
autour ni emp
L'examen du budget du Département de

Justice a soulevé toutes sortes de lièvres qui,
à dire vra i, ne dormaient que d'une oreille
dans leurs tanières.

A propos de rengagement d'uni fonction-
naire, juriste par-dessus tout, avec le traite-
ment plus que modique de 5700 francs l'an.
M. le député Maurice Delacoste a évoqué
le nouveau Code de procédure pénale con-
juguée avec une réorganisation judiciaire
étendue qui doit être mis sur pied en 1942.

M. le député Joseph Kuntschen a souli-
gné sa surprise, qui a été partagée par la
grosse majorité de l'Assemblée, du fait que
Jes Offices de Poursuites et Faillites de Sier-
re et de Sion coûtent quoique sept milLe
francs ù la Caisse de l'Etait alors qu'on leuT
prêtait des revenais qui permettaient à leurs
préposés de mettre la poule au pot chaque
dimanche, à l'instar de ce bon Henri IV.

: M. Guntern , Rapporteur de langue alle-
mande, a fait ressortir la nécessité urgente
de procéder ù de nouvelles classifications
des employés de l'Etat.

Nous étonnerons peut-être beaucoup de
braves gens en leur appremanfl que la mise
en soumission de lia fonction de juriste n 'a
ohatouiil/lé agwJaM entrerait que trois candidats
entre lesquels de choix n'est pas encore fait.

On fabrique cependant des notaires el
des avocats pair demi-douzaine chaque an-
née. C'est même une récolte qui ne imanque
jamais, alors que celle de la vigne est sou-
vent compromise (par le gel ou par la grêle.

Nous nous laissons dire à chaque instant
que les juristes regorgent dans ndtre Can-
ton, occupés forcément a des travaux très
secondaires, faillie de clientèle ou d'emplois
dignes de leurs études.

Comment se fait-il qu 'ils n 'aient pas été
ten tés par lia soumission du Département
de Justice ?

Est-ce a caaise de d'exigence de la parfai-
te connaissance des deux langues ?

Est-ce A cause de la modicité du traite-
ment ?

Est-ce qu'il répugnait aux gens de la !>a-
sorhe, comme on disait autrefois, de s'atta-
c-her a une crèche de l'Etat ?

Est-ce que la soumission est arrivée à un
moment peu propice, beaucoup de juristes
occupant des fonctions agréables dan s l'ar-
mée ?

L'honorable M. Pitteioud, chef du Dépar-
tement de Justice, n 'a pas caché sa surpri-
se de ces contrastes, mais il n 'en a pas don-
né les raisons, probablement parce qu 'il
n'était pas mieux renseigné que nous au-
tres.

Personne, dans la Haute  Assemblée, n 'a
contesté au Département intéressé le droit
de s'entourer d'un juriste qui doit être éga-
lement un homme expérimenté et qualifié.

Seulement, il n 'est pas toujours facile de
trouver un oiseau aussi bien emplumé.

Etant donné les charges nouvelles qui
s'annoncent pressantes et lancinantes, par
suite de l'application prochaine du Coda
pénal fédérail , le Départemen t de Justice au-
ra certainement le souci de rechercher
l'homme qui pu isse correspondre a toutes
les qualités requises, même si, sous une ru-
brique quelconque, il devait ajouter quel-
ques honoraires à son traitement de classe.

De nos jours, la fonction n'est plus faite
pour ITiomme, mais c'est bien l'homme qui
doit être minutieusement choisi pour la
fonction.

oi oe lurisie
Cette règle générale ne souffre pas d'ex-

ception .
Qu 'un tel principe puisse être rappelé à

notre époque de culture et d'adaptation,
c'est bien là un signe des temps.

Dans notre enfance, on se tâtait le cer-
veau , le cœur et l'âme avant de briguer une
fonction officielle.

C'était le temps des vieilles boutiques, des
vieux comptoirs modestes, des petits ateliers.
Nos grand'mères y achetaient une robe et
des chaussures de l'air sérieux et confiant
dont on traite un placement. La parole du
vendeur, dans ces vieilles maisons, était un
oracle.

Les anciennes boutiques ont été rempla-
cées par des magasins qui ressemblent tous
à des palais de féerie avec leurs effets de
glaces el de lumière. Mais, dans ces moder-
nes bazars, définitivement consacrés par la
vogue, vendeurs et acheteurs ne se connais-
sent plus. La confiance de jadis a disparu.

Vous rétrouvez cet état d'esprit dans les
places, dams les fonctions. Il y a de d'affais-
sement sur toute la ligne.

Aussi un Gouvernement conscient de ses
'responsabilités doit-il résister à toutes les
démarches de camaraderie pour engager
un fonctinwaire qui, immédiatement, prend
le rang d'un chef de service.

Avant tout , les capacités d'ordre culturel,
certes, mais aussi d'ordre pratique.

C'est Qlà le devoir impérieux des magis-
trats appartenant à ce que Le Play appelle
les Autorités sociales.

Ch. Saint̂ Maurice.

MON BILLET

Le pa&gvrf*,
avec ies yeux

efy Christ...
Je lis en ce moment un petit livre qui con-

sacre quelques-unes de ses plus belles pages à
la « plainte du Christ sur la bouche des pau-
vre » (1).

C'est presque un commentaire du remarqua-
ble exposé du Père Moos sur « la richesse au
service du bien commun dans le Nouveau Tes-
tament ».

Et quelle est cette plainte du Christ ?
Oh ! chacun la connaît pour l'avoir apprise à

l'écol e ou entendue au sermon : « J'ai eu faim
et vous ne m'avez pas donné à manger ; j 'ai eu
soif et vous m'avez refusé le verre d'eau ; j 'étais
sans vêtement et vous avez passé outre... »

— Mais quand vous avons-nous vu avoir
faim , avoir soif , être découvert sans que nous
vous ayons offert ni pain , ni eau, ni vêlement ?

— En vérité , je vous le dis, tout ce que vous
n'avez pas fait au moindre des miens, c'est à
moi-même que vous l'avez refusé.

(1) P. Bellouard : « Réponses du Christ aux
questions des hommes > .
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La revision de la loi de neutralité
Elle a été votée hier par la Chambre

des représentants des Etats-Unis
Les batailles de Moscou et de Crimée

C'est par 212 voix contre 194 que la Cham-
bre des représentants dos Etats-Unis a voté,
jeudi, le projet de loi portant revision de la loi
de neutralité. Ces 18 voix de majorité ont été
obtenues par une intervention — écrite — du pré-
sident Roosevelt. Ainsi sont abrogées les stipu-
lations qui interdisaient l'armement des navires
marchands américains et leur envoi dams les zo--
nes de combat. Dans sa lettre, le président Roo-
sevelt soulignait que la non-abrogation de la loi
de neutralité causerait une grande joie dans les
pays de l'Axe et découragerait nettement 'l'Em-
pire britannique, la Chine et la Russie. De son
côté, M. Hull, secrétaire d'Etat, avait fait par-
venir un message dans le même sens au prési-
dent de la Chambre.
i Le vote se fit dans le plus grand calme.
j On se souvient que le projet de loi fut adop-
té par le Sénat la semaine dernière par 50 voix
dontre 3?. En conséquence, il aura force de loi
a|s que Je président l'aura signé.

i ¦ , '. 7 *̂ r? "

Combien ide chrétiens omt médité cette pro-
fonde ct inquiétante parole ? Et combien, l'a-
yant pesée, omit osé .aller jusqu'au bout de ce
qu'elle dit ?

* * * »
Or, voici le sens que le P. Bellouard donne

à la iplainte du Christ :
« Le Christ nous juge d'après noitre attitude

à l'égard des pauvres. II l'a solennellement dé-
claré. Si ce qu'on leur fait , c'est à Lui qu'on le
fait ; si ce qu'on ne leur fait pas, c'est à Lui
qu 'on ne le 'fait pas, ou bien ces mots ne veulent
rien dire ou ils veulent dire quelque chose. Ils
ne veulent sûrement pas rien dire, étant la for-
mule même du jugement dernier. Sills veulent di-
re quelque chose, ils ne peuvent pouvoir dire
autre chose que ceci :

Par la faim des pauvres, c'est le Christ qui
manque de pain ;

par le grelottement des pauvres, c'est le
Christ qui a froid ;

par la bouche des pauvres, c'est le Christ qui
se plaint ;

par le geste des pauvres, c'est le Christ qui
mendie ;

par leurs humiliations, c'est le Christ qui a
honte ;

quand on les repousse, c'est le Christ qui s'en
va ;

quand ills pleurent, ce sont les larmes du
Christ qui coulent de leurs yeux ;

par leur silencieuse reconnaissance, c'est le
Christ qui dit merci.

« Ce que vous aurez fait au moindre de ces
petits, c'est à moi que vous l'aurez fait ! »

Ah I si nous savions regarder le pauvre avec
les yeux du Christ ! Si nous savions voir dans
le pauvre, comme s'exprime aussi le P. Bel-
louard, « jusqu'au creux de sa misère un être
humain qui a, lui aussi", ses droits parallèl ement
à ses devoirs, sa dignité, sa valeur éternelle, le
problème à résoudre de sa destinée qui est, fi-
nalement, celle de tout homme ! »

Mais nous ne voyons trop souvent en lui
qu 'un importun qui a presque mérité sa misère,
un imprévoyant qui n'a pas su économiser ou un
paresseux.

Il nous manque pour regarder le pauvre les
yeux du cœur, c'est-à-dire ceux de la bonté et
de la compassion.

Les yeux de l'âme aussi, qui cherchent , chez
le pauvre, son âme à lui .pour l'aider à monter
vers le salut.

Et les yeux de la Foi qui jugent le prochain
non point sur les données techniques de la scien-
ce ou sur les froides indications de la raison,
mais d'après le code d'amour qui s'appelle l'E-
vangile.

On a déploré l'absence aux Conférences du
P. Moos de gens qui auraient pu tirer le plus
grand profit de ses avertissements.

C'est que beaucoup de riches ne voient pas
le malheureux avec les yeux du Christ et que
la parabole du jeune homme fortuné reste, hélas!
éternellement vraie ! Vitae.

Et maintenant ?
Le colonel Knox, ministre de la marine, a

dit : « La décision de la Chambre assure une
perspective beaucoup plus prometteuse de vic-
toire finale. Désormais des navires et des hom-
mes seront disponibles pour livrer le matériel
et aider à assurer la victoire de ceux qui com-
battent Hitler et sa tentative de domination du
monde ».

La prise de position est de plus en plus nette
et officielle... '

DEVANT MOSCOU
Après six semaines d'offensive, les positions

sur le front de Moscou n'ont pas changé, sauf
à Toula. Les forces allemandes ont attaqué vio-
lemment en de nombreux endroits pour trouver
un point 'faible dans les défenses russes, mais
elles ont reniconitré partout une résistance cou-
ronnée de succès.

Le commandement allemand s'efforce imai»-
tenant de percer à Toula et a donné l'ordre à
ses troupes de prendre à tout prix cette vUe.
Les Allemands tentent de contourner la cité,
dont la situation est évidemment peu favorable.
La bataille est aussi sanglante que violente et
furieuse, mais la température s'est radoucie et
la boue a dû fa ire place au terrain durci par le
gel, ralentissant ainsi de nouveau l'avance des
lourds engins blindés. De toute façon, il ressort
de l'ensemble des informations que la situation
devant la capitale rouge est pour l'instant sta-
tionnaire.

EN CRIMEE
Situation sérieuse aussi en Crimée, où la po-

sition des Soviets est toujours plus critique. La
presque 'totalité de la péninsule est occupée et
les défenseurs ne peuvent plus tenir solidement
que dans les régions dé Sébastopol et de Kertch,
toutes deux soumises à des bombardements sans
cesse renouvelés. Sous cette pluie de fer, la rade
de Sébastopol ne peut plus servir de refuge à
d'importantes forces navales. Elle n'a dès lors
pilus beaucoup d'intérêt sur l'échiquier militaire.

Kertch est une porte sur le Caucase occiden-
tal. Un mince détroit ila sépare du promontoire
de Taman. Devant Kertch, les Allemands ne
rencontrent que peu d'obstacles naturels.- Mais
les Russes ont protégé la ville par plusieurs li-
gnes de fortifications et, comme elles risquent,
de même que les défenses de l'isthme de Péré-
kop, d'être forcées , le maréchal Timoschenko
s'efforce déjà de fortifier la presqu'îl e de Ta-
man, au delà du détroit de Kertch, afin de pou-
voir y assurer une défense aussi prolongée que
possible des abords du Caucase. La nature vient
ici à son aide, car des collines, des lacs et sur-
tout des marais traversent cette région.

