
MU milieu au gue
Nous ne sornmes pas le motins du mon-

de atteint d'une double cataracte, et nous
ouvrons aisément les yeux aux déductions
inévitables des événements politiques.

Il y a quelques années, la cand idature
Béguin au Conseil fédéra] aurait probable-
ment soulevé queilques objections à Droite.

Les raisons ?
Nous ne pourrions les donner avec cer-

titude.
Daims le recul nous nous embrouillerions.
M. Béguin est depuis fort longtemps un

papable.
C'est probablement cette conviction qui

a engagé, l'autre jour, M. Grellet ù intitu-
ler spirituellement son article : Avant le
Conclave.

Quand on sait rester 'prudemment dans la
coulisse, on a des chances d'en sortir à
une occasion.

•M. Béguin, a-t-il cafleuilé que cette occa-
sion était arrivée ou a-t-al attendu la dé-
marche d'amis politiques assurés d'avoir
l'appui d'autres groupes ?

Il est certain que l'état d'infériorité nu-
mérique dans lequel se trouve la Suisse ro-
imainde au sein du Conseil fédéral a attiré
et fixé l'attention sur lui : on ne l'a pas
perd u des yeux, ce qui est déjà un résultat
et l'on a fort habilement manoeuvré.

La Droite vient de se rallier a cette can-
didature.

Nous lui accordons également notre adhé-
sion.

Le motif ?
C'est la seule candidature possible qui, en

ce moment, puisse permettre à la Suisse 'ro-
mand e de reconquérir ce second siège, per-
du lors de la démission de M. Musy, qu 'on
lui a toujours promis depuis, mais qu 'à
l'instar de sceuT Anne sous l'ormeau, elle
attend toujours sans jamais le voir venir.

Sans doute, à Bâle , à Neuchâtel même,
le pays de M. Béguin, à Genève, en Suisse
orientale, dés noms ont-ils été lancés, les
uns sympathiques, les autres plus chance-
lants.

Nous avons le sent iment qu 'aucun ne
fortifierait le Conseil fédéral de façon im-
péra'tive et i impressionnante.

U eu serait après comme avant , c est-à-
dire la continuation de ce que l'on appelle
le statu quo ante. Les choses resteraient en
l'état ; en d'autres termes, le Conseil fédé-
ral garderait le caractère de concentrait ion
nationale et démocrat ique auquel les Cham-
bres l'ont voué et qui , il faut bien le recon-
naître , est la seule politique intelligente de
3'heure.

Mais M. Béguin , de ce côté-Iù, fortifiera
tout autan t le Conseil fédéral, ce qui donne
également du prix à sa candidature. .

Intérieurement et extérieurement, nous
sommes au milieu d'un gué.

Or, ce n'est pas au milieu d'un gué où
les flots du fleuve sont particulièrement tu-
multueux el inquiétant s, comme c'est le cas,
que l'on change de fond en comble l'atte-
lage.

Au Nouv elliste, nous sommes un parti-
san convaincu de la revision de la Cons-
titution fédérale.

C'est un sujet qui a déjà fait l'objet de
nombreux articles, mais qu 'il est toujours
permis de reprendre et d'étudier.

Au cours de son fameux discours radio-
diffusé, M. Piïet-Golaz , président de la
Confédération, avait laissé entendre que

1 heure de cette revision avait sonné au
cadran.

Dans les brillantes conférences sur Ja
Suisse de demain que M. l'ancien conseil-
ler fédéral Musy donne à travers le pays,
il est question de cette revision et du mo-
de de nomination des membres du Conseil
fédéral que l'orateur suggère de confier a
une assemblée, composée de tous les mem-
bres des gouvernements cantonaux.

C'est évidemment une solution qui en
vau t une autre.

Est-ce un des côtés de la structure de
l'Ordre nouveau ?

Il ne faut pais se fa ire trop d'illusions.
Une Constitution n'est jamai s absolument

par faite ni mauvaise.
Tout dépend du caractère et du cran des

hommes qui la mettent en mouvement.
Une Constitution vaut assez exactement

ce que vaut le gouvernement qui la fait
fonctionner et l'applique.

Ce que nous reprochons au Pouvoir exé-
cutif , c'est que redoutant le reproche de
trop gouverner, il gouverne très peu, mê-
me avec les pleins pouvoirs.

M. Béguin est-iil à même de remonter ce
mauvais courant ?

Nous voulons l'espérer. 4
Ch. Saint-Maurice.

LA FAMILLE
à l'ordre du jour

La protection de la famille est à l'ordre du
jour. Les pouvoirs publics se soucient de pren-
dre les mesures nécessaires pour aider la famil-
le, car la famille est la cellule initiale de la pa-
trie , l'essence, la base de l'édifice social. La
plupart des gouvernements cantonaux ont voté
des allocations de renchérissement aux fonction-
naires et employés chargés de famille. Citons
entre autres , le Grand Conseil zurichois qui
a décidé d'octroyer une allocation d'automne
consistant en un versement unique de 80 fr.
pour les célibataires ayant charge d'assistance
jusqu 'à concurrence d'un traitement ou salaire
de 4000 francs ; de 100 francs pour les ma-
riés jusqu 'à concurrence d'un traitement de
5000 francs , ainsi qu 'une allocation de 40 fr.
pour chaque enfant en-dessous de 18 ans. Le
budget vaudois prévoit l'octroi d'une allocation
unique de 100 fr. pour les mariés et une aug-
mentation de 25 fr. par enfant de moins de 18
ans. Le Grand Conseil valaisan , dans sa récen-
te session ordinaire , a voté des allocations de
renchérissement pour fonctionnaires et employés
de l'Etat , allocations proportionnées aux char-
ges de famille. Notons que sur le plan fédéral ,
rien n'a encore été décidé à ce sujet. Le pro-
blème est en discussion.

Ces allocations accordées à cause du renché-
rissement de la vie, ne doivent pas être provi-
soires, c'est-à-dire qu 'elles ne doivent pas exis-
ter seulement pendant que la vie chère subsiste.
Lorsque tout sera redevenu normal , on devra
continuer de tenir compte des charges de famil-
le dans le paiement des salaires. Le système des
allocations familiales fera partie de la politique
sociale des gouvernements. Il faut que les pou-
voirs publics obligent les professions à créer
des caisses d'allocations familiales. Les corpora -
tistes défendent cette idée depuis 1923 et
maintenant , un peu partout , on est en train de
l'adopter. Signalons que l'Union des Indépen-
dants dont le chef est M. le conseiller national
Duttweiler a pris la décision d'entreprendre une
action énergique en faveur d'une politique d'al-
locations familiales. En Suisse allemande, M.
Saxer , directeur du bureau des assurances socia-
les à Berne, a fait dernièrement devant les fonc-
tionnaires cantonaux de l'assistance publique,
un exposé sur l'assurance-vieillesse. Au cours

La guerre économique
Un accord anglo-turc répond â un accord

germano-roumain
L activité diplomatique va-t-elle reprendre ?

Pas de nouvelle sensationnelle, ce matin , sur
la guerre tout court. Birmingham a subi un
nouveau bombardement et, en Albanie, la neige
empêche toute opération de grande envergure —
ce qui n'empêcherait pas les Grecs, selon
Athènes, d'occuper village après village et
d'approcher de la mer... Thalassa I thalassa I
(La mer ! la mer !) criaient déjà les dix mille
Grecs de Xénophon... Mais leur joie était moins
conquérante puisqu'elle éclatait , à la vue des ri-
vages du Pont-Euxin, après seize mois d'une re-
traite épuisante...

Mais laissons ces réminiscences... Si les ar-
mes ne nous apportent rien de bien nouveau ,
aujourd'hui , des faits économiques d'une extrê-
me importance sont à relever...

M. B

deux parties. Les cercles qui se connaissent en
affaires balkaniques tirent de cette déclaration,
qui n'est du reste nullement un démenti , la
conclusion que des pourparlers ont eu lieu ou
se déroulent présentement entre le Reich et la
Yougoslavie...

Une attitude pareillement expectative est pri-
se par une personnalité du ministère des Affai-
res étrangères du Reich à l'endroit de rumeurs
relatives à un prochain voyage de M. Laval à
Berlin. Une telle visite ne serait pas attendue
ces jours-ci ; mais cela ne signifie pas qu'elle
ne se fera point un jour ou l'autre.

