, piano et obj ets d'art ont été détruits.

L'enquête ouverte paraît établir que la chau-
dière du chauffage central, située au sous-sol et
au-dessous du salon , a enflammé une poutre qui
aurait communiqué le feu aux boiseries.

Lés dégâts ne peuvent être encore évalués.
Les pompiers ont laissé une garde sur place
durant toute la nuit.

o——

Mort subite d'un banquier fribourgeois

Samedi, peu après midi. M- Albéric ^eck,
banquier, âgé de 68 ans, venait de rentrer à son
domicile, lorsqu'il s'affaissa, terrassé par une
embolie. L'année dernière déjà, M. Week avait
été gravement malade.

Le défunt était directeur de la banque privée
Weck-Aeby, depuis une trentaine d'années. Il
s'occupait également de gérances d'imeubles et
de domaines. Il présidait depuis 1920, le Cré-
dit agricole de la Broyé à Estavayer. Il était
membre honoraire du Club alpin suisse, section
Moléson. Jl faisait en outre partie de nombreu-
ses sociétés de la ville.

Il avait encore assisté, le matin même, à l'of-
fice de St-Nicolas.

o——

Un cadavre dans le vallon de la Paudèz*
. i .  ,*.

Dimanche' après-midi, M. le juge informa-
teur de Lausanne' a procédé à la levée du corps,
dans le ravin de la Paudèze, d'un nomme H.-
L. M., né en 1902 , domicilié à Chavannes-
Renens. Le malheureux, dont la mort remonte à
une dizaine de jours, s'était pendu à un arbre,
dans un endroit presque inaccessible, où on ne
réussit à lé trouver, d'après un signalement va-
gue, qu'après vingt-quatre heures d'efforts; Il
fallut plus d'une heure pour le hisser au som-
met du ravin. On ignore les causes de ce suici-
de.

Bilan possible
â tout instant

i i ir, 'j
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Chronique militaire

Le point d'appui Rosalie se défend
WÀ^^^nz^ M̂ &̂ii

Le bombardement de l'aviation ennemie a détruit un pont. Les pontonniers sont là pour établir un bac
permettant de passer de petits détachements et même des canons d'infanterie. Un immense détour est

ainsi évité aux troupes. (Censure N/R. 2745)

Nous venons d'être attaqués par de fortes co
loiincs motorisées de Ronge , avaient dit les com-
mandants d'unité A leurs soldats. L'ennemi se heur-
te A nos premiers éléments de frontière. Nous avons
donc juste quelques heures pour mobiliser et occu-
per nos positions. » >

La division remobilisait après quelques semaines
de vie civile. Chacun comprenait bien le but de ces
niaiiœuvrcs ordonnées par le Général comme sur-
prise de mobilisation : faire vite afin d'être en po-
sition en un minimum de temps. Ce n'était pas fa-
cile, car un bombardement supposé avait détruit
ipiclques gares, et les chevaux avaient été débar-
qués en plein bled et leurs convois devaient par-
courir dix A quinze kilomètres à pied pour rejoin-
dre les unités sur leurs places de mobilisation.

Ne pas perdre de temps !
Le détachement « Rosalie » avait pour mission

d'occuper avec deux canons d'infanterie , quatre mi-
trailleuses et une douzaine de F. M. le point d'ap-
pui du même nom. En moins d'une heure, les hom-
mes avaient touché leur matériel e.t tout chargé sur
les sacs. Comme il ne fallait pas compter sur les
chevaux avant quelques heures, il valait mieux ten-
ter l'essai d'amener tout A pied d'oeuvre A dos
d'hommes. Les mitrailleurs se chargeaient des mi-
trailleuses , et des trépieds sur cacolet , les canonniers
d'infanterie tiraient A . la force des bras leur léger
engin monté sur roues. Quant aux munitions, on s'é-
tait débrouillé, en dénichant chez les paysans des
charrettes , chars A banc et A bras, et les 10 km.
jusqu'au point d'appui furent abattus en moins de
deux heures , malgré les charges très lourdes. Pas un
homme ne flanchait ni ne restait en arrière.

A Irois heures de l'après-midi, l'unité avait mo-
bilisé. A six heures 10, un agent de liaison cycliste
partait du point d'appui Rosalie pour le P. C. du
bataillon et annonçait au major que le détachement
occupait son objectif et tenait.

De l'ennemi, nulle trace. La nuit fut calme.

L 'entonnoir.
Toute la journée du lendemain se passa en lon-

gues heures d'attente. Chaque rapport des patrouil-
les était négatif. «Au matin , on avait entendu une vi-
ve fusillade ,en direction du lac. Une colonne de
Rouge avait essuyé un échec » , disait un des agents
de liaison qui tenait la nouvelle du bureau du régi-
ment. Tout le dispositif de la division romande te-
nait malgré l'attaque d'une colonne motorisée juste
à la jonction des deux secteurs de la division ro-
mande et alémanique. Les Suisses alémaniques
avaient magnifiquement tenu le coup. Mais au point
d'appui , on connaissait assez la tactique dé surprise
des colonnes motorisées et on se tenait sur ses gar-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE
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— Nous avons éclaire! un ou deux points , M.
CamberweH, répliqua-t-il. D'abord, Ogden, au cours
des dernières semaines de son existence, a été en
contact avec les deux hommes : le capitaine alias
< gentleman Jack » ct Nutty Sparkes. Nous avons
appris qu'en sus de ses entretiens avec ces deux
hommes au « Dog and Pot » , il avait rendu visite
A Sparkes dans Islington. Et , fait très important ,
nous savons qu'au moment même où Ogden s'en
allait à Wrides Park , Nutty Sparkes disparaissait
de son logis de Balmoral Terrace. Oh t oui 1 nous
avons glané pas mal de détails 1

— Et puis, ajoutai-je, nous avons appris que Og-
den recherchait une certaine dame Ogden ou Har-
rison, à laquelle échéait de l'argent.

— Oui, affaire familiale, sans doute , remarqua
Chaney. Il aurait fallu pouvoir s'aboucher avec les
memhresà de la famille d'Ogden : malheureusement,

des. Chaque minute pouvait déclencher la bagarre.
Le village , que nous appellerons Rosalie comme

le point d'appui , est situé sur les deux bords d'un
cours d'eau mi-rivière et mi-torrent. C'est un passa-
ge obligé important, et le terrain y forme une es-
pèce de gigantesque entonnoir, dont le village se-
rait le bouchon placé sur son goulot. Toutes les
routes importantes passent par le village — et dans
notre terrain suisse accidenté, coupé de failles pro-
fondes ct semé de forêts , les colonnes blindées et
motorisées sont obligées de rester collées aux rou-
tes, seules artères d'invasion conduisant au cœur du
pays. Le point d'appui formait donc uh solide ver-
rou, barrant le passage. Pour le contourner, l'enne-
mi devait escalader les premiers contreforts boisés
des Préalpes, opération, délicate pour des forma-
lions motorisées, vu l'absence de routes carrossa-
bles et de l'autre côté , les pentes abruptes d'une
vallée profonde. - •

Le point d'appui connaissait' sa mission : tenir 1
Le verrou ne devait sauter qu'une fois tous ses dé-
fenseurs hors de combat ou les munitions épuisées.
Pendant ce temps, "les positions avancées de la ligne
de défense principale s'installaient.'

Les blindés ¦ . . .

La colonne de Rouge se trouvait très loin dans
l'avant-terrain encore. Sa . pointe avançait par la
route , par petits bonds d'un village A l'autre. Der-
rière elle, la forte colonne des autos-mitrailleuses,
canons motorisés, compagnies de F. M. motorisées,
escortées de douzaines de chars de combat, progres-
sait par bonds plus longs, Vont en poussant dés pa-
trouilles par la gauche et la droite , pour n'être pas
pris de flanc. ' . " . .

Mais rien... . rien... rien...
Pas de troupes bleues, pas de mitrailleuse avan-

cée en traître et qiii vous écharpe Une colonne au
passage. Le silence complet.

Insensiblement, la colonne se rapprochait du gou-
lot de l'entonnoir sans rencontrer la moindre résis-
tance. La.pointé fonçait-A toute vitesse sur la: route
goudronnée. Le village paraissait parfaitement cal-
me et non occupé par Bleu. Au contour, après les
premières fermes du village, elle est arrêtée par d'é-
normes chicanes. Les freins crient, et eu même
temps, deux mitrailleuses invisibles se mettent à ar-
roser la troupe motocycliste. Pas un ne revint A
l'arrière, tous étant mis hors de combat par Un
arbitre. . . ¦ - • ¦

Le commandant de la pointe, essaye. une percée
par les chars. Mais les lourds mastodontes ne par-
viennent pas A franchir la rivière encaissée dans
ses bords escarpés. Deux des trois chars qui avaient
essayé de forcer le petit pont en se ruant à l'as-

aucun de ses parents — s il en existe — ne s'est
jamais fait connaître t Et bien, poursuivons nos re-
cherches ; j'ai toujours eu la conviction que ces
deux hommes étaient de connivence dans le chan-
tage pratiqué sur ~M. Nicholas,' et ma conviction
s'est renforcée en découvrant que Sparkes avait
disparu au moment où Ogden était' parti à Wrides.
Oh t oui, il faut que je déniche ce Sparkes.

Chaney me quitta ensuite, pour essayer d'obtenir
des renseignements par une autre source,, tandis
que je retournais A Wrides où, pendant un jour ou
deux, je me livrai A la recherche de la canne suis-
se. Si nous parvenions A déterminer que c'était cet-
te canne-là — et non la canne à épée :— qu'avait
emportée M. Nicholas, nous nous acheminerions
vers la preuve de son innocence. Mais lorsque échut
le jour où M- . Nicholas devait comparaître de nou-
veau devant les magistrats, toutes mes recherches
étaient demeurées infructueuses.

Si la première audience avait été de pure forme,
j'avais conscience que celle-ci allait être une très
sérieuse affaire. Le bruit courait que la police te-
nait en réserve quelque chose — ce qui était plu-
tôt déconcertant. Lorsque M. Pelterfield, le fameux
magistrat , prit place pour exercer les fonctions du
ministère public, Chaney, présent A mes côtés, se-

saut A du 50 à l'heure, avaient été proprement des-
cendus par le canon d'infanterie. Un seul réussit à
passer. Mais il tomba un peu plus loin dans un piè-
ge à chars et son équipe fut faite prisonnière. La
pointe était brisée.

La forteresse.

Le gros de la colonne rouge avait rejoint , et le
commandant, devant le désastre de sa pointe, dut se
replier et monter une attaque derrière une légère
éminence. Les défenseurs dans leurs positions bien
camouflées, opposaient une résistance acharnée. Les
assaillants s'en rendaient compte en attaquant le
château fort médiéval. En longeant le torrent, le
groupe d'assaut pouvait arriver jusqu'à la petite fo-
rêt dense sous le donjon. Mais lorsque l'équipe dé-
boucha sur le terre-plein devan t les remparts, elle
fut accueillie par l'aboiement .rageur de deux F.-M.
qui la prirent de flanc. En contournant le donjon
par la droite, une contre-attaque foudroyante de
Bleu les refoula et les mitrailla si bien que l'arbitre
mit hors de combat le groupe d'assaut.

