
Avances et reçu s
Les présidents des groupes politiques ans

Chambres fédérales doivent avoir, à d'heu-
re actuelle, 'la tête lourde et les klées peu
nettes SUT les successeur s à donner à MM.
Baumann et Minger.

Les choix tournent comme des tontons
et se déplacent avec une vertigineuse ra-
pidité.

A peine une personnalité tient-ellie, Ja
veille, 'ie bon bout de la corde, qu'elle l'a
déjà lâchée le lendemain matin.

La poli tique «réserve de ces surprises fâ-
cheuses.

On a souvent fait «remairquer que si l'on
veut faire échouer une candidature qui ne
s'annonce pourtant pas trop mal, l'on n'a
qu'à l'annoncer «plusieurs jours à l'avance.

Un bon averti en vaut deux et quelque-
fois trois, des concurrents, qui se tiennent
dans les coulisses ayant tout le temps de
prendre leurs précautions, d'organiser de
perfides campagnes de couloirs et de ras-
sembler toutes les compa«gn«ies d'alentour.

Nous ne savons pas «ce que vaut la nou-
velle quelque peu sensationnelle de la Suis-
se de vendiredi mathi selon laquelle les Ra-
dicaux auraient pris la décision d'abandon-
ner la candidatuire B«éguin qui, hier encore,
tenait le haut du pavé.

On ne saurait nier que les Romands du
Parlement fédéral ne brillent pas «précisé-
ment par l'esprit d'homogénéité.

Aucun ¦courant ne s'y dessine nettement.
Alliez donc reconquérir le siège perdu dams

ces conditions I
Ce serait bien un miracle de première clas-

se si l'on y arrivait.
Un «proverbe de bon sens veut que l'on

he remette pas à plus taird le travail que
l'on peut faire le jour-même.

Or c'est exactement le contraire «qui se
produit chez les deux principaux groupées
du Pademient.

Radicaux et conservateurs ont remis à
lundi après-midi , soit à la veille même du
scrutin, Ha désignation suprême des candi-
dats.

On pourrai t dire que les pieds emportent
la tête.

Quoi, qu 'est-ce qu'il y a donc la-des-
sous ?

Selon une information publique et mê-
me une in forma tion privée, mais venant
d'une «personnalité politique importante et
sérieuse, rien n'était plus sûr et plus arrêté
que lia cand idature Béguin, et, aujourd 'hui ,
patatras, tout serait par terre et à recon*-
mencer.

De grâce, nous sommes encore une bon-
ne poignée qui défendons un parlementa-
risme «réformable. Qu 'on ne fasse pas vai-
«rve 'la théorie et qu 'on ne nous rende pas la
Wche trop rude, car, enfin, nous enten-
dons poser des actes et non donner des
cours sur la préhistoire.

Oui ou non, est-ce qu 'une sorte d'homo-
généité règne encore au Palais fédéral en-
tre les groupes nationaux ?

On la demande, «on l'exige même du Con-
seil fédéral.

C'est fort bien , mais cette hom«ogén«éité
fie doit pas seulem«ent se chercher dans la
composition d'un gouvernement central ;
elle doit encore exister dans la majorité qui
soutient ce gouvernement.

A quoi bon, s'il vous plaît, 1 unité chez
les ministres quand fl, y a la confusion «chez
ls députés ?

Nous craignons que ces atenmoiem'ents,
ces avances et reculs de candidatures ne
fassent une impression déplorable sur le
public qui aime les situations claires et
les décisions promptes et courageuses.

Sous une forme semi-prophétique, le cor-
respondant de Berne à la Suisse annonce
qu'à la suite de ces déconvenues, dont il
est extrêmement difficile de découvrir les
origines, < les chances de la Suisse roman-
de paraissent «très .sérieusement compromi-
ses ».

Ce sont les propres tenm«es de notre con-
frère.

Espérons qu d en «sera tout de même au-
trement et que d'ici à mardi on s'emploie-
ra, à Berne, à rétablir la situation en notre
faveur.

Nous ne sollicitons rien qui ne nous re-
vienne.

Pas de désordre dans les esprits et dans
les choses I

Nous ne «dé«crirons pas, en ce moment et
de nouveau, 'le mal de notre démocratie. Ce
serait déplacé et manquer, le coche.

Il n'est personne, cependant, qui n'en
reconnaisse les symptômes et qui n'en res-
sente les effets chaque fois qu'il s'agit d'u-
ne candidature au Conseil fédéral. -,

Personne, non plus, parmi les conseillers
nationaux et les conseillers aux Etats, pour
peu qu'il ait des yeux et qu 'il soit simc«ère,
ne contestera qu'il n'y a point de plus puis-
sant foyer d'antipairlementarisme que cette
chasse aux portefeuilles dans la Maison
même.

On connaît le fameux mot de Bismarck
lorsqu'il envoya en Angleterre son confi-
dent Lothar Bûcher pour y étudier le par-
lementarisme : « Je tuerai le parlementa-
risme par le$ Parlements ».

Nous ne voudrions tout de même pas que
cette prophétie soit en train de s'accom-
plir chez nous.

Ch. Saint-Maurice.

La manœuvre a réussi
Sous ce titre, la « Revue » de Lausanne, or-

gane radical, écrit :
Ainsi, les objections faites à la candidature

romande par quelques Confédérés ont trouvé écho
au sein du groupe radical des Chambres fédéra-
les.

Nous exprimons notre regret très vif de l'af-
front infligé à la minorité de la langue françai-
se, qui était unanime — par le truchement de
ses députés libéraux, catholiques-conservateurs,
agrariens et radicaux — à soutenir la présenta-
tion de M. Ernest Béguin.

Il est inutile de revenir sur ce qui a été dit et
écrit au sujet de notre volonté de récupérer le
deuxième siège perdu il y a quelques années.

On doit déplorer de façon particulière que la
majorité du groupe radical des Chambres se soit
ainsi déjugée, à trois jours d'intervalle. On doit
souligner combien ce revirement est fâcheux pour
le président central du parti dont l'attitude cor-
recte et digne témoigne de sentiments à tous
égards respectables. M. Béguin ne « s'accroche »
pas ; il veut éviter que se prolonge l'agitation
faite autour de son nom.

L'origine des manœuvres dont le candidat de
la Suisse romande est victime doit être recher-
chée dans certains milieux de dioite et de gau-
che dont les interventions, souvent dénuées de
courtoisie et d'objectivité , risquent d'ent raîner ,
selon toutes probabilités, l'élimination d'une re-
présentation de langue française. -

"SS&SK m HIUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

La paix dans la guerre
La réorganisation économique de l'Europe

marche de pair avec les raids anglo-allemands
et les batailles d'Albanie

> Les belligérants concluront-ils un armistice
pour Noël ? C'est la lueur qui tremblote dans
la nuit de ce début de décembre. Le corres-
pondant de Berlin à la « Tribune de Genève »
mande à son journal que le Souverain Pontife
qui, voici deux semaines, a tenté une premiè-
re fois d'obtenir une trêve de Noël des belligé-
rants, aurait renouvelé sa démarche. Comme on
sait, M. Churchill a précédemment déjà défini
le point de vue de son gouvernement : pour
l'Angleterre , a-t-il affirmé, une pareille initia-
tive serait inadmissible. Se référant à cette dé-
claration, un porte-parole de la Wilhelmstrasse
a gardé une attitude réservée. Malgré tout, il
semble que le Reich ne manque pas de bonne
volonté en la matière ; si l'Angleterre ne raidit
pas son attitude et ne se prononce pas dere-
chef négativement, on pourrait facilement s'en-
tendre.
. Mais les nouvelles de Londres à ce sujet
laissent peu d'espoir...

Autre; chose : de Londres encore, on apprend
qu'à la Chambre des Communes, on a parlé de
la paix. Le groupe travailliste indépendant a
proposé, en effet , un amendement regrettant que
le discours du trôné
< n ait pas fait mention des conditions dans lesquel-
les la paix pourrait être conclue et une fin mise à
cette guerre qui menace de chaos et d'anéantisse-
ment tout ce qui est bon dans la civilisation moder-
ne, et qui offre seulement dés années de douleurs,
de pauvreté, de sacrifices et de misères pour les
travailleurs de tous les pays... >

Cet amendement a naturellement été repous-
sé 'à la presque-unanimité, mais il paraît inté-
ressant de relever qu'il a été déposé... Dans sa
réponse, ' le ministre Attlee a dit entre autres :

c ... Nos buts sont d'essayer d'établir un monde
où les peuples libres vivront en paix. Ce que nous
demandons pour nous-mêmes nous le demandons
pour les autres. Nous voulons une paix ordonnée,
basée sur la justice , nous voulons instaurer un mon-
de libre où tous les individus pourront développer
leur personnalité... >

MON BILLET

«ESTEZ CHEZ VOUS !
Ce jour-là mon ami César était de mauvaise

humeur. Assis devant sa table, il comptait et
recomptait des pièces de monnaie...

— Alors, un héritage, le gros lot ?...
— Hélas 1 non. Je reviens justement d'un pe-

tit voyage et je constate que mon porte-mohnaie
en a subi une terrible secousse : on ne m'y re-
prendra plus, va 1

— Tu aurais peut-être dû examiner tes mo-
yens avant de partir ; maintenant, c'est un peu
tard I

— Ah ! ces sacrés billets du dimanche I II
semble qu'on va voyager presque gratis... On
part le cœur en fête ' et l'on revient la bourse
plate et la bile toute brassée... A présent il fau-
dra que je rogne sur mon tabac et mes trois dé-
cis. Peut-être même sur le menu du jour...

Ce disant, l'ami César balaya d'une main ner-
veuse ses piécettes blanches qui tombèrent dans
l'autre en tintant puis, s'étant levé, il mé prit
familièrement par un bras : « Intitule ton pro-
chain papier « Restez chez vçus ! » et envoie à
tous les diables les billets du dimanche I »

* # *
Ce que je me garderai bien de faire, cepen-

dant, parce qu'il m'arrive, à moi aussi, d'utiliser
de temps à autre ces fameux billets, étant don-
né que voyager à « plein tarif », comme on dit
dans le jargon ferroviaire — est devenu un luxe
à la portée du plus petit nombre.

Pourtant , les billets dominicaux ne sont pas
aussi innocents qu'on voudrait nous le faire ac-
croire... Sous une apparence placide et débon-
naire, ils cultivent — sans le vouloir peut-être !
ce grand défaut de notre temps, qui s appelle
l'amour exagéré des déplacements : la bougeot-
te.

II est d'ailleurs fort possible que ce soient les
chemins de fer qui aient créé cette manie de se

LE BLOC DE L'AXE
ET LA FRANCE

En attendant, l'Axe ne perd pas son temps;
et déjà l'on peut voir comment l'économie nou->
velle de l'Europe est en train de se développer
alors que la guerre n'est pas encore terminée.
Comme en politique, la réforme du commercé
européen se base sur le principe des blocs, et
l'on peut déjà apercevoir dans quelle direction
s'orientera l'initiative germano-italienne : vers
un monopole qui portera directement ou indirec-
tement tous les pays du continent à participer
au bloc de l'Axe.

Prudents et réfléchis , .  les chefs économiqueŝ
de Rome et Berlin développent leur programme
avec la lenteur nécessaire. Ce qui, dans le do-
maine diplomatique, peut être brutalement chan-
gé du jour au lendemain par des interventions
foudroyantes, signifierait , sur le plan économi-
que, européen, la ruine générale. A Berlin et i
Rome on semble l'avoir reconnu ; voilà pour-
quoi on a fait porter la réforme économique sur
une longue échéance

Dans l'accord roumano-allemand, par exem-
ple, sont prévus des crédits à long terme, car
il faut évidemment que le ; Reich investisse beau-
coup d'argent dans la Roumanie à peu près rui-
née, jusqu'à ce qu'enfin le jeu des échanges en- ,
tre lés marchandises et les crédits assure une
base stable sur laquelle on pourra établir l'ex-
ploitation rentable des richesses du pays. , •••l's

Il n'est pas jusqu'aux renaissantes relations
économiques franco-allemandes qui ne portent
la marque de la prudence et de la netteté der
directives de l'Axe. Brossant hier, à Paris, un
tableau de ces relations, le Dr Kunz, chef del
organisations économiques allemandes en Fraris-
ce* a montré, évidemment, les difficultés de la
tâche, les hésitations et les amertumes qu'il falr
lait dominer. Mais un accord de clearing a été
signé qui s'étend à tout l'empire français. Il ne

(La suite en deuxième page, Ire colonne)

déplacer à propos de tout et de rien, manie que
l'aùtomobilisme est venu développer encore.

J'ai en effet sous les yeux un exemplaire de
la revue « Bibliothèque universelle », vieux de
cinquante ans, où l'on peut lire ceci au sujet des
billets du dimanche (c'était après la catastrophe
de chemin de fer de Monchenstein) :

. « La réduction de prix accordée au bénéfice
apparent des classes laborieuses, qui n'ont de li-
berté que le dimanche, part d'un sentiment gé-
néreux que nous ne voulons point nier. Mais,
quand on l'examine de près, sans y attacher mê-
me aucune idée religieuse, on ne tarde pas à
voir qu'elle peut entraîner des conséquences ca-
lamiteuses. Un ouvrier se laisse tenter par le
bon marché à faire une course en famille. Lo
lendemain, il est obligé de prendre son pain à
crédit, de vivre d'expédients toute la semaine,
et il est possible qu'il ne puisse jamais se rat-
traper, et que ce soit le point de départ d'une
gêne et d'un malaise permanents qui l'aigriront
et le rendront accessible à toutes les idées de
désordre ».

Sans aller aussi loin que le chroniqueur d'a-
lors, il faut bien admettre que le goût exagéré
des déplacements et des plaisirs de toute sorte
entraîne des frais considérables. Mon ami César
avait raison de les vitupérer, mais il ne pouvait
s'en prendre qu'à lui-même.

Que dirait-il de ces pauvres gens qui oublient
de payer leurs fournisseurs pour s'offrir une soi-
rée hebdomadaire de cinéma ? Et de ces mille
et une prétendues « facilités » de transport par
terre et par eau qui portent tant d'individus à
déserter leur foyer le dimanche et à dilapider
leur argent au dehors ?

Ah I oui, restons chez nous ! Qu'y a-t-il de
plus doux que le nid familial où l'on se retrou-
ve mieux et plus intimement le dimanche ? Rien
ne peut remplacer la chanson des cloches et Jo
céleste cantique de l'orgue. La plupart des plai-
sirs qu'on va chercher au loin ont un goût de
cendre, et coûtent bien plus cher qu'un boa di»
ner en famille 1 Vitae.



Consacré à la propagande, le
présent numéro est distribué à
tous les ménages de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.

règle pas seulement les paiements de marchan-
dises, mais s'étend à tous les paiements. Le
marché n'est pas contingenté et les échanges se
font sur la base de 20 francs pour un mark ,
sauf pour les créances nées avant le 25 juin
1940 qui se font sur la base de 16 fr. 27 pour
un mark .

Enfin , en matière douanière, France et Alle-
magne s'accordent réciproquement le tarif mi-
nimum.

Il ne faut pas attendre un miracle de cet ac-
cord , a ajouté le Dr Kunz ; ce n'est qu'un point
de départ , mais les relations commerciales exis-
tent et on va pouvoir étudier un programme,
envisager la forme des échanges. La reprise du
service postal commercial est déjà un facteur
encourageant.

Il ne faut  pas oublier, au surplus, que l'Al-
lemagne est encore en guerre et que son in-
dustrie est très chargée, car elle doit faire face
à une grande partie des besoins de l'Europe.

Pour que la « machine » fonctionne , il fau-
dra attendre le traité de paix qui fixera les ba-
ses juridiques de la reprise des relations écono-
miques et qui liquidera le passé. Il faut être
patient , persévérer, travailler à rapprocher les
points de vue et ne pas oublier , a dit en ter-
minant le Dr Kunz, que dans l'Europe de de-
main , aucune capacité de production ne sera né-
gligée et que l'industrie française aura sa part.

On conviendra que voilà des déclarations
apaisantes qui dissiperont bien des préventions
contre l'Ordre nouveau en gestation tout en ho-
norant leur auteur et l'esprit qui l'anime...