Ces travaux pourront-ils retarder quelque
temps l'avance allemande ? Le temps répondra.

L'intérêt de l'Allemagne est évidemment d'en-
trer en contact avec les forces britanniques du
Moyen-Orient pendant qu 'elles sont encore en
situation précaire et il lui faut déboucher au
Caucase avant que l'Angleterre ait pu s'y instal-
ler solidement et assurer ses arrières à travers
l'Iran.

La bataille de Crimée est donc bien plus im-1
portante que celle de Moscou, quoique l'on puis-
se se demander si une march e allemande sur le
Caucase serait très assurée tant que subsiste-
raient des « abcès » comme Leningrad et Mos-
cou ? Tout se tient. Voilà pourquoi , d'ailleurs,
attaques et contre-attaques, offensive et résis-
tance, demeuren t au paroxysme de leur intensi-
té dans tous les secteurs...

DIVERS

— « La plus grande partie de l'armée fin-
landaise peut être maintenant libérée, l'autre as-
surera le service de sécurité nécessaire à la
poursuite de la guerre », a décl aré M. Tanner,
ministre du commerce de Finlande.

Il a ajouté que le président de la République
avait déclaré au ministre des Etats-Unis, qu'if
avait l'intention de démobiliser une partie de

"ââ^S LA mUTUELLE UflUDOISE
TH. LONG, agent général, B E X



l'armée finlandaise, ce qui serait fait très pro-
chainement.

Un intéressant complément à la « réponse »...
— La presse italienne parle de la tragique

situation dans laquelle se trouve Djibouti et ac-
cuse vigoureusement la Grande-Bretagne d'avoir
décidé d'affamer Djibout i, dans l'intention d'a-
mener cette colonie française de l'Afrique orien-
tale qui , jusqu'ici, est restée fidèl e au gouverne^
ment de Vichy, à se rendre.

La tactique anglaise ne tardera pas, dit-on,
à porter ses fruits. Les dernières nouvelles re-
çues de Djibouti annoncent que les survivants de
la colonie sont au bout de leurs forces.

— En Ethiopie, l'étreinte britannique se res-
serre autour de Gondar... L'Afrique va-t-elle
nous reparler ?

Nouvelles étrangères—

Les incessantes m*ils de Serbie
Au sujet de l'action du gouvernement serbe

contre les corps francs, un certain nombre d'in-
format ions permettent de constater que le netto-
yage de parties entières du pays fait des progrès.
C'est ainsi que le centre et l'est de la Serbie
sont maintenant complètement nettoyés, mais
ces jours derniers, un certain nombre de combats
violents et sanglants se sont déroulés.

C'est ainsi que dans la lutte contre les trou-
pes gouvernementales près de Rekovac, 38 mem-
bres des corps francs ont été tués, 29 blessés et
2 faits prisonniers. Près de Posarevac, une ban-
ide - importante assaillit une patrouille militaire
de 5 hommes qui furent tués. Près de Capina,
54 insurgés furent tués pendant un combat, 50
furent- blessés et 15 faits prisonniers dont 8 fu-
rent immédiatement fusillés. Sur la route de
Posarevac, 50 insurgés furent tués. Les troupes
gouvernementales subirent également de lour-
des pertes dans ce combat. A Raqa , la popula-
tion est affolée par l'activité des bandes. La pos-
te et les offices de l'Etat ont dû suspendre leur
activité.

On annonce encore que les corps francs ont
détruit de nombreux ponts, des voies ferrées et
des routes existant encore en Serbie. A Ananjer
3ovac, les insurgés firent prisonnier le général
Pputnikovitch et le fusillèrent. À Siivelic, 50
membres des corps francs tombèrent au cours
d'un combat et 40 autres, dont 3 femmes, fu-
rent faits prisonn iers. A Raca, les communis-
tes ont désarmé 10 gendarmes de la localité et
ont proclamé la république soviétique. Les trou-
pes gouvernementales ont maîtrisé l'insurrection,
ont tué 150 'communistes et en ont faits prison-
niers 80. • •

— Les autorités d'occupation ont ordonné que
sur quelques grandes lignes de chemins de fer ,
tous les arbres et tous les arbrisseaux soient
coupés jusqu'à fin février sur une distance ide
500 m. de la voie ferrée. Seules les vignes doi-
vent subsister. Cette mesure* est prise pour as-
surer la sûreté des chemins de fer contre les at-
tentats.

• ¦ o——

Où l'on reparle de Rudolf Hess
Le lord profoss de Glasgow, M. Patrick Dol

lan, qui avait protesté contré la manière dont est
détenu Rudolf Hess, a déclaré récemiment qu 'il
joùilt d'une existence confortabl e quelque part à
la campagne. M. Dollan n'est pas autorisé à pré-
ciser le lieu, mais il donne sa parole que M.
Hess a tout lieu d'être content. U .est traité en
prisonnier politique et non en prisonnier de guer-
re."

« Unîted Press » apprend d'autre source que
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PERSONNE N'A LE TEMPS DE SE REPO-
SER. — Que ce soit par nécessité ou par devoir
civique, chacun fournit son effort maximum. Mais
la santé s'en ressent parfois. Au moindre signe
de fatigue, faites donc appel à la Quinfônirie.
C'est un reconstituant complet , vér i table aliment
des muscles et des nerfs. La Quintonine donne de
l'appétit , calme les nerfs, relève les forces, aug-
mente la résistance à la fatigue. La Quintonine
est délicieuse... et économique ! 1 fr. 95 le flacon
pour faire un litre entier de vin fortifiant. Toutes
pharmacies. f-
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M. Hess est constamment gardé par trois per-
sonnes. 11 souffrirait souvent de dépressions ner-
veuses. Un poste de radio est à sa disposition
et lui permet d'entendre tous des postes qu'il
désire. Il a déjà écouté deux discours de M.
Roosevelt et quelquefois ceux de M. Churchill.
Il lit tous les journaux anglais qu 'il peut se
procurer.

On communique, en outre, que M. Hess a per-
du 14 lirvres à peu près. Pourtant, il a bon ap-
p étit et dort bien. Il ne parle pas volontiers de
la guerre, mais il aurait exprimé l'opinion qu'el-
le se terminera par une paix de conciliation.

—-o—r>
Tous le même nom...

Au Danemark, Jes bureaux de l'état civil re-
çoivent actuellement des quantités de deman-
des en changement de nom patronymique de la
part d'habitants de la capitale. Les autorités ac-
cèdent très volont iers à ces demandes, vu l'in-
térê t qu'elles présentent pour tout le monde, les
Jensen, Hansen, Christensen, Lairsen étant lé-
gions au Danemark. L'annuaire du téléphone de
Copenhague ne compte pas moins de 80,000
Jensen. Dernièrement, dans une localité du Jiit-
land, un comité de sept membres a été élu et
les sept personnages désignés répondent au nom
de Jensen.

'——o 
Le ravitaillement français

et les troupes d'occupation

On lit dans la presse parisienne :
« Pour mettre un terme à une campagne men-

songère tendant à faire croire que la presque
totalité de la production est absorbée par les
troupes d'occupation, en particulier pour les
pommes de terre, les précisions suivantes sont
portées à la connaissance des producteurs et
consommateurs :

A la suite d'accords intervenus entre les au-
torités d'occupation et le secrétaire d'Eta t au
ravitaillement, les livraisons de fruits , légumes et
pommes de terre de la production française aux
troupes d'occupation sont strictement interdites
aux particuliers. En ce qui concerne les pommes
de terre notamment, l'armée d'occupation les rer
çoit uniquement d'Allemagne.

Les icultivateurs qui vendraient des produits
aux troupes d'occupation s'exposent donc, à de
graves sanctions, et les négociants qui se livre-
raient à ce commercé sont passibles de plainte
pour vente illicite, sains préjudice du retrait de
leur carte professionnelle.

En outre, pqur les denrées contingentées, les
troupes allemandes ne peuvent se les procurer
que contre remise des tickets d alimentation.

En ce qui concerne les impositions prévues,
par la convention économique d'armistice, les
servieps de l'Intendance assurent l'exécution des
réquisitions, notamment pour le bétail destiné
aux autorités occupantes »•

' r O—i—

Comment fut détruit le Dnieprostroï

Un envoyé spécial de la << Stampa » en Ukrai-
ne raconte, d'après le récit . de témoins oculai-
res, comment fut détruit le Dnieprostroï en août
dernier, peu de temps avant l'arrivée des troupes
allemandes.

Par ordre de Moscou, on évacua d'abord vers
l'est les machines de la station hydroélectrique
et des usines alimentées par elle ; puis des soldats
de la Guépéou minèrent l'énorme digue qui, à
quarante mètres au-dessus du 'fleuve, retenait une
masse d'eau de trois.milliards -huit cent mille mèT
très cubes.

C'est la nuit du-18 au 19 aoû t, par un clair
de lune splendide, que le circuit électrique fut
fermé, faisant exploser plusieurs centaines de
milliers de kilogrammes de dynamite. La brè-
che- ouverte dans la digue mesurait cent quatre-
vingt-dix mètres.

Par elle, un immense fleuve libéré se précipi-
ta avec une violence irrésistible, submergeant tout
sur son passage jusqu à la mer Noire.

Les soldats allemands arrivés sur la rirve droi-
te du Dniepr, qui domine d'ime dizaine de
mètres la rive gauche, assistèrent eh silence à
l'affreux spectacle du .fleuve qui charriait des
toits de maisons, des arbres arrachés et des mil-
liers de cadavres d'hommes et d'animaux sur-
pris par l'inondation.

o 
Une femme qui est alitée depuis 74 ans

Près du lac Massaiciuocpli , cher au composi-
teur Puocini, vit une vieille ifemme de 95 ans,
Elisabeth Quilici. Ce qui est extraordinaire dans
son cas, ce n'est certes pas son âge, mais le fait
qu 'elle a été obligée de garder le lit depuis... 74
ans. Atteinte d'une fièvre mystérieuse et de
convulsions • quand eUe. avait 21 ans, elle fut
alors contrainte de s'aliter.

En dépit de tous les soins, elle ne put jamais
se relever. Durant ces soixante-quatorze ans de
quasi-immobilité, Elisabeth Quilici n'eut à souf-
frir que d'une bronchite.

De temps en temps, elle reçoit la visite de
personnes qui lui manifesten t leur sympathie ;
la duchesse des Pouilles et l'évêque de Lucques
sont venus à son chevet.

Une légende de sainteté entoure cette vieil-

le femme, modèle de résignation et de foi chré-
tienne. Recluse depuis tant d'années, elle n'a
naturellement jamais vu d'automobiles ni d'aé-
roplanes ; elle ignore même l'existence de la bi-
cyclette.

Nouvelles suisses
Le succès de l'emprunt ledërai

On apprend que le dernier emprunt fédéral a
remporté un plein succès. En effe t , les sous-
criptions s'élèvent à un total de près de 600
millions, alors que la Confédération en deman-
dait 350.

280 millions ont été souscrits sous forme de
bons de caisse au 2 et demi pour cent , plus de
300 (millions sous forme d'obligations à 3,25
pour cent. 11 est presque certain que la Confé-
dération acceptera le total des souscriptions.

Le succès de cet emprunt indique, d'une part ,
une grande liquidité sur le marché des capitaux,
d'autre part, que le crédit de la Confédération
reste intact.

M O 

Allocations téneraies ne uie cnere
On téléphone de Berne à la « Revue » :
Nous apprenons que le Conseil fédérail ,se

propose d'accorder dés allocations de vie chère
aux bénéficiaires de rentes et de pensions, c'est-
à-dire à ceux qui touchent une retraite ou une
rente des Chemins de fer fédéraux, de l'Admi-
nistra t ion centrale, de l'assurance accident et de
l'assurance militaire.

Les dépenses seront portées à la charge de la
Caisse fédérale.

Les allocations entières seraient versées aux
petits rentiers, c'est-à-dire à ceux qui iretirenrt
j usqu'à 4000 francs par année. Ces allocations
varieraient entre 100 francs et 300 francs se-
lon Jes catégories des bénéficiaires (orphelins,
veuves ou assurés). A partir de 4000 francs et
j usqu'à 5000 francs, l'allocation serait progres-
sivement réduite.

o 
Drame de la rupture

Un drame passionnel s'est déroulé jeudi après-
midi à Zurich entre deux anciens fiancés. L'ex-
fiancé s'étant rendu chez son amie pour lui faire
part de son int ention de rompre définitivement ,
il s'ensuivit un échange de propos violents qui
dégénéra en une dispute, au cours de laquelle
l'homme tira un coup de revolver sur la femme,
puis se logea deux bailles dans la tête. Tqiis
deux ont été conduits à l'hôpital. Leurs blessu-
res ne sont pas graves et la femme, en particu-
lier, ne fut que légèrement atteinte à la nuque.