Une attaque menée par toute une section ne réus-
sit pas davantage. Chaque fois que les assaillants
attaquaient, ils se ruaient en plein dans une gerbe
d'arme automatique qui les fauchait et brisait net
leur élan. Ils ignoraient que le château était le P. C.
du commandant du point d'appui qui en avait fait
un hérisson, c'est-A-dire un nid de résistance qui;se
défendait de tous les côtés. Or le château comman-
dait le passage et la route principale , et tant que
Bleu tenait, Rouge était bloqué.

Cinq heures après la première attaque, le « hé-
risson » tenait toujours. Le commandant rouge dut
demander l'intervention de l'aviation de bombarde-
ment.

L'attaque aérienne.

Dix minutes plus tard, les escadrilles sillonnent
le ciel. La D. C. A. les accueillit par quelques salves ,
mais quelques bombes bien ajustées la réduisent au
silence. Les < guêpes » par groupes de trois ou de
<;inq avions, volaient très haut. Au-dessus de l'ob-
jectif, l'une après l'autre, les machines se cou-
chent sur l'aile et foncent en piqué vers le château ,
se laissent tomber presque verticalement, et se re-
dressent A quelques mètres seulement du sol, frô-

s. -^—
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(La Suisse, stade de l'Europe »
Un vaste mouvement en faveur du sport suisse

Au cours des dernières années, des institutions
de toutes sortes se sont adressées A l'opinion pu-
blique dans le but d'obtenir les moyens financiers
nécessaires A l'accomplissement de leurs tâches. On
a fait des collectes fructueuses en faveur de la vieil-
lesse et dé l'enfance, des malades et des infirmes
et pour soulager toutes sortes de misères. Mais
l'on ne s'était jamais rendu compte, comme en ces
derniers mois, combien les moyens pour soutenir le
mouvement sportif suisse faisaient défaut, lui dont
le but vise précisément A restaurer la santé par le
sport, et à réduire toujours plus le nombre des ma-
lades et des infirmes dont la détresse pèse si lour-
dement sur tous et nous afflige profondément.

Sous le patronage de l'Association suisse d'é-
ducation physique, un comité vient de se constituer
qui recueille les fonds nécessaires ; ce sera le point

coua la tête en l'apercevant : Pelterfield, me .dit-il
A l'oreille, était un rude jouteur en la matière —
de plus, le fai t que la police locale se fût des-
saisie au profit du ministère public démontrait que
les autorités recourraient A tous les moyens pos-
sibles pour obtenir une condamnation.

— Et ce qui est plus grave, M. CamberweH , ajou-
ta-t-il , cela démontre aussi que la police a con-
naissance d'un fait que nous ignorons.

La salle du tribunal de Havering Saint-Michel ,
quoqu'elle fût de dimensions assez restreintes,
était archibondée quand M. Nicholas comparut de-
rechef. Tous les intéressés s'y trouvaient : miss
Starr ; les serviteurs de Wrides, sous la condui-
te de Hoiler, qui paraissaient émus et anxieux ;
l'aubergiste Welman, ainsi que les différentes per-
sonnes ayant témoigné à l'enquête. Toutefois , M-
Pelterfield constituait le centre d'attraction ; ce n'é-
tait point M. Nicholas , assis avec résignation sm
le. banc des prévenus, que dévorait des yeux l'as-
sistance compacte mais ce gros personnage au teint
vermeil, ressemblant plus à un gentilhomme
campagnard qu'à un magistrat qui d'un ton
ronronnant faisait la genèse du drame. Et ils
restèrent bouche bée en écoutant M. Pelterfield re-
later minutieusement les témoignages sur lesquels

lant presque les arbres centenaires du magnifique
par-

Après le chapelet des avions à usages multiples,
les Messerschmitt et les Morane attribués au parti
rouge , vinrent faire une démonstration de leur ef-
frayante précision. Des bolides hurlants et sifflants
se mirent A tomber du ciel avec un rugissement fé-
roce, puis au moment où on attendait le bruit de
leur écrasement au sol, ils se redressaient et fu-
saient A nouveau vers le ciel avec un sifflement de
triomphe. . . . .

Le général Guisan assistait A ces manoeuvres en
compagnie de plusieurs commandants supérieurs et
suivait tout au long les différentes phases et déve-
loppements, en profitant de cette occasion pour
prendre une fois de plus contact avec ses troupes.

Le point d'appui Rosalie ne fut déclaré anéanti
qu'au soir. II fallut donc presque un© journée en-
tière pour réduire au silence un de ces ;nids de ré-
sistance qui bordent les dernières éminences du
Mittelland et protègent les positions principales. Ro-
salie avait fidèlement rempli sa mission, ; qui .était
de forcer l'assaillant A perdre du temps, pendant
que la division romande aménageait ses positions
après avoir mobilisé. .•¦ **,.f̂ ïf?

La preuve était faite que la tactique du : t héris-
son » , presque aussi vieille que la Confédération,
est celle qui convient le mieux à notre terrain.
Après une longue éclipse, cet animaL sympathique,
éminemment helvétique, fait de nouveau "partie de
notre credo militaire. (. -'¦! ¦' i

u,, . H. F.

Reproduction autorisée par TEtaUmajor de l'Ar
mée. .
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de départ d'un important mouvement, incluant la
mise en vente d'une carte de la Suisse illustrant la
propagation de la gymnastique et du sport dans no-
tre pays. Cette carte est complétée, au Verso, par
un. texte exposant le développement de la culture
physique, ainsi que par des tableaux indiquant les
grands succès sportifs remportés A l'étranger par
des athlètes suisses. . . >

Rédaction du texte de la carte : Arnold Wehrle ;
dessin : A. W. Diggelmann ; impression : Kummeriy
et Frey.

La jeunesse sportive va entreprendre prochaine-
ment la diffusion de cette carte. Les figurines et si-
gnes des deux légendes, permettant une lecture ai-
sée et compréhensible de la carte, prouvent combien
la culture physique est répandue en Suisse.. Les
cercles du bas indiquent, de gauche A droite, la. dif-
fusion des différents sports dans les villes de Genè-
ve, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich. ' ¦• - •

AVEUR HHI
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1941, le Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

se basait le ministère public pour requérir l'envoi
de l'accusé aux assises. "z '.*• "' '

— Le prévenu, M. Christopher Nicholas, honora-
ble et riche propriétaire, qui réside dans le voi-
sinage depuis l'époque où il a hérité de feu miss
Nicholas le domaine -de Wrides Park, est accusé
du meurtre du sieur James Ogden, lequel, ayant de
mourir, logeait chez une certaine Mrs Peltigb, de
Little Copperas Street, dans le nord-est de Londres.
Voici un bref exposé des faits : le matin du 17
avril dernier, Ogden — sous le nom de Dengo —
se présenta A Wrides Park en demandant A voir
M. Nicholas. Comme on lui disait que M. Nicholas
était absent, il s'introduisit de force dans la mai-
son, où il agit de façon impérieuse et même pro-
voquante — ainsi que le démontreront les déposi-
tions. M. Nicholas revint et parut manifestement
troublé en apprenant la présence d'Ogden ; il se
rendit dans la pièce où l'attendait le visiteur et
eut avec celui-ci une entretien particulier. Puis ils
quittèrent ensemble la maison et gagnèrent Ha-
vering Saint-Michel. Des témoins viendront décla-
rer qu'à Havering Saint-Michel , M. Nicholas est al-
lé encaisser à sa banque la somme de quinze cents
livres en billets qu'il remit immédiatement à Ogden.

[Ât  (alrra)



Les décisions pour perles
de salaires auH militaires

B-fl-J
' ¦'" (De notre correspondant

auprès du Tribunal militaire)

Lausanne, 29 novembre.

Parmi les décisions de la commission fédérale de

surveillance, certaines méritent d'être retenues. El-

les portent sur des cas typiques et partant d'intérêt

général.
1. On sait que l'arrêté du Conseil fédéral réglant

provisoirement le paiement d'allocations pour perle

de salaire aux travailleurs en service actif (du 20

décembre 1939) prévoit que l'allocation comprend

notamment une indemnité dite dé ménage. D'après

les instructions obligatoires du Département fédéral

de l'économie publique le militaire pour avoir droit

à une indemnité de ménage doit avoir la direction

d'un ménage en propre dans lequel vivent sa fem-

me, ses enfants ou des parents en droit d'être as-

sistés. Est assimilée à la direction par le militaire

d'un ménage en propre sa communauté domestique

avec des personnes A l'égard desquelles il a une
obligation légale d'entretien ou d'assistance.

S. vit en communauté domestique avec ses pa-
rents; Son ' père est imposé (en commun avec un
frère de S.) pour un revenu agricole de 5282 fr.
et pour une fortune de 13,880 francs.

S. se vit refuser une indemnité de ménage. La
commission fédérale de surveillance confirma la
décision de première instance. Il ne suffit pas que
le militaire qui sans avoir la direction d'un ménage
en propre vit en communauté domestique avec ses
parents entretienne en fait ceux-ci. II faut qu'il
ait rà51'égard des personnes avec qui il vit en coml-
munauté une obligation légale d'entretien ou d'as-
sistance. Dans le cas parûcuuer pareille obligation
est exclue, puisque les parents de S. sont capables
de travailler, peuvent compter avec un revenu suf-
fisant'et possèdent en outre une petite fortune.

La commission fédérale de surveillance a tranché
de la même façon un cas où un militaire vivait
avant son entrée en service en communauté domes-
tique avec sa mère qui bénéficiait en plus de son
salaire d'une partie du salaire de son fils. Comme
cette mère gagne elle-même un salaire suffisant il
ne peut être question d'une obligation légale d'en-
tretien du fils A son égard , de sorte qu'une indem-
nité de ménage est exclue.

2. L'arrêté prévoit également une indemnité pour
enfants. Peuvent être assimilées aux enfants, pour le
calcul de l'indemnité, des personnes incapables de
gagner leur vie qui font ménage commun avec un
militaire père de famille et sont régulièrement en-
tretenues par lui. D'autre part, l'arrêté entend par
enfants les enfants jusqu'à 15 ans et ceux de 15 à
18 ans révolus qui ne gagnent pas leur vie.

P. est marié et père de deux enfants âgés de plus
de 18: ans. Sa belle-mère, âgée de plus de 80 ans,
-vit aussi dans le ménage et est entretenue par P.
Celui-ci demanda l'allocation d'une indemnité pour
enfants. La Commission fédérale de surveillance, en
dernière instance, n'a pas admis cette demande.
Pour que les personnes incapables de gagner leur
vie et qui font ménage commun avec le militaire
père de famille puissent être assimilées aux enfants
il faut qu'à côté de ces personnes ce militaire ait
à sa charge des enfants au sens de l'arrêté. Dans le
cas particulier, les enfants de P. ont dépassé 18
ans, ils ne sont par conséquent plus des enfants au
sens des dispositions sur les allocations pour perte
de salaire.

Comme la réglementation légale peut donner lieu
à des situations inéquitables, l'article 41, alinéa 2
des Instructions obligatoires du Département de l'é-
conomie publique prévoit qu'au cas où le militaire
n'a droit qu'à une indemnité de ménage sans in-
demnité pour enfants, les proches du militaire pour-
ront toucher le montant de la différence qu'il pour-
rait y avoir entre l'allocation pour perte de salaire
et le secours qu 'ils recevraient en vertu de l'or-
donnance du 9 janvier 1931 sur les secours aux fa-
milles des militaires.