Ajoutons ici que s agissant de la Bulgarie et
de la Turquie, qui vont entamer aussi , entre
elles, des négociations économiques propres à
resserrer les liens les unissant , on relève à Rome
que la Bulgarie a voulu « garder les mains li-
bres » et qu 'elle reste fidèle à son amitié pour
les puissances de l'Axe ; elle s'attache en ou-
tre à empêcher l'incendie de se propager dans
les Balkans. ****** k**&'

La Turquie aurait grand tort de s'inquiéter
de l'attitude de la Bulgarie et, par conséquent ,
de celle de l'Axe à son égard. C'est dire que
loin de songer à menacer la Turquie, Rome et
Berlin entendent gagner sa sympathie par de
bons procédés...

LA GUERRE
Cependant , la guerre continue. Les raids an-

glais sur le continent ne diminuent ni de fré-
quence, ni d'intensité. Dusseldorf en Allemar
gne, Turin en Italie, s'en sont aperçus hier...
Mais les raids allemands sur la Grande-Breta-
gne ne ralentissent ni ne faiblissent non plus.
Londres dit avoir abattu quatorze appareils en-
nemis dans la journée de jeudi...

En Albanie, toutes les nouvelles que l'on re-
çoit semblent confirmer que l'avance grecque se
poursuit. Après Premeti , divers villages ont
été occupés et l'on considère comme plus im-
portant , à Athènes, que la prise de petites vil-
les, le fait que l'ennemi serait repoussé non pas
vers de nouvelles lignes fortifiées , mais veis la
mer. Les villes de Santi Quaranta et d'Argyro-
castro seraient déjà gravement menacées. Il n'est
pas dofiteux , pour nous , que la réaction italien-
ne est en préparation et ne tardera pas à écla-
ter où et quand l'on s'y attendra le moins , mais
il est intéressant de retenir que les surprenan-
tes vicissitudes de cette petite guerre dans la
grande sont dues au fait que les Italiens sont
forcés d'user des mêmes méthodes de combat
que les Grecs parce que le terrain montagneux
ne permet pas de concentrer et d'engager de
grandes unités. Et les divisions cuirassées cons-
tituent pour les Italiens une gêne plutôt qu'un
avantage parce qu'il leur est impossible de ma-
noeuvrer sur les étroites cimes de montagnes de
ces régions.

Il serait même arrivé souvent que les chars
d'assaut et les voitures blindées mis hors de
combat aient dû être préci pités dans les gorges
par les Grecs pour permettre au reste d'une
colonne de poursuivre son avance..

* * *

le marchai Badogiïo résigne
son commandement

Un communiqué officiel de Rome annonce
que sur décret royal en cours de signature, le
maréchal Badoglio cesse, sur sa demande, d'oc-
cuper la charge de chef d'état-major général.

Un décret royal en cours de signature nom-
me à la charge de chef d'état-major général
pour mérite de guerre le général d'armée Ugo
Cavallero.

L'HIVER EST RUDE POUR LES COMBAT-
TANTS. — Vivre dangereusement dans la pluie
et la boue glaciale , tel est leur lot. Vous qui
les aimez , qui voulez les réconforter , envoyez-leur
de la: Quintonine. En versant un flacon de Quin-
tonine . dans un bidon de vin acheté à la cantine ,
ils .obtiendront un fort i f iant  de choix , délicieux
au goût , qu 'ils boiront avec plaisir pour se ré-
chauffer et reprendre des forces. - 1 fr. 95 le fla-
con. Toutes pharmacies.

Nouvelles étrangères
Le sentiment religieux remis
en honneur dans les écoles

de France
Innova t ion dont il est inutile, après un demi-

siècle de laïcisme officiel , de souligner l'impor-
tance, dans le programme moral qu'a publié au-
jourd 'hui, concernant les écoles primaires élémen-
taires , le secrétaire général de l'Instruction pu-
blique, figurent : « Les entretiens familiers sur
les devoirs envers Dieu. » De même on lit dans
le programme des écoles primaires supérieures,
le canevas suivant sur les fins de la morale : « Le
bien et le bonheur », « Les sanctions morales »,
« Idéal moral », « L'appel du héros et du
saint », puis « Dieu ».

Les circonstances actuelles, explique le secré-
taire général au ministère de l'Instruction publi-
que , M. Jacques Chevallier, ont rendu indispen-
sable une modification complète du programme.
Les maîtres devront remettre en honneur les sen-
timents et les idées dont la disparition ou même
le simple affaiblissemen t dans les esprits et
dans les cœurs sont généralement considérés
comme dangereux pour l'Etat ou pour la pa-
trie. En résumé, c'est un bouleversement total
des programmes scolaires et universitaires qu'a
préparé l'éminent Grenoblois.

Les degais causes par la guerre
en Beigioue

Les dégâts causés par la guerre en Belgi-
que qui n'avaient pu être estimés qil'approxi-
mativement jusqu 'à présent , viennent d'être fi-
xés définitivement par la commission de recons-
truction qui a pu établir que seul un cinquième
des 2500 villes et villages belges avait été épar-
gné. Le pays tout entier présente aujourd'hui à
peu près le même aspect qu'entre les années
1914 et 1918. Les armes allemandes et al-
liées ont détruit complètement 9832 maisons,
24,156 immeubles ont été sérieusement endom-
magés, tandis que 116,710 maisons n'ont subi
que des dégâts peu importants.

Les conditions générales rappellent aussi cel-
les des plus dures années de la guerre mondia-
le. La plupart des articles de fabrication man-
quent complètement, car 352 fabriques belges
ont été détruites durant les opérations militai-
res. En outre, les communications entre les vil-
lages et les localités plus importantes n'existent
pour ainsi dire plus et beaucoup de districts
sont si isolés que la vie y rappelle celle des
habitants à l'époque féodale. Environ 10,000
kilomètres de routes belges ont été détruits ou
réduits dans un état tel qu'elles ne se prêtent
plus au trafic. Plus de 100 gares et dépôts fer-
roviaires ont été détruits. A ces chiffres, il
faut ajouter 1455 ponts et tunnels qu 'on a fait
sauter , ce qui fait que de nombreuses lignes ne
peuvent absolument plus être utilisées pour le
moment. Le commissariat des reconstructions
calcule qu'une somme de 13 milliards de francs
sera nécessaire pour rendre au pays son ancien
aspect.

La direction principale de la guerre passait
par le centre du pays entre les fleuves Meuse
et Lys. Les grandes villes Bruxelles , Anvers,
Liège et Gand ont très peu souffert , tandis
que les villes centrales comme par exemple
Tournai , Louvain , Nivelles et Ostende ont été
ravagées. A Tournai , ville royale, presque tous
les monuments ont été anéantis. La mairie, la
bibliothèque , le musée du folklore et la « Hal-
le aux draps » ont été détruits. Les toits de
l'ancienne cathédrale ont été incendiés et trois
grandes églises se sont écroulées. 1200 maisons
ont été complètement détruites «et 1500 sérieu-
sement endommagées.

Les amoureux n'attendront
plus sous l'orme

L'orme, qui est un des plus beai^x arbres
d'Europe, est condamné à disparaître du vieux
continent , victime depuis une quarantaine d'an-
nées d'un insecte, la galesique. Il manifestait
déjà dans certains pays des signes de faibles-
se. Il voyait tomber ses feuilles plus vite qu'au-
trefois et perdait ç\e la hauteur.

Ce minuscule coléoptère a trouvé, voici quel-
ques années , un allié plus redoutable encore,
dans un microscopique champignon, le « gra-
phium nimii » qui a fini de tuer l'arbre déjà
ruiné.

Le fléau s'est progressivement étendu de
la Hollande au Danemark , dont l'orme a pour
ainsi dire disparu. Le mal s'est implanté posté-
rieurement en Autriche et ainsi , d'année en an-
née, le nombre des ormes décro't avec une pro-
digieuse rap idité. II n'existe presque plus dans
les grandes forêts de la « Marche de l'Est ».

La France, à son tour, a subi cette invasion
invisible. Les ormes dépérissent et meurent et
nul n'a trouvé le moyen de lutter contre les
deux maladies qui l'attaquent.

Et avec lui s'effacera de la mémoire la vieil-
le expression populaire « attendre sous l'orme »,

qui est vieille de plusieurs siècles et a une origi-
ne féodale.

C'était sous l'orme qu'on rendait la j ustice
dans les villages et qu'on répartissait les im-
pôts. Eux, du moins, dureront toujours.

o 

Les graves accidents
Un d'aviation au Mexique

On annonce officiellement que dans l'Etat
mexicain de Vera-Cruz, un avion militaire bré-
silien s'est abattu , alors qu 'il effectuait un vol
en escadrille vers Rio de Janeiro. L'appareil ap-
partenait à la deuxième escadrille d'avions de
combat achetés par l'armée brésilienne aux
Etats-Unis. Les deux membres de l'équipage de
l'avion ont été tués.

Un de chemin de fer en Yougoslavie
Jeudi après-midi, sur la ligne Laibach-Agram

deux trains de marchandises lancés à toute vi-
tesse entrèrent en collision près de Blanca. Plu-
sieurs wagons iurent détruits. La voie est blo-
quée. On déplore deux morts et l'on a relevé
plusieurs blessés grièvement."

Le développement de l'agriculture
en Roumanie

Selon des informations de presse, l'exploita-
tion agricole roumaine sera entreprise sur une
vaste échelle. Une école de conducteurs de
tracteurs vient d'être fondée, sous direction lé-
gionnaire. A ces cours pifennenl part dés étu-
diants, étudiantes, travailleurs, qui au' prin-
temps appliqueront leurs connaissances dans la
pratique. A-fin de faciliter le succès de cette
grande bataille du travail agricole, un accord
a été conclu avec une maison allemande pour la
livraison de 1000 tracteurs jusqu 'à fin févriei
1941 au plus tard. ¦ ' ' ' '¦ ' ' • : t , ¦ ¦:¦

Nouvelles suisses——

le nromeme communiste
au Grand conseil de Bâle

—b—
Au Grand Conseil de Bâle, le président a dé-

claré qu'en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du 27 novembre relatif à l'interdiction du parti
communiste, les membres de la fraction commu-
niste de cette assemblée n'y étaient plus conviés.
Autrefois, après l'acceptation d'une initiative, 'il
^ 'agissait de savoir avant les élections si les 5
membres de la fraction des indépendants de gau-
che tombaient sous le coup d'une interdiction et
s'ils devaient ou bien sortir du parti communiste
ou bien quitter le ' service de l'Etat. C'est alors
qu 'ils ont fait s'avoir qu'ils avaient été élus au
service de l'Etat et qu'ils fondaient le groupe des
indépendants de gauche. Selon la conception du
Département de justice et police fédéral et du
ministère public de la Confédération il s'agit
sans aucun doute' de communistes, qui Sont at-
teints par l'interdiction. '

M. Brechbuhl, conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement cantonal de police, a défendu une thèse
opposée. Les allégations et les faits n'ont pas
prouvé que les indépendants de gauche ont' 'pour-
suivi une propagande communiste depuis leur !
sortie du parti communiste. .

Là-dessus les 5 anciens membres communis-
tes du Grand Conseil ont fait connaître par écrit ;
au président qu 'ils dissolvaient leur groupe et
qu'ils s'étaient annoncés comme membres du par- ;
ti socialiste et qu'après leur adhésion dans ce !
parti ils appartiendraient à la fraction socialiste
du Grand Conseil.
¦ Après un long débat au cours duquel les ora-
teurs bourgeois ont demandé l'exclusion des 5
anciens communistes, il a été décidé par 54
Voix contre 43, après proposition du conseillei
d'Etait Brechbuhl , de prendre une décision a c e
propos dans la prochaine séance:

Le survol de notre territoire
Energique protestation à Londres

A la suite du survol de la région de Genève
par des avions britanniques au cours de la nuit
du 4 au 5 décembre, le Conseil fédéral a décidé
d'adresser une protestation particulièrement éner-
gique à Londres.

En effet , si ces survols sont devenus plus ra-
res ces derniers temps et si les visiteurs ont été
moins nombreux, le gouvernement suisse est fer-
mement décidé à ne pas se déclarer satisfait tant
que notre domaine aérien ne sera pas scrupuleu-
sement respecté. A cet égard, il -est indifférent
que le territoire national soif survolé de part en
part ou qu 'il s'agisse d'une brève incursion ' au-
dessus d'une région frontière.

Dans ses protestations à Londres, le Conseil
fédéral a attiré l'attention du gouvernement bri-
tannique sur son attitude inadmissible à l'égard
de notre pays et il a rappelé les p'rorhesses et.
garanties données en août ' et septembre derniers.

Un ballon anglais atterrit
près de Soleure

Un ballon de barrage anglais a atterri ce ma-
tin près de Rutenen , au-dessus de Soleure. Un
autre ballon semblable a été aperçu dans les
airs , mais l'on ne sait pas encore si et où il a at-
terri.

L'élection an Conseil fédéral

Le groupe libéral des Chambres fédérales ,
réuni ce matin à Berne sous la présidence de M.
Charles Gorgera t (Lausanne), a désigné comme
candida t au Conseil fédéra l M. Claude DuPas-
quier (Neuchâtel).

o 
Des secours aux paysans

habitant la frontière
Le gouvernement zurichois propose au Grand

Conseil d'accorder une subvention de 37,000
fr. aux agriculteurs de la rég ion frontière qui
se trouvent dans la gêne. Il expose dans son
rapport que 200 paysans zurichois possèdent
quelque 300 ha. — 100 ha. de forêts et 200
ha. de champs cultivés et prairies — dans les
régions frontières allemandes, tandis que les
paysans • allemands ne possèdent dans le canton
de Zurich qu'une surface de 0,81 ha. Le 10
mai 1940, l'Allemagne a ferm é entièrement la
frontière , ce qui n'a pas permis aux paysans
suisses d'aller cultiver leurs terres. A la suite
des démarches faites à Carlsruhe et à Berlin , par
le département politique fédéral , la frontière a
été ouverte au petit ' trafic frontalier intéressant
l'agriculture. Les récoltes de foin et de céréa-
les furent perdues. Seules les récoltes de pom-
mes de terre et de betteraves purent être sau-
vées. Ces subventions ne seront versées qu 'à
condition que les terres en question soient cul-
tivées derechef par les agriculteurs suisses, afin
que leurs droits de propriétés soient Sauvegar-
dés.

Poignée de petits faits
¦fr Le ministère portugais des colonies a reçu de

nombreuses demandes de permis de séjour de réfu-
giés étrangers qui désireraient s'établir dans les co-
lonies portugaises et y fonder avec leurs capitaux
des entreprises industrielles.

¦f r On annonce que l'un des pilotes les plus fa-
meux ' de l'aviation allemande , le major-général
Woiff vori Stutterh eim, a succombé aux blessures
qu'il avait reçues au cours d'un récent combat aé-
rien.

Le major-général était déjà l' un des as de la pré-
cédente guerre. Dans le conflit actuel , il s'était par-
ticiilïèrement distingué, et était considéré comme le
plus" remarquable chasseur de l'aviation allemande.

¦fr Le point-frontière de Bâle-Lysbiichel a été ou-
vert pour la 5ème fois jeudi afin de permettre le
retour des Alsaciens et Suisses fixés en Alsace qui
vinrent se réfugier en Suisse lors de l'ouverture des
hostilités. Le point-frontière en question , ouvert de
9 heures 30 à 15 heures, fut franchi par 110 per-
sonnes, soit 85 Suisses, 25 Alsaciens et 3 Allemands.
Depuis la conclusion de l'armistice, 978 réfugiés
sont rentrés de Suisse en Alsace et en Lorraine.

• f r  A Châtel-St-Denis vient de s'éteindre à l'Age
de 80 ans M. Célestin Villard , ancien municipal el
syndic. Le défunt fut durant très longtemps asses-
seur de la justice de paix. U avait conservé jus-
qu 'ici les fonctions de membre du conseil d'admi-
nistration des chemins de fer dé la Gruyère. Sa
belle famille est composée de sept garçons el qua-
tre filles. ' , . ' ¦.

f r  Le Tribunal de police du district d'Echallens
a condamné à sept mois de réclusion , sous déduc-
tion de soixante jours de préventive , à cinq années
de privation des droits civiques et aux frais , un
jeune ancien légionnaire , déjà plusieurs fois con-
damné pour vols, pbus de confiance et voies de
fait.

-fr De Prague , on annonce la mort survenue jeu-
di après-midi à l'âge de 60 ans du grand violoniste
virtuose Jan Kubelik. 11 fit des tournées à Vienne ,
à Budapest et autres capitales d'Europe. Il donna
des concerts outre-mer , aux Indes et en Australie.
Jan Kubelik était non seulement un violoniste hors
ligne niais aussi un compositeur de talent.

¦fr La police soviéti que de Leningrad a arrêté
Maria ' Kehli , fille dé l'éx-joaillier du tsar , accusée
d'être à là tête d'une bande de ' contrebandiers de
diamants.