Une découverte intéressante

Une découverte intéressante, remontant à l'é-
poque d'Adrien de Bubenberg, a été faite au
cours de fouilles dans la vieille église de Spiez.
Il s'agit de la tombe de la femme d'Adrien ,
Jeanne de la Sanraz, qui se trouve dans l'abside
nord. . La pierre ^tombale, en mollasse, porte les
armoiries des Bubenberg et la Sarraz. Pour la
première fois depuis 5 siècles, rapporte la « Ber-
ner Tagwacht », un véritable écusson des Bu-
benberg est mis à jour.

Le jubilé d'un savant
Fribourg abrite depuis plusieurs mois une cé-

lébrité dans l'prdre de la paléographie et d?
l'histoire littéraire religieuse. C'est Dom Ger-
main Morin, bénédictin de l'abbaye de Mared-
sous (Belgique), qui s'est illustré par la publi-
cation des. œuvres de Césaire d'Arles et par de
nombreuses découvertes d'incunables dans les
couvents d'Allemagne, d'Angleterre et dans les
bibliothèques de la Suisse. Dom Morin est doc-
teur « honoris causa » des universités d'Oxford,
de F.ribourg-en-iBrisigau, de Budapest et de Zu-
rich. Il avait déjà séjourné à Fribourg pendant
la grande guerre. Il a fêtç dans l'intimité, il y
a quelques jours, le 80me anniversaire de sa
naissance.

Poignée de petit* faits
¦f a Les époux Urban et Rosetta Basler-Moos-

inann , à Bâle, fêtent vendred i leurs noces de dia-
mants. Ils comptent tous deux $3 ans et jouissent
d'une bonne santé.

f a  Plusieurs villages de l'arrondissement gou-
yernementail d'Ersirichan (Turquie), ont été at-
teints plus ou moins fortemen t par le violent trem-
blement de terre de mercredi. Jusqu 'ici , on comp-
te 15 morts et 64 blessés.

f a  L' « Osservatore Romano > annonce la mort
de Mgr Mario Sturzo, évêque de Piazza Armerina
en Sicile. Le défun t ne doit pas être confondu
avec Dom Luigi Sturzo , qui fut le chef du parti
populaire catholique italien. L'évêque décédé était
âgé de 80 ans.

Consacré à la propagande, le
présent numéro est distribué
gratuitement à tous les ména-
ges de Sierre, Sion, Martigny
et Monthey.

f a  Quatre personnes ont été tuées et six blessées
par l'explosion de la poudrerie de Peorias (Illi-
nois) . Les fonctionnair es fédéraux déclaren t qu 'au-
cun indice ne permet de conclure qu 'il s'agit d'un
aote de sabotage.

f a  La Société nationale espagnole spécialisée
dans le renflouement des vieux bateaux annon-
ce qu'elle a renfloué un tonnage de 136,490 ton -
nes au cours de ces derniers mois. La plupart des
bateaux renfloués étaient des bâtiments coulés dans
les parts de Barcelone et de Valence pondant la
guerre civile.

f a  Une violente tempête a soufflé pendant tou-
te la nuit de mercredi ct a causé d'importants
dommages à Belgrade. Le toit et les murs du
bâtiment qui abrite la rédaction du journal « Ob-
nova » et de la revue « Isvit » se sont effondrés
et plusieurs membres des rédactions sont restés
suus les décombres. D'après les constatations fài-
jes jusqu 'ici , deux femmes, employées de ré-
daction , ont été tuées.

Nouvelles locales •-——)
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le sanatorium valaisan Hospitalise
actuellement cent malades

On nous écrit :
Très tôt après son inauguration au printemps

dernier , le sanatorium valaisan sembla entrer dans
l' ombre ; la presse se tut sur le nouvel établisse-
ment et parut l'oublier.

Cependant , dans le silence de la forêt , le travail
s'organisait. Dès le mois de 'juin , les premiers ma-
lades coaniménicèrent à goûter des bienfaits du r.e-
]-ps et des soins dans le calme de l'altitude. Très
vite les admissions se succédèrent, et la 120mc
entré e a été enregistrée il y a quelques jours , por-
t'jj iit à 100 le nombre des malades en traitement en
ce moment au sanatorium.

Un lei résultat, 4 mois à pein e après l'ouvertu-
re , montre bien la nécessité de cotte œuvre , que
l: pays att endait depuis longtemps. Là-haut , tout
c4t mis à contribution pour assurer aux malades
l'iic guériso n rapide, tout en cherchant à rendre
hur cure le plus agréable possible. C'est .dans le
domaine de la distraction des patients qu 'il reste
cspeiidanl le plus à faire ot qu 'il est souvent dif-
ficile d'agir. Isolé au sanatorium , tout contact por-
c'.u avec la vie, éloigné des siens, le malade se
laisse facilement ronger par l'ennui , dont l'in-
fluence contrecarre les progrès de la cure. Durant
les lpngs mois d'hiver qu 'il va passer au sanato-
rium , le malade risque de se sentir plus seul en-
core.

Les difficultés de l'heure et les frais d'exploi-
tation élevés empêchent malheureusement réta-
blissement de faire tout ce qui serait nécessaire
pour le divertissement des malades. Aussi le sa-
nator ium se permet-il de faire un appel à nos lec-
teurs en faveur du fonds de distraction des ina-Ha
Iodes. Livres et brochures seront reçus avec re-
cpnnaissance. Qui ferait cadeau aussi d'un billard
russe, d'un p ing-pong ou d' un foot-ball de table ?
Quiconque peut égalemen t aider dans ce domai-
ne en versant une obole au compte de chèques 'II c
2164 en mentionnant au dos du coupon : « Fonds
de distraction » .

Un grand merci d'avance au nom de tous les
malades.

0 

L'affaire du mazout
D'après des renseignements obtenus à Maiti-

gny, le Dépaurtememit fédéral de l'économie pu-
blique conclut à des amendes alliant jusqu'à 40
mille francs contre Jes personnes qui , dans l'af-
faire du mazout, ont contrevenu aux disposi-
tions des ordonnances du Département de l'éco-
nomie publique concernant le coût de la vie
et les mesures destinées à protéger le march é,
ainsi qu'à celles de l'arrêté du Conseil fédéral
sur l'approvisionnement du pays en carburant
et combustibles liquides.

Il y a évidemment plusieurs genres de contre-
venants aux arrêtés. Les uns sqnt poursuivis
pour avoir vendu du mazout , d'autres poux avoir
acheté ce produit, et d'autres enfin pour en
avoir fait le trafic. Nous savons que la plus
grande partie des agricul leurs prévenus ont agi
de bonne foi. Parmi les avocats chargés des
intérêts des inculpé5, signalons M. Crittin , con-
seiller national, M. Pétrig, conseiller national,
MM. Henri Leuzinger et Edmond Gay, du bar-
reau de Sion, M. Chappaz, ancien bâtonnier, à
Martigny, etc.

MAUVAISE DIGESTION
Employez la Poudre DOPS du Dr 0. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera



Le ravitaillement du pays repose sur les trois
fondements suivants : l'importation, la produc-
tion indigène, les stocks. Ces trois sources d'ap-
provisionnement isonit d'ailleurs solidaires les
unes des autres. En effet, plus le volume des
importations sera restreint, plus il sera nécessai-
re d'entamer les stocks et plus aussi ii faudra
développer la production nationale.

Or, c'est précisément dans cette situation que
nous nous trouvons présentement. L'importation
ne pouvant plus couvrir de façon suffisante les
besoins du pays, nous devons faire appel dans
une mesure sans cesse croissante aux ressources
de la production indigène et aux réserves cons-
tituées avant la guerre et durant les premiers
mois de celle-ci. -

Le développement des cultures intéresse non
seulement les agriculteurs , mais le peuple suis-
se tout entier doit y collaborer de toutes ses
forces, car la tâche dépasse les possibilités ac-
tuelles du paysan. Mais c'est encore en se res-
treignant dans ses exigences que le consomma-
teur contribuera le plus à surmonter les difficul-
tés considérables qui nous attendent dans un
avenir relativement proche. On jugera l'effet
d'une économie bien comprise en considérant
que, si chacun diminuait de 10 grammes par
jour les quantités de denrées alimentaires qu 'il
consomme, on récupérerait, pour l'ensemble du
pays, 1.640 wagons de 10 tonnes de denrées
par année.

Fort heureusement, les dispositions arrêtées
dès avant la guenre portent leurs fruits aujourd '-
hui, de sorte qu'il est possible de développer à
la fois la production de denrées alimentaires et
d'en régler systématiquement l'emploi. Grâce au
cadastre de la production agricol e, commencé
en 1938 après des mois de travaux préparatoi-
res, il est possible aujourd'hui de déterminer à
coup sûr dans quelle région des terrains, jus-
qu 'ici incultes ou exploités de façon peu renta-
ble, peuvent être affectés à la production de
denrées alimentaires. Des essais approfondis ont
permis d'établir en temps opportun quelles cul-
tures il convenait de développer et quelles plan-
tes .nouvelles entraient en ligne de compte poui
combler les lacunes de l'impontation.

L'un des critères déterminants est celui-<ci :
cultiver des produits qui puissent être affectés
directement à l'alimentation humaine. Cela ré-
duit le irôtl'e du bétail dans une proportion con-
sidérable, d'autant plus que les trois quarts de
la valeur alimentaire des produits affouragés au
bétail sont perdus pour l'homme. On doit donc
s'efforcer de réserver pour l'affouragement des
animaux exclusivement les terres sur lesquelles
on ne peut cultiver des produits utilisables tells
quais pour l'alimentation. Les 'chiffres ci-dessous
font ressortir la nécessité d'une semblable éco-
nomie agricole :

un hectare de prairie permet de nourrir 2,4
personnes (lait et produits laitiers),

un hectare cultivé en céréales (froment, sei-
gle) produit une quantité d'aliments suffisant
pour 6,6 personnes,

OH, L0UIS£, MA ROBt ME TAIT MOME!
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Au premier coup d'œil, or» reconnaît du linge lavé
avec Radion. Sa blancheur fraîche et odorante est
la meilleure preuve que toute saleté a disparu. Les
bulles actives jiej la mousse Radion traversent le
tissu de part en part, /sans interruption, jusqu'à
disparition de la dernière trace de saleté. Radion
rend le linge absolument propre ; c'est pourquoi le
linge lavé avec Radion est tellement plus blanc.
Radion ménage le tissu, vous économise vos cou-
pons de textiles et allonge votre ration de savon
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Ne pas mélanger avec d'autres produitsm Ne* nas me anaer avec û auires proouiis

Coup d'œil sur notre ravitaillement
en denrées alimentaires

(Correspondance part, du « Nouvelliste »)

un hectare planté de pommes de .terre suffira
au ravitaillement de 16,4 personnes.

Là culture des légumes donne un rendement
alimentaire encore plus élevé.

Ces constatations tracent la voie à suivre. Si
nous voulons tirer de notre sol le meilleur par-
ti • possible, mous devrons adapter l'effectif des
troupeaux. Cette adaptation s'est déjà fa ite en
partie, mais elle devra se poursuivre encore, no-
tamment cet hiver. Rappelions que le plan Wah-
len prévoit que le nombre des vaches laitières
doit passer de 910.000 (chiffre d'avant-guer-
re) à 700.000, l'effectif du jeune bétail à cor-
nes de 785,000 à 554,000 unités et le chep-
tel porcin de 1 million à 500 mille porcs.

Cette adaptation soulève de nombreux pro-
blèmes pour le paysan^ car elle modifie bien sou-
vent la structure même de 1 exploitation agri-
cole.