3. C. est marié et J a deux filles dont 1 une a
moins de 18 ans et l'autre a dépassé cet âge. Il reti-
re une indemnité de ménage et une indemnité pour
enfant pour sa plus jeune fille. Cependant , sa fille
âgée de plus de 18 ans dirige le ménage en lieu et
place de la mère de famille qui est malade. C'est
pourquoi C. demanda que lui fût allouée une indem-
nité pour enfant également pour la fille aînée.

La Commission fédérale constata que le régime
des allocations en vigueur n'apporte aucune excep-
tion au principe qui réserve les allocations pour en-
fants aux enfants jusqu 'à 15 ans ou aux enfants de
15 à 18 ans qui ne gagnent pas leur vie. L'arrêté et
les autres mesures ne prévoient même pas de dé-
rogation pour le cas où l'enfant âgé de plus de 18
ans est incapable de travailler. En conséquence C.
ne pourra pas toucher d'indemnité pour enfant pour
sa fille aînée.

4. D'après les instructions obligatoires du Dépar-
tement fédéral compétent sont réputés enfants au
sens de l'arrêté les propres enfants du militaire ain-
si que les enfants de son conjoint et ses enfants
adoptifs. Un enfant recueilli et élevé, sans qu'il y
ait adoption, n'est pas un enfant au sens de l'arrêté.
La commission fédérale de surveillance a confirmé
une décision refusant à un militaire l'indemnité
pour enfant qu'il avait demandée pour un enfant
recueilli par lui, âgé de moins de 18 ans et ne ga-
gnant pas U vie. Le ménage du militaire compre-
nait de pins la belle-mère de celui-ci. Bien qu'elle
fut incapable .de gagner sa vie elle ne put être assi-

milée à on enfant ponr le calcul de. l'indemnité,
puisqu'il n'y avait pas à coté d'elle dans le ménage
d'enfant donnant droi t à l'indemnité en question.
(Dans pareil cas le militaire peut également invo-
quer l'ordonnance sur les secours aux familles des
militaires.) Ln.

action pour le noéi nu soldat mo
Citoyen suisse, pense à eaux qui te détendent t

Que nous réserve l'avenir ? Nul ne le sait. Une
seule certitude demeuré : à nos frontières veille
une armée forte et résolue, prêté à prendre les ar-
mes pour défendre nos droits et notre indépendan-
ce. Du premier jusqu'au dernier, du chef au fusi-
lier, tous forment un seul corps. Nos troupes ne
sont pas seulement armées pour se défendre, elles
sont encore armées moralement Chacun sait pour-
quoi, depuis des mois, il porte l'uniforme. Ne s'a-
git-il pas de sauvegarder à tout prix les droits pour
lesquels nos ancêtres ont lutté avec opiniâtreté ? Ces
droits sont sacrés et chers au cœur de chaque sol-
dat I

Citoyen suisse de l'arrière, plus que jamais une
discipline sévère est la nécessité du présent et de
l'avenir. Pour nous, il s'agit avant tout de discipli-
ner notre esprit. Ecartons dé nos pensées tout ce
qui n'est pas vraiment suisse. Un esprit bien dis-
cipliné exige aussi des privations et des sacrifices.

: I LES COUPONS DE SAVON M'
l|l ' assurent à chacun sa part de savon et de lessives. Il faut ménager llr^l
tj| ! les matières premières. 'Illlill
8pv Pas un gramme de la ration de savon ou de lessive ne doit donc gÉli

1 En échange de vos coupons, demandez, comme d'habitude, Wf .
¦f M  du Persil. La méthode Persil a de tout temps été fort appréciée, W
| parce qu'elle permet de blanchir économiquement avec peu de m
|| matière. Elle est donc aujourd'hui plus que jamais la bienvenue. Il
m Songez un peu que vous pouvez, grâce au trempage à l'Henco*, H

f l dégrossir absolument sans savon. En même temps, la peine du jjj
J». frottage vous est épargnée, ce pénible frottage qui , par surcroît, B
jjj f abîme le tissu. Bien trempé à l'Henco, le linge est à moitié lavé ! H
jMp-:' : Comme l'eau dure détruirait inutilement du savon, adoucissez BH
Bip l'eau de la chaudière à l'Henco, avant de préparer la solution WÊ

Bp Avec Persil, une seule cuisson rend le linge éclatant. La pré- H
IL paration d'une deuxième, et à plus forte raison d'une troisième c H
l||| . solution lessivielle, est superflue. g \
3Bft( Après la cuisson, rincez au Sil !
JE Qui lave ainsi , lave sagement et met entièrement à profit sa 1
Mk ration de savon. ||

Jjjf D'autre part, la méthode de lavage au Persil permet aussi
«p d'économiser du combustible, parce qu'une brève cuisson de 15
W minutes suffi t et que le rinçage au Sil est plus court. M
M Un fait capital sous le signe de la carte de vêtements est que H
j i Persil entretient votre linge et le fait durer plus longtemps ! B

H Les coup ons de savon de décembre donnent droit à f  achat de Jf
M 750 gr: de Persil p ar p ersonne, soit: a,

ÊÊÊ I grand et I p e t i t  p aquet p our / p ersonne I
SB 3 grands p aquets „ 2 p ersonnes H
È j  4 grands p aquets et I p etit „ 3 p ersonnes BL
IBË à grands p aquets » 4 p ersonnes . . . etc. Wk

Mp *) Hehco et nos prod uits : Sil, PER et Krisît s'obtiennent sans carte. ¦*?%» Va

1 Henkel & Cie S.A., Bâle M

n est de notre devoir de prouver à l'armée notre chaque soldat en service actif , recevra un petit pa-
reconnaissance pour sa fidélité et son endurance. Il quet bien garni. Pour les soldats et les familles de
est de notre devoir de porter secours A celui qui est mobilisés dans la gêne, il est prévu un cadeau sup-
dans le malheur. C'est là, la source de l'union et
de -la force qui permirent aux Confédérés de 1291
d'avoir confiance en Dieu et foi en eux. Nous éta-
blirons ainsi cette liaison entre le peuple et l'ar-
mée d'où découlera la force qui nous est nécessai-
re pour accomplir avec un optimisme sain la tâ-
che que la vie nous réserve.

Peuple suisse, tu veux faire ton devoir pour Noëll
Aide-nous à trouver les ressources qui nous per-
mettront de faire fête à nos défenseurs en gris-
vert I

Sans gâter la surprise, nous pouvons dire que

plémentaire (vêtements, sous-vêtements chauds,
etc.)

De nombreuses femmes suisses des trains du ser-
vice d'entraide ont travaillé durant toute l'année
pour nos soldats , en prévision de la fête de Noël.

La jeunesse, elle aussi, veut témoigner son affec-
tion et son attachement A nos soldats, non par de
gentilles petites letres comme l'an dernier, mais en
collaborant activement A notre action, même. Les
enfants de la ville et de la campagne vendront par-
tout la plaquette du soldat en métal blanc qui re-
présente la tête énergique d'un soldat suisse avec
le casque d'acier. C'est non seulement un insi-
gne de valeur, mais encore un ravissant ornement.
Confédérés, ne refusez pas cette plaquette que vous
offriront prochainement nos enfants pour le prix
de fr. 1.—, achetez-la et portez-la avec fierté. Elle
est le symbole de l'union entre le peuple et l'armée.
Nos soldats veilleront sur la patrie avec un courage
plus joyeux en voyant que le peuple tout entier se
lève pour leur dire merci.

Portez tous la plaquette du soldat , achetez la car-
te historique « La Suisse en armes > 1 Les dons en
argent peuvent être versés au compte de chèques
postaux de la carte historique III/7017.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Allocations familiales pour
le personnel fédéral

La chancellerie fédérale communique ce qui
suit au sujet d'une allocation unique de renché-
rissement au personnel fédéral :

« Après avoir référé aux commissions des
pouvoirs extraordinaires du Conseil national et
du Conseil des Etats, le Conseil fédéral a dé-
cidé dans sa séance d'aujourd'hui d'accorder des
allocations uniques de famille et pour enfants
au persqhnel fédéral à l'occasion de Noël 1940.
L'allocation de famille est de 100 francs et est
accordée aux agents mariés dont le salaire an-
nuel ne dépasse pas 4800 francs.

Si lé salaire est supérieur, l'allocation se ré-
duit de 10 fr. pour chaque tranche de 100 fr.
ou fraction de 100 fr. Les agents mariés dont
le t ra i tement  ne dépasse pas 7000 francs reçoi-
vent une allocation de 10 fr. par enfant , s'ils
ont un ou deux enfants au-dessous de 18 ans,
et de 20 francs par enfant, s'ils ont plus de
deux enfants.

Sur les 71,000 agents de l'Administration
centrale de la Confédération, de l'Administration
«des douanes, des établissements militaires et
des administrations des P. T. T. et des C. F.
F., 49,000 environ recevront une allocation de
famille. L'allocation pour enfants sera payée
pour plus de 50.000 enfants. Les deux mesures
coûtent à la Confédération environ 4 Vs mil-
lions de francs au total ».

-O 

Sautant d'un train
un commerçant est tué

Samedi peu après 23 heures, un voyageur qui
se trouvait dans le train Soleure-Zollikofen-Ber-
he, est tombé sous les roues d'un wagon en
voulant sauter avant 1 arrêt du convoi sur la
place ' de la gare à Berne. Le malheureux eut
les deux jambes sectionnées et mourut sur pla-
ce quelques minutes plus tard. Il s'agit d'un
commerçant âgé de 44 ans, célibataire et de-
meurant à Berne,

Un ouvrier tombe d un camion
et se tue sur le coup

M. César-Etienne Chiriotti , 63 ans, manœu-
vre, Italien , domicilié à Villette, commune de
Thônex , travaillait hier dans un chantier des
Eaux-Vives, en compagnie de son fils et d'un
parent , à charger des planches sur un camion.

Le t ravail se poursuivait tout à fait norma-
lement , lorsque soudain , sans doute à la suite
d'un faux mouvement, M. Chiriotti tomba à la
renverse d'une hauteur de deux mètres sur le
sol. Ses deux compagnons s'empressèrent à son
secours ; mais le malheureux ne bougeait plus.
Il avait eu le crâne fracturé et était mort sur le
coup.

M. Je Dr Barrazone, appelé d'urgence, ne put
que constater le décès. Les formalités légales
ont été accomplies, après enquête, par M. Ner-
bollier, commissaire de police, assisté de M.
Saudino, secrétaire. Le corps a été conduit à
l'institut de médecine légale.

Poignée de petits faits
-)f Les nouilles , la farine et le riz seront ration-

nés* en Italie A partir du deux décembre.

-H- La propagande communiste se trouvait en re-
crudescence depuis un certain temps dans certaines
régions du département de l'Isère, France. Des
exemplaires de l'« Humanité » tirés A la ronéo ,
étaient distribués secrètement et des affiches placar-
dées la nuit. La police a procédé A une série d'in
vestigations qui ont abouti A l'arrestation de 48 per-
sonnes A Grenoble et en banlieue. Elles seront in-
ternées dans un camp.

¦¥- Une statuette en pierre , longue de 21 cm., et
représentant le visage d'une femme , a été découver-
te a Chiozza di Sandiano , A une quinzaine de km.
de Rcggio d'Emilie , Italie. On croit que cette sta-
tuette date de 12,000 ans et remonte A l'âge de la
pierre. D'après le directeur du musée de Reggio
d'Emilie, elle serait l'un des plus beaux exemplaires
de l'art préhistorique trouvés jusqu 'ici.