Les « Izvestia » annoncent que durant une perqui-
sition dans ^habitation de Maria Kehli , on a trouvé
caché dans des coussins des gemmes, des diamants ,
des montres précieuses, des monnaies d'or , le tout
pour une valeur d'un million de roubles.

En même temps que la fille de l'ex-joaillier im-
périal , on a arrêté deux complices , parmi lesquels
une ex-danie de la noblesse qui , au lemps du régi-
me Isariste , dirigeait une des plus éléganles mai-
sons dé couture de Moscou.

ftyez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement dé vos vieille! créances et

la gérance de vos affaires. '¦ " ¦ 
\

LUCIEN NICOLAYi
agent général de la „Wlnterthur-Vle" -
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Joie de Noël !
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Les Livres du jour
—o—

L'appel des nuages
Soui ce titre suggestif , voici un livre de bonne

lulgarisat ioii aéronauti que qui enthousiasmera la
jtua esse que l'aviation intéresse et attire. L'auteur
lui l'un des grands pilotes de la « Swissair > et
mit admirablement mettre à la portée des novi-
tc» les princi pes, les méthodes et la techni que du
vol. Il expose »vec de nombreuses illustrations à
| appu i co qu 'est l'aviutiou : la construction d'un
avion , la stabilité dans l'air , le décollage et l'at-
Icrrissage , le pilotage , la structure et le méca-
nisme du moteur, les différents modèles de fu-
iclngc ; en bref le lecteur est initié au problè-
me de l'aviation nationale dont Ackermann sou-
ligne l'importance. Bien de pédant dans cet ou-
vrage , l'auteur traj te son élève en camarade et
avec un sens pédagogique averti , expli que sim-
iilcment les sujets parfois complexes de la ra-
a.oRoniométrie , du morse ou de la radiotélégra-
phie. L'auteur entraîne vraiment son lecteur dans
ses raids au long cours, lui donne l'illusion d'être
dans son avion et de voler avec lui ; cela est bien
fait pour enchanter les jeunos. Un chapitre est
consacré au vol à voile et aux divers modèles de
planeurs ; un autre traite de l'aviation militaire ,
arme essentielle de Ja défense nationale , de ses
moyens d'action , du vol de reconnaissance jusqu 'au
vol d'escadrille. Enfin l'auteur note le développe-
ment prod igieux du trafic aérien commercial qui
peut devenir un facteur de prospérité nationale
dans un pays privé d*accès à la mer ; il signale
les progrès réalisés dans le transport des passa-
gers et des courriers postaux dont les lignes aé-
riennes relient aujourd 'hui les continents entre
oux. Ce livre attirant , dédié à la jeunesse suisse,
publié sous les auspices de la Fondation « Pro
acro » ne laissera indifférent aucun de ceux qui
comprennent l'importance de la navigation aérien-
ne.

(1) Walter ACKERMANN. — L'appel des nua-
ges, l'aviaUon , sa technique , son enchantement ,
traduction française de E. Cherbuliez-Stephani. Un
vol. in-8 avec 29 illustrations en hors-texte et de
nombreuses figures dans le texte , relié Fr. 7.00,
Librairie Payot , Lausanne. __, ___

La vallée perdue
Mine Noëlle Roger enchantera l'imagination du

public par ce livre d'intelligence , de science et
J' art qu 'elle réalise avec le plus souple talent.

Il ' y a quelque part dans les Alpes , une « Pa-
roi infranchissable > . Un homme pourtant la fran-
chit et ne reparaît pas. Un autre homme s'appli-
que à le rejoindre — dans 'la mort ou dans l'énig-
me. On peut résoudre aujourd'hui des difficultés
jadis insurmontables et on assiste à l'exploration
paradoxale d'un gouffre par la voie merveilleuse
des airs.

(1) Noëlle Roger. — Lu Vallée perdue. 1 volu
me in-10 broché. Fr. 3.50. Librairie Payot , Lau
sanne.
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Quel est cet inconnu où la romancière conduit
le lecteur ? C'est une vallée secrtïte où vivent
des hommes demeurés à l'état de Ita préhistoire ,
des hommes conscients que les limites humaines
ne peuvent être rompues sans de grainds malheurs
par la poussée aveugl e des civilisations. Voilà le
thème que développe avec de saisissantes ima-
ges une romancière qui a donné déjà des œu-
vres remarquables par la vision scientifique. On
nous fait connaître une société de primitifs mu-
rés dans leur forteresse de cimes, un groupe pur ,
simple, vrai qui résiste à l'invasion de ce faux
miracle qu 'on appelle le progrès.

L'originalité de l'oeuvre c'est la confrontation
des hommes d'aujourd'hui avec les hommes des
temps millénaires. Le public sait combien Mme
Noëlle Roger prati que à merveille l'art de nouer
la pensée aux épisodes , de faire vivre les per-
sonnages, de rendre sensibles les' atnaosphères. Le
lecteur est transporté dans les Alpes «ignorées^
avec une audace exploratrice que pourront admi-
rer tous les fervents des cimes. Sans doute un
avion minuscule intervient , mais ou entend si
faiblement le moteur que l'on a surtout la sen-
sation d'être enlevé sur les ailes du rêve.

o 
FABLES D'UN SOLDAT

J.-E. et A. Jaermann-Landry. — (Ed.. Oeu-
vre Si-Augustin , St-Maurice). Prix Fr. 3.80.

« Je veux vous remercier pour le charme de
cette lecture alerte, saine, élevée, réconfortante... >
C'est par ces mots que M. Georges Duhamel, de
l'Académie française, faisait accompaigner le ma-
nuscrit des < Fables d'un soldat » qu'il venait
de recevoir.

J.-E. et A. Jaermann-Landry, un officier d'ar-
tillerie et sa femme, ont attendu la mobilisation
pour se révéler. A la fois conteurs et poètes, ils
imaginent de brefs entretiens avec la nature. Il
fallait à ces jeunes auteurs le contact avec la
terre pour sortir d'eux-mêmes et donner libre
cours à leur imagination avec humour et opti-
misme.

Les « Fables d'un Soldat » , c'est le recueil le
plus lumineux qui ait été écrit pendant cette lon-
gue attente armée. Les auteurs voulaient en ex-
clure toute mélancolie. Ils y sont parvenus avec
un bonheur qui fait bien augurer de leur carrière.

H. C. Z.

TOUT IRA BIEN

Roman vaudois par Louisa MUSY, un volume in-
16°, sous couverture en deux couleurs. ;— Edi-
tions SPES, Lausanne. «•« •«. ,
Un beau titre... un beau roman.
C'est l'émouvante histoire d'un amour contra-

rié , d'un amour que déchire un drame familial,
en pleine campagne romande. Mais le temps qui
passe met de son baume sur toute blessure. Peu
à peu , l'espoir renaît. Ce que le printemps n'a pu
donner , l'été l'apportera peut-être... ' Tout ira bien!

Chacun connaît déjà le charme des romans de

Un grog... mais à quoi
au « DIABLERETS ». Vous «s«etrez soœagé nos
tam'ttaméni'ein't.

SION - HOTEL DU CERF
Dimanche 8 décembre, dès l5 heures

LOTO :-: LOTO
organisé par l'HARMONIE MUNICIPALE

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

" Offrez des cadeatn 1
utiles !

Fer à repasser électrique
i Lampe portative et lustrerie

Potager électrique
Potager à gaz
Coussin électrique

| Voyez nos vitrines !

Services industriels
m la curant IB sm

A VENDRE
à Sion : 3 bâtiments locatifs ou villas de 3 el 4 étages, très

bien situés, de Fr. 50,000.— à Fr. 125,000.— ;
dans différentes régions : vignobles de 500, 1600 et

8000 (oises ;
près de Sion : un petit domaine, une maison d'habitation

de 6 chambres, cuisine, salle de bain, remise, petite gran-

ge ef écurie, 2000 m2 verger arborisé, en plein rapport ;
à St-Léonard : un verger de 280 toises , entièrement ar-

borisé, pommiers de 30 ans et espaliers.
Faire ofires par écrit sous chiffre P. 93-19 S. Publicités,

Sion. ._

\^r

Mlle Louisa Musy ; charme fait de simplicité, de
la parfaite connaissance des mœurs campagnar-
des, d'un récit vif et bien allant , où le senti-
ment se mêle adroitement au pittoresque de
l'observation.

Plaire , toucher et dire juste : c'est ce qu 'a réus-
si Mlle Louisa Musy dans ce nouveau roman où
le sourire alterne avec le drame et l'optimisme
avec le désespoir.

Tout ira bien : un livre dont le succès est cer-
tain.

ANNUAIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN SUISSE 1940 (1)

L'Annuaire de 1940 vient de paraître en un volu-
me de 192 pages. Il traite des sujets d'ordre péda-
gogique , sociologique et national qui sont au pre-
mier plan des préoccupations actuelles et résume
les faits qui ont marqué dans la vie scolaire de
notre pays pendant l'année écoulée. La première
partie de l'ouvrage est consacrée' à l'important
problème de l'Education Nationale. M. le conseil-
ler d'Etat Borel , de Neuchâtel , traite cette ques-
tion avec ampleur. Le rôle des Bibliothèques sco-
laires dans la formation intellectuelle et morale
de la jeunesse fait l'objet d'un intéressant tra-
vail de M. Julier , professeur à l'Ecole Normale
de Sion. De son côté, M. Gustave Addor traite
des origines de la Commission chargée par la
Société pédagogi que romande de choisir et d'ana-
lyser les ouvrages à recommander aux lecteurs
des divers âges scolaires. Au moment où les can-
tons de Vaud et de Genève s'apprêtent à utiliser
un nouveau manuel d'histoire suisse, l'Annuaire
publie les résultats d'une enquête toute récente
sur les connaissances historiques des écoliers ge-
nevois. La question des centres d'intérê t fait de
nouveau l'objet d'une remarquable étude de MM.
P. Aubert , inspecteur , et Ed. Viret , instituteur à

(1) Annuaire de l'instruction publique en Suis
se 1940. — L. JACCARD. Un vol. in-8 broché , Fr
5.— Librairie Payot, Lausanne.
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Le bombardement de Marseille.

Lausanne. Dans le même ordre d'idées, Mlle M.
Geneux , institutrice à Ste-Croix, relate, l'applica-
tion qu'elle a faite de la méthode des centres
d'intérêt dans une classe d'élèves de 9 à 10 ans.
Les chroniques scolaires des cantons romands et
de la Suisse alémanni que renseignent sur les faits
saillants de l'année 1939-40 ainsi que sur les ini-
tiatives prises en vue d'améliorer les moyens d'ac-
tion de l'école et d'adapter aux besoins nouveaux
l'organisation scolaire et les méthodes de travail.
Plusieurs analyses bibliographiques de MM. Che-
vallaz et Jeanrenaud orientent les lecteurs de
l'Annuaire sur des ouvrages pédagogiques parus
récemment et qui sont dignes de retenir L'atten-
tion. -

Cette publication reste fidèle aux principes qui
l'ont inspirée dès ses origines et se recommande à
teus ceux qu'intéressent les problèmes relatifs a
l'éducation et à la formation de la jeunesse.

o 
« REFLETS » de la vie de l'esprit

Nous avons reçu le premier numéro de « RE-
FLETS » , journal qui contient d'intéressants ar-
ticles de MM. Jaques-Dalcroze, Henri Gagnebin,
Henri Mugnier , Alex. Mottu , etc., des poèmes de
MM. R.-L. Piachaud et D. Baud-Bovy ainsi qu'u-
ne lettre de M. Adrien Lachenal.

« REFLETS > est au service de tous les arts
et des artistes. Abonnement annuel Fr. 2.50 Per-
ret-Gentil et Cie, éditeurs, Genève.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Une maison écroulée

PORTRAITS artistiques
, en noir et en couleurs

AGRANDISSEMENTS

DARBELLAY
PHOTO MARTIGNY Tél. 6.12.46

Ernest Schoipi, s§wg|ft
COLLONGES, Valais ¦
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Dès ce jour, j'ouvre chaque après-midi à St-Mau-
rice un • "!, - ¦' l '

magasin - exposition d'ameublement
(Anciennement Magasin Lutz)

Pour chacun de mes clients je crée un ameuble-
ment ou meuble séparé à son goût.

Meubles rembourrés : de qualité éprouvée

Divans-COUCtl - Fauteuils
Devis sans engagement pour meubles de tous styles

Qualité — Cachet personnel —- Conforl
Prix avantageux Se recommande.
Remettez-nous maintenant déjà vos commandes

de fêtes de fin d'année. '

Occasions
Bureau commode et secrétaire, prix fr. 85.—, 140.—

auffets de salle à manger sapin et chêne, fr. 110.—, 150.—
armoires neuves et occasion à fr. 30.—, 65.—, 85.— ; fa
Die de salle à manger, rallonges, fr. 65.— ; chaises, place
:uir, fr. 10.—, 12.— ; canapés, fr. 35.—, 45.— ; lits mo
•Jernes 140 larg., bon crin, fr. 195.—, 170.—, 130.— ; li
er, fr. 65.— ; divans neufs ef occasion, armoires à glaci
i 1 et 2 porfes, fr. 85.—, 135.—. Lits d'enfanfs treillis e
sois, poussettes de chambre, lavabos marbre et glace
Duffef de cuisine, jardinières, commodes, fables de nuit
I lot de fables diverses, le touf à l'état de neuf, etc., efc

DIONIS PAPILLOUD, VETROZ. Tél. 4.12.28.

AVIS
Grand arrivage de meubles d'occasions :

Armoires, à partir de . . . . Fr. 50.— 60.—
Bureaux » » . . . .  Fr. 60.—
Tables » » . . . . Fr. 12.— 15.—
Chaises » » . . . .  Fr. 4.—
Lits, fer » » . . . . Fr. 10.—

Divans ef quantité d'autres meubles à bas prix

Ameublements NANÇOZ
Grand'Rue, Sierre Téléphone 5.13.11



ficha is avantageux !
Grand CHOIX de

Confections
pour dames, messieurs et jeunes sens

Articles
7$<f amteïie

Voyez la qualité de nos articles et com-
parez les prix. Vous deviendrez nos clients
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AGENCE IMMORILIERE

Lucien llicolaii
MARTIGNY-VILLE

A VENDRE :
2 villas à Martigny-Ville ,

prix avantageux.
2 bâtiments locatifs.
Aux env. Martigny, 1 bou-

cherie, 1 boulang., 1
menuiserie.

1 ferme avec 30.000 m2,
une partie arb., 1 par-
tie vigne.

Une voiture cabr. Ford 2
pi., 1938, 6 HP., état
neuf.

A Collombey, 1 maison
d'habitation, 5 p., avec
jardin 1300 m2, prix
avantageux.

3 vignes arborisées, à Sa-
xon.

ON DESIRE ACHETER :
1 pré de 4000 m2, région

Martigny-Bourg.
1 pré de 5 à 6000 m2

c Aux Prises » ou « Aux
Chantons > .

1 appart. de 2 p. et cuis.
1 appart. de 3 p. et cuis.
1 champ 1 ou 2 ha, entre

Saxon et Martigny.
3 vignes, région Martigny-

Martigny-Croix.
A LOUER :
1 grange à Martigny-Brg.

Employez contre le

goitre
gros cou. glandes

notre friction anti goitreuse

STRUMASAN
Pri x du demi-flacon 3 Francs
Prix du flacon 5 Francs

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
Bienne

L'hiver est là
Avez-vous pensé que votre

PIANO
a besoin d'être
ACCORDÉ

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

chez

Fœtitch Frères
à Vevey. Tél. 5.10.08

qui vous enverront tout de
¦fuite un de leurs techniciens

JmtAI. lOO '/rETANCHE
2. ANTI .CHO.CS
3. ANTIMAGNEflQUÉ
4. INOXYDABLE

Henn moret & H S
MARTIGNY

Propriétaires
Entrepreneurs

Gérants
Pour économiser le com-

bustible, le moment est ve-
nu d'adopter pour vos Im-
meubles la

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

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

Boiicherie-ctiarcuierie

KELLER
SFIEZ (Berne) -

achète : vaches, porcs, tau-
reaux pour charcuterie aux
plus hauts prix. - Offres à H.
Rey-Keller , Boucherie-Café de la
Place , St-Léonard. Tél. 4.41.02.

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

Rt. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.

On cherche une

capable d'exploiter une cam-
pagne d'une quinzaine de po-
ses vaudoises et de soigner
une dizaine de têtes de bétail
pendant l'hiver et 5 à 6 en
été, ainsi qu'un cheval. Ceci
à raison de Fr. X par année
ou éventuellem. à la moitié.

Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser, par écrit, au
Nouvelliste sous G. 2049.

ACHETEZ VOS MEUBLES
OCCASIONS et NEUFS, chez

M mu
MONTREUX

Avenue des Alpes 18
Tél. 6.22.02

vous y trouverez un grand
choix de meubles d'occasion
de tous genres : courants,
modernes, de style et meu-

bles ordinaires
Beau choix de mobiliers neufs

—mmm
A louer

Café - restaurant
d» Simplon
à Monthey

S'adresser au notaire P.
Barman à Monthey.

Laine de
mouton

est achetée au plus haut prix
du jour. Magasin M. Kuctaler-
Pellet. Sion. tél. 2.i6.5i.

On cherche à acheter d'oc-
casion petit

HISSE!
électrique pour un pistolet.
— Faire offres avec prix à
Barras Frères, entrepreneurs,
Chermignon.

lei ne fille
au-dessus de 18 ans, aimant
les enfants et sachant cuire,
pour tous travaux de ména-
ge. — Mme Robert Taramar-
caz, Fully.

M"es Amacher
Coiffure
St-Maurlca
dépositaires

^^m\l^r\m.\\mm̂__\\f ^ '

10 décembre
Ouverture du magasin

Aux Bonnes
Occasion!

Grand'Rue, St-Maurlce
A des prix avantageux, vous
trouverez meubles, vaisselle,
lingerie, bibelots, tableaux,
etc. Une visite s'impose. Se
recommande :

M01' Aymon.

A vendre un joli choix de

brebis
avec les agneaux ou portan-
tes. — S'adresser à Jules Pà«e-
colat , Epignat s. Evionnaz.

OS - CHIFFQnS
METAUX

sont achetés aux meilleurs
"prix

m. Kucmer-r eint. SUD

A V I S  A U X  C O M M E R Ç A N T S

Que dois-je faire? Que puis-je faire?
C'est la question que se pose, dans la
situation actuelle, chaque commerçant,
chaque homme d'affaires conscient de
ses responsabilités. Convient-il simple-
ment d'attendre la venue d'une époque
plus stable et laisser les choses aller
leur train tant bien que mal ou faut-Il
plutôt agir, en adaptant sa conduite
aux possibilités, pour en tirer le meilleur
parti? Que faire donc? Rester les bras
émisée ou se lancer dans la mêlée?
Vous trouverez la réponse à cette ques-
tion au cours des quatre semaines pro-
chaines dans les plus Importants quoti-
diens de Suisse. Suivez les annonces qui,
placées sous la rubrique „Avis aux com-
merçants", se terminent par ce conseil:

s

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!

Commerçants!
Avez-vous songe QUO, si
te nom de votre maison
avait paru a cène place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?

Je cherche à acheter dans
localité du Valais central ou
du Bas-Valais petite

VILLA
4 à 6 pièces, construction
récente, bien située et bien
ensoleillée.

Faire offres par écrit en
indiquant prix et conditions
sous chiffre P. 5718 S. à Pu-
blicitas, Sion.

IdOlip *i itou

Sole i denture rabot
150 cm., Fr. 23.60

Grande rapidité de coupe

PAUL LINCIO
Fera MONTHEY

Fabrication &̂ p̂ *̂H %

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux

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

UIMIDE BOII MARCHE
Viande hachée le kg. Fr. 1.60
Viande déionèe p' charcuterie 1.80
Morceaux Choisis P' salaison 2.10
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE p̂

WEWiY *§fe&
T«. 5*19.83 \) ,^

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau, belle race, brune et
tachetée- Toujours grand
choix. Escher «et Pfammat-
ter, marchands de bétail.
Ecuries près de l'Hôtel
Toorist, Brigue. Tél. 04.

LescatieaoHde noël,i«iL
des pantoufles, chaussons, caoutchoucs, snow-
boots, souliers de ski pour dames, socques
fourrés genre chaussures.

Nos mocassins en peau de phoque, éléganis
et chauds obtiennent un succès formidable.

Inhiniman.!i
F. Stôckli, suce.

Spécialité d'articles a BALLY »

La qualité de nos articles est insurpassable.
Nos prix sont les plus bas.

• VOYEZ NOS VITRINES.

PERDU
une capote militaire gris-vert
portant à l'intérieur les ini-
tiales P. G. sur le parcours
d'Ayent-St-Maurice.

Renseigner contre récom-
pense au Nouvelliste sous F.
2048.

ira
Camion-déménageuse ren-

trant à vide le 17 courant
prendrait chargement.

F. Pasche, Bonne-Espéran-
ce 4, Lausanne. Tél. 2.25.2g.

On cherche

leuiw fille
de confiance pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.

Ecrire poste restante C.T.,
Monthey. 

A vendre plusieurs

vaches
race d'Hérens et croisées
fraîches vêlées.

Joris-Fumeaux, Sous - le-
Scex, Sion.

A vendre

Propriété
arborisée

de 40.000 m2, centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffres 512 à
Publicitas, Martigny.

Pour se retirer des affai-
res» à remettre à Genève an-
cien

Café - Brasserie
2 jeux de boules, jeu de quil-
les, grand jardin. — Ecrire
sous chiffre N. 40539 X. Pu-
blicitas, Genève.

tairai
en chêne, ronds

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

CUVIERS OVALES
neufs, en sapin, de

j 200 à 400 litres.

I TonneUerïe H. DARBELLAY - MARTIDMY



Pans la Kégëor. ^3—1
Les belles familles savoyardes

Une digne cultivatrice de Larringes-sur-
Evian , Mme Veuve Sophie Bochaton , qui
vient de mourir  à 82 ans, avait établi un rare
ct magnifi que record. Elle totalisait en effet 11
enfants , 57 petits-enfants et 11 arrière-petits-
enfants. De plus, elle avait remplacé à la tê-
te de son exploitation agricole, le mari mobili-
sé en 1914 et cultivé les terres avec grande
vaillance.

Le gouvernement de la République lui avait
décerné la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Un coffre-fort est enlevé
avec sa fortune

Il vient  d'être constaté chez un brave culti-
vateur de St-Sigismond, Haute-Savoie, M. Em-
manuel Corbassière, âgé de 73 ans, vivant seul
au hameau de La Pallaz, la disparition d'un
coffre-for t  contenant 150,000 francs en ar-
gent et en t i tres dans le grenier de la maison
d'habitation.

Depuis le 18 novembre dernier, la clé de
ce grenier avait disparu et les recherches faites
étaient restées vaines. Voulant pénétrer dans
cette dépendance, M. Corbassière y descendit
par le toit et quelle ne fut  pas sa surprise en
remarquant que le coffre, d'un poids de 120
kg. avait été emporté !

La gendarmerie de Cluses, mise immédiate-
ment au courant de cette affaire , s'est rendue
sur les lieux. t

Nouvelles locales i
Mgr Gianora arrive a non port

Bien des personnes étaient inquiètes sachant
que Mgr Gianora avait pris la mer, à une épo-
que particulièrement dangereuse, pour regagner
sa préfecture apostolique du Sikkim.

Nous pouvons les rassurer.
Un télégramme à l'Abbaye de St-Maurice an-

nonce que Mgr Gianora est arrivé sain et sauf
à Kalimpong après un voyage effectué dans de
bonnes conditions.

Cette nouvelle réjouira les nombreux amis
que le préfet apostolique du Sikkim avait su se
créer dans le pays lors de son séjour et de sa
tournée de conférences.

L'obscurcissement et les messes
de minuit

Le « Nouvelliste » a annoncé le « Motu
Proprio » de Sa Sainteté le Pape Pie XII re-
latif à la Messe de Minuit .

En voici les dispositions :
1. Durant  les si tristes circonstances actuel-

les, dans les régions astreintes à l'obscurcisse-
ment , il est permis à chaque Ordinaire de con-
céder que dans les églises primatiales, métropo-
litaines , cathédrales, collégiales et paroissiales
l'unique messe conventuelle ou paroissiale que
l'on a coutume de célébrer à minui t  à Noël ,
soit célébrée le soir de la vigile, de telle sorte
qu 'entre la f in de la messe et le début de l'obs-
curcissement subsiste un certain intervalle. Les
Ordinaires peuvent accorder le même privilège
aux églises et oratoires publics — mais non
aux semi-publics — ou privés — pourvu qu 'ils
jouissent du droit de dire la Messe de Minuit
par une coutume immémoriale ou séculaire ou
par induit  apostolique.

2. Avant cette messe conventuelle, célébrée le
soir, on peut réciter au chœur les Matines, en
les commençant s'il est besoin , à midi.

3. Les prêtres qui feront usage de cette con-
cession ne pourront célébrer le jour suivant que
deux messes, en observant le jeûno naturel de-
puis minuit.

4. Les prêtres qui useront de ce privilège doi-
vent s'abstenir d'al iments solides ou liquides dès
quatre heures avant de commencer la messe.

5. Ceux qui assisteront pieusement au Sa-
crifice eucharistique le soir de la Vigile de
Noël satisferont au précepte pour le jour sui-
¦rant.

6. Enfin , tous les fidèles qui assisteront à la
Messe du soir de la Vigile de Noël pourront ,
même s'ils ont communié le matin , s'approchei
de la Table sainte, pourvu qu 'ils se soient con-
fessés, qu 'ils soient bien disposés et à jeun de-
puis quatre heures. Ils ne pourront pas com-
munier le jour suivant. Nous voulons et or-
donnons que tout ce qui a été établi dans ce
Motu Proprio ait valeur et force, nonobstant
toute chose contraire.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 1er dé-
cembre 1940. la deuxième année de Notre Pon-
tificat. Pie XII, Pape.

Il va de soi que les évêques ont la liberté
de prendre des dispositions propres à leurs dio-
cèses dans le cadre, évidemment, de ces règles
générales.

Peur uos Sdredons et couure-iits, ̂
adresse: ..FEMINA". av. do Midi , SION ,. Mlle Kraig

fluez-uous pris uos billets ?' ¦ ' V- - .- fc3a i*

Le tirage de la « Loterie romande » aura lieu
la semaine prochaine.

C'est déjà le 14 décembre, en effet , que tour-
nera la roue de la fortune.

Avez-vous pris vos billets ?
Rappelez-vous que la prochaine tranche offre

un tableau de lots particulièrement brillant
puisqu'il y aura environ 26,000 numéros ga-
gnants de plus que la fois dernière et que le
gros lot a été porté de 50,000 à 60.000 francs.

Cette nouvelle formule est supérieure encore
aux précédentes qui présentaient pourtant de
nombreux avantages. '

Elle apporte à chacun un maximum de chan-
ces, puisque deux billets sur dix que contien-
nent les pochettes sont garantis gagnants.

Le tirage va coïncider avec la période qui
précède les fêtes de fin d'année et ceux aux-
quels sourira la fortune, à leur tour pourront
dispenser du bonheur à la ronde en se don-
nant le plaisir d'être généreux.

Prenez donc vos billets maintenant afin de
n'avoir pas à regretter plus tard d'avoir lais-
sé passer l'heure.

Dans les cinémas de lïiartiouy
- •• ¦ - .. . .. ¦' . .r^0

_L • '- ¦'- >. - T; .
A L'ETOILE : Charles Vancl dans « BAR DU

SUD ».
30 minutes d'actualités internationales et un

grand film français : « BAR DU SUD », tourné
dans le ' bled algérien, et interprété par Charles
VANEL , Tania FEDOR , Jean GALLAND, DoUy
DAVIS. ' ' '

Ce film d'espionnage et d'amour se déroule tout
entier en Tunisie et • met aux prises • un officier
français des services de renseignement et un lou-
che baron , de nationalité , prudemment indéfinie,
armant les tribus qu'il espère soulever contre la
France. ¦"» ¦> !» ?¦ WSi' 1> 'T'

Mystère I Espionnage I Aventure ! < BAR DU
SUD » est un film qui vous empoignera.

AU CORSO : 2 grands films.
En première partie : « LÀ' REVANCHE DE TAR-

ZAN », une grande révélation de la ; jungle, -aux
péripéties pleines de mystère et .d'imprévu avec le
champion d'Amérique Cleen Morris.

En seconde partie : LES D'EUX BAGARREURS,
avec Victor Mac Laglen et "Brian ' Dohlèvy;- C'est
une heure de fou-rire assuré. • -. • ' - ' ••

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
au Casino Etoile

On annonce la prochaine venue au Casino Etoi-
le de la troupe du Théâtre municipal dé 'Lau-
sanne. . . . • - *5 ' -' "' t- 1*;" ' r- ¦'¦• ¦*•

Pépiniéristes autorisés, .¦.. .• .- ... _....... . • • .« . „._ r.AA^-.-,— 
^11 y a quelques années, là production des jeunest

arbres était insu ffisante en Valais. Beaucoup de;
nouvelles plantations étaient effectuées avec des %n-[
jets provenant de l'étranger. Â ce point de vue la
situation a totalement changé.1 Nous produisons 'lar-
gement pour nos besoins. - 

 ̂
< ¦ • • ; '• - "¦

Il est nécessaire cependant que cette production
de jeunes arbres soit méthodique et ordonnée! Il
est grandement à souhaiter' que lle -métier 'J ide pépi-
niériste soit mieux Compris et que seulSr s'y adon-
nent , les arboriculteurs connaissant la branche et
pouvant s'y consacrer entièrement. . ; .

Les pépinières valaisannes , inscrites au nombre'
de 40, ont été contrôlées. Elles répondent .aux pres-
cri ptions y relatives ' et énoncées dans 'l'arrêté du
Conseil d'Etal du 17 juin 19.32. Nous conseillons vi-
vement aux planteurs cie se servir auprès' dé' ces pé-
piniéristes, ils obtiendront ainsi une marchandise
de choix et pourront assurer l'authenticité. - .- - - ' -

La Station soussignée est à m.ême de renseigner
les intéressés sur les pépinières où ils pourront
trouver les spécialités et les variétés moins couran-
tes. Voici la liste des pépiniéristes autorisés : '

Rithner Onésime, Monthey ; Ruppen Victor , Mas-
songex ; Fellay Maxime, Versegères-Bagnes ; Dirren
Frères. Martigny ; Domaine ' dii" Chârhbt , Fully";
Gaillard Hermann , Charrat ; Lacomoff Alexandre,
Charrat ; Domaine de la Sarvaz , Saillon ; Roduit
Hubert , Saillon ; Gaillard Frères , Saxon ; Bruchez
Marins , Saxon ; Rézert Louis, Riddes ; Gaillard Hen-
ri , Chamoson ; Rémondeulaz Louis, St-Pierre-de-
Clnges ; Papilloud Louis, Sensine-Conthey ; Roch
Ernest , Pont-de-la-Morge ; Ecole d'agriculture, Ghâ-
teauneuf ; Gay Maurice, Sion ; Spahr Joseph, Sion ;
RuUaz Joseph, Bramois ; Berthod et Crettaz , Bra-
mois ; Théoduloz Maurice, Grûne ; Antille Gaston ,
Sierre ; Masserey Eugène et Basile, Sierre ; Meyer
Léo, Tourtemagne ; Jaeger C^sar, Tourlemagne ;
Landwirtschaflliche Schule, Viège ; Roduit Marc.
Leytron ; Rentsch Ernest , Saxon ; Bender Adrien ,
Fully ; Roduit Roland , Fully ; Granges Ulysse, Fûl-
lv ; Joris Edmond , Orsières ; Girod Urbai n, Outre-
Vièze , Monthey ; Donnet Edouard , Monthey ; Gi-
roud Gilbert , Charrat ; Cottagnoud Lucien , Vétroz ;
Sauthier Emile, Sensine-Conthey ; Jordan Alphonse,
Chandoline, Sion ; Sauthier André, Sensine-Conthey.

Station cantonale d'Arboriculture.

Le rationnement du pétrole

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Par suite de difficultés d'importa tion , il faut ac-
centuer les mesures de rationnement du pétrole et
du white-spirit. Ces produits ne pourront plus être
livrés à l'usage de moteurs que dans les limites des
contingents mensuels accordés aux commerçants
par la section de la production d'énergie et de' cha-
leur. Jusqu 'à nouvel avis, Us ne pôiiiTont plus être
li vrôs pour ' la marche de 'tracteurs agricoles et" in-
dustriels. Les demandes en attribution de pétrole et
de white-spirit ne pourront être prises en considéra-
tion que si le requérant prouve' qu'il a absolument
besoin de la marchandise demandée et qu'il n'a
plus de réserves.

o 
Votre obole, s'il vous platt I

L'hiver approche , l'heure des malheureux a son-

,né. Les aveugles valaisans tendent les mains vers

'vous, qui ne resterez pas insensibles à leur confian-

te prière. Leur cause ne vous laissera pas indiffé-
rents.