Une teUe 'modification de structur e entraîne
une adaptation concomitante du régime alimen-
taire des conisomimateuns qui, contraints de re-
noncer dians une large mesure à la viande, aux
produits laitiers, aux œufs et à certaines den-
rées que nous tirions autrefois de l'étranger,
doivent donner une place toujours plus grande,
dans leurs menus, aux produits d'origine végé-
tale et tout particulièrement aux légumes. Cet-

LENINGRAD. — Leningrad tient toujours et de dures batailles se déroulent autour de cette ville
Voici le Champ-de-Mars et le Mausolée des • victimes de la révolution.

tu actuel!
oir enco

te adaptation n'aura d'ailleurs que des effets sa-
lutaires pour la santé publique. En effet, la
Commission fédérale pour l'alimentation de
guerre, après une étude 'approfondie; est arri-
vée à la conclusion que, même si nous devions
vivre sous un régime d'autarcie totale, les dations
journalières ' accordées à ichacun contiendraient
non seulement le nombre dé calories suffisant,
mais encore une plus grande quantité de vita-
mines que n'en contenaient les denrées alimen-
taires consommées avant la guerre par 'un ' ména-
ge suisse moyen. ^ \ * Y

Voici ce que serait la ration de base jour-
nalière accordée aux personnes adultes exerçant
une activité normal e : 250 «gr. de pain, 5.50 gr.
de pommes de terre, 33 gr. de pâtes "alimentai-
res, 17 gr. de farine, 10 gr. de légumineuses,"
37 gr. de sucre, 13 gr. ' de graisse," '7 gr.' ""de
beurre, 5'dl. de lait , 10 gr. de fromage maigre^
10 gr. de fromage gras, 50 gr. dè' viànd;è,' 1.50
gr. de légumes, 150 gr. de fruits ,''1.5 gr. de 'sel
et 14 gr. de cacao. Ces chiffres sont ' un peu
différents pour les enfants de 1 à 5 ans et, 'd'au-
tre part, les travailleurs qui exercent un métieT
particulièrement pénible auront droit à des ra-
tions supplémentaires. La ration de ' basé'four1-
nira au corps humain les éléments làurvanlié' :
76,7 gr. d'albumine, 48,8 gr. 'de graisse" et ^74
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Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent.

Pour tous chauffages, en
particulier pour les poêles
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Gain accessoire intéressant DéCllCf S dQ Isinfi
Société d'assurances contre les accidents cher- '«Ti ¦̂  ̂ _ ..

che agent local pouvant lui consacrer ? quelques J'achète vieux effets de lai ne tricotée main et
heures par semaine. Petit fixe et commissions. — 'machine aux plus hauts prix du ,jour
Adresser offres détaillées sous chiffre W. 20602 L. ,. ,.,.„ ..̂ - |̂ j ement ; comptant • r-, „','.. .. i
à Publicitas , Lausanne.
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gr. d hydra tes de carbone. Cela correspond à
2311 calories. Les vitamines y seront repré-
sentées pour 9,8.75 unités internationales de*yi-
tamines J^i 2026 y de vitamines B 1 {1 "y— un
millionième de ""g) et 76,2 'milligraminies de vi-
tamines C.

Ces détail s, apparemment compliqués et inu -
tiles , font ressortir le soin qu 'apportent nos au-
torités à l'alimentation du peuple suisse. Tout
ce qui est humainement possible a été et sera
fait "afin d'él'oïgrier de nos'"frontières 'le spectre
de la faim et son lamentable cortège d'épidé-
mies, de révolution et de ruines. Mais, pour que
le but puisse être atteint;; 'il 'est " nécessaire que
chacun fasse preuve de discipline. Il y va de
l'intérêt du pays tout "entier.

Dé ce rapide coup d'cèil jeté sur notre situa-
tion' alimentaire se dégagent les conclusions sui-
vantes :' tirons toujours" davantage de notre pro-
pre sisl, éconornisonis de ra^oti' stricte les stocks
cîant nous disposons Vractire, efforçonsrnous de
développer les importations' malgré, les obsta-
cles ' quî' :les pàralysërR'. Pour' ré;àliisêr ""ce' program-
me, autorités éf citoyens 'qbivént collaborer plusr;\/3. * . tor;,.r.:. -;." ciiou'̂ rt-s .^^wi  ̂t.,s-ofc[r-L ,'ï' *vétroitement que îarriaiis. • ' • -¦ "' T&r X.
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SOTTENS. — Samedi 15 no^mbrêT""^ 7 h. 10
Réveil-matin. 7 h. 15 lnfoifinltttlonlsT,''7- hr 25 Con-
cert -matinal . 11 h. Emission^birlmune'. 12 h. 29
Signai! horaire. 12 fa. 30 Programmé -varie. 12 h.
lo ' Ihlfoir'imation.s . 12 h. 55 Valse den!ia^Une. 13 h.
La quart d'heure du sportif. 13 h. 10 Giramo-con-

i eert. i-'lÇ h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.

, O'S/'Poûtf 'les ^petSits enfants sages. 18 h. 30 Pour les
; sjifanitS; 18 fa'.'-'-iO Le plat du jour. 18 h. 50 La
i valseOàu village; Rose. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Au temps de la valse.

i 19' h: ;45 Radio-écràh. -20-r?. 1-5' Germaine i'îonlercu
dans son tour dé--chant. .20 h 30 Prix (Té Suisse

. romande : Adrien. JU- -li. Les Quatuors -de Ueetho-
ven. 21 h. 35 Musique de danse. 21 h. ôQ'.infor-
niations.

SOTTENS. — Dimanche 16 novembre. — - 7 "h:- :10
Un disque. 7 h. --lô Informations. 7-'h;-.25 Musique
classique. ,8 h. 45 'Pour les malades. 8 h. 55'«Grand'
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de "Cloches. 10 "h. '- Cillln
protest ant , 11 h. 15'-Musique enregistrée. 11 h. 30
Sérénad e pour insli-umenls à vent. 12 h. L'Orfeo ,
M'oillevcrdi'.' 12 h. 15 Musique italienne classi que.
12,K:f29' 'Signal hon(i're.Ml2 h. 30 Concert. 12 h. 15
Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 14 .h. Cau-
serie agricole."'l'4 ''h. 15;'lnSlru'isoiis-nous. 14 h. 30
Reportage du ' match ihier4iational" ide ' football Suis-
se-Hongrie. 16 h T . 10 Thé dansant. 17 h. 10 Les
fêles ' deH'csrJHt. b 17 «."tio Pôur 'Ho's soldats. '18 h.
30;- 'Causerie religieuse protestante. 18- h-.-r45 Les cinq
minutes de la - soli-darité. . 18.-h. 50 RéciUvl d'orgue.
19 h. 15 Informations. 19 h. 'lô La Quinzaine so-
nore. 19 h. 35 Le'dimanche sportif. -19 h. 50 Chants
d'Espagne. 20 h. 10 Onze hommes ! jeu radiop ho-
ni que. 21 h. Promenade au Pays d'En-Haut. 21 h .
20 Concert • à< .l'occasion tdu -40e anniversaire du
Chœur mixte de St-Joseph. 21 h. 50 Informations.

Le savaeae-vous ? , ..m..-..z,\ -y, ifta f....- ImtomS tp. ¦
Un « DIABLERETS « . pr-iis sec, après le rep as,
'r onstiitu© min digestif éinengiiq'Ue. Ess^ayez une
fois : vous serez convaincu.
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TOUT COMPRIS
Vapeur, électricité avec Ii l etAans fil. — 15 ans d'expÉrientC



MARIE - CLAIRE
Le magasin spécial pour la Dame élégante

. Avenue de la Gare SION Téléphone 2.21.66

C ONFECTION LINGERIE - BAS - GANTS - ECHARPES - MOUCHOIRS - etc.
Les marques préférées en Jersey tricot : « HANRO » et « CORTESCA »

Sœurs Grichting.

Le réglage «Equitherme» est assuré par des appareils
automatiques très simples, réglant la température de
la chaudière en fonction des conditions atmosphé-
riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. Il
maintient la température des locaux constante en
réalisant une économie continue de combustible sans

A surveillance aucune.
y Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTEE
FR. SAUTER S.A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES à BALE

Soyez RttML
profilez de nos stocks,
de nos bonnes qualités
et de nos prix actuels...

nofre choix est immense
ef pour toutes les bourses.

Laines, sous-vêtements, tissus, bonneterie, bas,
gants, lingerie, corsets, tabliers, layette, tapis,

couvertures, vêlements de travail.

M a n t e a u x , r o b e s ,
peignoirs, tailleurs,

des centaines de beaux chapeaux.

T O U T E S  L E S  N O U V E A U T E S

I 

Visitez librement tous nos rayons...
vous en serez ravis.

Grands magasins

WALTHER
H.-S. ef Cie S. A. — Vevey

l Samedi 15, ouverture de l'exposifion

J O U E T S  E T  A R T I C L E S  D E  N O Ë L

(u m ¦ um
Avenue du Gd-St-Bernard

AMEUBLEMENT — MEUBLES
DECORATION — RIDEAUX — POUSSETTES

LINOLEUMS

POUR LES FETES : Joli choix de petits meubles,
travailleuses, etc.
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f I 11 ¦ le trouve dans tous les bon 5
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— MM I Etablissements du Valais.
I '""' "™ ̂ ^ B Diva S.A. , Sion

minant attentivement son interlocuteur , comme
s'il craignait d'avoir affaire à un déséquilibré.

— Se'marier , c'est permis à tout le monde, mon-
sieur , ricana-t-il.

L'autre s'impatienta . Décidément , si on lui a
envoyé un imbécile, pour démêler une affaire aus-
si compliquée , que devenir ?....

Il tente de nouvelles explications, mais son em-
pressement ou son émoi intime le servent mal.

LE PAR IX
Jean offre un siège à son visiteur.

' i— On m'a dit, Monsieur, que vous désiriez fai-
re rechercher une personne suspecte ?

— Rechercher ... non , expli qua l'ingénieur. Je
sais où cett e personne a établi sa résidence ac-
tuellement, dans le dessein d'accomplir un forfait
abominable !...

— Quel forfai t  ?... assassinat ?... empoisonne-
ment ?... affaire de mœurs ou complot politi que ?...

— Rien de tout cela, du moins , je le crois. D
Veut épouser une jeune fille qui ne lui est pas
destinée.

Le nouveau venu écarquilla les yeux en exa-
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Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Cb. des Pins (5

et tous autres appareils élec
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Bruchez & Walter
Atelier Electro-Mécanique

Martlrjny -Bourg Tél. 6.11.71

le plus grand choix
et à tous les prix
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Henri MQRET & Fils
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Souliers de Sport, Ville, Campagne et de Travail

LUGON CHAUSSURES
Grenette SION
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Légumes
à vendre

Choux, choux-raves beurrés,
à Fr. 20 les 100 kg. Raves à
choucroute el à enterrer à Fr.
15.— les 100 kg. Pris chez le
producteur C. Veuthey, Vion-
naz.

— Il s'agit d'une jeune fille qui a perdu son
fiancé et qui est sur le point de contracter ma-
riage avec le frère de ce dernier , lequel veut se
faire passer pour le disparu...

L'agent de police (c'en est un , bien que son cos-
tume ne porte aucune marque dislinctive) reste tou-
jours bouch e bée.

— Je ne saisis pas très bien , dit-il.
Jean Thévenot , cette fois , donne un violent coup

de poing sur le guéridon voisin , qu 'il renverse à
demi :

— Tonnerre ! s'écrie-t-il , il faut tout de même
qu 'entre Français , on arrive à se comprendre.

Et reprenant possession de ses moyens, il dit,
d'un ton de commandement :

— Suivez-moi avec attention , sans m'interrom-
pre, monsieur.

Il expose aussi brièvement que possible, les faits
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Agent général pour le Valais
Marcel Chollet, Martigny-Ville

Tél. 6.12.90
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pour Dames, pour Messieurs, pour Enfants

ma pour la jeunesse" entrée de suite. — S'adresser
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bourdonnements, sclérose,
Prêts de livres dans foute la etc, brillantes afteslafions
Suisse. NEUBAUER, « Spécial », Lut

Renseignements gratuits zenberg (App.)

qui se sont déroulés depuis l'enlèvement de Mlle
Lemaire , survenu deux mois auparavant.

La personnalité du délinquant , il la décrit en
traits saillants.

Le corps du délit , il le fait ressortir , en avouant
que les motifs ne lui apparaissent pas clairement.

Il met enfin le policier au courant de tous les
détails obtenus par une première enquête. Celui-ci
écoute, en tortillant sa moustache, d'une  main ner-
veuse, tandis que son regard vif et pénétrant de-
meure fixé sur le narrateur.

Quand celui-ci a cessé de parler , alors seule-
ment il élève la voix :

— Cela suffit , monsieur, à présent je vois ce
dont il s'agit.