D'UN ACCORD A L'AUTRE
Et d abord, la mise sur pied d'un protoco-

le sur la collaboration germano-roumaine. U
s'agit d'un -p lan de dix ans visant au développe-
ment des ressources de la Roumanie dans le ca-
dre du nouvel Ordre européen, le Reich don-
nant son appui à celle-ci, technique et financier ,
pour sa reconstruction... On n'entrera pas ici
dans les détails et modalités de ces arrange-
ments...

On mettra en parallèle les déclarations du
comte Teleki, président du Conseil de Hon-
grie, qui , ayant défini les tâches les plus im-
portantes de la Hongrie : la structure future de
la nation hongroise et une solution du problè-
me des nationalités , de telle sorte que la colla-
boration des peuples qui vivent dans les fron-
tières de la Hongrie soit assurée pour des décen-
nies et des siècles, ajouta qu'en politique exté-
rieure , la direction est prise, à savoir l'incorpo-
ration de la Hongrie dans l'ordre nouveau de
l'Europe, tel qu 'il sera établi par l'Axe...

Le second fait est la signature d'un accord
commercial anglo-turc qui aboutirait , comme le
précédent , à un accroissement considérable des
échanges entre les deux pays contractants...
Etait-il besoin de la guerre pour arriver à cette
conclusion que ces échanges de production et de
richesses particulières à telle ou telle nation ou
région sont la condition du bien-être général ?

En ce qui concerne l'accord financier anglo-
turc , on fait encore remarquer dans les milieux
autorisés de Londres que son importance est non
seulement commerciale, mais aussi politique , car
il constitue, en effet , un défi britannique à la
domination économique de l'Allemagne dans
les Balkans...

C'est toujours la guerre quand même...

REPRISE DIPLOMATIQUE ?
Du retour de M. von Ribbentrop à Berlin ,

après une semaine passée dans sa résidence, près
de Salzbourg, d'aucuns concluent à un regain
imminent de l'activité diplomatique de l'Axe...
Et l'on reparle de l'adhésion de la Yougosla-
vie au Pacte originairement tripartite . Les mi-
lieux officiels allemands déclarent à ce propos
qu 'ils ignorent'si , à l'heure actuelle , des délé-
gués spéciaux sont chargés de s'occuper de
questions particulières en dehors de la réunion
normale des représentants diplomatiques des

de cette conférence , les représentants de Bâle et
Soleure ont déclaré que les allocations familia-
les étaient plus urgentes que l'assurance-vieil-
lesse. Le grand quotidien l'« Ostschweiz » sou-
haite la généralisation des allocations familia-
les dans un prochain avenir. Une conférence a
réuni à Berne un nombre respectable de partici-
pants sous la présidence de M. Etter. Cette con-
férence s'est occupée précisément des familles
nombreuses.

Souhaitons que le plus tôt possible une politi-
que nettement familiale s'instaure en Suisse,
mais en attendant , nous espérons que les pa-
trons prendront l'initiative d'introduire les allo-
cations familiales dans leurs entreprises. Ils con-
tribueront ainsi à l'établissement de la paix so-
ciale dont notre pays a grandement besoin.

DIVERS
A ce propos, disons que le maréchal Pétain,

de retour à Vichy, après un voyage vraiment
triomphal à Marseille, Toulon et Avignon, au-
ra à étudier et mettre au point les questions
surgies en son absence, dont celle de ses dé-
clarations sur la collaboration franco-alleman-
de, rélevées dans le « Nouvelliste » de ce ma-
tin. En outre, dans 1"« Oeuvre », paraissant à
Paris, M. Marcel Déat — un parlementaire ai-
gri de n'être pas de la nouvelle équi pe, celle du
salut ' — renouvelle contre M. Alibert, garde
des sceaux, et plusieurs autres collaborateurs du
maréchal Pétain , ses attaques au sujet d'une
prétendue entrevue que le garde des sceaux au-
rait eue avec le comte de Paris. II va jusqu 'à
parler de complot monarchiste. On prévoit qu'au
prochain Conseil des. ministres , dès le retour du
maréchal et de M. Laval, cette violente campa-
gne contre certains membres de l'équipe minis-
térielle pourra être évoquée.

— D'une discussion à la Chambre anglaise
des Communes, il ressort que la Grande-Bre-
tagne escompte fermement maîtriser la nouvel-
le menace allemande contre ses navires mar-
chands et croit toujours à l'efficacité du blocus.

« Je déclare, a dit M. Dalton , ministre de la
guerre économique , qu 'à mon avis l'ennemi se
trouvera bientôt dans une situation difficile en
pe qui concerne le pétrole , et cela dans un es-
pace de temps se mesurant en mois et non en
années. J'ai dit cela depuis le mois cle juille t der-
nier , en supposant que notre aviation continue son
bon travail , comme elle le fait et le fera , que
nous continuions à dominer la Méditerranée , com-
me nous devons le faire , et que l'ennemi conti-
nuera la guerre sur le même rythme. Je pense,
'lit-il encore , que la pression économi que que nous
exerçons , fait sans cesse pencher davantage la
balance économi que en notre faveur ».

Et le général Chaney, observateur du gou-

RADIO-PROGRAMME
SOTTEAS. — Vendredi 6 décembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quel ques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con-
cert. 13 li. 10 Musi ques relrouvées. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Problèmes humains. 18 h. 20 Pour les amateur s
îl e jazz. 18 h. 40 Les cinq minutes du football. 18
h. 45 Office national suisse du tourisme. 18 h. 55
Les précisions sportives. 19 h. 05 Ouvertures et
valses célèbres. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Mi-
cro-magazine. 20 h. Trois accordéons. 20 h. 15
D'Audran à Lehar. 20 h. 40 « Dante et Béatrice ».
21 h. 15 L'amour sorcier , Manuel de Falla. 21 h. 45
Informalions.

riEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. G h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Disques. 11 h.
t Rusalka ». 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. 30 Musique de danse. 16 h. 40 Pour Ma-
dame. 17 h. Concerl. 18 h. Sainl-Nicolas au Studio
de Berne. 18 h. 25 Pour les enfants. 18 h. 30
Chants. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Informations.
19"11. 10 Les cloches du pays. 19 h. 13 L'agricul-
leur en décembre. 19 h. 25 Musique de danse. 19 h.
45 Causerie. 20 h. 45 Radio-orchestre. 21 h. 45 In-
formations.

FAVEUR HHB

IA 

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



vernement américain en Angleterre, chargé d'é-
tudier les combats aériens, a déclaré, de son
côté :

« A la suite des observations que j'ai -pu faire
là-bas , je suis convaincu que l'Angleterre ne peul
bas perdre la guerre , à moins qu 'elle ne devien-
ne trop confiante ou trop imprudente. »
¦
¦
- .

Mais la guerre ne peut pas non plus se ga-
gner avec dés discours... On en sait quelque
chose en France...

Nouvelles étrangères —
¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦[ ¦¦ ¦¦ i 

La production du riz en Italie

L'Italie occupe la première place en Europe
pour la production du riz. Les cultures se trou-
vent principalement dans la région du nord et
affectent 148,466 hectares avec une produc-
tion annuelle moyenne de 55 quintaux par hec-
tare. L'exportation a atteint 160,090 tonnes,
en 1939, pour un montant de 202,753,597 li-
res. L'Allemagne est le principal client avec
70,317 tonnes soit le 44 % du total des expor-
tations.

Nouvelles suisses 1
t i " - i ¦ i n -¦• - I

La réunion de rnssemhltt fêitëraie
L'Assemblée fédérale se réunira mardi 10 dé-

cembre et non le jeudi 12 comme prévu précé-
demment. Elle devra procéder tout d'abord à
là doiible élection au Conseil , fédéral , c'est-à-
dire désigner , les successeurs de MM. Minger
et Baumann. L'élection se fera dans l'ordre sui-
vant : tout d'abord le successeur de M. Minger
fora élu.et ensuite celui de M. Baumann.
- L'Assemblée fédérale aura ensuite à désigner
'je président de la Confédération et le yice-pré-
sidëht du Conseil fédéral poUr 1941. L'honneur
d'etrè élu pour la première fois à la présidence
de la Confédération reviendra à M. Wèttér,
cKef du Département fédéral des finances. Si la
pratique en vigueur jusqu'ici est maintenue,
$'ëst M. Eftér , chef du Département fédéral de
l'intérieur, 'qui sera appelé à la vice-présidence.
Ainsi, eh raison des démissions intervenues au
iëih du Conseil fédéral, ce magistra t accédera
jj our fa secondé fois en quatre ans à la prési-
dence de la Confédération.