-)(¦ Cinq nouveaux Conseils municipaux ont été
suspendus, samedi soir A Vichy, jusqu 'A la fin des
hostilités. Parmi eux figurent ceux de Toulon et
d'Arles , ainsi que celui de Soulac, dans la Gironde,
que présidait naguère M. Georges Mandel.

? Le « Journal Officiel » de Madrid publie une
loi accordant des facilités aux victimes du mauvais
temps en Catalogne. Un commissariat spécial pour
les régions inondées a été créé.

¦%¦ Les paquebots « Winnipeg » et « Djenne » ,
ovaht à bord 1700 officiers et marins français rapa-
triés d'Angleterre, sont arrivés dimanche A Toulon.
Des manifestations d'enthousiasme et de loyalisme
se sont déroulées quand les rapatriés ont touché la
terre française.
¦#¦ C'était dimanche dans l'Union soviétique le

début' des classes pour les nouvelles écoles des pos-

Dcgustez le

CLO S DES CRPU G1NS
propriété A. Béssac à Çhâteauneuf -du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie , Vevey.

les élections communales
BOVERNIER. — Les votations municipa-

les eurent lieu d'après le système majoritaire.
Elles se sont passées dans une atmophère de
calme et de conciliation. Malgré l'entente inter-
venue entre les trois partis , il y eut une très for-
te participation au scrutin. Les électeurs votè-
rent avec discipline.

Sont élus MM. :
Bourgeois Gabriel, président, rad.
Sarrasin Marcel, vice-président , cons.
Michaud Félicien, cons.
Michaud Eugène, rad.
Rebord Marc , socialiste.
M. Puippe Emest , conservateur, a été élu ju-

ge et M. Clément Bourgeois, conservateur , vice-
juge.

COLLOMBEY. — Les conservateurs et la
commune de Coll.ombey-M.uraz viennent de vi-
vre une journée inoubliable. On votait selon le
système proportionnel. Une coalition se faisait
gloire déjà de renverser la majorité existante.
Or la liste conservatrice dont M. Bernard de
Lavallaz était l'enseigne l'emporta à 29 voix de
majorité sur la coalition. C'est là un résultat
qui dépassa l'attente la plus optimiste.

MM. Bernard de Lavallaz et Pierre Turin
ont été réélus président et vice-président et
MM. Buttet Charles et Parvex Onésiirie, jugé
et vice-juge.

—o—
COLLONGES. — Conseil communal. —

Sont élus : MM. Chambovey, Mottiez Adrien,
Paccolat Emile, Rouiller Armand et Blanchut
Fabien, qui ont fait de 97 à 83 voix. MM.
Chambovey et Mottiez ont ensuite été. élus pré-
sident et vice-président par acclamations.

CONTHEY. — Comme il fallait le prévoir,
la coalition conservatrice-radicale-nationaliste a
emporté cinq sièges. Quatre ont été dévolus à
la liste conservatrice Papilloud qui, au surplus,
n'en revendiquait pas davantage. - *

La coalition avait à sa tête M. l'avocat Jo-
seph Germanier. L'élection a eu lieu selon le
système proportionnaliste. -J . :f.

M. Joseph Germanier, conservateur, a été
nommé président et M- Sauthier, radical, vicï-
président. ¦ *™

Les vainqueurs de la journée se proposaient^
d'organiser un cortège pour fêter leur succès. Le
cortège a été interdit et des gendarmes, ^rriyés
de Sion, ont maintenu l'ordre qui, du reste, rpa
pas été troublé. '- "'  '*'¦

DORENAZ. — Deux listes étaient en pré-
sence, l'une dite de collaboration qui fait 256
suffrages avec 2 élus, l'autre dite des Groupes
réunis qui fait 324 suffrages avec 3 élus. Sont
élus Jordan Jean et Rouiller Alfred de la pre-
mière et Veuthey Edouard, Jordan Antoine * et
Rouiller Bernard de la seconde.

—6—
EVIONNAZ. — Ont été élus au Conseil

communal : MM. Mettan Gustave, Lugon Rb-
bert , Gay Robert , Mettan Innocent, Chappuis
Julien , Dubois Henri et Mottet Charles. ;• '?"'

M. Mottet déclinait toute candidature. Il a
réuni , malgré lui, 104 suffrages et été réélu
président. , ¦¦;* .

EVOLENE. — La coalition de l'ex-pàfti
Rieder, du parti populaire, du parti radical,
des MM. de Sion, a subi un échec complet.

Le parti conservateur sort ses 8 candidats,
alors que la liste radicale passe péniblement ses
7. ¦''

Victoire également pour les juges, les can-
didats conservateurs sont élus brillamment.

• — o—
FULLY. — Les élections. — Statu quo en-

suite d'entente. Sont élus : MM. Carron Henri,
conservateur , ancien ; Bender Maurice, conser-
vateur , ancien ; Nambride Evariste, conserva-
teur , ancien ; Roduit Henri, pépin., conservateur,
nouveau ; Bender Joseph, rad., ancien ;. Lusier
Jules, rad., ancien ; Ducrey André, rad., nou-
veau.

Président : M. Henri Carron.
Vice-président : M. Maurice Bender.
Juge : M. Granges Julien , conservateu r, an-

• • .' t i lcien.

' ' ¦ - ' - ¦- ' "-¦ "' ' ¦¦"" " " J - I A . - I . . 4  . . . .  . . . . . .  !

tes, des chemins de fer et de métiers. Au total 60,0
mille élèves sont entrés dans ces écoles.

Dans la Région
Un facteur meurt sur la ronte

A Croisy, Haute-Savoie, vers 20 heures, on
a découvert gisant inanimé sur le bord de . la
route le corps d'un homme qui avait cessé de
vivre. Il s'agissait de M. Jean Jacquet, 25 ans,
facteur suppléant au Plot ; sa bicyclette se
trouvait tout près de lui.

M. Jacquet avait fait une chute à la suite
d'un incident mécanique survenu à sa bicyclet-
te ; tombant lourdement sur le sol, il avait eu
le crâne fractura «t la mort avait été instanta-
née.
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Vice-juge : M. Taramarcaz Robert , conserva-
teur , nouveau.

Elections enthousiastes dans la paix et la
concorde.

—9— . - •
GRANGES. — Conseil communal. — Sont

réélus MM. Eggs Félix, Dubùis Joseph, Roh
Arthur et Savioz Clovis. Nouveau conseiller :
M. Bagnoud Henri, conservateur.

Juge : M. Pierre Mabillard , réélu par 198
voix sur 200 votants présents.

Vice-juge : M. Alfred Rey, élu par 96 suf-
frages sur 101 votants.

-o 
MARTIGNY-BOURG. — Les conserva

leurs conquièrent un siège aux dépens du Parti
socialiste.

MASE. — Deux candidats sont en ballot-
tage. Il faut donc prévoit de nouveaux scrutins
pour dimanche prochain.

PORT-VALAIS. — Corr. — Malgré sa
dette écrasante, la municipalité de Port-Valais
reprend confiance dans ses destinées.

Une liste comportant ce que la commune de
Port-Valais possède de plus énergique, de- plus
intelligen t et surtout de plus intègre, a réuni
sur la tête de l'un de ses instituteurs M. Ger-
main Clerc, une majorié écrasante de 251 voix
sur 269 votants. Ses colistiers au nombre de 6
ne sont guère moins bien partagés. La liste ad-
verse, réduite à la portion congrue, ne réunit
que 20 listes. C'est une victoire sans précédent
dans les annales de la municipalité. La jeunesse,
fatiguée de l'incurie d'un ménage communal dé-
sordonné, s'est levée comme une vague, empor-
tant tout sur son chemin.
Et maintenant toute la population, dans la jo ie,

célèbre sa victoire et proclamé son indéfectible
confiance dans son nouveau conseil municipal.
Il aura fort à faire à réparer.

Les mêmes électeurs, avec le même élan, ont
réélu à là quasi unanimité un juge distingué en
la personne de M. Lucien Roch. Son vice-juge le
su,it de près..

Demain dans une union parfaite, toute la po-
pulation de Port-Valais reprendra son ascen-
sion vers les durs sommets. A. F.

ST-GINGOLPH. — La liste d'entente comr
plète a été élue avec M. l'avocat André Cha-
peron pour président.

Le vice-président est en ballottage.
Ont été élus juge et vice-juge, MM. Raoul

Duchoud et Benjamin Fornay. M. Chaperon a
recueilli .121 voix sur 129 valables. Les élec-
tions se sont déroulées dans le plus grand cal-
me. '

ST-LEONARD. — Grosse surprise à St-
Léonard. Le président , radical, n a pas été élu,
et c'est M. le major Bétrisey, conservateur^ qui
arrive à la présidence.

ST-MAURICE. — Bien des fois, des inci-
dents ont marqué les élections communales et
bourgeoisiales de St-Maurice. Cette année, elles
se sont passées dans un calme bienfaisant. Pour
les élections communales, un siège était vacant
par la retraite de M. Edouard Rey-Bellet, au-
quel va la reconnaisance entière de la commu-
ne. Soit comme conseiller, soit comme prési-
dent , M. Rey-Bellet a dépensé aux intérêts gé-
néraux de la commune une activité et un dé-
vouement auxquels chacun rend hommage.

Plusieurs candidats ont été soumis à l'assem-
blée plénière du parti conservateur pour le
remplacer. Avaient obtenu les faveurs de l'as-
semblée MM. Joseph Farquet et Richard Si-
méon qui succède à M. Ernest Duroux. Ces
choix ont été ratifiés par l'Assemblée primai-
ré. Le dernier de la liste d'entente a fait 273
voix pendant que le principal de là liste dissi-
dente réunissait 223 voix.

Ces résultats sont du reste commentés dans
l'article de fond de ce jour.

MM. Hyacinthe Amacker et Jean Coquoz
ont été élus président et vice-président à la
presque unanimité des votants.

Au Conseil bourgeoisial, la liste d'entente
a eu le même succès qu'au Conseil communal
contre la liste dissidente. Est arrivé conseiller
et président, en remplacement dé M. Joseph
Farquet, élu au Conseil communal, M. Fernand
Dubois, un jeune sur la tête duquel on place
bien des espoirs.

SALVAN. — L'Entente régnait à Salvan
et les sept conseillers dont un nouveau ont été
élus sans contestation. MM. Revaz Maurice et
Jacquier Marc ont été brillamment réélus prési-
dent et vice-président.

—o—
SAVIESE. — Honneur à la belle commune.

— La commune de Savièse était devenue, de
puis 20 ans, le théâtre de luttes politiques opi-
niâtres et violentes.

A tout instan t, des bagarres éclataient ; le
sang coulait ; la justice dut intervenir. Les
échos de ces luttes parvinrent jusque dans la
presse confédérée et certains journau x éprouvè-
rent une joie à relater chaque incident et en lui

"̂ É̂j'̂ '"

donnant souvent une ampleur démesurée.
C'était navrant , tous les amoureux de la ter-

re saviésanne regrettaient les temps d'autrefois ,
lorsque Savièse dont le nom est doux comme du
miel, où tout est frais et vert , était la terre bé-
nie de la paix et de la concorde.