— Enfin 1
— Me permettez-vous de vous poser quelques

questions ?
— Si vous le jugez à propos, bien sûr.
— Bon , d'abord, êtes-vous certain , monsieur

l'ingénieur , absolument certain qu 'aucun avis n'a
été adressé au minist ère de la Marine , concernant
le retour à la vie du lieutenant de vaisseau Bru-
no d'Hautvillers ?

— Absolument certain !
— Alors, déclare l'agent secret, si cet homme

est porté comme disparu , il est donc mort légale-

L'HIVER EST LA.
Avez-vous pensé que votre

PIANO
a besoin d'être ACCORDE.

Adressez-vous pour cela a
un bon spécialiste, c'est-à-di-
re chez

Fœtisch Frères
à VEVEY. Téléphone 5.10.08,
qui vous enverront tout de
suite un de leurs techniciens.
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Chèvre entière, 1re qualité,

Fr. 2.80 le kg.
Quartier de derrière Fr. 3.30.
Quartier de devant Fr. 2.70.
Saucisse de chèvre Fr. 2.70.
Mouton entier, lre quai.,

Fr. 3.80.
Gigot et selle Fr. 4.50.
Quartier de devant Fr. 3.60.
Salami, 1 re quai., Fr. 9.50.
Salametti , lre qualité, Fr. 8.20.
Mortadelle au (oie Fr, 6.—.
Mortadelle de Bologne

Fr. 7.50 le kg.
Saucisse de porc Fr, 4.20.

Expéditions contre rembour-
sement franco de port à par-
tir de Fr. 50.—.

Plie Fil
Locouno

Couverts
de table
assortiment comprenant : 6
cuillers, 6 fourchettes, 6 cuil-
lers à café, qualité argentés
90 grammes, ainsi que 6 cou-
teaux acier inoxydable. Prix
Fr. 60.—.

Demandez s. v. p. mes
échantillons.
P. Probst, Bilren s. Aaar, 163.

o c y On demande bon

ment. Par conséquent , il n 'a pas le j roit  de se
marier 1...

Ce langage amphibologique dans sa concision
amène un sourire sur les lèvres du jeune homme.

— Je veux dire , exp li que Salmont, qu 'il existe
un moyen très simple d' empêcher qu 'un autre se
marie à sa place : l'examen des pièces d'état ci-
vil.

— C'est juste. Alfred Niedder ne doit pas pos-
séder l'acte de naissance de son frère , du moins,
c'est peu probable.

— Mais , pour présenter aux autorités anglai-
ses ce document indispensable, il a dû , sans dou-
te, prendre la peine de le fabri quer ou de falsi -
fier le sien.

— Ou d'en commander la fabrication à quel-
que faussaire exercé à ce genre de travail.

— Ce qui revient au même.
Jean Thévenot se rassure, en voyant la tour-

nure que prend l'entretien.

LA SMEUCHâTELOISE
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
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soumission ru
Les travaux désignés ci-dessous sont en soumission pu-

blique dès le mercredi 12 novembre 1941. Sont auto-

risées à soumissionner toutesles entreprises suisses domi-

ciliées ou non dans le canton du Valais, pour la cons-

truction et l'aménagement de locaux pour le service de

la D. A. P- de la commune d'Evionnaz.

Terrassements, maçonnerie, transports, béton armé, char-
pente ef menuiserie, fermentes, vitrerie, serrurerie, portes

en fer élanches, peinture, appareillage et installations sa-
nitaires.

Les formules de soumissions peuvent être retirées au-

près du Président de la commune d'Evionnaz et ceci à

partir du mercredi 12 novembre 1941. Une visite des lieux

esl f ixée au lundi 17 novembre 1941, à 14 heures 30, au

Collège d'Evionnaz, l'architecte BURKY présent donnera

tous renseignements utiles aux soumissionnaires.

Les soumissions doivent être rendues calculs laits et

signées pour le mercredi 19 novembre 1941, dernier dé-

lai 18 heures, sous enveloppe cachetée portant la men-

tion : Soumission D. A. P. Evionnaz, et adressées à ls

commune d'Evionnaz.
La commune d Evionnaz.

En faveur des Petits Français Maux de tête
Migraines

Douleurs
Insomnies

Dimanche 16 novembre , à 20 h. 45, Grande Salle de I Hô-
tel de la Paix, à Sion, sous le patronage de la Société des

Amis de l'Art

POLYEUCTE Antlnévralgiciue En poudre ou en comprimé* ,
Ir. 1.76. — Toute» pharmacies — (O I.C.M. -N° .8.5o6)

Tragédie de Corneille
CONFERENCE — Lecture par M. Louis Buzzini

Entrée Fr. 1.50. (Réduction pour les militaires et étudiants)
Abonnez-vous mu ..NOUVELLISTE

On ne sort p lus
VENEZ CHOISIR LE VOTRE CHEZ DUCREY FRÈRES,' <

VOUS HE POURREZ QUE VOUS EN FÉLICITER. t Z .
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Manteau mm « sQïBné %> Manteau très habillé ; Redingote classique

beau lainage angora , en beau lainage ; bouclé, • ,• , . .. ,
manches nouv., av. ban- coupe étudiée et seyante J oh lainaSe diagonale.
des travaillées en relief. gar. petit gris belle quai. En noir et marine

DUCREY Frères
Martigny

U\ MAISON VALAISANNE VOUS OFFRANT LE PLUS DE CHOIX

Eooiioinlë de guerre el rationnement i ami
On sait que l'économie la plus stricte doit présider à la consommation du savon. C'est pour ce

motif que chaque ménagère se fait un devoir de traiter les matières textiles avec ménagement à la lessive
et de n'utiliser dans ce but que des produits pour lessive éprouvés. Heureusement, notre industrie suisse,
toujours à la hauteur de sa tâche, a créé un produit qui est doublement précieux, car il répond précisé-
ment aux exigences des temps actuels. Les autorités fédérales pour l'économie de guerre ont relevé que le
calcaire dans l'eau est le plus grand ennemi du savon ; il diminue la capacité de lavage et entame les
tissus. Le produit pour lessive PLUS-VITE, sans alcali , est insensible à une eau calcaire. Même les tissus
les plus fins restent souples, vaporeux et ne se feutren t pas, et les couleurs conservent leur fraîcheur lors
d'un lavage dans un bain chaud PLUS-VITE. PLUS-VITE produit de la mousse en abondance et est très
économique dans son emploi. Mais ce n'est pas seulement un produit de qualité ; il présente aussi ce grand
avantage qu'il ne demande que peu de coupons pour savons, actuellement si précieux. Le grand paquet à
FR. 1.— n'exige que 30 COUPONS seulement et suffit à la préparation de 80 litres d'eau pour lavage.

En vente dans tous les magasins tenant les articles similaires

Bannue Cantonale Hais, Sion
Capital et Réserves : Fr. 9,372,000.—

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monfhey.
COMPTOIRS à Montana, Salvan, Champéry.
REPRESENTANTS : Chalais : M. Camille Martin. — Grône : M. Gillioz Alfred. —
Lens : M. Lamon Pierre. — Vissoie : M. Solioz Denis. — Ayent : M. Chabbey Ca-
simir, -r- Evolène : M. Anzévui Marius. — Hérémence : M. Bourdin Emile. — St-
Martin : M. Beyfrison Joseph. — Vex : M. Pitleloud David. — Grimisuat : M. Balef
Alphonse. — Savièse : M. Varone Cyprien. — Ardon : M. Lampert Marius. — Cha-
moson : M. Biollaz Albert. — Conthey : M. Papilloud Albert. — Nendaz : M.
Glassey Marcellin. — Fully : M. Dorsaz Henri. — Leyfron : M. Gaudard Joseph.
— Riddes : M. Delaloye Gustave. — Saxon : M. Vernay Alberf. — Bagnes : M.
Vaudan-Carron Alfred. — Orsières : M. Pouget René. — Vernayaz : M. Coquoz
Jean. — Troislorrents : M. Ecœur Fridolin. — Val d'Illiez : M. Défago Adolphe.
Vouvry : M. Curdy Gratien.
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Une poupée
réparée par mes soins ef remise à l'état de neuf, a
la valeur d'une neuve et elle coûte beaucoup moins

cher

Envoyez-moi fouf de suite vos poupées malades

Clinique de Poupées
E. Constantin, Dr, Sion

A PARTIR DU 1er DECEMBRE

Exposition de Jouets

mmimi
en tous genres, le plus grand

choix de la contrée.

Magasins I rail
BON et BON MARCHÉ

TRIPES
coupées fin , premier choix

Fr. 2.8o le kilo
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

Iil Monte li
CEINTURES
enveloppantes ventrières, p'
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, ctc.'BÂS
PRIX. Envois à choix. Iudi
quer genre désiré.

Kt. Michel , spécialiste,
Mercerie, Lausanne.
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Faites nettoyer ou
teindre

vos bons habits d'avanf-gaerre

Teinturerie Kreissel
Magasin à : ^SJTTTI UMBL tél - 2- IS- él

Usine à: aPlOlB tél. 2.18.61

Magasins à :

MONTHEY

MARTIGNY

ST-MAURICE

SIERRE

DEUILS
soignés

chaque jour
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MADAME...
connaissez-vous la lingerie pure
laine

„ H O C O S A " ?

ILE RE PARIS
R. Galladé, SION

Mme Tpoiiiei-Tneiaz mm. Jules Bocnatay & Fils m. Adolphe Cheppot

Imprimerie Rhodanique » St-M *urict

COMPLET/
GRAND CHOIX DE I pour

g t S Hommes et Enfants
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W. ! ! Grand choix

£tiAlflll I . Articles pure laine

CONFECTION - MESURE
A LA

CONFECTION

ILL D Pfl
R. Galladé. SION
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Acheteurs de meubles ! Fiancés !
C'EST AUX MAGASINS D'AMEUBLEMENT

P. VUISSOZ - SIERRE
Avenue du Marché
que vous trouverez , aux prix les plus bas et à votre
goût , les meilleurs mobiliers ainsi que voitures d'en-
fants , rideaux , linos , tapis.

Pour lotter contre le roi

5190Portez nos nouvelles pan
tondes en velours à lacets
col revers , avec semei
les bols arllculfos.
(Sans carte )

pure laine
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moite nouuelle
Les modèles e
srninhs nature
Renard rouge
clair ou fonce
uj iïitecoat, mai
moite, Raccooi
Longnair, etc.
chez

de laine
pour l'HIVER

BANQUE de MARTIGNY
CLOSUIT & Cie. S. A. 20, t. de Bourg

H«ffl Lausanne

Etudes commerciales
Maison fondée en 7871

Réception de fonds en I | se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
sni ^̂ ra ' trâtion, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
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CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR flBÉl Zurich, Gessnerallee 32

Caisse d Epargne
CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR

Contrôle fiduciairePrivilège légal

[ Prêts "
sous toutes formes

I 

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne el de Crédit

Sierre et martigny¦. ¦

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions
REPRÉSENTANTS
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Ville de Paris
R. Galladé, SION
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Communication de l'Union suisse des paysans

y.e grand Comité de l'Union suisse des paysans a
tenu ope séance d'ordre administratif à l'issue de
l'Assemblée des délégu és de l'Union , le 12 no-
vembre. Après que le président de l 'Union , M. le
Dr Porchet , conseiller d'Etat , eut été réél u prési-
dent par acclamations pour une nouvelle période
de ch arges de 4 ans, le Comité a confirmé dans
leurs fonctions les personnes faisant jusqu 'ici par-
tie du Comité directeur. Ce sont MM. Baumann ,
conseiller national , Schafisheim ; D>r Baumgart-
nér. anclen conseiller d'Etat, St-Gall ; Bille, agri-
culteur , Bal Air , Le Lan.de.ron ; Burri , conseiller
na.Horiajl, Fduck-Litlau ; Foppa, ancien conseiller
natjôpal, Vigens ; îteichiling, conseiller national ,
Stafa ; ¦}. Schujer , agriculteur, Kussnacht, Schwytz;
Siegenithàlér, ancien conseiller national , Trub ; Stâf-
fieri , secrétaire agricole tessinois, Lugano ; Stàh-
li , conseiller national et conseiller d'Etat , Berne ;
Troillet, conseiller national et conseiller d'Etat ,
Siô'n" A été élu comme nouvea u membre, en qua-
lité de délégué de l'Union des associations agri-
coles de la Suisse, M. le Dr Durtsch i, directeur de
la Fédération des coopératives agricoles de la
Suisse orient ale. M. Reiehling, conseil ler national ,
Stfifa , et M. Siegenlhaler , ancien conseiller natio-
nal, Trub, ont été confirmés dans leurs fonctions
de vice-présidents. Ont été admises comme nou-
velles Sections de l'Union suisse des paysan s, l'U-
nipji suisse des paysannes , à laquelle deux sièges
ont été également attribués dans le grand Comité
de l'Union , ainsi que la Fédération des coopéra-
tives suisses pour la vente des œufs. L'admission
de ces nouvelles sections aura pour effet de ren-
forcer l'organisation de la paysannerie suisse. A
l'issue de la séance administrative, M. le Dr Ho-
•wald donna une conférence (relative aux frais de
la production agricole , à leur calcul et a leur uti-
lisation dans le domaine de la politique agraire.
Enfin , l'assemblée a pris connaissance, avec sa-
tisfaction, des instruction s complém entaires con-
cernant l'octroi de congés aux agriculteurs mobili-
sés, ainsi que de la décision , prise par la Direc-
tion de l'Union , de s'opposer à la réintroduction
de -l'heure d'été on 1942.