Comme dernière ' élection, l'Assemblée fédé-
rale aura à. désigner le président et le vice-pré-
sident du Tribunal fédéral pour 1941-42. Elle
terminera sa tâche par la liquidation des tradi-
d.  ¦ ¦ ~ i ¦ - j .  ¦ •tionnels recours en grâce.

o 

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au sujet da Ciné-journal suisse

Le Conseil national reprend jeudi matin l'exa-
men du troisième rapport du Conseil fédéral sur
les mesures prises pour assurer la sécurité du
pays. ' '

M. Schniiil (soc, Argovie), formulé quelques cri-
tiques à l'égard de certaines instructions qui M-
rni tent  trop, dit-il, les droits de la presse.

L'entrée en matière n'est 'pas combattue et 'fa
Chambre passe à la discussion de détail.
-M. Gressot (cons.-cath., Berne) dénonce l'insuf-

fisance notoire des actualités cinématographiques
suisses et soumet au chef du Département 'de
l'intérieur diverses suggestions, en vue de don-
ner Une solution satisfaisante à Cet important
problème.

MM. Oprecht (soc, Zurich), et Bringolf (soc,
Schaffhoiisc), parlent aussi sur le même sujet et
réclament avec insistance une amélioration du ci-
tié-journal suisse.

f i  Une autre question soulevée concerne les ré-
fugiés évadés des camps dé prisonniers eh Alle-
j riagilc. Les Français ainsi venus d'Allemagne ont
#\i 'être refoulés en France. Quant aux Polbhais,
ta France ne les veut plus, bien que ces hommes
aient combattu pour elle. En conséquence , la Snis-

FEUILLETON DU NOUVELL IS TE

H40-
Mais Norton était techriiehiémerit coupable et 'fut

.Condamné à trois ans qu'il purgea à Mafshurst
où , comme je l'ai dit, 'Ogden subissait •sa peine.
^)r , qui élait Charles Norton ? Je produirai des
témoignages qui démontreront péremptoirement 'que
Charles Norton n'est autre que Cristopher Nicho-
las, en ce moment devant vous, accusé du meur-
tre d'Ogden !

Après une courte pause — ménagée sans doute
pour laisser à ses auditeurs le temps de se pé-
nétrer des étranges faits qu'il leur divulguait —
M. Pelterfield reprit, d'un ton plus ferme :

.— J'ai déjà décaré qu'Ogden faisait systématique-
ment chanter M. Nicholas depuis un certain temps.
L'un des témoins en l'occurrence est l'intendant- de
M. Nicholas , Hoiler, qui vous exposera comment
Ogden vint relancer M. Nicholas au Claridge Hôtel
— sans doute les deux hommes se rencontraient-ils

se est obligée de les renvoyer d'où ils viennent ,
c'est-à-dire en Allemagne.

M. Baumann, chef du Département de justice et
police, est en mesure d'assurer que les Polonais
réexpédiés outre Rhin y sont traités humainement.

M. Studer (cons.-cath., Lucerne) demande que le
délai de paiement du sacrifice de défense natio-
nale soit prolongé pour les militaires en service
actif.

o 
Nouveau survol de notre pays

L'étàt-major de l'armée communique :
« Des avions étrangers ont survolé cette nuit

la Suisse dans la région du lac Léman en di-
rection nord-sud et du sud au nord. La D. C.
A. entra en action en quelques endroits. L'a-
larme fut donnée à Genève ».

L'organisation judiciaire
dans ie canton de Vaud

Dans sa séance de mercredi, le Grand Con-
seil vaudois a définitivement adopté le projet
de loi sur l'organisation judiciaire. C'est la
quatrième loi que rend nécessaire l'entrée en vi-
gueur du Code pénal suisse. Cette loi institue
à la place du juge de paix actuel des juges in-
formateurs d'arrondissement. Le canton de
Vaud sera divisé en 20 arrondissements. Le
Grand Conseil a renvoyé quelques demandes
pour préavis à des commissions.

Les tendances destructives
M. Gysler a déposé sur le bureau du Conseil

national urie 'interpellation, appuyée par 96 co-
signataires et dont le texte est le "suivant :

« 'Malgré la gravité des temps, certains milieux
s'efforcent de miner la confiance du peuple dans
la démocratie, par des exagérations anormales
et dés diffamations. . Cette mentalité s'exprime
clairement dans . une; brochure du conseiller na-
tional M- Pfandler, intitulée « Une proposition
urgente de réorganisation du Conseil national ».
Que pense faire le Conseil fédéral pour lutter
contre ces tendances destructrices et, en fait , de
tendance subversive ? »

o 
Recours de meurtriers

La Cour de cassation 'pénale du Tessin a
repoussé le recours de l'assassin Seiler, qui avait
été condamne à la réclusion perpétuelle.

— Dans le 'procès du meurtrier Hess, à
Schàffhoùse, le ministère public comme la dé-
fense ont retiré leur recours, de telle sorte que
'le jugement rendu par le Tribunal cantonal est
devenu 'exécutoire. Aux termes de ce jugement,
Hess est condamné à 15 années de pénitencier
et 3 années de privation des droits civiques pour
homicide et téhta'tive d'homicide dirigé cbntre
sa ;ferhme.

:n 
Un Homme tombe d'une fenêtre et se tue

À "Lùganb, M. Mario Vis"fharà , 48 ans, 'tom-
bant d'une fenêtre située à uh rhètré et demi du
Soi, se 'fractura une côte cjùi 'pénétra dans le
poumo'n. Il " rhbùrut péridkht le transfert à l'hô-
pital

Poignée de p etits faits
-j£ La plupart des villes suisses ont déjà aug-

menté le prix du gaz. A fin novembre, il était de
22,5 cts le m3 à Bâle, 27 cts à Berne , 30 cts à
Coire, 31 cts à Bienne, 32 cts à Lugano, 33 cts
à Chiasso, 35 cts à Locarno, etc. Le Conseil muni-
cipal de Zurich propose au Conseil communal de
porter le prix du gaz à 25 cts.

•Jf La vieille église d'Arth, Sch-wytz, en style
baroque, construite en 1694-96, présente de telles
lézardes que les autorités ont décidé sb fermetu-
re. Il semble certain que les fondations se sont
affaissées dans le terrain meuble. Tous les experts
sont 'unanimes à déclarer menaçant le danger d'ef-
fondremeht. La commune a en conséquence alloué
un crédit de Fr. 50,000 pour les travaux nécessai-
res à 'la Remise en état du vieil édifice. L'effon-
i.î r t t j '.'. i i i i  lii :-; . i  i ni.t:ju;ji. : - .» ùil fâiS] a n »  t t .  ,

pour la première fois depuis leur élargissement de
Marshufst.

Il est 'incontestable qu'à partir de cette époque
Ogden extorqua continuellement de grosses sommes
d'argent à M. Nicholas ; le - détective Willerton ,
après avoir vérifié son compte en banque , a cons-
taté qu'au moment de sa mort cet homme, qui ne
travaillait point et menait, selon sa logeuse, Mrs
'Pettigo, la Vie 'd'un 'gentleman, avait plus de deux
-mille livras â Son avoir. Tthit «et argent représen-
tait le fruit'de son chantage. Jusqu'au 17 avril der-
nier, ^se"s 'exigences s'égalent -traduites par lettres ;
-néknmoiiis, le 17 avril, il 'vint trouver sa 'victime,
lui réefamant quinze cents libres sterling comp-
tent Nous savons qu'il les obtint, nous sommes
-au 'courant de la rencontre de M. Nicholas et d'Og-
-àtn,'el de "ce qui se passa entre eux. Et la thèse de
l'accusation soutient qu'ils s'étaient donné rendez-
Vfrus -le même soir a Wrides Park "et cfue là-bas,
dans le bois de Middle Spinney, M. Nicholas , 'per-
dant sdn sang-froid et probablement excité par
l'alcool que, -pour noyer ses chagrins, il avait
tlHsofrJé tf 'op tdpiebserhent, transperça ti'iin coup
de ckiih'e à 'Ùpte 5sdh persécuteur :I

ïe regardai Chaney lorsque M. Pelterfield eut

drement de ce dernier entraînerait la perte de
précieuses statues et peintures, et des dommages
s'élevant à quelque 300,000 francs.