D'ici quelques jours , des quêteuses se présente-
ront à vos portes au nom de l'Association pour le
bien des "aveugles ; donnez, la moindre obole sera
la' bienvenue. La quête pour les aveugles a été au-
torisée par le Conseil d'Etat , elle répond à une ur-
gente nécessité. Donnez beaucoup, donnez peu , se-
lon vos possibilités , mais donnez , Dieu vous rendra
au centuple ce que vous aurez fait pour la plus pe-
tite d'entre ses créatures.

C'est avec confiance que nous nous adressons ù
la population valaisanne, sachant que cette confian-
ce est bien placée. Au nom des aveugles qui prie-
ront pour leurs bienfaiteurs, merci !

COLLOMBEY-MURAZ. _ Les adhé
rents du Parti conservateur sont convoqués en
assemblée .générale samedi 7 courant à 20 heu-
res, à la grande salle communale, Collombey.

Les membres qui ne recevraient pas dé con-
vocation "personnelle avec l'ordre du jour sont
priés de s'en référer au présen t communiqué.

Le Comité.

ST-MAURICE. — A  Notre-Dame du Scex. — Le
service régulier des messes au sanctuaire de Notre-
Dame du Scex prendra fin , comme de coutume, le
8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception.
Ce" jour-là , il y aura encore deux messes, la pre-
mière à 6 h. 30 el la seconde à 7 h. 20.

A partir çlu 9 décembre, la messe ne sera célé-
brée,' le dimanche à 7 h. 20 et pendant la semaine à
B il. 30, que dans la mesure où l'état du chemin
d'accès à la chapelle le permettra.

Au cours de l'année qui s'achève les .pèlerins , ,
dont lé nombre a été considérable , ne se sont pas
laissé arrêter par les difficultés des lemps actuels.
Plus de 500 messes ont été célébrées à la chapelle
du Scex "; plus de 7Ô00 communions y ont été dis- !
iribuêes. A plusieurs reprises de nouveaux époux y i
ont fait bénir leur mariage. Les veillées de l'As- ;
somptiôn 'ef du dimanche suivant, ainsi que celle de !
là St-Màurice ont laissé à tous ceux qui y participé- j
rerit un vivant et bienfaisant souvenir. '. v <

Les Sociétés elles-mêmes; les patronages parois- i
siaux aiment à choisir lé sanctuaire dé la Vierge
d'Agaune comme lieu de leur pèlerinage. .Le mâtin
où le soir,' lès' "membres dé ces ' groupements se réu-
nissent au pied dé la Vierge du 'rbcher ''ef ' l'invo-
quent en Ta priant et eh là' chantant. Citons les pè-
lerinages d'Evionnaz et de Collonges, le 12 ' juin ,
celui de 300 et quelques Jocistes le 19 du même
mois, celui également des brancardiers et infirmiè-
res genevois à Lourdes dimanche dernier.

Fasse le ciel que toutes ces prières adressées à
Noire-Seigneur par

^
sa Mère rendent au monde in-

quiet le bonheur et la paix, aux affligés consola-
tion et espérance. <"' ' J

o 
SION. — Gala de pièces en 1 acte. — C'est di-

manche soir 8 décembre, à 20 h. .15/ dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Paix , qye nous aurons le
plaisiï d'applaudir le Cercle Théâtral et Littéraire
do Lausahne, dahs 3 comédies 'en 1 acte.

Cette société d'amateurs qui est classée parmi les
meilleures que nous ayons en Suisse romande ..pré-
sentera 3 actes , qui constitueront un programme de
choix;1 de très bon aloi et des plus comique. «W/s-
*!/ », Un acte d'Albert' Verl y, qui a obtenu tous* îés"suffrages lors de la ¦création il y a, quelques semai-
nes sur une scène lausannoise, est extrao'rd'inaire-
mënt divertissant et grouille çle mots qui portent.

< Les 'petits"plti ts - dans lés grands t , de W."A'gûet,
le ' collaborateur ' apprécié du studio de Lausanne
est une aimable fantaisie où l'humour côtoie la vé-
rité philosophique. ¦ . . *¦ '¦

t Le beau rôle t , 1 acte des réputés auteurs Max
Miiiirey"'et 'Heiiri Dùvernois ,' complète ;ce 'copieux
programme! ' ' ' : . . ; u

C'est donc sous le signe du rire et de la bonne
humeur que le Cercle Théâtral et Littéraire de Lau-
'sahrie convié' lé public ' sédunois , certain qu'il en
remportera un souvenir agréable.

o 
SION. — Conférence. — Mardi soir , 10 dé-

cembre, à 8 h. 30, la section de Sion de la Croix-
Rouge Suisse organise au Cinéma Capitule une
conférence publique et gratuite, avec projections
lumineuses, sur un sujet de la plus grande ac-
tualité : le service de transfusion du sang pour
l'armée en temps de guerre. M. le Lt-col. Ryncky,
à qui la Croix-Rouge a confié l'organisation de
ce service dans nos régions, nous exposera avec
une compétence toute particulière les buts de
cette œuvre, les moyens pratiques de la réaliser ,
et les résultats miraculeux qu'on en obtient pour
sauver des blessés grièvement atteints. Au moment
où ce service s'organise chez nous, chacun pour-
ra ainsi se renseigner sur ce sujet , et constater
combien en temps de guerre chaque civil de l'ar-
rière peut, sans quitter son domicile, collaborer
efficacement avec les médecins qui travaillent
dans les hôpitaux du front.

MATURITET BACC. POLY.
¦''iprofesisura

«nitkode
t p A O U . t t

programmes
individuels
\Wgain dt lemps

LA NEUCHATELOISE
fondée en* 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

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

LANGUES MODERNES
rnMMF PPF

ADMINISTRATION

ïikLENmNUvt ist ua m ¦ » »T» CJîOSA W NV '"
Baccalauréats français

' Examens anglais

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

FAVEUR wi i iiiiiii

IA 

tout nouvel abonné pour l'année
entière 1941, le Jouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.
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Chronique sportive n
Le cours préparatoire des cadres

en vue du ski
Lundi a pris fin à la Petite Scheidegg le cours

préparatoire des cadres en vue du cours central
d'hiver. Un certain nombre d'officiers, surtout clos
officiers spécialisés dans la technique du ski et de
là' montagne de même que des guides de monta-
gne ont été' préparés pour une instruction très pous-
sée et des exercices répétés à leur lâche d'instruc-
teurs de cours. La technique du ski , notamment , y
a été rep rise d'une manière complète et concentrée ;
il y fut aussi effectué des exercices dans le terrain
avec' chargement (sac de montagne , mousqueton ,
mitrailleuse) ainsi que des exercices de sauvetage et
de transport au moyen de divers modèles de traî-
neaux.

Le cours central d'hiver a pour but de former
des officiers de toutes les unités de l'aimée à la
tâche de chefs et d'instructeurs de cours d'instruc-
tion pour la troupe, organisés pendant l'hiver 1940-
41. Le cours est placé sous le commandement du
it.-col. Fritz Erb. ¦"¦' ' -' ' * ' 'J -î "

Au début de la seconde semaine, le cours s'est
déplacé au Jungfraujoch , puis eut lieu une marche
par le nevé de la Jungfrau, Place Concordia , Lôts-
chenliicke jusqu 'à Goppenstein avec transports d'ar-
mes, de munitions et d'autre matériel sur traîneurs
ou à dos d'homme. En fin de semaine, le cours re-
vint à la Petite Scheidegg, où a eu lieu le licen-
ciement. Le cours était composé de l'état-major du
cours et de 5 classes d'instruction pour les diffé-
rentes unités de l'armée ; dans une 6ème classe sont
instruits les chefs techniques.- ' s •

Bibliographie i
ALMANACH PESTALOZZI 1941

, Malgré les temps bouleversés l'Almanach Pes-
talozzi 1941 parait, comme chaque année, et pro-
pose à ses jeunes lecteurs un nouveau voyage à
.travers le monde. Il n 'est pas besoin de recom-
mander ce précieux compagnon des écoliers ; ils
trouveront dans ces pages de quoi satisfaire leur
légitime curiosité."

Au groupe des conseillers fédéraux on a ajouté
celui de l'Etat-major de l'armée dont les mem-
bres veillent sans cesse à la défense du pays. Les
petits patriotes se réjouiront sans doute de trou-
ver quelques notes sur l'origine des armoiries des
cantons. Une nouvelle série de gravures sur bois,
complétées par un texte explicatif , donnent un
aperçu des efforts entrepris par les hommes pour
améliorer leur sort. Viennent ensuite quelques sta-
tistiques, toujours utiles, un résumé d'histoire, des
pages d'histoire de l'art, puis dès jeux et énigmes,
de quoi occuper les soirées d'hiver. Enfin une
série d'articles " illustrés de photos inédites qui
passent devant les yeux comme un film docu-
mentaire captivant. On est transporté des origines
de l 'humanité à l'époque des avions, voire même
d'Europe en Australie, c'est tout un cortège d'a-
nimaux qui défilent et une promenade dans le
monde mystérieux de la nature comme dans ce-
lui de la science.

L'Almanach Pestalozzi est considéré, à juste ti-
tre, comme le vade-mecum sans rival des écoliers
et des écolières de notre pays auquel il offre ,
sous une forme aimable, une variété inépuisable
de faits et d'idées. Il leur fait aimer ce qui est
beau et leur donne le goût de s'instruire.

(1) Almanach Pestalozzi 1941. Un volume relié
toile , Vt'.' 2.50. Librairie PaJ'ôr,' Lausanne.

LA PATRIE SUISSE
No du 7 décembre : La St-Nicolas à Kaltbrunn ,

grand reportage 'd'actualité. — Le Musée suissegrand reportage d actualité. — Le Musée suisse
des douanes à Caprino , reportage. — Paysage,
nouvelle inédite par Jean Marteau. — Les heu-
re* qui passent : 7 heures du soir. — La page
du suidât : Le Train-Expo. — Petite Patrie Suis-
se : résultat du Grand Concours instructif. Les
actualités suisses et mondiales. — Les pages de
sport.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 7 décembre : L'actualité illustrée , en

Suisse et dans le monde : Les élections fédérales.
— Le nouveau président de la Confédération. —
Le dernier acte de l'Exposition nationale. — Mort
tragique de M. Chiappe. —- La guerre mondiale.
— Le bombardement de Marseille. — La Roumanie
adhère au Pacte tripartite, etc., etc. — Une belle
série de photographies sur les < Evzones > , élite
de l'armée grecque. -̂  Visitons Hambourg..., arti-
cle documentaire par M. le Dr AVrlhelin. — La
Vierge répondl-a à notre cri de détresse, article
de fond. — Elégances de jadis .., article et photos
sur .la mode d'autrefois. — Nos romans illustrés.
— Nos pages féminines, avec les patrons gratuits.
— Ce qu'iFfaut lire. «-- La page des enfants. ' v

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 7 décembre. — La minute la plus émou-

vante de votre ..vie, première série de notre gran-
de enquête. — Le bracelet dé platine, nouvelle
par Jean-Pierre Miéville. ¦ — Le sortante-cinquiè-
me anniversaire du compositeur J. Sibelius, re-
portage. — Votre culture physique : la lutte con-
tre le froid. — En pages de mode : voici ce que
vous pouvez offrir ; petits cadeaux vite faits pour
Noël ; Bébé aussi attend son petit cadeau ; utili-
sez vos restes de laine pour des cadeaux prati-
ques ; plus que jamais, des vêtements feront plai-
sir ; de forme courante, c'est-à-dire de façon
« sport > ; dimanche d'hiver. ' " "*̂ i



Nouvelles locales
BOVERNIER. t Mort de M. Etienne-Lonis

Michaud. — C'est avec une peine infinie que
nous avons appris la mort , dans la 78ème année
de son âge, de M. Etienne-Louis Michaud qui ,
dahs sa vieillesse, avait encore gardé la fonc-
tion d'officier d'état civil.

C'était le brave homme dans toute l'accep-
tion du mot. On ne pouvait le connaître sans
l'apprécier et l'aimer.

Aussi remplit-il les charges successives, dans
sa commune, de conseiller communal, de vice-
président, de juge, pendant une vingtaine d'an-
nées, si nous ne faisons erreur, se faisant tout à
tous.

Buraliste postal , qui dira les services qu'il a
rendus dans la discrétion la plus absolue, admi-
ré de son administration et ayant conquis tou-
tes les sympathies du public qui allait à lui
comme on va à l'ami de tous les jours ?

Catholique et conservateur de roche, M.
Etienne-Louis Michaud quitte ce monde les bras
chargés de mérites et de bonnes œuvres, laissant
sept, enfants qui le chérissaient et qui le pleu-
rent et dont une fille se trouve à toute extrémité
précisément à cette heure.

Nous partageons le grand deuil de 
^
toute cet-

te famille , nous qui avons été à même d'appré-
cier, les belles qualités d'âme et de cœur du dé-
funt.

Aux enfants, aux petits-enfants, et tout par-
ticulièrement à son fil s Louis-Raphaël qui lui
succéda à la poste et qui fut député, l'homma-
ge de nos condoléances affectueuses et religieu-
ses!

Chambres fédérales

La session se clôturera leudï
BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Conseil national.

(Séance de. vendredi matin).
Constitution de Zoug : La Chambre adopte

sans débat l'arrêté accordant la garantie fédérale
à une revision de la Constitution du canton de
tong. «

Désendettement d'entreprises agricoles : Après
iin débat pour et contre le renvoi du vote, la
Chambre adopte à l'appel nominal en votation
l'ifiale par 153 voix contre 16 è 4 abstentions la
loi , sur le désendettement d'entreprises agricoles.

Chômage : M. Robert (soc, Neuchâtel) dévelop-
pe Un postulat sur les mesures à prendre pour
combattre le chômage, en particulier en faveur
îles soldats démobilisés et des chômeurs âgés.

Création d'occasions de travail : M. Rjinhard
(sOç« .̂ .Berne) interpelle sur l'état des études et
des ̂ préparatifs entrepris en vue de la création
d'occasions de travail.

, :M. Stampfli, conseiller fédéral , répond à MlÇl.
Robert et Reinhard. Il indi que les mesures déjà
prises. Le nombre des chômeurs a diminué et il.
ne . dépassait pas 11,000 à la fin du mois dernier.
Les inquiétudes manifestées sont donc injusti-
fiées, d'autant plus qu'il y a pénurie d'ouvriers
dans :1e bâtiment et l'agriculture. Une commission
spéciale fut d'ailleurs chargée, il y a quelques
moi»,: d'étudier l'ensemble du problème du travail.

Le postulat Robert est adopté pour étude.
Le Conseil des Etats a examiné la deuxième

partie des crédits complémentaires pour 1940. M.
Snter, cons.-catholi que, rapporte. Les crédits com-
plémentaires sont évalués à 8,8 millions de fr.
pour les comptes d'administration et à 23,1 mil-
lions» pour l'exploitation de régies, soit au total
31,9 raillions. Les crédits portés sur les comptes
d'administration , comprenant 1,4 million pour le
Département militaire et 4,9 millions pour les in-
térêts d'emprunts fermes. Les crédits complémen-
taires pour l'exploitation de régies comprennent
15 millions pour l'achat de blé indigène et étran-
ger et 2,7 millions pour des installations de l'ex-
ploitation des P. T. T. Les crédits ont été accep-
tés et la séance est levée à 9 heures.
,- Les deux Chambres ont fixé à jeudi la clôture
de la session.

Fribourg, Lausanne el Geneue
saluent m. malche

GENEVE, 6 décembre. — Fribourg a salué
M. Malche, président du Conseil des Etats, lors
de son passage en gare de Fribourg. Des allocu-
tions ont été prononcées par M. Quartenoud et
par M. Malche.

A Lausanne, M. Malche a été reçu par le
gouvernement vaudois « in corpore ». Une sec-
tion de gendarmes en grande tenue présentait
les armes et M. Bosset, président du Conseil
d'Etat vaudois, a félicité grandement l'homme
politique genevois. Un vin d'honneur fut servi.

A 12 h. 20 il arriva à Genève où une grande
foule l'accueillit. Des gerbes de fleurs aux cou-
leurs fédérales et genevoises lui furent remises.
Une réception eut lieu à la salle des fêtes du
buffet de la gare et des discours furent pronon-
cés par de nombreuses personnalités.