Le Secours d'hiver dans le district
'de St-Mauricc

On nous écrit :
Um poramuniqué a annoncé déjà que la grande

action , en fayeur des personnes tombées dans la
gêne par suite des circonstances actuelles, allait
ôline organisée dans tout le canton , à l'instar de
ce qui s'est fait déjà dans la Suisse entière. Une
personne responsable a été désignée par le Comité
cantonal dans chaque district afin d'y organiser
la collecte ejt la vente des insignes. Le responsable
pour le district de St-Maurice est M. le Chanoine
Poncet , curé de St-Maurice. 11 est assisté, dans sa
tâche, d'un Comité composé de Mme Adrien Ber-
trand , de Mlle Bron , secrétaire, de MM. Jean Co-
quoz , caissier, Oscar Avanthey et Louis v'uilloud ;
ainsi nue de poMaborateurs; et collaboratrices béné-
voles «ails chaque coimmupe.
'.' IVodhalnenién't , des quêteurs frapperont a vos
portes et, le dimanche 23 novembre , une grande
venjp d'insignes Aura lieu dans tout le disliriot. Nous

n RHDIO1111
' D B̂ ^B̂ BI Siemens, Alibis, Mpdiator, Paillard
BB|p|BB|H£9BBBiBBB pfoj|jp5l jur  ̂ peso, Telefunken
Encore grand choix en modèles 1940-1941 , env. Fr. 40.— à 105.—
en cleSSOUS des prix actuels. OCCASION : entièrement révisés '

à Fr. 50.—, 70.—, 95 . —, 120.—, etc.

JACQUIER « RQSSET, techniciens, SIERffi ,:—'-,.',", ;.: -. . ....
—Ham '̂ — !—- -— a L — . 1 A _ .

Une chance, Mesdames ! I ,QUCTHEVREUILS ' g™; ei
vouslaurez „Chez Lucy" à Finhaut §¦ i ni n;n

une permanente pour Fr. 10. Il In II H
seulement jus qu'à fin décembre. Garantie 6 mois.

¦ Téléphone No 16

Fernand STOCKLI, successeur

Choix magnifique
Qualité insurpassable
Prix avantageux

Ce qui se fait de mieux , nous l'avons
Les plus grandes marques, nous les avons
Quand des articles plus intéressants
existeront , nous les aurons !

Spécialité d'articles „BAUY

LA SEULE MAISON EN VALAIS pouvant
yous présenter la collection Bally-gntnd-luxe

Mode Masculine
Av. Gare Mme B. Rossetti SION

Choix immense en chemises pour Messieurs

Peur le travail...
Pour la sport...
Pour la villa...

Qualité — Prix: raisonnables Bon goû

répétons que Je but du « Secours d'hiver > «st de
procu rer une aide efficace et discrète aux person-
nes fraippées durement par la situation économi-
que issue de la guérie et qui ne peuvent bénéfi-
cier de l'aide officielle.

Des subsides fédéraux ef des dons importants
ont été mis déjà à 'la disposition du Comité cen-
trai! de Zurich, mais nous ne pourrons en bénéfi-
cier que dans Ja mesure où nous aurons, par la
collecte et ia vente des insignes, participé à l'ef-
fort général Cette œuvre a élé hautement recom-
mandée par les Autorités civiles et iraligieuses du
Pays. Nous ne douions pas que les habitants de
noir e district en comprennent toute l'imparton"06'« Donner au Secours d'hiver c'est faire œuvre
de solidarité nationale ».

Les billets du dimanche pendant les fêtes

Pendan t les fêtes de NoëJ et du Nouvel-An de
1941-42, les billets du dimanche seront valables
4e la manière suivante :

A Noël : Aller du meroredi 24 au dimanche
28 décembre. Retour : du jeud i 25 au lundi 29i
décembre.

Au Nouvel-An : AHer du mercredi 31 dé-
cembre au dimanche 4 janv ier ; retour : du jeu-
di 1er au lundi 5 janvier.

Conférence Louis Buzzini, à Sion
Pohjeucte , dont M. Louis Buzzini fera la lecture

dimanche soir au cours de sa causerie est le chef-
d'œuvre de Pierre Corneille , la synthèse de son
génie à la fois humain, héroï que et religieux.

C'est le drame de Corneille qui , de l'avis géné-
ral, contient le plus de vérité humaine — draine
sacré, miracle au tan t  que tragédie.

Joué plus de 600 fois depuis le 17me siècle , Po-
lyeuct e fut  remis en lumière et en valeur au 19me
sjècle, par Chateaubriand et grâce à l 'incqmpara-
ljle interprétation de Talma , tragédien créateur « le
seul poète de la Restauration » , disait Sàinle-Beu-
Vc , et dont Gœthe et Chateaubriand ont fait de très
beaux portraits.

Rappelons que la conférence-lecture de M. Louis
Buzz ini , « Polyeucbe » , aura lieu ie dimanch e 16 no-
vembre, à 20 heures 45, sous le patronage de la
Société des Amis de l'Art en fayeur des Petits
Français.

BEX. — Ls blocs erratiques. — M. Rega-
ipey, professeur, a donné, à Bex , une causerie
scientifique qui avait pour sujet : le Bloc mons-
tre, la Pierre à Be&sa et les blocs erratiq ues,
ç'esit ici , dans lia région de Bex, qua pris nais-
sance la théorie actuelle du 'transport de ces
blocs par les glaciers. Jean-Pieirre Perraudin, sim-
ple chasseur et grand observateur, avait eu le
premier l'idée que les glaciers avaient pu autre-
fois recouvrir le pays.

Eit il y a précisiémenit cen t ans que Jeam de
Charpentier, directeur des Mines et Salines et
savant géologue, publiait son « Essai SUT les

BËIw ilNtaH

Scie à denture rabot
150 cm., Fr. 29.50

Grande rapidité de coupe

Paul LINCiO
Fers MONTHEY

,M»v Viande désossée
*g«L-,gfm sans graisse pour
Jgfisâï% charcuterie, le
CV^T* kg. 3.5Ô. Viande~»<Lfc£tfei* hachée, sans

nerf, véritable chair à salami,
le kg. 3.20. Boyaux courbes,
salés, 15 ct. le mèlre. Expédi-
tion par refour du courrier.
Demandez 1a recette pour la
fabrication du salami.
Boucherie Chevaline Centrale

Vevey - Tél. 5.19.82

A vendre

CHEVAL
fort ef sage.

S'adresser à Joseph Sail-
len, Choëx s. Monthey.

acheté au meilleur prix.
Faire offre à Ch. Francelet,

Alimentation en gros, 70 Rou-
te de Chêne-Genève. Télé-
phone 4.19.34.

Betteraves
fourragères

a vendre quelques mille kilos
Bruchez G.-E., Saxon.

À vendre On cherche une vache en

HIVERHHQEPotagers à bois, Fourneaux
cafelles, Chaudières à circula-
lion d'eau, Chaudières cuivre
sans foyer, contenance envi-
ron 100 litres.

Barras, Moulins, 22, Vevey.

portante pr novembre ou dé
cembre.

S'adr. chez Robert Monne'
Collonges.

BANQUE JE BRE6UE
Capital-actions et réserves Fr. 900,000.—

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

Bons de dépôt à 5 ans 3 A-l % %

Carnets d'épargne 3 %
avec privilège légal

S'adresser à Monsieur Marc MORAND, avocat, à
Martlgny-Vllle
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glaciers et terrains erratiques du bassin du Lé-
man ». Cette intéressante rétrospective a été très
appréciée des auditeurs qui Félicitèrent le confé-
rencier par l'organe de M. le professeur Roland,

CflIPBJS, — » kf JAaît/e de Forges ». — (Corr.)
— Curieux de crfôsès théâtrales, je me suis rendu,
dimanche soir , dans le coquet Hall de gymnastique
de Chipp is. La Société littéraire et dramatique de
ce village — j'hésite à écrire ce mot , car Chipp is
tient p]us de la ville que du village — allait rece-
voir le baptême du feu... de la rampe.

Celte courageuse société — l'épithète n 'est pas
exagéré e pujsqu'eUe qualifie une association qui , en
tes temps où ce qui est matériel seul semble comp-
ter , osé viser à îa formation intellectuelle de ses
membres -- offrait en étrennes à son public un
spectacle de choix : Le Maître de f orges, drame en
4 actes, de ÔHrièt.

Pendant que les spectateurs, ce bon public de
chez nous, c toujours le même » , conscient de son
importance et peu soucieux d'exactitude, emplis-
sait lentement la salle, je méditais l'avertissement
que l'on donnait au spectateur : apprécier davan-
tage l'effort fourni gué l'exécution impeccable d'u-
ne oeuvre aussi délicate...

En effet , des les premières scènes, on se rend
cpmptc que Le Maître de Forges n'est pas une piè-
ce qui se joue sans effort. C'est une pièce classi-
que, nourrait-on dire , où tout l'intérêt se 'concen-
tre sur les caractères des personnages, sur leurs
t-Uits u 'âmé, sur leurs sentiments intimes , que les
acteurs doivent faire connaître et sentir au publie.
Cela est difficile , cela exige des acteurs — et sur-
tout de celui qui les dirige — de l'intelligence ct
du cœur pour saisir ces sentiments , et de l'éloquen-
ce pour les faire passer dans l'âme des spectateurs.
Cela est d'autant  plus difficile qu 'il existe dans
tous les auditoires des gens « durs à remuer », qui
trouvent moyen de rire devant les scènes les plus
tragiques !

La jeune troupe d'amateurs de Chippis , que diri-
ge ayee compétence M. Anselme Zuber , a surmonté
ces diffjcuUés. Chaque acteur a 'fourpi un gros éf-
fprt pour incarner son personnage et on y a réus-
si. M. Georges Craviolini fut  cet industriel au ca-
ractère bien équilibré, au cœur noble et. généreux ,
tpur à tour tendre et passionné , mais toujours
inaître delui. M. Jean Sphacher nous donna l'ima-
ge du parfait parvenu. Il fut fat à vous en donner
la nausée ! Mlle Zufferéy Marg. joua avec aisance
lin rôle pourlanj difficile , mais nous aurions ai-
mé, chez elle, à certain s moments, un peu plus d'é-
înolion.

En, (général, tous les .rôles fuirent bien tenus et
certaines scènes, parfaites , telle celle où les fleux
rivales , l'aristocrate Claire de Beaulieu et la par-
venue Alhénaîs Moulinet , s'expliquèrent.

Acteurs amateurs de Chippis, vous avez fajl  un
gros effort , et votre effort a été couronné de suc-
cès.

Pour ces deux raisons, vous méritez nos félicita-
tions ct nous vous disons : à la prochaine !

N. P.

GRONE. r^ Nécrologie. — (Corr.) — La
moirt qui moissonne aveuglément les épis pleins
de promesses comme ceux qui sont arrivés au

Skieurs I
Pour vos achats , adressez-vous en tou e confiance -
à la Maison :
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CAFE
On demande

le

our éleveurs

LE GUIDE - CORNES
Schneider patenté, 3 ressorts
chaque direction et grandeur
résultat garanti.. Prix Fr 25.
contre remboursement.
Fab icânt J. Schneider, prè
Gare, ELM fGH

eunc .fille
17 à 20 ans, honnefe .pour
s'occuper d'un ménage de
campagne.

Faire offre à A. Cissler,
Corsier s. Vevev.

LE RAPIDE
olfre : somrnelières st yl., aide-
ménage, femme de ch., serv.
table. Bonne à t. f. sachant
cuire et début. Portiers, garç.
coursé. Tirnbre p. rép.