Mais la race saviésanne, forte et robuste,
contient dans son sang des ressources de vo-
lonté et de loyauté. Au cours des siècles, le
Saviésan ne perdi t jamais courage devant le
danger qui le menaçait ; jamais il ne faillit à
son devoir. Le Saviésan sait se redresser , car il
a une âme franche éprise de poésie et d'idéal.

Hier, comme le veut la tradition , 600 citoyens
de Savièse étaient massés devant la Maison
communale dont les fenêtres souriaient à un so-
leil éclatant. Et alors se déroula un spectacle
inattendu , impressionnant. A la demande du
président , ces 600 citoyens qui, hier, s'entre-dé-
chiraient farouchement , levèrent, d'un geste una-
nime, leurs mains pour affirmer leur volonté iné-
branlable de vivre désormais en paix sous l'égi-
de de leurs autorités judiciaires.

Les élections judiciaires terminées, on procé-
da aux opérations pour l'élection des conseillers
communaux. Elles se déroulèren t dans une di-
gnité parfaite. Pas un cri , pas une chicane. Sa-
vièse vivait dans une atmosphère de joie et d'al-
légresse. Et lorsque, vers 19 heures, les résultats
furent proclamés, Savièse, sous un dôme d'a-
zur étoile, le clocher de l'église projetait sa
silhouette découpée et fine, l'angelus sonnait à
toutes les chapelles. Savièse était redevenue la
terre du charme, de la douceur, de la poésie.

Honneur à sa population, honneur à ses au-
torités.

Savièse a donné au canton le plus bel exem-
ple de civisme, de patriotisme et de loyauté.

P. R

SION. — La ville de Sion se souviendra des
élections communales de 1940. L'entente pa-
raissait régner lorsque des bruits de dissidence
dans le parti conservateur se firent jour. Mais
procédons par ordre, M. Charles-Louis Lorétan,
juge de commune de mérite, si compatissant à
l'égard de tout le monde, s'est retiré après de
nombreuses années de dévouement emportant la
reconnaissance de la ville de Sion. L'assemblée
primaire lui a désigné pour successeur M. Paul
de Rivaz, homme de charité et de conciliation,
qui marchera sur les traces de son prédécesseur.
Le vice-juge a été choisi en la personne' de M.
Jules Sartoretti.

Au Communal, la Liste d'Entente a passé
entière. - L'honorable M. Kuntschen subit quel-
ques coups de crayon. Lorsque vers les 18 heu-
res 30, le scrutin fut ouvert pour la présiden-
ce, M. Hubert , professeur de gymnastique, de-
manda que l'on votât au bulletin secret.

A l'entrée du local, des bulletins sont dis-
tribués portant le nom de M. Bâcher. Arrivé sur
les lieux , à ce moment, M. Bâcher déclare qu'il
n'est pas candidat. M. Kuntschen est élu à une
majorité de 150 voix environ sur 800 votants.

VEROSSAZ. — Deux conseillers nouveaux.
M. Alexis Coutaz a été réélu brillamment com-
me conseiller et comme président. MM. Aimon
Hermann et Morisod Henri conservent "leurs
fonctions de juge et de juge -substitut.

Nouvelles locales
La « Servante d'Evolène » à Zurich

La direction de l'Exposition nationale a in-
vité la grande commission, les comités perma-
nents, les présidents des groupes et le person-
nel, les conseillers d'Etat des cantons du Va-
lais et de Zurich et les conseillers municipaux
de Sion et de Zurich à une soirée qui s'est dé-
roulée au Théâtre municipal. Le « Théâtre du
Jorat » y interpréta la « Servante d'Evolène »,
en collaboration avec la Chanson Valaisanne.
Cette représentation avait déjà été envisagée
en automne 1939 pour la journée valaisanne de
l'Exposition , qui fut décommandée. L'œuvre a
obtenu un brillant succès et fut très chaleureu-
sement applaudie.

o 
II faudra se passer de mayonnaise

L'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tjpn a pris une ordonnance qui interdit la fa-
brication , l'achat et la v̂ente des mayonnaises
de toutes espèces. Des instructions spéciales sur
la fabrication et l'emploi de sauces à salade et
de condiments pour salades restent réservées.

Les stocks de mayonnaise, qui se trouvent
dans le commerce au moment de l'entrée en vi-
gueur de la présente ordonnance, peuvent être
vendus jusqu 'au 14 décembre 1940 au plus
tard.

o 
MONTHEY. — Malencontreux faux pas. —

Samedi après-midi, M. Albert Chappex qui fai-
sait les cent pas sur la place de Monthey glis-
sa si malencontreusement qu 'il fit une chuté au
cours de laquelle il se blessa assez sérieusement
à la tête. Conduit au poste de police de Mon-
they, il y reçut les premiers soins que nécessi-
tait son état après quoi on le transporta à l'Hô-
pital-Infirmerie du district de Monthey. Pour sé-
rieuses qu'elles soient, les blessures de M. Chap-
pex ne mettent pas sa vie en danger.



Nouveiîes soca.es

FOOTBALL
Le Championnat .«uisMt

Il faut s'entendre 1 Je n'ai jamais prévu que Lau-
sanne battrait Servette nettement ; j'avais simple-
ment pensé que les Vaudois — vu la forme actuel-
le , assez déficiente de leurs adversaire s, et y ajou
tant le fait qu 'ils jouaient chez eux — avaient les
faveurs des pronostics. Les deux équipes ont fait
match nul , 0 A 0, et des amis qui ont assisté au
match m'affirment que les Genevois devaient ga-
gner ; tant mieux et j'applaudis A ce retour rapide
de l'équipe que je croyais en déclin.

En attendant — et quoique l'on en dise , Servet-
te a perdu la première place, qu 'occupe maintenant
Young Boys, vainqueur de Young Fellows, :t A 0.

On attendait mieux de Chaux-de-Fonds qui se
fait nettement dominer sur son propre terrain , 4 à
1, par Grasshoppers.

Nordstern s'est défait très péniblement de Bien-
ne, 1 A 0, durant que St-Gall et Lucerne faisaient
match nul , 0 A 0 et que Granges partageait les
points avec Lugano, 1 A 1.

En Première Ligue , victoire de Vevey sur DopO-
lavoro, 2 A 1 et nouvelle défaite de Montreux , 7 à
1, aux mains de la jeune équi pe d'Etoile-Sporling,
sur le terrain de Chailly ; l'équi pe montruusienne
est décidément fort mal en point.

En Deuxième Litjue , Sierre a pri s le meilleur sur
Sion, 2 A 0 et Chipp is a battu Monthey II , 3 a 1.

En Quatrième Ligue , Salquenen bat Ardon , 4 A 3;
Viège et Brigue, 0 à 0.

. [ i

Les élections cnmmuuales
(Suite)

MARTIGNY-COMBE. — Représentation
proportionnelle : 16 candidats pour 7 sièges.
Suffrages de parti :

Conservateur : 1130 suffrages
Radical : 850 suffrages
Indépendant : 379 suffrages.
Sont élus :
Saudan Amédée, cons.
Guex Ernest , cons.
Guex Léonce, cons.
Cretton Camille, Fontaine, rad.
Saudan Pierre, rad.
Pillet René, rad.
Cretton Camille, Croix , ind.
Il a manqué moins d'une liste, soit 4 suffra-

ges, au parti conservateur pour garder le 4ème
siège au Conseil communal.

Président : Saudan Amédée.
Vice-président : Guex Ernest.
Juge et vice-juge : Besse Marcel et Giroud

André, tous deux conservateurs.

L'Entente a encore joué à Sierre, à Ardon, à
Chamoson, à Isérables, à Charrat, à Saxon, à
Martigny-Ville, à Monthey, à Vétroz.

Chronique sportive -——>

RADIO-PROG&AHME
SOTTENS. — Mardi 3 décembre. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique de
danse. 12 h..45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Le message aux malades. 18
h. 15 Bécital de piano. 18 h. 35 Le travail et la pa-
trie. 18 h. 45 La vieille chanson. 18 h. 55 La vie en
Suisse alémannique. 19 h. 05 Un tour de valse. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici el d'ail-
leurs. 20 h. « Pygmalion » . 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. - 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Disques. 10 h.
20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Danses ancien-
nes; 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 30 Suile
de Carmen. 16 h. 30 Poésie et prose. 17 h. Musique
de danse. 18 h. Histoire de bête. 18 h. 20 Concert
populaire. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Informa-
tions. 19 h. 10 Causerie. 19 h. 25 Introduction au
concert suivant. 19 h. 30 Concert symphonique. 21
h. 45 Informations.

Esi-ce Que la Thaïlande se dresserai!
contre la France ?

TOKIO, 2 décembre. (Ag.) — Selon une
information de l'Agence Domei, le premier mi-
nistre de Thaïlande a déclaré que des avions
venant d'Indochin e française ont survolé jeudi
le territoire thaïlandais et ont fait feu de leurs
mitrailleuses. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. Là-dessus, l'aviation thaïlandaise a reçu
l'ordre de faire un vol de représailles. Le même
soir, les avions thaïlandais ont attaqué à la bom-
be la région de Laos où des installations mili-
taires et des dépôts de pétrole ont été sérieuse-
ment endommagés. Des préparatifs sont faits en
vue de bombardements étendus des contrées de
Laos et du Cambodge.

VICHY, 2 décembre. — La nouvelle d'une
attaque sur la Thaïlande par des avions fran-
çais est officiellement démentie par les autorités
de Vichy. C'est au contraire l'aviation thaïlan-
daise qui s'est livrée à une attaque aérienne,
bombardement des localités indo-chinoises.

Le gouvernement général de l'Indochine
prend des mesures pour arrêter à l'avenir toute
manifestation de ce genre.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Service télégraphique
et téléphonique

La votation de dimanche
et le Conseil fédéral

BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Dans sa
séance de lundi , le Conseil fédéral a procédé à
un échange de vues sur l'issue de la votation fé-
dérale de dimanche concernant la loi sur l'ins-
truction militaire préparatoire obligatoire. Il a
été constaté au cours de la discussion que les
motifs de rejet du projet sont totalement indé-
pendants de la volonté de résistance du peuple
suisse et ne lui portent aucune atteinte. Il faut
rechercher ces motifs dans un tout autre do-
maine.

* * *
Un appel aux éclaircurs

A la jeunesse suisse,
Camarades, dimanche le peuple suisse a re-

poussé le projet sur" la préparation militaire obli-
gatoire. Malgré le* verdict négatif , la nécessité
n'en subsiste pas moins d'instruire notre jeunes-
se pour faire des citoyens et des soldats. Jeunes-
se suisse, nous t'appelons. La patrie réclame tes
services. Tu as des devoirs à remplir envers ta
patrie. Tu dois les remplir. Annonce-toi immé-
diatement et volontairement dans une organisa-
tion patriotique de jeunesse qui se propose de
former une saine jeunesse suisse et moralement
forte I Montre à ton pays, montre au monde,
que la jeunesse suisse a compris son devoir et
qu'elle est capable de sacrifices.

Fédération des éclaireurs suisses :
Le chef fédéral : Louis Blondel.

* * *
... et une nouvelle en perspective

Le Conseil fédéral a fixé au dimanche 9mars
1941 la votation populaire sur l'initiative de la
« Reval », relative à la revision de la législation
fédérale sur l'alcool.

o 

Raids sur raids
LONDRES. — Les raids de la R. A. F. sur

l'Allemagne, sur les territoires occupés par les
Allemands et sur l'Italie pendant la semaine se
terminant le 29 novembre furent effectués avec
l'envergure habituelle. Parmi les principaux ob-
jectifs visés il faut citer Berlin, Hambourg ef
des localités rhénanes.