¦%¦ A la maison des médecins à Prague, on n
aménagé un musée médical qui contient des do-
cuments précieux et des souvenirs de l'anti quité,
du moyen âge et de l'époque moderne. Dans cet-
te collection qu'on a l'intention de placer plus
tard dans des salles spéciales, se trouve un écrit
d'Hippocrate datant de 400 ans avant J.-C, im-
primé en 1526.

¦%¦ Le ministre suédois de la défense a déposé
mercredi au Riksdag un projet de loi prévoyant
Une augmentation des forces aériennes militaires
suédoises. La production des usines d'aviation
existant dans le pays sera augmentée.

-)(- L'équipage entier, soit 23 hommes du va-
peur yougoslave « Cetvati > de 1937 tonnes, bom-
bardé et coulé à l'ouest de l'Irlande, a débarqué
dans un port irlandais du comté de Kerry. L'é-
quipage est arrivé en canots de sauvetage.

Dans là Région
La fin de la guerre du lait

Une grande assemblée de la Société de lai-
terie de Château-d'Oex et de la Laiterie cen-
trale a décidé la fusion des deux sociétés dès
le 1er décembre. Lé nouveau comité a été com-
posé de MM. Edouard Mottier, président , Sa-
muel Chapalay, Ed. Henchoz-Rosat, Louis Hen-
choz-Rosat, Ed. Rosat-Pilet et Berthold Ros-
sier. Cette décision met fin à la guerre du lait
qui durait depuis quelque vingt arts à Château-
d'Oex.

o "

Noces d'or
Mme et M. Henri Byrde-Dufresne, âgés de

77 ans, habitant le Cloître, à Aigle, célèbrent ,
aujourd'hui jeudi , le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

¦——b——

Les Allemands ont I intention
de faire du sport en Savoie

Une commission allemande d'officiers , ac-
compagnée du chef de cabinet du ministère fran-
çais des communications, vient de parcourir Me-
gève, Saint-Gervais et Chamonix pour y étudier
la possibilité d'envoyer cet hiver dans cette ré-
gion des officiers et fonctionnaires allemands
de la zone occupée. Les tëléfériques, les champs
de ski et l'organisation hôtelière ont retenu leur
attention. ,

Le ravitaillement en vivres et charbon serait
assuré par l'armée allemande par l'intermédiai-
re des intendances allemande et française.

o 
' En Haute-Savoie une ferme est détruite

par le feu
Un violent incendie a éclaté à Manigod au

village du Mont Telap dans une maison à usage
d'exploitation agricole appartenant à MM. Gal-
lay frères.

Le feu qui éclata dans la grange s'étendit
à tout le bâtiment qui était construit entiè-
rement , en -bois et menaçait bientôt les maisons
voisines. Dés secours furent demandés à Thô-
riès et bientôt la mbto-pompe de cette localité
sous l'a- direction du capitaine René Delean , fut
suc lés lieux.

Les maisons voisines furent préservées grâ-
ce au dévouement de la population accouru e
et surtout grâce à la moto-pûmpe et au grou-
pe des pompiers de Thônes. Mais de l'impor-
tant bâtiment construit il y a peu d'années, il
ne reste que des décombres. Seul le bétail fut
sauve.

Les causes du sinistre qui n'ont pu encore
être définies sont d'origine purement acciden-

fertUiné ; sa rtune s'était allongée et il secoua la
tête tandis que le magistrat s'asseyait

— Solides arguments, M. Camberwell ! murmura-
t-il. Dommange que nous n'ayons point retrouvé
cette canne suisse I Jamais je n'aurais supposé
que Nicholas fut Norton !...

C'était un fait cependant , et nous passâmes le
restant de la matinée, et tout l'après-midi , à écou-
ter lès dépositions qui vinrent corroborer les asser-
tions de M. Pelterfield. Qu'Ogden ait fait chanter
systématiquement M. Nicholas, la preuve irréfutable
en était apportée et c'était à mes yeux la charge
là puis accablante qui pût peser sur celui-ci. Le té-
moignage que, malgré sa répugnance à parler des
affaires de "son maître, dut rendre Hoiler n'en pre-
nait que plus de poids. . D'ailleurs, tous ceux, y
compris JéeVes et moi-même, qui avaient déjà dé-
posé à l'enquête furent obligés de parler : au-
tant d'autres lourdes Charges contre M. Nicholas.

Chancellor avait eu recours à un éminent avo-
cat qui , de son mieux , fit subir un contre-interro-
gatoire aux témoins. Mais il déclara à l'issue de
l'audience que son client ajournait sa défense et
plaidait non coupable. Et , là-dessus, M. Nicholas
fut en bonne et due forme renvoyé aux prochaines
assises.

telles. Les dégâts très importants sont évalués
à 120,000 francs et ne sont couverts qu'en par-
tie par une assurance.

o 
Une mine de charbon

à Saint-Gervais-les-Bains

Des habitants de St-Gervais viennent d'ob-
tenir de la commune une concession pour l'ex-
ploitation du charbon en pleine forêt , au-dessous
de la gorge sauvage du Bon-Nant.

Les premiers résultats sont très encoura-
geants, le charbon se trouvant à fleur de terre en
abondance et d'une qualité très courante. Il s'a-
git d'un genre d'anthracite dur et brillant qui
dégage des calories en nombre suffisant.

Après une première exploitation de vingt ton-
'nes, un ingénieur des mines donnera les direc-
tives pour une exploitation rationnelle de ce fi-
lon, sur lequel on fonde de grands espoirs.

Nouvelles locales ——
i i ..— a.

Son Excellence Mgr Besson pane
à Lausanne de l'Heure de Dieu

Le groupe jéciste de Lausanne (étudiants ca-
tholi ques) organise , cet hiver , un cours supérieur
de sciences religieuses. Ce cours consistera en
conférences qui auront lieu les mardis de l'année
scolaire, à la salle d'Orient-Ville , sous ce titre gé-
néral : « Dieu » .

C'est devant une grande foule que Monseigneur
Bessbn, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
a introduit ce cours, mardi soir , en parlant de :
« L'heure de Dieu ».

Au fait , n 'est-ce pas toujours l'heure de Dieu ?
Mais il y à parfois des heures exceptionnellement
gravés bù Dieu montre aux hommes, dans une
clarté plus vive , leur faiblesse et leur néant. C'est
une de ces heures que nous vivons. Dieu nous par-
le aujourd'hui un langage plus émouvant que ja-
mais peut-être , il sollicite instamment une ré-
ponse de notre part. Cette réponse , dit Mgr Bes-
son , nous la trouvons dans les trois vertus essen-
tielles qui sont la foi , l'espérance et la charité.

C'est l'heure de la foi. Dieu , par Jésus-Christ ,
nous a donné la révélation de la lumière , qui a
brillé dans les ténèbres. Mais les hommes, vou-
lant se passer de Dieu , furent obligés de le rem-
placer par autre chose. Pour cela, ils ne trou-
vèrent que l'homme lui-même, qui s'adore dans
son intelligence , dans son indépendance , dans son
corps, dans les associations qu 'il organise pour
soutenir ses intérêts , dans sa propre patrie. Cer-
tes, le patriotisme est un devoir sacré pour tout
chrétien digne de ce nom , mais il n 'est plus une
vertu lorsqu 'il viole les droits de Dieu.

C'est aussi l'heure de l'espérance. L'humanité
déçue par tant de trompeuses doctrines , incapa-
ble d'y voir clair , cède au découragement. Par-
tout des guerres, des catastrophes , des misères,
des ruines. C'est au sein de la tempête que Dieu
nous parle aujourd'hui , comme à Job autrefois.
Il est l'unique espérance. Ceux qui , ayant rejeté
l'idéal chrétien ont promis le bonheur parfait ,
dès ici-bas, n 'ont pu tenir leurs promesses. Seule,
la doctrine chrétienne , tout en assurant la vie
éternelle , rend la vie temporelle sinon parfaite-
ment heureuse , du moins toujours supportable.

C'est enfi n l'heure de la charité. Lhomme, en
exaltant l'égoïsme, n 'a produit que la haine entre
les classes, les peuples et les nations : de là les
troubles sociaux et la guerre. 11 n 'y a qu 'un re-
mède à cela : il faut en revenir à la charité du
Christ en accomplissant la volonté sainte de Dieu ,
telle qu 'elle s'exprime par ses lois. Notre monde
est malade parce qu 'il ne tient pas assez compte
de cette volonté , et Mgr Besson en donne maints
exemples , pris dans les temps présents.