La guerre italo-grecque
STRUGA, 6 décembre. (United Press). _

Selon les nouvelles arrivées de la frontière, les
troupes grecques qui ont occupé le village de
Sopiki, situé à dix km. au nord de Konispolis,
auraient ensuite réussi à passer la rivière Pavla.
Les deux adversaires auraient subi de lourdes
pertes au cours de cette opération.

Les Grecs auraient en outre réussi à prendre
Vrioni, sur la route de Santi-Quaranta à Del-
vino, à trois km. de la première de ces deux lo-
calités.

Poursuivant leur manœuvre avec l'appui de
l'aviation, les forces helléniquess auraient enfin
commencé d'investir la ville de Santi-Quaranta
elle-même, qui fut bombardée mercredi à quatre
heures de l'après-midi par six avions grecs et
anglais.

On apprend aussi que, au cours de la nuit de
mercredi à jeudi, les Italiens ont retiré la plus
grande partie des troupes qui se trouvaient en-
core dans la ville et les auraient dirigées sur le
village de Nivica par la route de la côte. La
retraite aurait été effectuée en ordre parfait.
Dès lors, il n'y aurait plus à Santi-Quaranta
qu'une faible garnison italienne. De violents
combats se sont engagés entre cette garnison et
les troupes grecques.

On mande du secteur d'Argyrocastro, que des
troupes grecques parties des monts Bac lont
réussi à occuper le village de Maskulon, qui
n'est qu'à trois km. de la ville.

Sur le front central, les Grecs ont occupé le
village de Badilona et réalisé une nouvelle avan-
ce de trois km.

Poursuivant leur progression également dans
le secteur de Moskopolje, les troupes grecques
se soqt emparées du village de Gopesh et onl
atteint Sinapremte, sur les pentes du mont So-
hanap..'Cette montagne n'étant pas loin de la
Valléç.de Devoli, les Grecs doivent être à peu
près à 22 km. de Moskopolje.

ATHENES, 6 décembre. (United Press.) -
Un porte-parole du gouvernement a .déclaré
cette nuit officiellement que l'avance grecque se
poursuit à un rythme ré«gulier sur tous les frontft.

La situation est satisfaisante en général. Il
ajoute : . , .

La contribution pour la défense
nationale ei le seiour

BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédé ral, dans sa séance d'aujourd'hui, a décidé
de modifier l'article 4, chiffre 1, lettre a, et
l'article 30 de «son arrêté concernant la percep-
tion d'une contribution unique au titre de sa-
crifice pour la défense nationale. Cette modifir
cation, inspirée par le souci de protéger les in-
térêts importants de notre industrie hôtelière
dont la situation est déjà difficile, accorde cer-
tains allégements aux étrangers séjournant en
Suisse sans y exercer d'activité à but lucratif.
L'expérience a démontré que l'arrêté du Conseil
fédéral du 10 juillet 1940 ne tient pas suffi-
samment compte de la situation spéciale de
nombreux hôtes étrangers et en particulier du
fait que la fortune entière de ces hôtes, en règle
générale, se trouve à l'étranger, où elle est sou-
mise à des impôts et à des contributions de
guerre élevées. On pouvait craindre le départ

>»«

Une mine de charbon dans le Liitscheutal

Le jour de la Sainte Barbe, patronne des mi-
neurs, la mine de charbon de Fcrden a été so-
lennellement bénie par le curé Siegen, de Kippel ,
en présence de M. Anthamatten , président du
Conseil d'Etat vaiaisan et de personnalités ecclé-
siasti ques, ainsi que le « Nouvelliste » l'a relaté
dans ses dépêches de vendredi matin.

Un entrepreneur bernois de la branche automo-
bile, industrie si fortement touchée depuis la guer-

Nos photograph
A gauche : La construction du silo sur la route

allant à Goppenstein. Là le charbon est chargé
sur camions et descendu dans la vallée où une au-
torisation spéciale est nécessaire car la route de
Ferden à Goppenstein était jusqu'ici interdite au
trafic automobile.

« Toutes les hauteurs de Kamia, au nord-
ouest de Pogradetz, sont entre nos mains. Nous
avons conquis un matériel de guerre important
et fait plus de 500 prisonniers. Parm i eux se
trouvent de nombreux officiers. L'aviation grec-
que a été très active et a bombardé sans inter-
ruption des casernes et des concentrations de
troupes ennemies. Des bombardiers ont effectué
plusieurs attaques en piqué contre une colonne
italienne motorisée, qui a été dispersée. »

ATHENES, 6 décembre. (Ag. d'Athènes.)
— On annonce officiellement l'entrée de l'armée
grecque à Santi Quaranta.

Le général ugo Causiiero
ROME, 6 décembre. (Ag.) — Le comte

Ugo Cavallero , général de corps d'armée, qui
vient d'être nommé chef d'Etat-major général
italien à la place du maréchal Badoglio, est né
à Casale Monferrato (Alexandrie) le 20 sep-
émbre 1880. Il participa à la guerre de Libye
en qualité de capitaine d'Etat-major et fcagna
une médaille militaire. Durant la guerre mon-
diale, il est chef du bureau des opérations de
novembre 1917 à la fin des hostilités. Il par-
ticipa à la Conférence de la paix en qualité de
déjégué italien. Il était membre du comité mili-
taire interallié de Versailles. En avril 1925 , M.
Mussolini , qui était au pouvoir depuis 4 ans, le
nomme sous-secrétaire d'Etat au ministère de la
guerre, dont le chef était le Duce lui-même. U
reste à ce poste jusqu'en avril 1928. Au minis-
tère de la guerre, il collabora activement à la
réforme de l'organisation militaire italienne.
Pour les services rendus au pays, le roi lui dé-
cerna en 1928 le titre de comte. Deux ans au-
paravant, il avait été nommé sénateur. Le géné-
ral Cavallero compte durant sa carrière deux
promotions pour « mérites exceptionnels » et une
pour « mérite de guerre ». Il a commandé les
troupes d'Afrique orientale italienne. Ecrivain
militaire bien connu et orateur, le nouveau chef
de l'Etat-major général italien a séjourné Ion-
temps à Genève, lorsqu'en 1 932 il était expert
militaire à la conférence du désarmement.

de nontbreux étrangers, qui aurait eu des consé-
quences nuisibles pour le mouvement hôtelie r et
pour le fisc. L'arrêté concernant le sacrifice pour
la défense nationale est modifié en ce sens que
la durée du séjWr nécessaire pour amener l'as-
sujettissement à\ la contribution est portée, pour
les personnes phj'siqucs n'exerçant pas en Suis-
se d'activité à but /iicrutif , de 3 à 6 mois (c'est-
à-dire à la durée qitfj fait règle pour la contri-
bution de crise) et que le montant servant de
base pour évaluer la fortune des personnes sé-
journant en Suisse pour «s'y délasser ou s'y re-
poser est fixé à dix fois (a î lieu de vingt fois)
celui des dépenses annuelles.̂

La condamnation du capitaine

CLERMONT-FERRAND. 6 décembre. —
Le tribunal militaire a condamne', le capitaine
Pierre Viénot, ancien sous-secrétaire d'Etat au
ministère des affaires étrangères, à trois ans de
prison avec sursis et à la perte de SOIT grade et
à vingt ans d'interdiction des droits' civiques
pour abandon de poste en temps de guerre.

re, a pris à son compte l'exploitation de la mine 1
et déjà plusieurs wagons d'anthracite ont pu être*
expédiés à l'intérieur du pays.

Trente Lôtschentalois, occupés jusqu'ici partiel ;
lement pendant l'hiver comme bûcherons , trou-
vent à la mine un travail régulier et bien rému-
néré.

La mine se trouve à un kilomètre de Ferdenj
en direction de Goppenstein.

es représentent :
A droite en haut : Le curé de Ki ppel , le prieur

Siegen , M. Anthamatten et l'entrepreneur Casser ,
de Berne, au moment de la bénédiction de la
mine.

A droite en bas : Lôtschentalois assistant à la
cérémonie religieuse de bénédiction de la mine.

Portsmouth bombardée
—o—

BERLIN, 6 décembre. — Les attaques de
l'aviation allemande au cours de la nuit derniè-
re se sont portées surtout sur Portsmouth où
d'énormes incendies ont été causés. Portsmouth
a été attaqué par plusieurs vagues. L'action a
commencé en fin d'après-midi et s'est poursui-
vie tard dans la nuit. Cette ville est l'un des
ports de guerre les plus connus et constitue un
point d'appui principal pour la Home Fleet.
Plusieurs écoles navales y ont leur siège. Le
bombardement nocturne fut couronné de succès.
De grands incendies ont été constatés.

t
Monsieur Marins SAUDAN , à Marligny-Croix ;
Mademoiselle Alberlinc SAUDAN, à Martigny

Croix ;
Monsieur et Madame Clément BESSE et leurs

enfants , au Broccard :
Madame et Monsieur Léon MATHIEU et leur

fils , à Lausanne ;
Monsieur Jules CRETTON, au Broccard ;
Mademoiselle Delphine CRETTON. au Broccard:
Madame Veuve Jules CRETTON ct ses enfants ,

au Borgeaud ;
Madame et Monsieur Albert SAUDAN ct ses

enfants , aux Rappes ;
ainsi que les familles parentes el alliées BES-

SE, PUII'PE, BOURGEOIS. GAY-CBOS1EB et
ROUILLER ,

ont la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame vue Ernest SAUDAn
née BESSE

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur ,
belle-fille , tante , nièce et cousine, décédée le 5 dé-
cembre 1940, à l'ûge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marl igny, diman-
che le 8 décembre à U h. 15. Départ : domicile
mortuaire , Calé de La Forclaz , à Marligny-Croix ,
à 10 h. 30.

t
Monsieur Adrien JORIS, à Charrat ;
Mesdemoiselles Alice et Charlotte JORIS, à

Charrat ;
Les familles parentes ct alliées,
onl la profonde douleur de faire part de la per-

le cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Anatole JORIS
leur cher fils , frère et cousin , décédé pieusement
dans sa 45ine année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman-
che le 8 décembre, à 11 h. 15.

t
Monsieur et Madame Emile LUISIER-TROIL-

LET, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Louise LUISIER ;
Madame et Monsieur Auguste BAUD-LUISIEH,

à Lausanne , leurs enfants et petits-enfants, à Pa-
ris et Vevey ;

Monsieur Maurice LUISIER ;
Madame et Monsieur KOLLIN-LUISIER, à Mou

treux ;
Mademoiselle Marie LUISIER ;
Monsieur et Madame Jérémic LUISIER-BRU-

CHEZ et leurs enfants , à Réchy ;
Monsieur Louis LUISIER et sa fiancée , Made-

moiselle Evn BENOIT ;
Les enfants de Madame Delphine SAILLEN-

LtUSIEB, à Dorénaz ;
aii^si que les familles parentes el alliées font

part de la perle douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

madame AHèIB LUISIEH
leur bien-aiftiée mère , belle-mère , grand'mèrc, (an
te et cousines, pieusement décédéc à Lourtier le
5 novembre 1940 , à l'âge de 93 ans.

La sépulture «aura lieu à Chàble dimanche le 8
novembre , à 9 h. 30.

I?riez pour elle
Cet avis tient lieu; de faire-pari.

! t
Le Docteur COQUOZ\ et ses enfants , dans l'im-

possibilité de remercier 'individuellement toutes les
personnes qui , de près e^u de loin , leur ont appor-
té tant de réconfort danis leur cruelle épreuve, le?
prient de trouver ici l'expression de leur plus vi-
ve reconnaissance. i

 ̂
k

La famille de MonsieuJ 1" Maurice NICOLLIER, h
Sion et à Bagnes , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pr is part à sa douloureuse
épreuve.



La Roumanie a tremblé, el beaucoup de gens
tremblent que la terre ne tremblât aussi dans notre
pays 1 Pensez donc , il y eut de doctes connaisseurs
qui ont froidement déclaré que, immanquable-
ment , nous ressentirions les contre-coups de ces
secousses balkaniques I Et... rien n'est encore ve-
nu. Ce qui , évidemment , ne veut pas dire qu 'il ne
viendra rien. Attendons pour voir... et pour sentir.
En attendant , voyons un peu ce qui s'est passé dans
ce genre sur notre bonne terre helvéti que. Cela nous
prouvera tout au moins que nous ne sommes pas
à couvert de ce qui arrive chez les autres el que,
comme disait certain loustic, il nous arrive assez
fréquemment de partager les restes du gâteau I

En 1911, le Dr J. Fruh , professeur à l'Universi-
té de Zuri ch et Président de la Commission sismo-
logique de la Société Helvéti que des Sciences natu-
relles, a publié une carte assez suggestive des trem-
blements de terre en Suisse. On y voit par exem-
ple que la région lémanienne comprise entre Genè-
ve et Villeneuve , ainsi que la plus grande partie du
Valais , sont admirablement bien partagés à ce point
de vue; le pied du Jura au voisinage du lac de Neu-
châtel ne l'est pas moins , et la Suisse orientale ,
dans le canton de St-Gall et la Valtelline , n'ont
rien à nous envier.

Le reste de lu Suisse, n est pas si bien bercé, mais
il a son compte tout de même. Le Plateau suisse n'a
rien de spécial, mais la région des Alpes est ma-
gnifi quement zébrée de traits noirs qui indi quent
la fréquence de ces phénomènes dus , chez nous,
spécialement à des causes tectoniques , c'est-à-dire
à des tassements de l'écorce terrestre et nullement
à des causes volcaniques.

Que ce soit une cause ou l'autre , le phénomène
n'a rien de spécialement agréable I

Selon un ancien auteur , le Pasteur Elie Ber-
trand , il se serait produit en Suisse, plus de 121
tremblements de terre de l'an 302 à 1767, soit dans
un laps de temps de 1465 ans. Naturellement , tous
ces tremblements n'ont pas été des cataclysmes, il
y eut beaucoup de simples secousses, et certaine-
ment toutes n'ont pas été enregistrées, attendu qu 'à
ces époques reculées, il n 'y avait pas d'observateurs
scientifiques ni de chroniqueurs assez exacts pour
noter tout ce qui se passait sur notre portion de
la machine ronde I Tels quels , les renseignements
recueillis par le Pasteur Bertrand , nous font voir
qu'il y eut en moyenne un tremblement de terre
chaque douze ans et demi.

11 semble pourtant qu 'il y a une sorte de périodi-
cité dans ces redoutables phénomènes. Ils peuvent
être très espacés comme très rapprochés, on di-
rait qu 'ils vont en série.

U s est «parfois passé un espace de vingt ans
ct plus su'nS que -la terre t rbmblâft.' 'Ainsi , on ne
signale aucune secousse importante entre 802 et
829, — entre 1001 ct 1021, —- et l'on n'en signale
plus jusqu 'en 1062. Mais il arrive que notre machi-
ne ronde soit atteinte de bougeotte , alors c'est
dommage pour ses habitants qui dansent avec elle I
Ainsi, il y eut une série presque continue en 1531 —
33 — 34 ; une autre de 1572 à 80, sauf 1579 ; une
troisième entre 1600 et 1607 ; une quatrième entre
1618 ct 1623 et une cinquième de 1650 à 56.

Assez souvent notre sol subit les contre-coups des
grandes catastrop hes qui se produisirent dans d'au-
1res pays. Ce fut le cas en 1117- ct 1145 où il y eut
des tremblements de terre universels. Puis en 1180,
destruction d'une partie de Nap les ; 1382, en Ita-
lie ; 1456 et 1500, à Nap les ; 1531, ruine de Lis-
bonne ; 1594, à Pouzzoles ; 1601, 1607, 1623, 1633,
Orient , Egypte et Italie ; 1638, Calabre ; 1654, Ita-
lie ; 1666, destruction de Raguse ; 1674, destruction
de Lima au Pérou ; 1680, Italie ; 1682, désastre
du Pérou ; 1688, Lisbonne ; 1692, Pérou ; 1693,
Sicile et Basse-Calabre 1701 et 02, Italie ; 1716,
Catane et Syracuse, puis Alger où il périt 20.000
personnes ; 1721, destruction de Tauris en Perse ;
1729, Italie jusqu 'en Suède ; 1746, Pallaos est sub-
mergé par un raz-de-marée consécutif à un tremble-
ment de terre ; 1754, Constantinople , Smyrne et
Asie ; 1755, Lisbonne, qui fut suivi des désastres
que j'ai signalés naguère en Valais (Viège-Brigue
jusqu 'à Villeneuve).