ROME, 2 décembre. (Stefani.) — Un Bien
heim a été descendu par des chasseurs italiens
en croisière dans le canal de Sicile. L'avion
Blenheim, atteint par des balles incendiaires,
s'est abattu en flammes.

COPENHAGUE, 2 décembre. — On an-
nonce officiellement :

Des avions britanniques ont bombardé diman-
che après-midi, à 13 h. 30, un port danois si-
tué à l'ouest de Jutland. "

Aucun objectif militaire n'a été atteint.
Deux ouvriers danois ont été blessés par des

éclats de bombes dont un si gravement qu 'il est
mort en arrivant à l'hôpital.

Quelques dégâts matériels ont été causés.
Le feu des batteries aériennes allemandes a

contraint les aviateurs britanniques à rebrous-
ser chemin.

TOKIO, 2 décembre. — Selon le communi-
qué de l'armée, des avions de la flotte japonai-
se ont attaqué Tchoung King dimanche et ont
bombardé avec efficacité des objectifs militai-
res. L'aviation japonaise n'a rencontré ni chas-
seur ni D. C. A. ennemis.

LONDRES, 2 décembre. (Reuter.) — Le
communiqué du ministère de l'air : Il n'y eut'
qu 'une légère activité de l'ennemi au-dessus du
pays lundi. Durant la matinée, un certain nom-
bre de chasseurs ennemis et des bombardiers-
chasseurs franchirent les côtes mais ils furent
repoussés par nos chasseurs tandis qu'ils étaient
encore au-dessus du comté de Kent. On n'a pas
signalé de bombardement jusqu'à maintenant.
Deux bombardiers ont été attaqués par nos
chasseurs sans perte pour nous.

o 
Explosion d'une bombe

MILAN, 2 décembre. (Ag.) — Un terrible
accident s'est produit en dégageant une bombe
qui n'avait pas explosé lors d'un des derniers
bombardements anglais sur Turin. La bombe
qui se trouvait en plein espace libre a sauté et a
tué trois personnes. Trois personnes ont encore
été grièvement blessées et trois autres légère-
ment.

o 

« L'Actualisme »
BERNE, 2 décembre. — En octobre 1939 le

Conseil fédéral avait autorisé la publication
d'un quotidien illustré • « Actùàlisme ». Dans sa
séance de lundi il vient de décider de limiter au
maximum à huit pages par No le volume de ce
journal. Le Conseil fédéral se réserve de revenir
en tout temps sur l'autorisation accordée et sur
les conditions fixées.

Les travaux routiers dans
les Alpes françaises

GRENOBLE, 2 décembre. (Ag.) — M.
Jean Berthelot , ministre des communications, a
fait au « Petit Dauphinois » des déclarations re-
latives aux travaux routiers et d'aménagements
locaux prévus pour les Alpes françaises. Il a
notamment précisé que la reconstruction des
ponts sur le Rhône et l'Isère était au premier
plan de ses préoccupations. 130 millions de
francs sont affectés à ces travaux. D'autre part
la suppression d'un certain nombre de passages
à niveau nécessitera une dépense de 80 millions.
Les routes touristiques des Alpes vont être amé-
nagées et leur chaussée sensiblement élargie.
Certaines sections des routes de Lyon à Greno-
ble et de Lyon à Marseille seront élargies de 7 à
9 mètres. Le ministre a relevé d'autre part que
lorsque les installations de l'usine de Génissia t
le permettront , l'électrification en voie de réali-
sation de la ligne Paris-Lyon-Marseille, s'éten-
dra à la ligne Lyon-Genève. L'ensemble des tra-
vaux routiers et des améliorations locales repré-
sentent une dépense totale de 300 millions en-
viron.

Sur les lieux du martyre
La mmiYsstauon d'Alda-Juiia

BUCAREST, 2 décembre. (Rador.) — Le
général Antonesco, conducateur de l'Etat , re-
présentant du roi, et M. Horia Sima, chef du
mouvement légionnaire, entourés de leurs suites
et des représentants des autorités civiles et mi-
litaires ont passé en revue une compagnie d'hon-
neur, puis ont visité les lieux où furent mis à
mort les martyrs de la cause nationale de Tran-
sylvanie. Un Te Deum fut ensuite célébré en la
cathédrale du couronnement, devant laquelle at-
tendaient depuis l'aube, des dizaines de milliers
de paysans et des unités légionnaires. Pendant
toute la cérémonie des escadrilles survolaient le
plateau. Plusieurs discours furent prononcés.
Enfin le conducator, généra l Antonesco, a sou-
ligné que le 1er décembre de cette année n'est
pas un jour de bonheu r mais de douleur pour là
nation. C'est aussi un jour ouvrant la voie vers
les droits de l'avenir. Le conducator a ensuite
critiqué les responsables des luttes intérieures.
« N'oublions pas, car l'histoire n'oubliera ja-
mais, les coupables que nous sommes tous. Nous
nous sommes affaiblis par des luttes fratricides
et nous sommes arrivés à une terrible échéance.
Les frontières tombèrent les unes après les au-
tres, sans que nous ayons essayé de les défen-
dre, car la Roumanie fut surprise par la tem-
pête, affaiblie à l'intérieur, sans aucun support
à l'extérieur. La nation roumaine immortelle
ressuscita toujours de ses cendres, aussi je m'a-
dresse confiant aux Transylvanains. Je demande
aux Transylvanains de ne pas désespérer malgré
les souffrances. Nous fûmes les premiers ici et
nous y resterons les derniers, (d) car aucune
tempête ne peut nous abattre. L'avenir sera dur,
mais plein d'espérance. Le général Antonesco
a exposé ensuite toutes les mesures prises pour
atténuer les souffrances des réfugiés transylva-
nains et rappelé ensuite ses visites à Rome et à
Berlin , où il plaida la cause des générations fu-
tures. Il a trouvé de la compréhension , car la
Roumanie n'est plus seule. La Roumanie ne se-
ra pas reconstruite par des paroles, mais par le
travail , la patience et la persévérance, et la jus-
tice triomphera.

Il s'adressa ensuite aux soldats qui ne sont
pas coupables si les frontières ne tombèrent pas
sans lutte. Puis le général Antonesco demanda
aux légionnaires de se mettre au service de la
patrie. « Si le pays appartient à la légion , la lé-
gion doit appartenir à la patrie. Le véritable
légionnaire sert le pays, non seulement par le
travail, mais par l'ordre et la soumission aveu-
gle aux lois et aux appels du pays. Tendez fra-
ternellement la main à tous et reconstruisez ».
Puis le généra l a lancé un appel d'union à tous
les Roumains. « Afin de pouvoir préparer l'u-
nion et la compréhension , tous les fils du pays
doivent mettre un terme à la discorde. Ainsi ,
nous pourrons contribuer à transformer le nou-
veau règne du jeune roi, commencé dans le dé-
sespoir, en une aurore de sécurité. » Après avoir
demandé de lui accorder la confiance, le général
Antonesco a demandé à tous les Roumains de
s'unir en une seule âme.

Un vapeur britannique torpillé
NEW-YORK 2 décembre. (Ag.) _ La sta-

tion de radio Mackkay a intercepté un message
annonçant que le vapeur britannique « Good-
Ieigh », de 5448 tonnes , avait été torpillé.

o 
Trois nouveaux directeurs
d'arrondissements postaux

BERNE. 2 décembre. — Le Conseil fédéral
a nommé lundi trois nouveaux directeurs d'ar-
rondissements postaux, soit de Zurich, M. Emst

wp fensberger , jusqu ici inspecteur de première
classe auprès de la division des autos de la di-
rection générale de l'administration des P. T.
T., à Neuchâtel M. Georges Pointet , jusq u'ici
chef de service de 2ème classe à Bâle et M
Heinrich Richner, jusqu 'ici adjoint de 2ème
classe.

les successions au conseil fâtt
BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Le groupe

radical-démocratique de l'assemblée fédérale
s'est réuni sous la présidence de M. Berthoud,
conseiller national à Neuchâtel , et en présence
de MM. Wetter et Baumann , conseillers fédéraux.
Le groupe a exprimé sa gratitude à M. Baumann
pour l'activité qu 'il déploya au sein du gouver-
nement. Le groupe radical-démocratique s'est
ensuite occupé des élections complémentaires au
Conseil fédéral. Le groupe reconnaît en princi pe
le droit du parti des paysans, artisans et bour-
geois à être représenté par un de ses membres
au gouvernement fédéral.

II admet la candidature présentée par les par-
lementaires de la Suisse romande à savoir celle
de M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat de Neu-
châtel et conseiller aux Etats et , en vote secret ,
le désigne par 32 voix sur 54 comme candidat
du groupe radical-démocratique.

Les autres objets à l'ordre du jour ont été
renvoyés à une séance fixée à mardi après-midi.

Les élections de Bienne
BIENNE, 2 décembre. (Ag.) — On com-

munique encore ce qui suit sur les élections
communales à Bienne. Le Dr Guido Muller <s
été réélu maire par 5849 voix sur 6948.

Les 60 sièges du conseil de ville sont répartis
définitivement de cette façon : socialistes 28
(jusqu 'ici 30), bloc national bourgeois 24 (25),
partisans de la monnaie franche 3 (2) et union
des indépendants 5 (0). Les communistes qui
détenaient jusqu 'ici 3 sièges ne partici pent plus
aux élections.

On fabrique des locomotives
à tour de bras

WINTERTHOUR, 2 décembre. (Ag.)
Lors de l'assemblée générale de la Fabrique
suisse de locomotives et de machines, le prési-
dent du Conseil d'administration , Dr Buchli , an-
nonça que les commandes actuelles assurent aux
ateliers du travail pour presque une année. On
ne peut , toutefois , établir des pronostics pour
une plus longue durée. Si la guerre se prolonge ,
il faudra compter avec une réduction d'activité
par suite de pénurie de matériel.

COPENHAGUE. 2 décembre. (D. N. B.)
— Deux omnibus sont entrés en collision à
Skinnerup, à 4 km. au nord de Thisted (Jut-
land du Nord). Les deux conducteurs et qua-
tre passagers ont été grièvement blessés.

O—i

Volé par son camarade
BALE, 2 décembre. (Ag.) — Un jeune ou-

vrier de Bâle mobilisé, a été accompagné à la
gare par sa femme. Un camarade qui a appris
la chose, en a profité pour aller voler 500 francs
dans l'appartement du soldat. Pris de remords,
le voleur répara le dommage. Le procureur gé-
néral , eu égard à la bassesse de l'action , récla-
ma une peine de prison sans sursis, mais le tri-
bunal , tenant compte de la bonne conduite pré-
cédente de l'inculpé, l'a condamné à 6 mois de
prison avec sursis.

o 

La tempête
BUCAREST, 2 décembre. — Depuis same-

di soir la tempête sévit sur la Mer Noire. La
température est descendue à zéro. La naviga-
tion et la pêche sont interrompues. Un vapeur
français ayant à bord 200 Juifs et qui devait
quitter le port de Constanza pour l'Orient n'a
pas pu partir.