Il faut donc travailler sans relâche â ' propager
la foi , l'espérance et la charité. Jamais les con-
jonctures ne furent plus favorables. C'est l'heu-
re des ténèbres et de l'esprit du mal , mais c'est
aussi l'heure de Dieu.

C'est par ces mots que Mgr Besson termina sa

Chaney resta dîner avec moi à Wrides Park , et
noiis examinâmes la situation en vue des mesures
à prendre. Depuis qu 'il avait entendu les révéla-
tions de Pelterfield , Chaney élait devenu quel que
peu grave et anxieux.

— Faute de pouvoir prouver que Nicholas n 'a
pas emporté la canne à épée , ce dernier se trou-
ve en fâcheuse posture , remarqua-t-il. S'il a tué
Ogden , l' excuse d'avoir absorbé trop d'alcool n'au-
ra aucune valeur. En tout cas, la découverte de
l'autre canne ne prouverait rien non plus !... Une
chose qui me chiffonne , c'est que personne — sauf
Welman — n'ait vu cette nuit-Iâ M. Nicholas : s'il
errait en ces parages, il n 'aurait pas dû passer in-
aperçu. J'ai idée que peut-être quelqu 'un gard e le
silence à cet égard. Pourquoi n 'essaierions-nous
pas de solliciter des confidences par la voie de la
presse, M. Camberwell 7

— Comment cela ? reparti s-je.
— Eh bien 1 par la presse locale : en insérant

un appel aux personnes à même de fournir un
renseignement si menu fût-il , sur les faits et gestes
de M. Nicholas au cours de cette nuit-là , pour
que celles-ci veuillent bien se faire connaître. Qu 'en
pensez-vous 7

(A suivre).



lumiti '-use conférence, qui fit une profonde im
pression sur un auditoire recueilli.

GARDE TON PAYS
C'est le titre d'une plaquette que le colonel

Giroud a eu la belle et haute inspiration d'of-
frir à ses officiers , sous-officiers et soldats du
« Groupement des Dranses », au terme de leur
deuxième mobilisation de guerre. Agréable à
l'œil et 'au toucher dans sa forme légère et
claire , cette brochure est d'une incomparable ri-
chesse de fond, et sa densité nationale et valai-
«anflé 'gagne invinciblement les esprits en émou-
van t 'lès cœurs. Certes, nul souvenir n'aurait pu
être plus durable et précieux à ceux qui , des
mois et des mois, aux ordres d'un chef qu'ils
ont appris à estimer et à aimer parce que son
âme est sœur de la leur, ont « servi »... « de-
bout sur le roc comme des vigies... Et le ca-
non qui tonne au loin, qui se rapproche... qui
tonne sans cesse au milieu d'un orage de feu.. >

« Ce qu'ils ont fait , là-haut, dit encore Mau-
rice Zérftta'ttën dans un fier , vibrant et poignant
poème, c'est l'obscur et simple devoir : atten-
dre, l'armé au poing, là nuit , le jour : veiller !
Garder son âme intacte loin de l'épreuve exal-
tante, demeurer droit et pur comme une flam-
me... »

Oui, devoir monotone et dur dont il faut
bien savoir l'origine et le but à la fois poui
en 'discerner et comprendre la grandeur et la
'noblesse et y trouver de la joie... Mieux qu'une
"médaille, mieux que le symbolisme d'un métal
même précieux, ces pages expriment les faces
austères, graves ou souriantes de ce devoir : la
défense du pays, de tous les biens du pays par
tous les enfants du pays...

Aussi bien, comment pourrait-on mieux pré-
senter cette plaquette que le colonel Giroud lui-
même dans son introduction... Après le poème
«e Zërmàttéh, qui dit l'angoisse et la farouche
résolution à l'heure du tocsin, la longue atten-
te et la longue patience, la consigne d'une cons-
tante Vigilance, Voici , sous le titre « Lumières de
la Suisse », l'allocution saisissante de fidélité ,
dfe sagesse et de volonté, prononcée par le Cdt
de Rgt au soir « de cet inoubliable premier

2 b i l l e ts  g a g n a n t s  s u r  1 O
SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

Vouvry - Location d'alpages
L'a Bourgeoisie do Vouvry met en location par

voie .d'enchère publique qui se tiendra à la Salle
communale da Vouyry, le dimanche 8 décembre
prochain, dès 13 h. 30, les alpages ci-après :

Les Crossos-Voys : 70 vaches, 60 chèvres.
Pehey-Loz : 40 Vaches.
CHeséulè-Combres : 600-700 moutons.
Verne : 85 génissons.
Blancsex-Savalanno : 75 génissons.

Les conditions seront lues i l'ouverture des en-
chères, on peut les consulter au bureau communal
dans le courant de la semaine.

La PHOSFARiNE
PESTHLOZZI

est le meilleur aliment des enfants,
donnant des os et des dents solides !
C'est île déjeuner tortillant léger des
adultes, des anémiques, des conva-
lescents, des personnes digérant maJ
ou ayent de d'albumine. La tasse 4 et.,
la grande boîte 500 gr. Fr. 2.25 1
Seuïe phosrarine suisse ! Echantillon
gratis sur demande. 42 Route de Ge-
nève, Lausanne,

août 1940... où, tout au haut des piliers de
cette grandiose cathédrale des Dranses, s'allu-
maient les feux de notre ferveur »... C'est en-
suite, l'admirable message de Nicolas de Flïïe ,
le protecteur de la patrie, ce héros de la vie
morale, ce trésor de charité et d'amour, mes-
sage transmis par le major Antoine Favre... En-
fin , ce sont les deux remarquables conférences
dues au talent et au dévouement de M. le ca-
pitaine-aumônier Voirol , disant dans une langue
impeccable les beautés de la terre valaisanne,
les secrets et les originalités de son âme et
de son visage, pour souligner la double urgen-
ce de les défendre contre l'envahisseur étran-
ger éventuel et contre l'envahissement sournois
de la laideur... Et l'on devine le plaisir du co-
lonel Giroud d'insérer dans son « cadeau » à
ses hommes ces directives ferventes , lui qui est
le si vaillant et efficace champion de la pro-
tection et de l'embellissement du Valais dans
la tradition et l'harmonie...

Au total , donc, un souvenir dont le prix dé-
passe l'apparence, un souvenir qui est un ordre :
au foyer ou sous l'uniforme, la consigne conti-
nue : servir ! Car « demain, la tempête peut
renaître sur les cols » et, toujours jeune et tou-
jours beau, notre cher canton doit être demain
pareil à hier...

o 

Liiiati Valaisanne des m de Ski
a tenu son assemblée générale

L Association valaisanne des Clubs de ski a eu
la judicieuse idée de convoquer tous les clubs
régionaux en assemblée générale à Sion. Ce fai-
sant , elle a donné la preuve de son esprit d'ini-
tiative et de prévoyance. Si cet esprit et cette ar-
deur combattive n'ont pas encore été compris de
tous, puisque certains parmi les plus importants
de nos groupes ne s'étaient même pas fait repré-
senter à Sion par un de leurs membres, on put
néanmoins constater chez tous les participants
une ferme volonté d'action , qui s'est manifestée
par la décision unanime de collaborer toujours
davantage au développement du sport du ski en
Valais. «,

Soyons reconnaissants au Ski-Club de Sion, qui
assume depuis plusieurs années la présidence de
l'Association valaisanne des Clubs de Ski , pour le
beau travail qu'il a déjà fourni. Ce travail n'a pas
ralenti^ malgré la mobilisation et ses conséquen-
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ces économiques. Les résultats de cet effort con-
tinu sont déjà remarquables : nous rappelons,
entre autres, les succès remportés par nos skieurs
valaisans l'hiver dernier à St-Cergue. Nous som-
mes donc heureux que les membres du Comité du
Ski-Club de Sion, toujours animés du même ardent
esprit sportif , aient pris pour une nouvelle année
la charge que représente la présidence de l'Asso-
ciation. Il n'est pas facile , même en temps de paix ,
de conduire les destinées d'une telle association
sportive ; on se représente donc les difficultés
de toutes sortes qui attendent ses animateurs à
l'époque actuelle. Il leur sera demandé un labeur
sans relâche, un bel esprit de sacrifice, beaucoup
de patience et de ténacité. Mais le beau sport du
ski est certainement dighe de tant d'efforts. Il est
nécessaire que l'on mette tout en œuvre pour arri-
ver à former une magnifique équipe de combat-
tants, qui seront notre vivante réclame dans tous
lès centres de sports d'hiver en Suisse, où ils
iront conquérir pour nous, au bout de leurs skis,
cette réputation que méritent sans aucun doute
nos belles stations valaisannes avec tout ce qu'el-
les peuvent offrir de pentes ensoleillées et de pa-
noramas enchanteurs.