T .r f: : ¦*¦ ; | 
Jolie situation irp p̂endan-
**¦ offerte à

bonne vendeuse
disposant de Fr. 2000.— Sé-
rieux. Ecrire sous chiffre P
6013 S à Publicitas Sion.

terme de la maturité , vient d enlever, à 1 affec-
tion îles siens et à l'estime de ses concitoyens,
M. l'Instituteuu Théoduioz Eugène, de Grônc.

Agé de 49 ans seulement, il succomba d'une
maladie qui minait sa santé depuis quelques
mois, mais rien cependant ne faisait prévoir une
fjn  aussi prématurée.

Emporté en pleine force, cet éducateur dé-
voué, ce fervent chrétien, laisse un vide bien
grand 4ans sa commune. Une assistance nom-
breuse a accompagné au champ de .repos celui
qui fut  l'animateur de plusieurs sociétés locales
qui garderont de leur fondateur et membre re-
gretté un impérissable souvenir.

Ancien présidant de sa commune durant plu-
sieurs années, ancien député au Grand Conseil,
il se distinguait par son grand cœur, sa fran-
chise, son esprit d'initiative at de progrès. De
be'iles œuvres d'utilité publique 1 r esteron t atta-
chées à sa mémoire.

Et maintenant que ,1a froide tombe s'est re-
fermée sur toi, ami sincère et fidèl e, ton souve-
nir demeurera bien vivant dans nos cœurs meur-
tris. Oui , pour toi , plus de deuils , plus de com-
bats dans le séjour où tu vivras.

X.

MONTHEY. — La première victime des
sports d'hiver. — (Corr.) — La récente chute
qe neige qui avait donn é à notre .ville un aspect
hivernal un peu inquiétanit vu la saison, a /ait
incité dernièrement nombre d'enfants à s'adon-
ner au plaisir du ski sur les pentes au nord de
'a Mai-fi'n de sanité de Malévoz. L'un d'eux ,' le
fils de M. Fernand Strahm, âgé de 14 ans, fit
une chuife mal! encan tr eu se et se fractura une jam-
be en deux endroits.

Transporté à l'Hôpital-Infirmerie, le petit
blessé y reçut les soins que nécessitait son état ,
rjuis, le membre fracturé enfermé dans le plâ-
tre, il fut  ramené à son domicile.

— Une Pétition. — Tout le monde sait, ou
rj eu s'en faut , que le jour de marché ¦ à Mon-
îhey a été fixé actuellement au jeudi en heu et
Fï'ape du mercredi .

Des démairches sont entreprises en vue du ré-
t ablissement du march é le mercredi. Ces démar-
'jb.es revêtent la forme d'une pétition destinée à
l'autorité communale et actuellement en circu-
'ation dans le public.

— t Henri Tissot . — On a ensevel i , mererc-
¦li , par une bc'l'.e journée d'été de la Bannit Mair-
tin , M. Henri Tissot , citoyen français, qui vi-
vait à Monthey depuis bientôt trente ans.

La Colonie française en particulier et une

Téléphone 2.10.21 :

Grand, choix en skis, fixations, peaux de prio'qu'' , »tc. J
Atelier spécialement installé pour la po'fee dr îous lt s *
modères d'arêti s ¦

¦ .£

Beau sain
par la vente de caites de
Nouvel-An superbes et ori-
ginales , etc. — Offres aux
Ans Graphi ques J .M. iiohni
Neu AÏkchwil P. Bâle.

leiiniei
à vendre. On échangirait
évenr. contre du fumier

M. ALFRED VEUTHEY , à
SAXON '

A vendre d'occasion un

POUSSE-POUSSE
moderne, étal de neuf.

S'adresser soiis P. 5999 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre

betteraves
S'adresser Albert Vernay,

Saxon.

A vendre une

VACHE
bonne laitière non porlanfe,

S'adresser à Coutaz Alexis,
Vérossaz. Tél. 137.

A vendre ùri

SÉRlSSOl
S'adresser au Nouvelliste

sous O. 3291.

MARTIGNY - VILLE
Place Centrale



nombreuse foule accompagnèrent le disparu a sa
dernière demeure.

o 

GRAND CONSEIL
Séance de relevée du jeudi 13 novembre

Corrections de torrents
La Haute Assemblée a examiné au cours de

cette séance de relevée, ouverte à 15 heures et clo-
se à 16 h. 30, pour cause d'absence de quorum,
les projets de décret relatifs à la correction de
trois torrents.

MM. Luc Produit et Imboden ont fonctionné
comme rapporteurs de la commission.

M. Maurice de Torrenté, au nom de la Commis-
sion des finances, a tenu au début des débat s, d'at-
tirer l'attention sur le fait que les travaux dont
l'urgence n 'est pas impérieusement exigée devaient
être votés seulement en 1ers débats.

M. Anthamatten , chef du Département des Tra-
vaux publ ics, a rassuré l'intervenant sous ce rap-
port en exposant le point de vue du Conseil d'É-
tat , lequel veut tenir compte du vœu de la Com-
mission des finances. Ainsi c'est seulement pour
quelques-uns des décrets que la clause d'urgence
est demandée.

On vote donc, en 1ers débats, le projet de dé-
cret concernant la

Correction de la Vièze
et de ses affluen ts sur le territ oire des commu-
nes de Chaimipéry, Val d'IUiez et Troistornents. Les
frais de ces travaux, non compris ceux déjà exé-
cutés à la Vièze de Morgins par la commune de
Troistorrents , évalués à 095,000 fr., incombent aux
communes de Champéry, Val d'IUiez , Troistorrents
et Monthey. L'Etat y participe par une subven -
tion de 25 % des dépenses réelles conformémen t
aux dispositions de la loi du 6 juillet 1932 sur les
cours d'eau. Outre les communes précitées, doi-
vent aussi contribuer ' aux frais de l'œuvre, celle
de Massongex, la Cie du Monlhey-Champéry-Mor-
ginis, les C. F. P., l'Etat du Valais pour la route
cantonale et la Société pour l'industrie chimique
à Bâle (Ciba) .

Sont intervenus MM. Berra (Champéry) et Du-
crey, ingénieur de l'Etat.

Correction du torrent du Thové
Ce torrent est situé sur le territoire de la com-

mune de Port-Valais. Cette correction devisée à
80,000 francs, incombe à la commune précitée. La
part de l'Etat est de 25 % comme pour la Vièze.
L'Etat du Valais pour la route cantonale et les
C. F. F. y vont aussi pour leur part en vertu de
la loi de 1932 sur les cours d'eau. Ce décret est
voté avec la clause d'urgence.

Correction du torrent de la Greffaz
Il s'agit ici de travaux évalués à 150,000 francs

incombant à la commune de Vionnaz sur laquelle
le torrent est situé. Part de l'Etat : 25 %. Com-
munes participant en vertu de la loi de 1932 sur
les cours d'eau : Troistorrents , Collombey, Mon-
they. Bourgeoisies : Vionna z, Troistorrents , Col-
lombey, plus l'Etat du Valais, pour la route can-
tonale.

Décret volé aussi avec la clause d'urgence.

Séance du vendredi 14 novembre
Présidence : M. Bernard de Lavallaz, président.

Décret sur la Banque cantonale
(Seconds débats)

La session d'automne du Grand Conseil s'est
poursuivie ce matin , verdredi , par l'examen de
l'objet ci-dessus inscrit comme premier objet à
l'ordre du jour de la séance.

Ont fonctionné comme rapporteurs de la Commis-
sion : MM. Dr Léon Broceard et Oswald Mathieu.

Le rapport de la Commission — heureusement
fort bref -- n'en est pas moins clair ainsi que
complet. Il conclut par la proposition d'entrée en
matière, le long message accompagnant le décret
étant d'ailleurs de nature à documen t er suffisam -
ment la Haute Assemblée sur le projet soumis, qui
fut , on s'en souvient, adopté en premiers débats
le 17 mai dernier.

MM. Pétrig et Thenen tiennent à présenter leurs
observations. Le 1er s'en prend à la responsabi-
lité des organes de notre Etablissement financier
cantonal et au contrôle de sa gestion.

M. Pétrig estim e qu 'il n 'ast pas possible au Con-
seil d'Etal d' exercer un contrôle suffisant el il
voudrait voir ce contrôle confié à un Conseil d'Ad-
ministration responsabl e mais indépendant de no-
tre Pouvoir exécutif.

M. Thenen soulève plus particulièrement la ques-
tion délicate de l'assainissement financier  de la
Banque qu 'il estime insuffisamment réalisé.

M. Kuntschen , président de la Commission, fait
alors remarquer que le décret en question con-
tribuera précisément à parfaire l'assainissement
souhaité , lequel , d'ailleurs , s'est consolidé derniè-
rement dans une large mesure.

Les réserves ont été renforcées , les garanties
sont solides. On a tenu compte de tous les vœux
expr imés lors des premiers débats. Pour ce qui
concerne le contr ôle de l'Etablissemen t, on a mê-
me inséré dans le règlement l'articl e 36 qui pré-
voit des dispositions sévères touchant les organes
responsables.

M. le chef du Départ ement des Finances attire
encore l'attention sur l'importance qu 'il y a pour
l'avenir économique de notre pays de ne pas pro-
pager des bruits tendancieux relatifs à notre Ban-
que cantonale. Le nouveau règlement élaboré tend
par tous les moyens à favoriser le dével oppement
de l'Etablissem ent financier dont la situation et le
bilan — U faut le souligner — sont parfaitement
sains.

Les différents articles du projet de décret sont
votés sans intervention.

Le décret sera d'ailleurs soumis à la votation
populaire. Il abroge son prédécesseur datant du
19 mai 1916.

Le décret est donc admis en seconde lecture,
sans opposition, ainsi que le règlement afférent.

Session prorogée
M. le Président annonce que la session se ter-

miner a oe matin et sera reprise mardi à 8 heures.
Crédits supplémentaires

On adopte une série de crédits supplémentaires
portant sur un total d'environ 260,000 francs ré-
partis sous diverses rubriques au sujet desquel-
les MM. les rapporteurs Michelet et Guntern
donnent à la Haute Assemblée toutes explications
désirables.

Il est encore adopté un projet de règlement con-
cernant l'autonomie financière des établissements

Après la catastrophe
Le grand deuil de la France - Les cérémonies funèbres

Echange de télégrammes
LE VIGAN, 14 novembre. (Havas-Ofi). —

La mise en bière des corps des victimes de la ca-
tastrophe du Vigan s'est déroulée dans le bâti-
ment de la sous-préfeoture du Vigan en pré-
sence des autorités militaires et civiles. Les corps
sont ensuite déposés dans la chapelle ardente,
où la foule est admise à défiler. Chaque cer-
cueil est recouvert des couleurs françaises. Puis
c'est le dépar t vers Nîmes, où les corps seront
encore exposés dans une chapell e ardente avant
leur transfert à Vichy.

VICHY, 14 novembre. (Havas-Ofi). — C'est
samedi matin que se dérouleront les obsèques
nationales du général Huntziiger et de ses col-
laborateurs tombés en service commandé. La
cérémonie religieuse aura lieu à 10 heures à
l'église de St-Louis, en présence du maréchal
Pétain. Les corps seront ensuite disposés sur la
place de l'église, où l'amiral Darlan, vice-pré-
sident du Conseil, prononcera l'éloge funèbre.
Puis aura lieu , devant les corps et en présence
du maréchal Pétain et des membres du gouver-
nement , un défilé de troupes Le cortège se for-
mera ensuite pour se rendre an cimetière, où
les troupes rendront les honneurs.

Un télégramme du « Duce »
VICHY, 14 novembre. (Havas-Ofi). — M.

Mussolini a adressé au maréchail Pétain le té-
légramme suivant :

« C'est avec une vive émotion que j 'ai ap-
pris la nouvelle de l'accident du générai! Hunt-
ziger, votre si précieux collaborateur, et je vous
prie d'agréer l'expression de mes condoléances
personnelles et celles du gouvernement italien ».