Les familles de Madame Veuve Célestlne Rlth-
NER, à Monthey, très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
qrand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

RECLAMATIONS. — Les abonnés <jui re
çnivent le journal sans adresse tnnl
priés de présenter leur réclamation
m premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le « Nou-
velliste > ou le c Bulletin officiel >
leur fisse défaut.

LE SURMENAGE SCOLAIRE. - Les program-
mes scolaires surchargés fatiguent les enfants , à
l'âge ingrat de la croissance , et sans la Quinto-
nine , il leur serait difficile de se remonter. Mais
le surmenage n 'est pas qu 'à l'école. Il est partout
dans la vie fiévreuse que nous menons et c'est
pourquoi la puissante Quintoni ne  doit être , à tous
les âges, le toni que tutélaire que rien ne peut
remp lacer. Le flacon pour faire un litre de déli-
cieux vin fort if iant  : seulement 1 fr. 95. Toutes
Pharmacies.



vox damantis
in deserto

On nous écrit :

i Le Club valaisan de Zurich a accepté,
par une décision officielle , le patrona-
ge du problème des études secondaires,
posé par son ancien Président, M. Sum-
mermatter. »

Nouvelle de la presse de la semaine der-
nière.

Il y a trois ans , lorsque les polémiques politiques
et les attaques personnelles battaient leur plein dans
la presse du Haut-Valais , un groupe de jeunes étu-
diants de cette région choisissaient précisément ce
moment pour publier , dans une période orageuse,
une petite œuvre de paix : la « Revue du Haut-
Valais > , qui fut distribuée gratuitement dans tous
les ménages, sous le titre de f Les Haut-Valaisans
découvrent le Ilas-Valais ». 11 y était question d'au-
tres problèmes que de discussions politiques oi-
seuses. De jeunes voix courageuses s'élevaient pour
demander la parole au sujet des sérieux événements
qui se déroulaient.

La plus téméraire d'entre elles venait de la Dias-
pora.

Elle s exprimait en ces termes : notre jeunesse,
dans les vallées latérales , manque d'instruction. El-
le n'est pas à la hauteur de la lutte de concurren-
ce qui s'engage de nos jours. Par milliers, ces jeu-
nes gens déferlent annuellement des versants de
nos montagnes vers la vallée pour y chercher une
possibilité de gagne-pain , le sol ingrat de leur pays
n'offrant pas les ressources nécessaires à l'exis-
tence de tous. L'équipement intellectuel indispen-
sable leur fait défaut.

L'homme qui nous a adressé de Zuri ch ce sé-
rieux avertissement s'appelle Victor Summermatter.
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Magasins Géroudet. Sion

Il connaît la question à fond. Lui aussi, dans sa
jeunesse, avait tenté sa chance ; il était descendu
d'un village de montagne vers la ville ; mais les
temps étaient meilleurs. Comme Président du Club
valaisan, il a été maintes fois en mesure de pro-
curer du travail à de jeunes émigrants de sa région.
Mais il constata , de plus en plus, notamment dans
les dernières années, qu 'il était plus facile d'es-
sayer de placer ces jeunes gens que d'y arriver
effeetivement. Les Valaisans en quête d'emploi
étaient surclassés par leurs concurrents parce que
ceux-ci disposaient de quelques certi ficats scolai-
res supplémentaires. En effet , le principe des ins-
tituteurs selon lequel c avec un bulletin en mains,
on atteint son but dans le pays entier » , faisait
loi. Le savoir-faire n'entrait en ugne de compte
qu'accessoirement.

C'est pourquoi Summermatter réclama l'institu-
tion de l'Ecole secondaire.

Bien entendu , cette suggestion provoqua une tem-
pête de critiques. Les instituteurs de tout acabit
prirent la même position. Tout ce monde répétai t
en chœur : l'instruction que nous répandons est
pius profonde que large. Nous voulons éduquer et
non pas instruire. Puis ce fut le tour de ceux qui
croyaient détenir un monopole sur la religion et
qui la voyaient en danger chaque fois qu 'il était
question d'une réforme quelconque. Et il ne faut
pas oublier que des slogans tels que « tradition ,
biens héréditaires de nos ancêtres, devoirs sacrés »,
n'ont rien perdu chez nous de leur attraction fa-
cile. Enfi n , les professeurs de collèges ont eu, eux
aussi, leur mot à dire dans la campagne qui était
conduite presque toujours d'une façon unanime con-
tre le Valaisan-Zurichois ; eux , qui ne sont pas
diplômés, se croyaient sérieusement menacés dans
leur emploi par l'admission de professeurs diplô-
més des études secondaires.

Mais tous ceux qui s étaient imaginé que derriè-
re M. Summermatter se cachai t un idéaliste, un rê-
veur sans politique bien définie, un forgeur de

plans, s'étaient foncièrement trompés. Bien au con-
traire, il prenait position à l'égard de ses adversai-
res. Il parait aux pires attaques... par des chiffres.
II ne cessait de faire de nouvelles suggestions en
vue de l'amélioration de notre système scolaire ;
il mettait sous les yeux de ces Messieurs un recueil
de chiffres émanant de presqu e tous les cantons
suisses et d'où il ressortait que le Valais était lo-
gé, à ce point de vue, à une bien mauvaise ensei-
gne ; enfin, il appuya sa thèse sur la coéducation,
qui avait été l'objet d'une discussion accessoire de
ce problème, par des expertises établies par des
psychiatres ; bref : cet idéaliste était un idéaliste-
réaliste et tout lecteur de journaux qui pouvait pré-
tendre à tant soit peu d'objectivité se voyait obligé
de se rallier à Summermatter dans la question
« Ecole secondaire : oui ou non ».

Mais, ne cessait de se demander Summermatter,
comment pourrons-nous mettre prati quement notre
plan à exécution ?

Il fit des propositions fort rationnelles concer-
nant le financement du problème. Il n'était ce-
pendant ni un politicien , ni un homme d'Etat , ni
un député , mais un homme du peuple fort modeste
qui ne voulait que le bien de ses compatriotes. C'est
pour celte raison qu'il se vit lui-même dans l'obli-
gation , vers la fin de cette campagne de presse, de
reconnaître : « au point de vue instruction , il n'e-
xiste pas de controverse. Pour le problème des
éludes secondaires, nous ne pouvons répondre que
par un c oui » énergique. L'autre côté de la ques-
tion, c'est-à-dire la mise en pratique doit être ré-
solue par Messieurs les députés ». .

A ce propos un instituteur lui demanda mali-
cieusement : « Avez-vous vraiment une si haute
opinion de nos députés , M. Summermatter ? »

Et cet instituteur si malicieux qui connaissait pro-
bablement très bien nos députés (peut-être l'était-
il- lui-même ?), avait raison. Nos députés se turent.
Pas un seul d'entre eux n'eut le courage de porter
la question à l'ordre du jour au Grand Conseil.

„BLÉDOR"
Macaronis, spaghetti et cornettes

Pâtes supérieures

de la fabriqua da pâles alimentaires

S AVERM A l
MARTIGNY

r̂  Sans carte
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Un an s'écoula, puis deux. Ces Messieurs obser*
vaient le silence.

Mais Summermatter n'abandonna pas la partie,
Il continua la série de ses articles. Il stimula les
Valaisans, força leur léthargie et l'ornière de leur
routine. En vain. On se tut , on garda un silence
froid , glacé.

Et parce que la patrie valaisanne se taisait , la
forte et active colonie de cette région à Zurich se
saisit de cette généreuse idée. Cela signifie que des
hommes d'une importance non moindre que celle
de MM. Siegfried Bitlel , Directeur de l'Office cen-
tral de Tourisme suisse, Dr Franz Seiler, Direc-
teur de l'Hôtel Treuhand « Fides », Dr Antonioli,
Willy Schmid, Charly Kuntschen , Aloïs Imhof , Vik-
lor Kàmpfen , faisant tous partie des milieux diri-
geants du commerce zurichois , se feront les cham-
pions de cette institution , en se servant des mêmes
moyens qu'ils ont utilisés jusqu 'ici avec succès, dans
un large but de propagande.

La colonie valaisanne de Zurich publiera en fa-
veur du problème de l'école secondaire une bro-
chure gratuite ; elle récoltera des signatures dans
les colonies de Genève, de Lausanne, de Berne, de
Bâle et de Zurich et elle les soumettra au Grand
Conseil.

Une aide efficace sera apportée au courageux
Summermatter. Sera-t-il obligé de continuer à écri-
re, tel Catilina : « Quousque tandem ? Combien de
temps encore ? »

Continuera-t-il à fai re entendre la voix de celui
qui crie dans le désert ?

wk-c.

f_ Hfifi un aPe'r 'l 'r apprécié,

¦ 11 Hf un digestif agréable,

mmWM m pris au sip hon, une boisson

^_^_^__^ saine et rafraîchissante.



Le Nouveau Bâtiment de la

Banque Populaire valaisanne 1
Le 15 avril 1940, la Banque Popu- 9L m *̂ %_ mfm bord admim'strée Par un Conseil de

laire valaisanne prit possession de son - . , m* i f e f l f f  1 H B  trois membres, MM. Amédée Dénériaz ,
nouvel immeuble de l 'Avenue de la AV6HU6 Q6 13 \3ar6 4_gF I \f - 1 Emile Spahr et Jean Gay ; la direction
Gare à Sion. —.—.—.————a———————————————————————————————————— - ¦ de l'établissement fut confiée à MM.

Décidé en février 193.8 par l'assem- ! • ¦  Henr> Spahr et Albert de Torrenté.
blée <les actionnaires, le nouveau bâ- ¦ 

_ Avant su inspirer confiance au pu-

| cap ital de Tr. 200.000.—, la Banque . _. , ment en charge, et menée à bien, nous
I Populaire valaisanne S. A. fut tout d'à- (1 hoto ** LxqmS ' bWn} osons le dire, à la satisfaction'générale.
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Les

appareils sanitaires
ont été fournis par la

Maison Delaloye & Doliat, Sion
Dépositaire pour le Valais de la Maison Tavelli et
Bruno S. A., Nyon, et posés par la

Maison Jean Francioli - Sion

ATELIER DE SERRURERIE DES MAYENNETS

Andréoli Frères - Sion

d'ascenseurs. | , ¦

Tuyaux fer, fonte, Mannesmann, Raccords G F
Articles de canalisations. Fournitures généra-
les pour entrepreneurs

Tôles plombées, Tôles galvanisées , planes ct
ondulées. Fers à T. N. P. et Dip. Fers ronds
pour béton armé.
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Robert Lorétan
Représentan t

S I O N  Tél. 2.20.34



MEUBLES

Reichenbach & G" S. A., Sion
Le Meuble qui plaît

Le Meuble pour tous les goûts
Le Meuble pour toutes les bourses

Comme on en pourra juger par le cliché que nous
reproduisons au recto, le nouvel immeuble de la
Banque Populaire S. A. est d'un fort bel aspect ex-
térieur.

Sis à l'angle des avenues de la Gare et de Pra-
tifori , il complète très harmonieusement , par son
sty le sobre et moderne , le décor de cette partie de
notre cap itale. Et l'effet qui s'en dégage est d'autant
plus marquant  qu 'il fait ,plutôt un contraste avec
celui produit  pur le nouveau bâtiment des PTT de
Sion situé en face.