Il s agit de faire naître dans beaucoup de coeurs
encore l'enthousiasme pour ce sport si sain. Ce
n'est pas dans les tournées de café ni aux jeux
de cartes que peuvent se former notre jeunesse et
nos futurs champions, que nous désirons voir
prêts à affronter les dures exigences de l'ave-
nir. Nous leur devons de leur procurer des occa-
sions de se mieux préparer. Le vrai sportif , qui
dans ses heures de loisirs va chercher sur les
hauteurs, au contact des beautés de la nature, la
joie de vivre, se sentira aussi mieux armé pour
faire face aux difficultés de la vie de chaque
jour.

Notre Association se propose de former une éli-
te (lés meilleurs skieurs, qui auront pour tâche de
ne 'pas laisser tomber dans l'oubli nos stations de
sport d'hiver. C'est aux jeunes surtout qu'elle s'a-
dresse. Des cours seront organisés , où nos jeunes
as du ski trouveront la possibilité de se perfec-
tionner et d'améliorer leur forme, sous la condui-
te d'instructeurs avisés.

Mais pour atteindre son but, l'Association Va-
laisanne des Clubs de Ski a besoin de soutien et
doit se procurer des moyens. Elle se propose de
projeter, dans le courant de ce mois, dans plu-
sieurs localités des films Sur le ski. Les Clubs
régionaux sont chargés de l'organisation de ces
projections. Ce sera une occasion, pour tous ceux
qui aiment le sport et les sportifs et qui ont
à cœur le développement du ski en Valais, de le
montrer en contribuant au succès de ces soirées.
Aucun n'y voudra manquer.

Il y aura peut-être des voix pour s écrier que
c'est folie , à l'heure actuelle, de parler de ski et
de compétitions, qu'en . ces temps bien d'autres
soucis nous accablent. A quoi nous répondrons
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Bonnes montres poche el montres bra-
celet dames et messieurs, 15, 16 rubis,
de Fr. 15.—, 22.—, 29.— à Fr. 400.—
Garantie : 3 ans. Montres pour fort
travaux Fr. 6.—, 15.— 20.—, 34.—.

Bons réveils Fr. 8 —
Montres bracelet réclame Fr. 6.—, 14.—

Chaînes, colliers, chevalières
Réparations tous genres

Grande maison de confiance

ceiesun BEUGHAT. Deiemont g CJ.D.)

On demande un jeune
homme de 16 à 18 ans com-
me

MMËSÏ1Q0E
Place à l'année. S'adresser-à
E. Nicolier, Boitel , Grand-
vaux.

A LA POPilLATIOn DU VALAIS

réputée au loin pour ses créations féminines, la
bonne confection pour dames, Annabelle de Lau-
sanne qui n'a ni représentants ni dépositaires, prie
les personnes à qui l'on a fait des offres en utilisant
le nom déposé d"« Annabelle », d'en informer notre

Direction •< < -

Il n y a qu une maison

ANCIENNEMENT PICCARD

que les temps, même les mauvais, ne sont pas
immuables et que « qui n'avance pas recule > .
Les sports d'hiver peuvent et doivent prendre un
plus grand essor chez nous. Il y a, dans nos val-
lées, encore trop de familles qui passent de
longs et tristes hivers sans possibilité de gagne-
pain.Et , en attendant n'y a-t-il pas un grand
nombre de Suisses qui peuvent encore s'accorder
des vacances d'hiver ? Nous ne devons pas leur
laisser Oublier le Valais , mais au contraire faire
valoir nos avantages. Par une propagande intel-
li gente , il sera possible, cet hiver encore ,
d'attirer bien des sportifs dans notre beau
pays et , dès que lés temps normaux re-
viendront, nos futurs champions doivent être
prêts à prendre le départ pour la gloire des cou-
leurs valaisannes.

Ce sera plus facile alors si nous possédons une
équipe déjà toute préparée plutôt que de
devoir tout reprendre depuis le commencement.
C'est à nous, Valaisans, à veiller à ne pas nous
laisser dépasser si nous voulons être à même de
défendre notre place dans les futures compétitions ,
car nous n'ayons pas été habitués à ce qu'on nous
tende la perche, comme c'est le cas peut-être pour
d'autres. Nous devons donc nous aider nous-mê-
mes. L'Association Valaisanne des Clubs de Ski
y réussira, grâce à son esprit d'entreprise et à
l'aide et là bonne volonté de tous les vrais spor-
tifs.

' . -o——

On cherche

Le braconnage dans les districts francs

Des gardes-chasse qui faisaient une tournée
d'inspection dans le district franc fédéral d'A-
letsch-Bitschorn, constatèrent à différentes tra-
ces que deux chamois avaient été abattus à pro-
ximité du Parc National. Une enquête fut im-
médiatement ouverte et une perquisition permit
l'arrestation d'un ressortissant cle Belalp qui,
probablement, n'était pas seul coupable.

Comme il s'agit d'une grave affaire , le délin-
quant peut être frappé d'une amende de 800
fr. convertible en emprisonnement en cas de
non-paiement de la somme.

I .F.YTRON. — ï.o» élections. — VoiciLEYTRON. — Les élections. — Voici
les candidats, tous élus, de la liste d'entente :

MM. Gaûdard Joseph, président ; Besse An-
dré, vice-président ; Blanchet Emile, conseiller ;
Bridy Edouard, conseiller ; Cleusix Albert, con-
seiller ; Martinet Jules , conseiller ; Roduit An-
dré, conseiller. Juge : Cheseaux Edouard ; vi-
ce-juge : Arrigoni Antoine.

IMPRIMERIE RHODANIQTJE — ST-MAURICE

IHII il
connaissant tous les travaux
de ménage soigne, cuisine
comprise.

Adr. Mme Jules Torrione,
Marti gny-Bourg.
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Double asphyxie
Information particul ière :
Hier matin en pénétrant dans l'appartement

occupé par les demoiselles Brindlen, octogénai-
res bien connues en ville de Sion, une femme de
ménage constata que l'aînée gisait par terre tan-
dis que la cadette était étendue sur son lit ;
toutes deux sans connaissance.

Les deux malheureuses avaient été asphyxiées
par des émanations provenant d'un fourneau de
chauffage. Un médecin mandé d'urgence prodi-
gua ses .soins aux victimes. La respiration ar-
tificielle fut pratiquée. L'une paraît être sauvée,
mais l'état de l'aînée est extrêmement grave.

o 
Avez-vous pris vos billets ?

Sait-on que la Loterie romande, avec son nou-
veau plan de tirage , est une des plus avantageu-
ses qui existent ?

Elle soutient la comparaison avec n'importe
quelle entreprise du même genre, et même elle
les surpasse, aussi bien par le nombre des lots que
par leur valeur.

Rappelez-vous que désormais, dans une pochet-
te de dix billets , il y en a deux qui doivent sor-
tir gagnants , à coup sûr, sans préjudice des hu it
autres chances problématiques.

Achetez donc vos billets à temps si vous vou-
lez vous trouver parmi les heureux que favorisera
la fortune.

On va distribuer 26,000 lots de plus que la fois
dernière !

C'est une aubaine appréciable au moment des
l'êtes de fin d'année et les gagnants à leur tour
pourront réserver une partie de leur argent à fai-
re des cadeaux à ceux qui leur sont chers.

Ainsi la Loterie romande continue à dispenser
de la joie et de l'optimisme en pays romand, à
une époque où les raisons d'espérer se font rares.

C'est assez pour qu 'on la soutienne.

BEX. — Le Tribunal cantonal vaudois a
nommé assesseur de la justice de paix du Cer-
cle de Bex, M. Henri Loth, à Lavey-Village,
en remplacement de M. Albert Klunge.

MARTIGNY. — Corr. — Le 4 décembre, tête de
Ste-Barbe, les entreprises des Fortifications de Ver-
nayaz , MM. A. Conforti et Fils et R. Kalbermat-
ten , et celles des Follataires , MM. Oyex, Chessex
et Bellorini ont , pour honorer la mémoire de cet-
te Sainte , patronne des mineurs, organisé une fê-
le en commun à Martigny.