Le Maréchal remercie le Fiikrer
VICHY, 14 novembre. (Havas-Ofi). — Le

maréchail Pétain a adressé au chancelier Hitler
le télégramme suivant :

« J'ai été très sensible aux condoléances que
Votre Excellence a bien voulu me faire pairvenir
à l'occasion de la mort du général Huntziger et
de ses officiers , et je l'en remercie vivement ». ;'

De son côté, l'amiral Darlan a répondu au
télégramme que lui avait adressé M. de Ribben-
trop au nom du gouvernement du Reich. c

PARIS, 14 novembre. — Le commandant eri
chef des troupes d'occupation en France a adres-
sé à l'amiral Darlan le télégramme suivant i
'< A l'occasion de l'accident tragique dont le
général Huntziger et sa suite furent victimes,

Banque Troillet, martigny
PRETS HYPOTHECAIRES ET BILLETS

AUX MEILLEURS TAUX
.RACHAT D'OBLIGATIONS

ET CREANCES

:lp l'Etat. II . s'agit plus spécialement des Ecoles
l'agriculture , Crète-Longue, Asile de Malévoz et le
Sanatorium Populaire. ¦

Postulats de la Commission
Ils sont au nombre de quatre, acceptés aussi

par le Conseil d'Etat.
I.e No 1 voit les interventions de MM. Schnyder

r-1 Escher, hôtelier , auxquel s répondent successi-
vement MM. de Chastonay, chef du Département
des Finances , Anthamatten, chef du Département
îles Travaux publics , et Guntern , rapporteur.

M. le Président doit faire observer ici qu 'aucu-
ne opposition formelle n 'est présentée et attire
l' a t tent ion sur le tra vers qu 'ont certains députés
a s'écarter un peu trop du sujet.

Au pos tu la t  No 2, M. Moulin, de Vollèges , a sol-
licit é des exp lications sur l'aide aux familles de
condition modeste en faveur desquelles le Conseil
fédéral a pris un arrêté le mois dernier. M. Mou-
lin a demandé s'il fallait — comme c'est malheu-
reusement trop souvent le cas lors de subventions
— Cire riche pour pouvoir les toucher !

M. de Chastonay. chef du Département des Fi-
nances , a répondu à M. Moulin en exposant com-
ment l'action de secours sera envisagée afin de
donner suite à l'arrêté fédéral.

Motion Escher
M. Escher, ancien conseiller d'Etat , a ensuit e dé-

veloppé une motion invitant le Conseil d'Etat à
examiner les conditions de vie et d'existence de la
population de notre canton. Cette motion est du
plus haut intérêt et nous aurons l'honneur d'en
publ i er le texte complet dans notr e prochain nu-
méro.

o 
Les rations alimentaires en décembre

La carte de denrées alimentaires pour le mois
de décembre apporte quelques modifications par
rapport à celle de novembre. La carte entière
donne droit aux rations suivantes :

Sucre 750 gr. (égale), pâtes alimentaires 250
rine , semoule ou maïs 500 gr. (égale), riz ou avoi-
rine , semoule ou maïs 500 gr. (égale, riz ou avoi-
ne 500 gr. (250), graisses ou huîle 350 gr.
(250), beurre 150 gr. (200), beurre ou graisse
250 (200). La carte de novembre comprenait
un coupon spécial donnant droit à 50 gr. de
graisse comestible. Celle de décembre ne l'a plus.
Fromage 400 gr. (égale), café, etc. 200 gr.
(égale)

La carte alimentaire de décembre a ceci de

j 'adresse à Votre Excellence mes sincères con-
doléances ».

D'autre part, le commandant en chef des
troupes d'occupation s'est également rendu au-
près de M. de Brinon afin de lui présenter ses
condoléances.

%a guerre à l'Est
MOSCOU, 14 novembre. (Reuter). — Les

parties les plus actives du front de Moscou son<
toujours les secteurs de Toula et de Voloko-
lamsk. On signale une activité croissante dans
le secteur de Volokolamsk, où la pression so-
viétique continue. Les Allemands ripostent par
des raids de chars d'assaut, mais le feu de
l'artillerie à courte portée disperse les formations
allemandes. Dans deux combats récents, 30 %
des chars d'assaut allemands furent mis hors de
service.

MOSCOU, 14 novembre. (Reuter) . — Le
communiqué sqviétique de midi annonce :

Au cours de la nuit du 13 novembre, nos
trompes combattirent l'ennemi le long de tous
les fronts.

¦ o 

L'„ftrk-Royal" coulé
LONDRES, 14 novembre. (Reuter) . — On

annonce officiellement que le porte-avions « Arc-
Royal » a été coulé. Le communiqué officiel de
l'amirauté britannique déclare que l'unité étail
en remorque après avoir été torpillée par un sub-
mersible. Un, grand nombre de membres de l'é-
quipage furent sauvés. Le porte-avions déplaçait
22 mille tonnes à vide et 27 mille tonnes lors-
que pleinement chargé. Son équipage de 1600
hommes était l'un des plus nombreux de la ma-
rine, c'est-à-dire 200 de plus que le « Hood »
coulé avec de lourdes pertes. L'« Arc-Royal »
fut attaqué en Méditerranée à l'est de Gibraltar
jeudi soir. II semblait qu 'il pourrait être dirigé
sur un port mais il coula vendredi matin de
bonne heure. Ces derniers jours , il servait d'es-
corte à des convois importants en Méditerra-
née. M fut lancé en 1937. Sa construction dura
deux ans et demi. Sa vitesse rnaxim a était de
32 nœuds. C'est le 3me porte-avioas de la ma-
rine britannique coulé.

L'Angleterre regrette et paiera

BERNE, 14 novembre. (Ag.) — Le chef du
Département politiq ue a mis Je Conseil fédéral
au courant de la réponse du gouvernement bri-
tannique aux démarches faites par la légation
de Suisse à Londres à la suite du bombarde-
ment de Buhwil dans la nuit du 12 octobre.
Bien qu 'à son avis, il ne soit pas établi sans
qu 'aucun doute quelconque ne soit possible, que
ce bombardement est imputable à la Royal Ail

particulier qu 'elle comprend 4 coupons de re-
pas. Ceux-ci diffèrent des coupons ordinaires
de la carte de repas et leur validité est limitée
du 1er décembre 1941 au 5 janvier 1942.

La carte entière de rationnemen t du mois de
décembre comprend 750 gr. de matières gras-
ses, contre 700 gr. à celle de novembre.

Succès

Au cours de la dernière session d'examens,
la Faculté de droit de l'Université de Fribourg
a décerné le diplôme de licence en droit à MM.
Pierre Del aloye, d'Ardon , Adol phe Salamin, de
SaintLuc , et Pierre Zimmermann, de Sion. Nos
compliments.

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. — I.::
sortie-lvrisolée aura lieu demain dimanche à Do-
rénaz. Départ en voiture de la place du Parvis à
13 heures précises. Tous les sympathisants  dési-
rant accom pagner la jeunesse là-haut ,  sont priés
de se présenter à l 'heure di te  au lieu de départ.

TRIENT. — Corr. — Mardi est décédé à
Trient , M. Julien Gay-Crosier. C'est une au-
thentique figure de montagnard solide et cro-
yant qui disparaît. Avec les pauvres ressources
d'un sol exigu et dur à travailler, mais secon-
dé par une épouse dont les mérites n'ont d'é-
gal e que l'humilit é, M. Gay-Crosier éleva une
famille de onze enfants dont la santé morale
vaut la vigueur civique. Ce sont de tels hommes
qui conservent à notre race valaisanne les ver-
tus qui ont fait sa force. Où trouver exemple
plus convaincant des vertus chrétiennes ? Nous
disons à tous ceux que ce départ endeuill e que
nous partageons leur peine et leur espéran ce.

A.
o 

VERNAYAZ. — Presque centenaire. —
Toute la population de Vernayaz a appris avec
peine la mort de Mme Jacobé, vénérabl e aïeule
qui venait d'atteindre le très grand âge de 99
ans. On se faisait une fête de célébrer son cen-
tenaire en 1942. A sa Fille, chez qui la défunte
vivait et qui l'a soignée avec beaucoup de dé-
vouement, l'hommage de nos condoléances.

Force, le gouvernement britannique, étant don-
né l'ensemble des circonstances, en assume ce-
pendant les responsabilités. Il est prêt à indem-
niser les victimes et exprime son profond regret
pour les pertes de vies humaines et les dom-
mages matériels causés.

o 

Les aiïiùuiio is ûs cnarùon
BERNE, 14 novembre. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'industrie et le commerce commu-
nique :

Les ménages à la mi-octobre ont été autorisés
à acquérir leur 2me quote-par t de charbon. Les
attributions accordées pour le chauffage des lo-
gements atteignent ainsi 35 % de la consomma-
tion normale. Il semble que dans certains mi-
lieux des consommateurs, on croit que les cir-
constances permettron t , au cours de cet hiver,
d'accorder d'autres attributions de charbon aux
ménages et de porter le total des quotes-parts à
50 % de Ja consommation normale. Cette idée
n'est pas conforme à la situation réelle. Si ces
ménages ont été autorisés à acheter une 2me
quote-ipart de charbon déjà dès Je milieu d'oc-
tobre, c'est que l'on a voulu exclusivement par
cette décision assurer une utilisation rationnel-
le pour le transport intérieur des wagons de
chemins de fer présentement disponibles. M sera
en effet nécessaire dès que le niveau du Rhir
baissera et que le fleuve gèlera de consacrer Jes
wagons suisses aux transports à destination de
notre pays si nous voulons assurer dans la me-
sure du possible notre ravitaillement en char-
bon. Il est d'ailleurs à prévoir que nos impor-
tations baisseront jusqu'au moment où Jes trans-
ports pourront reprendre sur le Rhin. En outre,
les entreprises importantes pour l'économie de
guerre absorbent une proportion de plus, en plus
grande du charbon qui parvient en Suisse. Dans
ces circonstances, on ne saurait compter sur une
augmentation des attributions de charbon poui
les ménages. Il est à prévoir que les consom-
mateurs, cet hiver, devront se contenter des
35 % déjà accordés. Il faut donc qu'ils fassent
un usage très prudent du charbon qui leur a
été alloué.

i o 

Les cartes de textiles
BERNE, 14 novembre. — L Office de guer-

re pour l'industrie et le travail comimunique :
Par ordonnance du 13 novembre 1941, l'Of-

fice de guerre pour l'industrie et le travail a in-
troduit une 3me carte de textiles. Cette nouvel-
la carte sera délivrée à la population dès Ja mi-
novembre en même temps que la carte de denrées
alimentaires pour décembre et sera valable dès
l'instant de sa délivrance. La nouvelle carte est
verte comme la précédente. Elle a été établie en
deux modèles dont l'un pour Jes enfants nés de-
puis Je 1er janvier 1937. La carte ordinaire
comprend vingt coupons ; la carte pour enfants
15. Les coupons pourront être employés jus-
qu'au 31 décembre 1942.

On ne peut dire d'ores et déjà si d'autres
coupons pourraient être attribués au cours de
l'année 1942 pour l'achat de produits textiles.
Cela dépen dra des arrivages de matières pre-
mières. La carte de textiles gris-bleu introduite
le 1er juin 1941 demeure valable ainsi que ses
coupons. Ceux-ci pourront être employés non
pas jusqu 'au 31 décembre 1941 comme J'indi-
que la carte , mais jusqu 'au 30 juin 1942. Dès
la délivrance de la nouvelle carte, Jes coupons
des deux cartes (l'ancienne et la nouvelle) se-
ront donc valables jusq u'au 30 juin 1942.

= o 
Pie XII prie pour la paix

CITE DU VATICAN, 14 novembre. (Ag.)
— L'« Osservatore Romano » annonce que Je
Pape n décidé de consacrer une semaine en-
tière à la méditation et à la prière , reprenant
ainsi une coutume introd u ite par Benoît XV.
Cete semaine s'ouvrira le 30 novembre. Toutes
les audiences seront suspendues pendant cett e
période. Pie XII invoquera surtout la bénédic-
tion de Dieu sur ses ef forts inlassables en fa-
veur de la paix.

Chronique sportive 1
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FOOTBALL

Au Parc des Sports agaunois

Le F.-C Massongex , benjamin des Clubs du
fîas-Valais , n 'ayant  pu trouver un terrain de jeu ,
c'est au Parc des Sports agaunois qu 'il disputera ,
pour cotte année , les » malches-aller », le F.-C.
St-Maurice ayant obligeamment mis son t errain à
disposition.

Demain , Massongex recevra donc pour son se-
cond match de Championnat suisse la coriace équi-
pe de Fully et les < locaux » devront faire un
gros effort pour s'imposer.

A 14 heures 30, St-Maurice I recevra Martigny
II ; on se souvient qu 'à l'aller les Agaunois l'a-
vaient emporté par 2 buts à zéro.

La famille Emile BUTHET, à Vétroz , adresse ses
remerciements sincères à toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie dans son grand
deuil.