Comme on le voit, les furies de la terre ébran-
lée se répercutent au loin et comme quoi nous
n'avons pas à nous tenir pour rassurés après ce
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etoço*
— On pourrait en outre offrir une récompense à

l'informateur , suggérai-je.
— Oui , car une récompense sert toujours d' app ât ,

répliqua-l-il. Mais il serait judicieux , à mon sens,
de ne mentionner aucun chiffre et d'annoncer seu-
lement quo l'informateur sera convenablement ré-
tribué.-

En conséquence, de concert nous rédigeâmes l'a-
vis suivant — dont le texte même paru t un peu
vague, mais qui recueillit les suffrages de Cha-
ney :

f Les amis de M. Nicholas , de Wrides Park , se-
raient reconnaissants à la personne qui aurait aper-
çu M. Nicholas au cours de la soirée du 17 avril
dernier de bien vouloir se faire connaître. Une
très bonne récompense sera versée à quiconque
pourra fournir des renseignements sur les faits el
gestes de M. Nicholas celle nuit-là. Prière d'adres-

S RE-ILE-»
qui vient de se passer aux Balkans. Ceci dit , sans
vouloir épouvanter qui que ce soit. Il est certain que
ta liste des répercussions sismisques dans les siè-
cles passés pourrait s'allonger encore, mais à quoi
bon ?

A part le Valais , c'est Bâle qui parait tenir le
record de la violence des phénomènes sismiques.
En 1021, la cathédrale y fut ruinée ; en 1346, ce
fut le tour du Palais épiscopal ; en 1356, il y eut
un grand nombre de maisons renversées, suivies
d'incendies dans divers parties de la ville ; la po-
pulation effrayée s'enfuit et n'osa rentrer pour
éteindre les sinistres qui durèrent plusieurs jours.
Les s«ecousses cessèrent et recommencèrent onze
fois la même nuit. Ce tremblement de terre fut res-
senti dans toute la Suisse pendant plus d'une an-
née. Un grand nombre de villages furent détruits
ou endommagés. Il y eut presque tous les jours
de l'agitation ou des murmures souterrains. Les
voûtes de la cathédrale de Berne furent enfoncées,
le campanile en partie renversé de telle façon que
l'on fut obligé de suspendre les cloches sur des
échafaudages.

En 1357, nouvelles secousses à Bâle, Soleure et
Neuchâtel qui furent vivement secouées, puis toute
l'Alsace. 1372, à Bâle, la statue de S. Georges de
la cathédrale fut renversée ; 1415, fuite de la po-
pulation ; 1428, ville et tout le canton , beaucoup
de dommages ; 1561, très violente secousse ; 1610,
une partie des murs de la ville renversés ; 1653,
1672, pendant le sermon du dimanche, les fidèles
s'enfuirent de l'église. Bâle a, en outre, essuyé un
certain nombre d'autres secousses moins violentes.

Ce qui précède est un exemple entre tant d'au-
tres.

Eglisau , pour son compte, fut très éprouvé de

Réjouissants débuts de l'Action pour le Noël du Soldat 1940
Dans l'espace de deux jours seulement, la ville de les origines et le développement de la Corifédéra-

Zurich a écoulé 100,000 plaquettes. Le reste du can- tion , mais- souligne nettement aussi le devoir du
ton a également atteint un maximum par la vente citoyen suisse doit être acquise par chaque famille,
de 60,000 insignes. On ne peut souhaiter un début Le but de cette carte n'est pas seulement de récolter
plus réjouissant. La jeunesse a pris la vente en des sommes d'argent pour l'action du Noël du Sol-
main avec un ardent enthousiasme. Avec complai- dut , mais elle doit être un apport à la défense na-
sance, tous les Zurichois se sont laissé épingler le tionale. Une étude approfondie de ce document doit
bel insigne militaire par les enfants. Personne n'a fortifier en nous la force et la volonté intérieure de

* pu refuser à cette jeunesse rayonnante la superbe rester ce que nous sommes et voulons être,
plaquette ni résister au désir de fêter nos soldats en . , . - . :

,,.. . .. . ^ .,- .. . ,' ¦ ... ¦ '.,.,. '. de bons Suisses et de vrais CotiLédére&l .campagne. Ce succès doit être un stimulant pour . . , _ . .  •.;•- :.-'., ¦. ' ' ' "¦•' . ' ¦... ' ¦-.'f v. ., . . - •. ' La volonté défensive dans le peuple nous assuretous les autres cantons. Si ce résultat est suivi par ¦ ;„. '„ ,„ , ,  ., , , , .. . une Suisse capable de se défendre ld autres semblables dans le reste du pays, on attein-
dra un résultat qui permettra au peuple suisse de 
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]à Je sens éthique profond de ce,  ̂hu.

combler son armée de cadeaux. ,orique Don<; un sem mQl d,ordre .
La carte historique < La Suisse en armes > est

aussi éditée. Cette œuvre d'une haute signification A chaque foyer suisse, une carte historique
nationale qui illustre de façon claire et frappante « La Suisse en armes I »
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ser toute communications — discrétion absolue as-
surée — à M. Ronald Camberwell, Wrides Park ,
près de Havering Saint-Michel , Surrey ».

Cet avis fut envoyé à tous les journaux de la
région — avec une note pour souligne r l'importan-
ce de notre appel. Après quoi , il ne me restait
plus qu'à attendre une réponse ; et cinq jours s'é-
coulèrent sans que'j' eusse entendu parler de rien.

Mais le matin du sixième jour , des nouvelles
me parvinrent sous la forme d'une lettre qui n'é-
tait point datée et portait seulement l'adresse de
« l'Hospice paroissial de Penchester ». Elle était
ainsi conçue :

< Monsieur ,
Ayant lu votre appel en faveur de M. Nicholas

dans le « Penchester Herald », j'ai l'honneur de
vous informer que je crois être en msure de vous
fournir des renseignements utiles. Je me trouve
malheureusement dans l'impossibilité d'aller vous
voir, ayant été contraint à me réfugier dans l'éta-
blissement mentionné «ci-dessus par mon mauvais
état de santé — consécutif à un long chômage. Li-
bre à vous néanmoins de venir recevoir mon té-
moignage n'importe quel jour ct à n'importe quelle
heure. Je ne puis vous renseigner par lettre , car
cela nécessiterait de trop amples explications.

TEHRE N ISS
1705 à 17. Genève et Claris de leur côté ne furenl
pas oubliés à des époques diverses. Bertrand relate
que , du 19 août 1701 au 3 janvier 1702 , Glaris-
canlon n'a pas éprouvé moins de 37 secousses sis-
miques, d'autres disent 50, mais il estime que cette
différence d'appréciation provient certainement du
fai t de la différence des lieux et de la situation des
observateurs.

A Genève en 1574, la porte de Cornavin fut ren-
versée et , en 1654, les eaux du Rhône refluèrent.
A Zurich, les secousses furent très violentes en 1534
avec de gros dommages, puis en 1576 et 1601. Dans
le Haut-Valais, en 1552 et 73, elles furent plus vio-
lentes que partout ailleurs.

* * ?
Le commun des mortels a toujours attaché une

très grande importance aux phénomènes météoro-
logiques et astronomi ques qui se produisent parallè-
lement ou accidentellement avec les tremblements
de terre. De fait , il est fort curieux de constater
que fort souvent il y a de tels phénomènes conco-
mitants , sans qu'on puisse dire qu'il y ait relation
effective entre eux.

Les phénomènes de changement de temps ou de
température, au moment des secousses sismiques,
sont cependant assez fréquents pour qu 'il vaille la
peine de s'y arrêter. Bertrand lui-même note le fait
sans cependant y attribuer une importance excep-
tionnelle. Ce qui est certain , c'est que ces choses-
là onl toujours exercé et exercent encore une vive
impression sur les populations. Voici une partie des
faits soulignés par l'auteur cité : 829, suivis de
vents si violents que des arbres et maisons furent
renversés ; année suivante très fertile ; 1001, mé-
téores dont les chroniqueurs parlent avec émer-

Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments
respectueux.

Charles Burridge. »

Chaney survenant comme je venais de lire cette
missive, je la lui tendis sans faire aucun com-
mentaire. Il la parcourut vivement

— Homme instruit , certainement, reinarqua-t-il.
C'est bien écrit , bien tourné. Quelqu 'un en butte
à la malchance, sans doute. Je serais curieux de
savoir ce qu'il faisait là-bas dans la nuit du 17
avril I

— Croyez-vous que cela vaille la peine dé se
déranger ? demandai-je.

— Certes I répliqua-t-il. Nous ignorons 6e que
nous allons apprendre. Penchester... à quelle dis-
tance se trouve Penchester ?

— A environ trente-cinq ou quarante milles, ré-
pondis-j e.

— Alors , empruntons une voiture de la maison.
M. Camberwell, et partons le plus vite possible.

Ce ne fut qu'un jeu d'enfant de choisir l'une
des meilleures autos de M. Nicholas, et une demi-
heure plus tard , nous roulions, Chaney et moi , sur
la grand' rouie...

— Bizarre, dit-il, que la première réponse à no-

veillement, hiver très rigoureux ; 1021, i Bâle, mé«
téores ; 1062, à Neuchâtel , en février, tonnerre j
1180, suivis d'orages et pluies ; 1348, grandes
pluies, dont quelques-unes dites de sang, que Ber-
trand attribue au transport du pollen des arb res
par le vent ; 1394, mars, toute l'Europe. Tous les
fruits furent précoces ; année d'abondance ; 1470,
Bêle , temps très froid et beaucoup de neige ; 1533,
année orageuse ; 1534, Comète de 1530 à 34 ;
1538, Bâle, suivi de météores ; 1561, Bâle, février,
année printanière et fertile, hiver froid , été chaud ;
1576, Bâle, jenvier, grand froid ; 1578, Comète en
76-78 ; 1607, Pays de Vaud , année très orageuse ;
1614, météores ignés dits Dragons de feu ; 1618,
idem ; 1619, gros vent suivi de pluies ; 1621, au-,
rore boréale ; 1622, pluies et orages ; 1650, année
pluvieuse ;. 1652, l'année précédente, météores ignés
suivis de beaucoup de neige ; 1670, orage
furieux à Berne. Abrégeons : 1674, suivis de météo-
res ; 1682, Comète ; 1683, Haut-Valais par beau
temps ; 1734, Comète, etc., etc.

Bertrand signale le fait que les secousses sis-
miques sont ordinairement suivies d'une hausse de
la température, fai t que j'ai pu observer plusieurs
fois à Martigny. Quant à la fertilité qui suit les se-
cousses, je voudrais simplement relever le fait de
1905 où les grandes secousses d'avril furent suivies
d'une fort belle année. Encore une fois , on ne sau-
rait parler d'une relation de cause à effet , le sujet
est encore trop peu connu pour se hasarder à épii
loguer.

Le moins qu'on puisse dire en ce moment , rela-
tivement aux événements de Roumanie, c'est que
ces convulsions terrestres, conjuguées aux convul-
sions de notre pauvre humanité désemparée, ont
quelque chose de terriblement tragique et qui don-
ne à réfléchir... Alpinus.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 7 décembre. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Marches
militaires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Hans
Busch et son orchestre. 13 h. Le courrier du skieur.
13 h. 10 Gramo-concert. 14 h. Comment reconnaître
les styles musicaux et les compositeurs ? 14 h. 20
Musi que de chambre. 15 h. Instruisons-nous. 15 h.
30 Le quart d'heure familial. 15 h. 45 La petite cor-
respondance du cuisinier. 16 h. Thé dansant. 16 h.
25 L'acte inédit de la quinzaine. 16 h. 45 Suite du
thé dansant. 17 h. Concert. 17 h. 20 La bonne chan-
son. 17 h. 40 Suite du concert. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Les cloches du Pays, Le
Châble (Valais). 18 h. 10 Pour les petits enfants sa-
ges. \8 h. 35 Les chansons de Vendredi. 18 h. 45
Sprint. 18 h. 50 Un disque. 18 h. 55 L'effort hu-
main. 19 h. 05 La belle saison. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Les
deux Avares. 20 h. 60 Jules. 2t h. 10 Chacun à sa
guise. 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 45 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 65
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Communiqués.
9 h. Radio-orchestre. 10 h. 10 Les craquements de
la neige. 10 h. 25 Disques. 10 h. 45 Causerie. 11 h.
Mosaïque helvétique. 11 h. 55 Récital d'accordéon.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique récréative.
13 h. 15 La semaine au Palais fédéral. 13 h. 30 Sui-
te du concert. 14 h. Des œuvres d'art comme ca-
deaux. 14 h. 05 Musique champêtre. 14 h. 40 Scène
radiophonique. 15 h. 05 Musique populaire. 16 h.
25 Disques. 16 h. 35 Chronique littéraire. 17 h. Con-:
Cert. 18 h. Extr. d'opérettes. 18 h. 20 Causerie tech-
nique. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Informations ,
19 h. 10 Sonnerie de cloches. 19 h. 15 Chants. 19 h.
25 Causeries. 20 h. Concert. Herm. Goelz. 21 h, 05
La littérature suisse. 21 h. 10 Musi que de Noël.

SOTTENS. — Dimanche 8 décembre. — 7 h. 10
Diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 12 h. Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12 h, 30 Le quart d'heure du sol-
dat. 12 h. 45 Info rmations. 12 h. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 13 h. 30 Gramo-concert. 14 h.
Causerie agricole. 14 h. 15 Promenade en musique
au delà de la Sarine. 14 h. 30 Prix de virtuosité. 15
h. 15 Reportage sportif. 16 h. 20 Orchestre de la
Suisse romande. 17 h. 05 Variétés de jazz. 17 h. 30
Pour nos soldats. 18 h. 30 Un disque. 18 h. 35 Les
cinq; minutes de la solidarité. 18 h. 40 L'immaculée
Conception de la Vierge Marie. 18 h. 55 Musique re-
ligieuse. 19 h. Le dimanche sportif. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Radio-écran. 19 h. 50 Au Pays
du Merveilleux : Peau d'Ane. 20 h. 30 Trente ans
après. 20 h. 55 Le Trio pour piano , violon et violon-
celle. 21 h. 30 Le brin de muguet. 21 h. 45 Informa-
lions.

tre appel provienne de si loin I Pas d'autres com-
munications , M. Camberwell ?

— Pas une seule 1 répliquai-je. Résultat négatif
au poin t de vue local I
; — C'est une raison de plus pour aller voir cet
homme immédiatement. Nous ne tarderons pas à
être fixés sur l'intérêt de ses révélations.

En moins d'une heure et demie nous arrivâmes
à Penchester et franchîmes le seuil de l'hospice
d'où avait été envoyée la lettre. Là on nous con-
duisit au chevet d'un malade — qui apparemment
avait connu des jours meilleurs.

XV !
Au bout de quelques minutes nous eûmes, Chai

ney et moi, la certitude que notre voyage à Pen-
chester ne serait pas infructueux. Burridge était un
homme paisible, s'exprimant bien , et à Ja parole
duquel on pouvait manifestement se fier. Avec beau-1
coup de franchise il nous exposa comment, ayant
été par malheur réduit au chômage, il avait erré
d'une ville à l'autre en quête de travail. Le soir du
17 avril il achevait la dernière étape d'une randon-
née qui devait le conduire à Havering Saint-Mi-
chel, où il avait l'intention de passer la nuit. Ce fut
alors que se produisit l'inciden t qu'il nous conta
sans la moindre affectation :
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Exposez-nous vos goûts , vos désirs. Nous vous
soumettrons sans engagement une étude. Ceci
vous permettra de „voir" votre intérieur, tel
qu'il serait terminé, et d'établir un budgat précis.
Grâce au fait que nous sommes fabricants,
nous pouvons créer des meubles spéciaux ,
soit pour une seule pièce , soit pour aménager
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jets et créations déjà exécutées.