C'est ainsi que patrons et ouvriers se sont trou-
vés à une messe dite à l'Eglise paroissiale, à 10
h. 30, ' pour ensuite, après avoir bu le verre de
l'amitié dans la ville de Martigny, se réunir pour
un~ repas commun servi à l'Hôtel Terminus. De
bonnes paroles furent échangées après ce dîner
entre patrons et ouvriers de ces entreprises, où
les convives étaient heureux de constater la bon-
ne harmonie et la fraternité régnant entre em-
ployés et dirigeants. Un grand merci donc aux
patrons organisateurs de cette réunion , certains
qu 'ils sont de l'estime et de la reconnaissance de
tous leurs employés. Que nombreux soient de tels
chefs. P. D.

o 
NENDAZ. — Elections communales. -—

(Corr.) — Selon une manie qu'il serait temps
d'abandonner , le « Confédéré » ne peut s'empê-
cher de souligner les succès individuels de ses
amis. Or, dans une élection faite sous le signe
de l'entente , les avantages personnels obtenus
par tous les candidats d'un parti signifient en
termes clairs une façon bien spéciale de com-
prendre l'entente.

Ce qu 'il est préférable de relever dans les
élections de Nendaz, c'est qu'elles se sont faites
sans cabale, et que les candidats élus ont déci-
dé de verser une somme rondelette à la caisse
antituberculeuse du district -de Conthey.

Ce geste, dû à une proposition du nouveau
président , est certainement plus édifiant que
les succès personnels des candidats radicaux.

o 
SION. — Loto de l'Harmonie. — Comm. — Si

les temps sont durs pour chacun, notre grand
corps de musi que n'est pas sans connaître les dif-
ficultés. Mais voilà ! nos musiciens savent fort
bien que chez nous le mot * entr 'aide » a con-
servé toute sa signification. C'est pourquoi ils sont
persuadés que le public assistera nombreux au lo-
to que notre Harmonie organise le dimanche 8
courant dès 15 heures, à l'Hôtel du Cerf.

Ce sera, en effe t, une excellente occasion de lui
apporter votre appui et en même temps un pré-
cieux encouragement pour les musiciens qui se
dévouent tout au long de l'année pour agrémen-
ter notre vie locale.

Tous au rendez-vous dimanche à 15 heures à
l'Hôtel du Cerf.

Du reste, les lots seront si nombreux qu 'il y en
aura pour tout le monde. . .

Chronique sportive ~ 
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La journée de dimanche pourrait bien amener

de nouveaux changements au classement , car les
équi pes de tête auront des adversaires de valeur
totalement différente. Servette, par exemple, qui
recevra Young Fellows aura certainement la tâ-
che moins dure que ses deux suivants immédiats.

En effet , si l'on peut sans crainte prévoir une
victoire des Genevois , il n'en est pas du tout de
même en ce qui concerne Young Boys, qui aura
affaire à la bonne formation de Granges. Et Lau-
sanne sera bien loin d'avoir la partie facile à Zu-
rich , où Grasshoppers fera l'impossible pour s'oc-
troyer les deux points.

Un autre larron , Lugano, se rendra à St-Gall et
en reviendra avec une victoire , mais péniblement
acquise.

Et si Lucerne allait causer la surprise de ren-
voyer Nordstern bredouille dans ses pénates 7

Les Chaires îilireies ont ne le lise!
M. Stampfli a exposé Ses difficultés

de notre ravitaillement

Comment nous pourrons tenir
BERNE , 5 décembre. — Le Conseil national a

terminé l'examen du budget.
Toute une série d'orateurs se succèdent à la tri-

bune et formulent des observations et des vœux
en ce qui concerne principalement l'approvision-
nement du pays.

Clôturant le débat , M. Stampfli, chef du Dépar-
tement de l'économie publi que, souligne que le
blocus et le contre-blocus sont appli qués avec une
rigueur toujours accrue. Plus la lutte s'aggrave et
moins il est question de tenir compte des intérêts
des pays non-belligérants. Depuis la défaite de la
France toutes nos importations et exportations
sont contrôlées par les puissances de l'Axe. Cette
situation n'est pas sans avoir des répercussions
sur nos pourparlers avec la Grande-Bretagne ; ce
pays n'est pas disposé à laisser se constituer en
Suisse des stocks importants de denrées et ma-
tières premières. Le professeur Keller fut envo-
yé à Londres et grâce à son courage et à son ta-
lent nous avons pu obtenir la libération de 8 nou-
veaux navires (charbon ,, fer , denrées, etc.) et M
Stampfli exprime au négociateur suisse les remer-
ciements du Conseil fédéral. Par la suite les au-
torités anglaises ont accordé de nouveaux navires
pour de nouveaux transports de denrées et autres
produits. Mais depuis l'ouverture des hostilités en-
tre l'Italie et la Grèce notre situation s'est encore
aggravée. Les transports effectués pour la Suisse
par 15 cargos grecs sont rendus plus difficiles. Il
faut notamment obtenir des équipages neutres.
L'Italie veut que ces navires touchent uni quement
des ports ialiens, la Grèce y est opposée. Les né-
gociations se poursuivent et peut-être pourra-t-on
obtenir que ces navires effectuent les transports
entre l'Amérique et des ports espagnols. La ques-
tion de l'introduction du pavillon suisse sera aus-
si étudiée.

Les autorités se sont efforcées, d'autre part , de
combler les lacunes de notre ravitaillement par
des achats dans d'autres pays, notamment de
l'est européen. Nous obtenons ainsi du bois, de
la benzine et d'autres produits de première né-
cessité.

Il sera nécessaire de cultiver chaque coin de
terre. Un programme a été établi qui exigera un
accroissement considérabl e des travailleurs. II fau-
dra procéder à une véritable mobilisation car les
bras nécessaires se chiffrent par dizaines et cen-
taines de milliers. On ne pourra pas s'arrêter à des
considérations personnelles. C'est l'avenir du pays
qui est en jeu et tous doivent se plier aux néces-
sités de l'heure.

Le chef du Département estime non justifiées
les critiques de M. Graber, concernant les recrute-
ments des Cies de travail.

Les circonstances veulent que les libertés indi-
viduelles subissent des restrictions également en
ce qui concerne les achats de matières premières.
Leur utilisation est la consommation. De plus en
plus nous allons vers une économie dirigée. Dans
l'intérêt de l'ensemble de la population toutes les
mesures de rationnement ont été appliquées sans
provoquer d'agitation spéciale parmi le public
Sauf au moment du rationnement du beurre, et M.
Stampfli admet qu 'à cet égard quelques erreurs de
régie furent commises. Le round qui précéda le

Le match Bienne-Chaux-de-Fonds sera très égal ,
les équipes étant de même force moyenne, aussi
est-il logi que de penser qu'un résultat nul en ver-
ra la fin.

En Première Ligue, Vevey tentera tout pour
barrer la route triomphale à Cantonal ; nous ne
pensons pas cependant que les Neuchâtelois se
laisseront battre et nous en faisons notre favori.
Il est à prévoir également qu 'Etoile pourra pren-
dre le meilleur sur Forward , alors que Monthey
aura beaucoup de travail à fournir pour rame-
ner au moins un point de Genève, où il ira jouer
contre un Dopolavoro en aussi nets progrès que
les Valaisans.

En Deuxième Ligue, Sierre recevra La Tour et
Monthey II aura la visite de Chippis.

En Troisième Ligue, Chalais descendra au bord
du Léman pour y rencontrer l'équipe du Bouve-
ret.

En Quatrième Ligue, le derby régional est an-
noncé entre St-Maurice et Bex, sur le terrain agau-
nois.

En outre : Vernayaz-St-Gingolph ; Salquenen
Brigue ; Sierre Il-Chi ppis II et Viège-Ardon.

o 
Ski-Club Champex

Les membres du S. C. C. sont convoqués en as-
semblée générale le dimanche 8 décembre 1940 à
14 h. 30 au Grand Hôtel Crettex , à Champex.

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Lecture des comptes.
3. Admissions, démissions.
4. Programme et budget pour la saison 1940-41.
5. Propositions individuelles et divers.

Nous prions les membres d'assister nombreux à
notre assemblée.

Cet avis tient lieu de convocation.
Pour le S. C. C,

Le secrétaire : Jean Crettex.

rationnement des textiles est dû à des indiscré-
tions commises non pas par des fonctionnaires
mais par des commerçants. Les restrictions pro-
duisent évidemment des perturbations dans le
rouage économi que.