Vaste au point de pouvoir être considéré comme
une des plus importantes constructions de la ca-
p itale , l'immeuble de la Banque Populaire com-
prend trois grands élages indépendamment du rez-
de-chaussée, lequel abrite les divers services et bu-
reaux de la Banque proprement dite. Quant au pre-
mier étage , il est utilisé par les bureaux de la
Chambre valaisanne de commerce el de l'Union com-
merciale valaisanne , et les deux autres sont consti-
tués par des appartements locatifs. En outre , une
annexe au bâtiment principal forme un prolon-
gement sur l'Avenue de la Gare où se trouvent des
magasins dont les devantures ultramodernes prou-
vent que leurs tenanciers sont vraiment des com-

à notre capitale , on doit aussi souligner sans risque
d'exagération , qu 'au point de vue intérieur l'édifice
peut être considéré comme une œuvre admirable et
fort bien conçue sous tous les rapports.

Tout y est en effet de bon goût , sobre , simple.
Pas de recherches criardes. En visant au pratique ,
à la simp lification du travail , 90 a cherché sur-
tout à obtenir un service rap ide donnant toute sa-
tisfaction à la clientèle. On y resp ire l'ordre , le tra-
vail et cet . esprit de méthode qui ne laisse rien au
hasard.

C'est d'ailleurs une telle impression qui s'est dé-
gagée d'emblée à l'auteur de ces lignes lorsqu 'il est
entré l'autre mardi dans le hall central de la Ban-
que, sorte de grand vestibule d'où l'on accède di-

merçants u la hauteur de notre époque.

Un* visita aux bureaux el différents services
de la Banque

Si donc comme présentation extérieure cette cons-
truction apporte un cachet nouveau et grandiose

ENTREPRISE GENERALE DE

V I T R E R I E
AIMONINO FRÈRE/

SION, Tél. 2.12.6 1
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L aspect extérieur de l'immeuble

rectement aux divers guichets et bureaux. Att enant
à ce vestibule a été même aménagée une cabine té-
léphonique spéciale et publique.

Introduit auprès du sous-directeur de l'Etablisse-
ment , M. Challamel , nous avons été reçu par ce
parfait gentleman avec une amabilité à laquelle nous
nous devons de rendre ici hommage. M. Challamel
voulut bien nous accompagner ensuite dans notre
visite des différents locaux et nous fournir tous
renseignements désirables sur leur agencement. Nous
l'en remercions sincèrement.

r ¦ ¦ • >

JUd Ml#û4in4
DANS LE NOUVEAU BATIMENT-
DE LA

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE, A SION

„Mode masculine"
CHAPELLERIE — CHEMISERIE — BAS SPORT
SOUS-VETEMENTS — CRAVATES — FOULARDS

Mme ROSSETTI — Tél. 2.21.50

Coiffure - Parfumerie
PRODUITS ELIZABETH ARDEN
SALON DE MASSAGE PHEBEL

J. EBENER-NICOLAS — Tél. 2.16.23

Ménagères !
PLUS QUE JAMAIS, FAITES VOS ACHATS DANS _ LES MAGASINS
QUI DISTRIBUENT LES TIMBRES DU

Service d'Escompte
N'OUBLIEZ PAS QUE LES PETITS SOUS FONT LES FRANCS

UCOVA

L . , >

Installation lumière — Force — Chauffage
Installation téléphone :
Concession A de l'Admnistration des Téléphones
Etude — Projets

H. /hUU04
ELECTRICITE SION

i

Bauer S.A

ne peut être ouvert sans l'une des deux clefs remi-
ses aux locataires. A l'intention de ces derniers , on
a même aménagé des petites pièces (sortes de con-
fessionnaux) où l'on peu t prendre des notes ou
contrôler ses objets en toute tranquillité , à l'abri
de regards importuns.

En un mot , la Banque Populaire de Sion nous
paraît répondre en tous points aux conditions exi-
gées d'un Etablissement financier ultramoderne et
de confiance.

Cette œuvre fait honneur à sa Direction , à son
architecte, M. Jos. Pasquier , de Martigny, qui en a
conçu les plans et dirigé les travaux.

Elle fait aussi honneur aux artisans (maisons el
entreprises qui ont participé à sa construction et
dont les noms encadrent ces lignes), que nous fé-
licitons ici en bloc et que nous recommandons aux
lecteurs et abonnés du Nouvelliste valaisan.

Et qu 'il nous soit permis, en terminant ces quel-
ques lignes , de formuler tous nos vœux pour la
prospérité de celte Banque sagement administrée et
dirigée , ce qui nous permet aussi d'augurer qu 'elle
continuera comme par le passé à rendre d'inappré-
ciables services à notre population valaisanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Nous avons donc fait en sa compagnie notre pe-
tit tour de maison, visitant et admirant tour à toux
le bureau de la Direction, où nous avons eu le
plaisir et l'honneur d'être présenté au directeur gé-
néral , M. Henri Spahr , ancien conseiller national ,
qui nous reçut avec sa gentillesse caractérisée ;
puis le bureau réservé aux séances du Conseil d'ad-
ministration , celui du service des titres dirigé par
M. Etienne Balleys, fondé de pouvoirs , des servi-
ces de la comptabilité où notre attention fut rete-
nue plus particulièrement par deux machines comp-
tables mues à l'électricité !

Nous descendons encore au sous-sol composé de
diverses pièces : économat, local pour les archi-
ves, grande salle pour les réunions, soutes à char-
bons , la chambre forte.

La chambre forte
1

Cette dernière pièce mérite une mention spéciale,
ne serait-ce que pour sa porte en acier massif d'un
poids de 2500 kg. et de 28 cm. d'épaisseur. Dans
cette chambre se trouvent les compartiments, soit
les casiers où lès déposants de la Banque peuvent
mettre en sécurité leurs valeurs privées, titres ou
autres objets précieux.

Signalons qu'aucun compartiment de ces casiers

Portes fortes
Installations de Safes
Coffres à fifres
Coffres-forfs
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WlUll PLACE DU MIDI — Tél. 2.11.71
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Joseph AnMAiTEii
j lvN APPAREILLEUR diplômé

ROUTE DU SCEX
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dans la BANQUE POPULAIRE VALAISANNE contre le
BRUIT, CHAUD, FROID, a été réalisée av. les produits
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Messieurs ! Un filon...
pour le mois de décembre

MANTEAUX DE PLUIE EËiïsF " e"S=
remp lace avantageusement le manteau d'hiver et

Ff. 30
ilace avantageusement le manteau d hiver et n a besoin

que de 5 COUpOOS
Envoi contre rembours en indi quant la grandeur

Ville de Lausanne S.A., Si-Maurice

Les nouveaux radios „TELEFUNKEN-ALBIS
sont en vente chez

FESSIER - &ADSOS - Martigny et Sion

Skieurs !
Pour vos achats, adressez-vous en toute con- 5
fiance à la Maison ;! &*•

Temps difficiles... CT/fj§f*
Au lieu de payer un prix I jj|ll§i ®>®
élevé pour un vêtement IAIOI
neuf , faites remettre en | W&m
état votre habit usagé par mJ, \ JjjtëijSv

une teinture WpÉHf

un nettoyage chimique 3̂1
Par nos' procédés modernes et grâce à notre
expérience, nous sommes à même de vous don-
ner toute satisfaction.un un
Jacquod Frères — SION — Tél. 2.12.25

Adressez-vous à nos magasins :
Sion : Grand-Pont.
Sierre : Grand'Rue, Mme Herzog-Vallotton.
Ardon : Mlle Delaloye, Coop.
Martign y : Place Centrale.
St-Maurice : Mlle Annen, Grand'Rue.

<J—e temp lLïteiae à vidait

Commune

¦ 
s«ib«*_r «b" ÎS_«gM__

Roger_Galladé Tél. 2.18.22

Représ. gxcl. : Joan TSCHOPP , SIERRE

MARC CHAPPOT
prêtre---.*. •*«C_8K

mn s Cie - son
Téléphone 2.10.21

Grand choix en skis, fixations, peaux de phoque,
etc. Atelier spécialement installé pour la pose de
tous les modèles d'arêtes.; su- ti-'j lU llM^$§ap tous les modèles d'arêtes. ï¦ _m -:r. 5̂_#  ̂ ¦

p ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~ , ,  . -  a

Foire
lundi 2 décembrede tMartigny-Bourg FOIRE DU LARD ~-

Ce n'est pas UH@ fOÏS

Mais toutes les fois 3 grands avantages du porteplume-
réservoir Soennecken :
le remplissage à piston, système
éprouvé, fonctionnant toujours de
façon parfaite, remplissage 100 °/°que vous achetez
une robuste plume en or 14 carats
le niveau d'encre visible.meilleur marché Modèles de Fr. 8.50 à 17.50 en vente
dans toutes les papeteries.

aux magasins
A la

le porteplume-reservoir
à niveau d'encre visible

en venta dans les papeteries principales
M. Gaillard, Martigny.
Oeuvre St-Augustin, St-Maurice.
Tabin , Sierre.
E. Mussler , Sion.

Nous sommes toujours acheteurs de

laine de moutons
lavée et non lavée

Nous payons au comptant
les plus hauts prix

Adressez-nous immédiatement un échan-
tillon de 100 gr. env. afin que nous puis-
sions vous indiquer notre plus haut prix

Fabrique de draps Escholzmatt

A. Kreft & Co.
Escholzmatt (Lucerne)

Kffg ' '. ?'• ffffjK MSœËQjîr'gffEy
WP^̂ ŵ^̂ p̂ î̂ ^B̂ ^̂ ^pW^

f Offrez des mm '
miles!

i Fer à repasser électrique
j Lampe portative et lustrerie
j Potager électrique

J Potager à gaz
| Coussin électrique

i Voyez nos vitrines ! •

Services industriels
de la coiumune de Sion

ni Pvotre [OÉDitii
Garantie to aïs
25000 rentrances

Méfiez-vous
des Imitations sans
valeur. Demandez
renseignements et

prospectus.
Tél. 3.11.09. VI.
site sans engagement

Expédition de Iromage ! .sas»
Fromage mai gre, pr manger 1.90 1.80 t.~0
Fromage mai gre, à râper 2. — 1.90 1.80
Fromage */< gras, pr manger 2.20 2.10 2. —
Petits fromages de montagne. '/ , gras 2.3o 2.20 2.10
Fromage '/* gras, pour manger 2.60 2.5o 2.40
Tilsit , '/s gras 2.70 2.60 2.D0
Tilsit , gras 3.20 3.10 3.—
Emmenthaler II 2.60 2.55 2.5o

Kâswolf , Coire , Téléphone 6.36.

sii iidnil PlÉin
Tisanes - Ouate Thermogène

Thermomètres, etc.

DiDEI «lf Ebénisterie-Menuiserie
MARTIGNY-VILLE

tél. 6.ia.l3HERBORISTERIE
Jean MARCLAY . Monthey UG Eu UUIH S SIU S15 US ÙM\ I «RCUEILS COURO NNES

Tél. 62.73 '
Imp rimerie Rhodanique - St- Maurice

* WÊmi Teinturerie Kreissel mmm ~"k
ou nettoyer vos mm 

B
vieux vêtements __li___èl' l AVENUE MonLa

ils redeviennent Comme neufs Magasin : Av. Gare , tél. 2.1 5.61 aaw\\ \*W*9*\ Usine : télé phone N° 2.18.61 DE LA GARE Vernayaz