M E U B L E S

ReichenDacl) & Cie, S. i). - Sien
L E  M E U B L E  Q U I  P L A I T

L. TORRENT, MONTHEY, représentant pour la Valais

:»«aBBRataaSMagBBaHWHgwW!a Maux de tète
JBL *̂^̂ "|XLSJ i aiul~iffi Mi graines
BNwWWPjWPlHWpWlB Douleurs
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AMEUBLEMENT — MEUBLES
DECORATION — RIDEAUX — POUSSETTES

LINOLEUMS

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

— ...Vers neuf heures ou neuf heures ct demie ,
je me 'lrouvais donc, messieurs, aux abords de l'au-
berge située ' sur le bord de. la route quand j'a-
perçus en face de moi un homme qui se comportait
de façon plutôt singulière. A ce moment, dans la
zone lumineuse créée par les deux lampes de l'au-
berge — dont rideaux et persiennes étaient tirés ,
d'autre part — on ne discernait âme qui vive :
j'insiste là-dessus , parce que cela rendait la con-
duite du bonhomme d'autant plus singulière. Ce-
lui-ci se trémoussait en effet , comme un forcené
le long du chemin, menaçant du poing quelqu 'un
alors qu 'il n 'y avait personne en vue 1 Comme
j'arrivais à sa hauteur , il changea de tacti que , bran-
dissant celte fois une canne qu 'il tenait de la main
gauche et décrivant avec elle de terribles mouli-
nets ! Lorsque je fus près de lui (bien entendu , il
ne soupçonnait point ma présence) la canne lui
échappa de la main... •

— Ah ! s'exclama Chaney, avec un coup d'oeil à
mon adresse, il ia perdit , hein ?

— Elle tournoya littéralement , répliqua Burridge,
allant tomber à une certaine distance. Mais la rou-
te était éclairée, et je courus ramasser la canne,
puis revins sur mes pas la rapporter à son pro-
priétaire. Et ce faisant , j'examinai attentivement ce
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:___ ĵj_ A
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EIIGRAIS 0R6MUQUES
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Puissants et actifs

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES
S. A. Usines à Renens (Vaud)

fiCHOEPF
ébéniil-e -deiiincifeur

vous plaira toujours
<* possibilités pour économiser
3 votre CHARBON

1. faiies installer des doubles fenêtres i
2. faites placer des joints métalliques à vos

fenêtres el portes « Fermetal u. Agent ex-
clusif. (Plus de 2000 mètres posés à Mar-

i , -.tfigny et environs) ;
-A—3. achetez du bois .de chauffage pour mélan- ,

ger au charbon.

menuiserie Porceliana - fflariiony
Téléphone 6.11.14.

OE mimi
Chèvre entière le kg
Y* devant »
yi arrière »
Saucisses chèvres »
Moutons entiers »
yt devant »
yi arrière »
Saucisse pur porc »
Salami Ire quai. »
Salamelti «Ticino» »

Saucisse pur porc » » — ^̂ ^̂ M̂ M̂ MMBi ^̂ M̂ HHBBBBBB

sËUN«£a. : » i:IS ï Pour tous les goûts,
Salami 2e quai. » »> 4.— U 

PQUf fOUtCS ICS bOUtSCS
Franco de port à partir de

Fr. 40.—. Expédition contre
remboursement.

Macelleria-Salumerla Paolo
Fiori, succès. Orelli, Locarno,

H PIS IB pays
garantis

Fr. 3.— la douzaine, départ

Parc avicole Troillet
orsseres

rd^lûsiiiv i -̂̂ fe ÎîTT'Tl 'ffi'iiT i ____*+ i

Eau de Cologne II A. GCftSChen FUS
PARFUMS toutes marques
aux prix les plus avantageux

I [1  « »
HERBORISTERIE | =^>ïÊ£X&ggl^̂ Y'̂ ^YE^̂ Bs^^Êt^^^^ÊJean MARCLAY, chimiste I - , - n - . , _„ m.

MONTHEY Tél. 62.73 ' Imprimerie Rhodanique - St-Maurtct

dernier. C'était un grand gentleman , assez mince,
pourvu d'une barbiche , très pâle, soucieux et mê-
me, en vérité , paraissant un peu fou ou terrible-
ment énervé. Il respirait préci pitamment et me con-
sidéra avec un air ahuri quand je lui tendis la
canne : mais il, la prit

— Il la pri t ?
— Oui , sans dire mot. Puis , soudain , il fouilla

dans ça poche et en tira sept ou huit shillings qu 'il
me remit. Là-dessus, il tourna les talons et fila dans
la direction opposée... Je fis quelques pas vers Ha-
vering Saint-Michel , puis me retournai pour voir
ce qu 'était devenu mon homme : il march a un ins-
tant , et brusquement se dirigea vers l'hôtellerie.
Comme il se trouvait en pleine lumière, je vis qu 'il
continuait à faire le moulinet avec sa canne, mais
moins violemment qu 'auparavant.

— Et alors ? s'écria Chaney.
— C'est tout , répliqua Burridge. Il est entré dans

rétablissement
— Vous 1 avez vu entrer ?
— Oh! oui 1
— Portant la canne ?
— Portant la canne, certainement.
— A présent , écoulez-moi , dit Chaney. Vous êtes

un garçon intelligent et , qui plus est , observateur,

ueme » eneneres
M. Eugène Frossard et ses sœurs, de feu François, ex-

poseront en vente aux . enchères publiques le dimanche
8 décembre 1940, à 15 heures, au Café Balavaud, à Ma-
gnol, les immeubles suivants :

Sur Ardon : maison, grange-écurie, jardin ; une vigne
de 352 m2 ;

Sur Vélroz : une vigne de 137 m2 el une autre de 171
m2, sises à Balavaud ; un pré da 461 m2 à Prés Cornu.

Conditions d» vente i l'ouverture des enchères.

P. o : Henri Couchepin, notaire.

CHARRUES

Brabannette
Tu rnu  s

Coupe-racines
Hache-pallle

Pompes i purin
A r t i c l e s  de laiterie

Deiaiove& Jouai. Sion
Tél. 2.17.31
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el toujours le meuble chic
et de qualité

Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

Demandez nos prospectus Tél. 55

j'en suis sûr. Quand vous avez ramassé cette canne,
vous vous trouviez en pleine lumière, n'est-ce pas ?
Eh bien ! n'avez-vous rien remarqué de particulier
en elle ?

— Si, répondit promptement Burridge , avec un
sourire. Le nom de Fluelen était sculpté sur cette
canne, au-dessus d'une edelweiss.

— Comment ces détails vôns ont-ils frappé ?
questionna Chaney.

— Ma foi , j'avais passé une semaine de vacan-
ces à Lucern e — lorsque j'étais plus à l'aise, ex-
pliqua Burridge. Fluelen est situé près du lac ; et
l'on vendait là-bas des cannes similaires à celle-ci.

Chaney m'entraîna à l'autre bout de la chambre
où avait lieu cet entretien.

— Voilà une précieuse indication, M. Camber-
well 1 Mais il faudrait que sa déposition soit enre-
gistrée sous serment. Et , d'autre part , cet hom-
me mérite une récompense, n'est-ce pas ?

— Il peut certainement compter là-dessus ! ré-
pliquai-je.

Alors , revenant à la tête du lit :
— Burridge, déclara-t-il , nous vous récompense-

rons largement pour les renseignements que vous
avez fournis. Seriez-vous, néanmoins , disposé à re-
nouveler votre déclaration par-devant avoué ? Vous

Meublés
d'occasion

courants, modernes, de style, etc

CHAMBRE à COUCHER, noyer à 2 lits, matelas
crin animal, armoire à. glace 3 portes, lavabo mar-
bre et glace et 2 tables de nuit. Plusieurs SALLES
à MANGER doril une en noyer sculpté Renaissan-
ce. Dressoirs, labiés, chaises, fauteuils, canapés, 10
chaises Henri II rembourrées gobelin. Chambre a
coucher avec lit 2 pi., armoire à glace 3 portes, la-
vabo et table de nuit. Plusieurs LITS COMPLETS Ls
XV et autres à 1 et 2 places. Plusieurs lits bois et
fer ordinaires, lits métalliques blancs, armoires à 1
et 2 portes, lavabos, labiés de nuit, 2 glacières, 15
CANAPES ORDINAIRES à bébarrasser, BUREAU AME-
RICAIN chêne, BUREAUX-secrétaires. GRAND BU-
BEAU MINISTRE PLAT en noyer de 100X160. Biblio-
thèque, salon Ls XV bois noir couvert velours gre-
nat. Salon Ls XVI noir 3 pièces. BEAU SALON PA-
LISSANDRE ancien avec grand canapé, 4 fauteuils
et 4 chaises. BELLE TABLE PALISSANDRE. Bureau
sculplé. MAGNIFIQUE MOBILIER DE SALON Ls XV
SCULPTE composé de 1 canapé, 4 fauteuils el 5
chaises, le tout couvert soierie vieux rose parlait
état, 1 PIANO MI-QUEUE. 1 PIANO BRUN DROIT
BLUTHNER. 1 PIANO BRUN Schmidt-Flohr. 1 PIANO
NOIR marque Rordorf ef Cie. 2 PIANOS d'ETUDE.
3 RADIOS. 1 TELEDIFFUSION. GRAMOPHONES.
CHAMBRE à COUCHER laque gris à deux lits mo-
derne. SUPERBE SALLE à MANGER MODERNE en
palissandre poli composée de : 1 grand buffet plat
de 2 m. 60, portes du milieu galbées, vitrine-argen-
tier, table à double rallonge, 6 chaises et 2 fauteuils.
1 CANAPE el 2 FAUTEUILS CLUB CUIR. 2 BERGE-
RES Ls XV DOREES. Grandes glaces. Meubles aca-
jou. SUPERBE ARMOIRE à GLACE et LIT 2 PLACES
de MILIEU Ls XV NOYER SCULPTE. — Quantité
d'autres meubles.

S'adresser chez

Jos. Aldini. MM
18, Avenue des Alpes. Téléphone 6.22.02

— Assurément , fit Burridge en souriant. Je n 'y
vois aucun inconvénient. Et je vous serai très re-
connaissant de l'aide que vous jugerez à propos
de me donner...

Là-dessus, nous le quittâmes pour aller quéri r en
ville un avoué — ce qui fut chose aisée. Après avoir
lunché à Penchester , nous regagnâmes Wrides
Park , nantis de la déposition en bonne et due for-
me de Burridge.

— Qu'allons-nous faire ensuite ? demandai-je
à Chaney en partant.

. — Interroger de nouveau Welman. Si Burridge
affirme qu 'il a vu Nicholas entrer dans l'auberge
avec la canne suisse, Welman a prétendu , par con-
tre , que Nicholas n'avai t point de canne en péné-
trant dans son établissement : il faut que nous
éclairassions ce point. Croyez-vous, M. Camberwell ,
que Welman soit la sorte d'homme en qui l'on
puisse avoir une confiance absolue ?

— Je le crois fermement , rép liquai-je.
— Alors nous lui ferons part de ce que nous

avons appris à Penchester.
Welman , avec qui nous pûmes avoir un entre-

tien confidentiel, lut attentivement le témoignage de
Burridge.
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Les nouveaux radios „TELEFUNKEN-ALBIS"
sont en vente chez

FESSIER - RADIOS - Martigny et Sion
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Avant d'acheter vos cadeaux, visitez sans engage-
ment ('EXPOSITION de nos dernières CREATIONS I

Vous y TROUVEREZ peut-être ('OBJET PREFERE I

Meubles Widmann Frères
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||»11 ; - i i i .- , | =rz î—z —"iBANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" S. A.
MAISON PONDÉE EN 1871

DÉPOTS DE FONDS R VUE ET A TERME
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur

CHAMBRE FORTE I „ ... r!- , s
LOÇflT.OH DE CASIERS I gg f m i m
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Achetés maintenant

WLH 
NOUVELLE HELVÉTIH

vous ferez une économie et vous serez heureuse
plus tard. Attendre plus longtemps, c'esl
payer plus cher. Nous reprenons votre
ancienne machine au plus haut prix.

Demandez-nous sans engagement une dé-
monstration gratuite ou notre grand catalogue

Fabrique suisse de machines à coudre S.A. HELVETIA
12, rua Haldlmand . LAUSANNE
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lElE FUNKEN

Rendement incomparable
Sonorité pleine et entière
Sécurité de fonctionnement
Présentation de bon goût.
Prix à partir de frs. 225.—

Pour vos achats de chaussures
CAMPAGNE TRAVAILSPORT - VILLE

CHAUSSURES
vous trouverez chez

LUGON
de la QUALITÉ des PRIXdu CHOIX

GRENETTEPLACE DU MIDI GKENtï 11 b

LUGON CHAUSSE MIEUX ET MEILLEUR MARCHÉ
1 , un o. iu:.i t\

.1
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m J I  ' J) l'Ovomaltine défend l'organisme contre la
i m\h. II a i» ¦ / f«aiblesse el la fatigue.«" l̂l VV'VL n _ i /

*06/fâgfffz ~2> Or- lo vie déprimante de nos j ours a de-¦̂ «¦̂ ŝ̂ r^ ĵgg exigences, que nul ne peut affronter
eans s'être assuré auparavant la force de
¦résistance voulue. *
Montez bonne garde et prenez, matin et soir.
2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans votre lait.

-é ùù(* L'Ovomaltine est la concentration, d'après
iT\ ^rf ^T uf ^  ̂ un Procecle spécial à basse température, des

J xJ t t y^ Y *  substances nutritives de l'extrait de malt du

G^6 'w' lcdl el de lœut aromatisées de cacao. Elle
•^wW apporte à l'organisme le bénéfice de ses
jp *  puissantes propriétés. BSW
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UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX
NOTRE CERTIFICAT DE DÉPÔT A 4%

CAIJ7E D'ÉPARGNE DU VALAI/
SOCIETE MUTUELLE

SION
(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT)

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINOPALES LOCALITÉS DU «CANTON



Une économie...
c'est de faire teindre
ou nettoyer vos
vieux vêtements

ils rede viennent tOfflme RGllfS

Teinturerie Kreissel
Magasin : Av. Gare, tél. 2.15.61 JI%grB* Usine : télép hone N° 2.18.6 1

SuccursaU à Dépoli è

fflOMHEY *S
Sierra

AVENUE Mon.ana
DE LA GARE Vernayai
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f̂t c  ̂ La Reuanche de Tarzan ^̂
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Envoyez-moi tout de suite vos poupées malades M Mf W| W §|| WBÊË. M m\W 
ulBPPB 61 111 aPIlQ II if |

Clinique de Poupées J  ̂ M |̂ | 7̂ |  ̂
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A .A«n DU i. Mcuiii vous y trouverez tout ce 1 A C rTTTTTTTExposition de jouet$  ̂/era p/a/i;-, â w \ 5ans carte
— enf ants. PX *̂  37/4 o 6.40
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DfttAOPrC ^ £̂_ i 4 l /4 8 7«3Qruia^cïD Voyez nos orix ^^¦Pidem douM. ia 6.90 - 7.90noirs et émaillés IW/ %ii I IWI* |#i ¦#%

Marques de confiance : Luges DaVOS 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. g SuCV ^ î I  W K̂Ŵ ^̂  k *4S*W i j B
PHLOX - RÊV E - SARINA en frêne à 8,90 "9lR> ÏÎ75 14.50 " 

| B^ ĴL J||f TjC]|fm| Jk ,_jÊ_ S W
D A I I I l I N P I f l  Fauteuil enfant, bois dur, très solide, hauteur 28 cm., bois brut, Fr. 3.25 g llff^W ." , ' - ¦ ¦"*¦ 
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I H II ! L I 11 11 I II Fauteuil enfant, bois dur, le même article mais copalé Fr. 4.25 !<¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦

f c l l W mf Tanlt ayec ct,enil|e métal, lance-étincelle , grandeur 10 cm., Fr. 1.50, 
f - FERS grandeur 12 coi., Fr. 2.—. grandeur 16 cm., Fr. 2,85 ¦̂[̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

MI^KXTMI^Y Rouleau compresseur, 
bon 

ressort, marche avant et arrière, Fr, 1.95
jjs 1 IV/TO I i t»m I Poussettes de poupée en osier copalé, Fr. 4.45 et 3,75 1 K, , . . . .. ," " —| Landeau de poupée, forme nouv., décor mod., 65 cm., Fr. 37.50, 55 cm., 31.. Nous cherchons pour chaque localité

Tricycle de luxe, en métal émaillé, guidon et selle réglables, art. suisse, 22.50 importante (ision, bierre. Martigny,

_y_ ^̂ 
' Pousse-pousse de poupée, roues bois et caoutc, art. très avant., Fr. 10.25 bt-Maunce, Monthey),

„BLEDOR" BAI
Macaronis , spag hetti et cornettes 
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marchandises de qualité vous donneront satis-

POUR DAMES : faction I POUR MESSIEURS t

Confection Lingerie Bas Commt par ,e paMé n0U8 V0U8 offton, : Confection Chemiserie
Bonneterie Tabliers DE LA QUALITE Chapellerie Cravates

Gants Echarpes Tissus W œ£™ prafl^ANTAGEUX Bonneterie Chaussettes
Mouchoirs , etc. Sous-vêtements, etc.
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Magasins Géroudet. Sion