En princi pe le rationnement ne doit être appli-
qué qu 'à des articles courants. D'ailleurs le ra-
tionnement n 'est pas toujours synonyme d'une di-
minution de la consommation car sitôt qu 'une
denrée est rationnée chacun veut acheter toute la
quantité à laquelle il a droit. Mais les autorités
restent vigilantes et elles prendront les mesures
nécessaires chaque fois qu 'il le faudra.

L'orateur répond ensuite à des observations per-
sonnelles de différents orateurs.

Le chef du Département ne cache pas que l'a-
venir exigera de notre population encore d'autres
sacrifices. Notre ravitaillement notamment s'est
aggravé et peut encore devenir plus difficile. Il est
clair que nous trouvant au cœur d'un mon-
de en guerre nous ne pouvons compter pouvoir ,
si la guerre dure , conserver notre standard de
vie. C'est seulement par une discipline stricte et
l'esprit de sacrifice que la Suisse pourra tenir.

A l'unanimité également, le Conseil des Etats
a adopté l'arrêté fédéral relatif au budget.

* * «

Le code pénal militaire
Au Conseil national , MM. Sciler (radical Baie-

Campagne) et BUlieux (radical , Berne! rapportent
sur l'adaptation du Code pénal militaire au Codf
civil. La commission unanime recommande, l'en
trée en matière.

Un seul article fait l'objet d'une proposition Ac
la minorité , l'article 29 aux termes duquel l- «-on
damné peut être privé de ses droits civiques poui
une durée de 1 à 5 ans. La minorité dans sa thè-
se est défendue par M. Arnold, socialiste , Lucerne,
qui veut ajouter les mots : d'un à 5 ans < si le
crime ou le délit dénotent de son auteur de la
bassesse de caractère ».

M. Baumann, chef du Département de justice
et police , combat la proposition de la minorité.
Par 60 voix contre 51 la Chambre adopte la pro-
position de la minorité de la Commission.

Aucune autre observation n'est présentée et le
projet est envoyé aux Etats.

* * *
Une interpellation sur les compagnies

de volontaires
M. Uhlmary i, député agrarien de Thurgovie , a

déposé sur le bureau du Conseil des Etats , une
interpellation signée par d'autres députés et de-
mandant des renseignements sur les conditions
d'engagement et d'entretien des hommes appar-
tenant aux compagnies de volontaires assurant la
garde des frontières.

Cuilire socialistes
BERNE, 5 décembre. (Ag.) — La fraction

socialiste de l'Assemblée fédérale a pris posi-
tion jeudi soir à l'égard des élections complé-
mentaires du Conseil fédéral. Elle a décidé en
principe de présenter deux candidatures. M.
Grimm, conseiller national , a confirmé la décla-
ration déjà faite au président du groupe selon
laquelle il n'était pas en mesure de se laisser
porter candidat. Là-dessus la fraction a décidé
à l'unanimité de proposer les conseillers natio-
naux Johanès Huber et Robert Bratschi.

L'emprunt couvert
BERNE, 5 décembre. — Le délai de sous-

cription de l'emprunt fédéral 3 % % de 125 mil-
lions de francs a pris fin le 4 courant. L'emprunt
a été entièrement couvert par les souscriptions
reçues.

nos osoenses m\i\m ei nielle
ROME, 5 décembre. (Ag.) — Les déclara-

tions faites au Conseil des Etats par le chef du
Département des finances , M. Wetter, sur les
dépenses militaires de la Confédération trouvent
un certain écho dans la presse italienne.

Le « Giornale d'Italia » reproduit intégrale-
ment les paroles de M. Wetter quand il dit
qu 'aucun sacrifice n'est trop grand si la Suisse
reste en dehors de la guerre.

six personnes ont trouve la mort
—o—

NEW-YORK, 5 décembre. (D. N. B.) -
On annonce encore au sujet de l'accident d'avion
de Chicago que six personnes y ont trouvé la

mort. Il y a dix blessés. La plupart sont griève-
ment atteints. Les causes de la catastrophe ne
sont pas encore connues.

STOCKHOLM. 5 décembre. — Le commu-
nique de l'aviation suédoise communique qu'uB
nouvel avion des appareils qui ont disparu la
nuit dernière a été retrouvé. Le pilot e est bles-
sé. On est toujours sans nouvelle du 5ème avion

L'inauguration en Valais
d'une mine de cnarDon

FERDEN, 5 décembre. — La mine de char-
bon de Ferden a été solennellement inaugurée
par le curé de Kippcl et en présence de M. An-
thamatten , président du Conseil d'Etat et d'au-
tres personnalités ecclésiastiques. Le charbon
découvert est de même composition que l'an'
thracite belge.

Les raids dl'avî&ns
LONDRES, 5 décembre. — Le ministère de

l'air communique :
Dans la nuit de mercredi à jeudi les bombar-

diers de la R. A. F. ont effectué une attaque
soutenue sur divers objectifs dans la région de
Diisseldorf où des explosions et des incendies
furent provoqués. Une autre escadrille de bom-
bardiers a causé à Turin des dégâts considéra-
bles qui furent constatés par les équi pages. La
R. A. F. a bombardé enfin les ports d'Anvers
et de Calais. Un de nos appareils n 'est pas ren-
tré. Tous les autres sont revenus intacts.

LONDRES, 5 décembre. — D'après les in-
formations parvenues jusqu 'à maintenant 13
avions ennemis ont été abattus jeudi par les
avions anglais. Un appareil britanni que est man-
quant mais le pilote est sain et sauf.

LONDRES, 5 décembre. — Le ministère de
l'air communique : Jeudi matin un certain nom-
bre de chasseurs et de bombardiers ennemis qui
volaient au-dessus de la partie orientale du com-
té de Kent ont été interceptés par nos chas-
seurs et dispersés. Durant l'après-midi d'autres
avions ennemis ont franchi les côtes du comté
de Kent et pénétré à l'intérieur. Ils furent éga-
lement attaqués et mis en fuite. Les bombes
lancées ont causé quelques dégâts aux habita-
tions. Un certain nombre de personnes furent
blessées.

La situation économique
de Sa Roumanie

BUCAREST. 5 décembre. — Un Conseil
de Cabinet s'est tenu mercredi soir sous la pré-
sidence du général Antonesco au cours duquel
il fut  établi que la production agricole d'autom-
ne a atteint et en partie même dépassé les pré-
visions. Une procédure de paiement a été déci-
dée afin de faciliter l'importation des matières né-
cessaires à l' industrie roumaine. Des conditions
favorables doivent permettre aux paysans d'ac-
quérir facilement des engrais chimiques. D'au-
tre part des rapports économiques devront être
institués avec la Yougoslavie.

Enfin le Cabinet a décidé d'octroyer des pen-
sions aux familles des légionnaires qui ont été
assassinés.

Le général Antonesco a encore annoncé qu'u-
ne somme de 100 millions de leis sera mainte-
nue à disposition pour la création de foyers d'é-
tudiants.

Un trolleybus heurte des cyclistes : 2 morts
VENISE, 5 décembre. (Ag.) — Un trolley-

bus circulant en ville a heurté deux cyclistes qui
furent tués sur le coup.

_ _n 

Arrestation d'une bande de cambrioleurs
MILAN, 5 décembre. (Ag.) — La police a

mis la main à Viti peno , dans le Haut-Adige,
sur une bande de contrebandiers spécialisés dans
le trafic de la saccharine. La police de Bolzano
a saisi des documents établissant que le chef
de la bande avait passé 960 k g. de saccharine
en contrebande. Cinq arrestations furent opé-
rées.

o 
Le statut du cinéma français

VICHY, 5 décembre. (Havas.) — Le nou-
veau statut du cinéma français est l'œuvre de
M. Tixier-Vignancourt qui a travaillé à cet ef-
fet en liaison étroite avec M. Pierre Laval. Ce
statut  vise , d'une part , à l'épuration de la pro-
fession grâce à une organisation professionnelle
fonctionnant sous le contrôle de l'Etat , d'autre
part , à une orientation de la production confor-
me aux aspirations spirituelles de la nation. La
nouvelle organisation du cinéma français est
fondée sur le principe de l'autonomie de la pro-
fession.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvellis-
te ou le Bulletin Officiel nous obligeront en
nous si gnalant par une simple carte cette ano-
malie, après s'être renseignés au préalable au-
près de leur bureau de poste.


