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Les recours on yrâce des trois traîtres

ayant  été rejeté» par l'Assemblée fédérale à
des majorités imipressionmaniles, Jes exéetr
liions n 'ont (pas traîné.

On annonçait, on effet , qu 'elles avaient en
lieu dans la niuit rnCime tjjui a suivi la ses-
sion extraordinaire — c'est 3>ien Je mot pro-
jxre — des Qjiatmlbres.

C'était unie façon coanone une autre , peut-
être meilleure qu 'unie autre, d'accorder aux
trois miaflilieuiroux , que IThciiire de l'exipia-
lion ct du ehâthnienit attendait, un son/Miment
de j >'i)tié et d'huimaniité.

Coincovaiiit-oni sailppJice plus atroce, plus
raffiné que cediui qui consiste à placer dies
homurïes, ne seraiit-ce que (pendant huit ou
môme trois jours, en face de ta terrible vi-
sion de l'exécution' ?

Us avaient eu tout île temps, entre la cooi-
dj ajj.nnation par les Tribunaux militaires et
l'ultime décision de l'Assemblée fédérafle, de
se trouver en face de leurs remords et de
leurs regrets.

Les autorités ont compris ce sentiment, et
nous ne pouvons que les en féliciter.

Nous devons faire une autre constata-
lion : c'est que l'exécution a eu lieu de nuit
et on dehors des foules.

On a ainsi évité fle scandale d'une curio-
sité malsaine qui se traduisait souvent ¦•en
nianitf est aidons déplacées.

Victor Hugo, parlLajnt de fla guillotine el
protestant coaiilu'o les exécutions publiques
soulignait qu 'en faisant tomber» des têtes,
elles faisaient souvent surgir des noms.

C'est ce que l'on a eu soin d'éviter.
Nous sommes bien certain que les majori-

tés de l'Assemblée fédérale n'ont pas écar-
té les recours de gaieté de cœur. J

U n 'y a pas bien longtemps qu 'ù l'occasion
de fl' exanien du projet du Code pénal suis-
se, elles volaient fla suppression définitive
de la peine de mort.

Nous avions entendu, alors, des réquisi-
toires , vieux comime un cours d'antiquités
romaines, contre les cantons où existait en-
core, plutôt on effigie, la peine capitale.

C'était , disait-on, vouloir conserver une
pratique déshonorante pour un siècle... hu-
manitaire.

C'élaient dos variations plus ou moins bril-
1 alntes sur l'irresponsabilité des criminels,
tristes vàcthnes des tares ataviques ou d'irré-
sistibles pressions, relevant bien plus de l'a-
l iéniste que du justicier.

Tls ne pensaient pas, ces dépulésilà, qu un
jouir bien proche arriverait où ils approuve-
raient le rélaiblissomont de la peine de mort
pour les cas de trahison, non seulement lors-
que fle pays est on guerre, mais plus simple-
ment lorsque de soldat accomplit son ser-
vir e.

Pourtant l'argument des tares et des irré-
sistibles pr essions qu 'ils invoquaient devrait
avoir, ici «''gaiement, son emprise I

La publ ication du Communiqué expliquant
brièvement mais cfl«iremcnt la faute des
trois condamnés tout en se gardant de toute
iinprudonice, a jeté de la lumière dans bien
dos âmes et dans bien des esprits.

Il ne fait aucun doute que ces malheureux
trahissaient ot vendaient leur pays pour
moins do dix deniers. ,

Après cela, on peut bien ajouter qu 'Us se
guillotinaient eux-mêmes.

Dans l'opinion publique, on n'aurait pas
compris une mesure de Clémence.

Dans le monde militaire , on l'aurait flé-
trie et huée.

Le simple soldat, sur lequel pèsent lourde-
ment les "mobilisations et les relèves, aurait
trouvé une troublante excuse pour ne pas
répondre ù un ordre de marche.

— A quoi bon, aurait-il dit , si l'on est
vendu et si ceux qui nous vendent échap-
pent aussi facilement an châtiment suprê-
me.

La triple décision de l'Assemblée fédérale
consacrant le jugement des Tribunaux mi-
litaires, les ipréavis du •Conseil fédéral et de
la Commission parlementaijre sur lia grâce, a
répondu à l'opinion de la grosse majorité
du peuple suisse.

Cela ne fait aucun doute.
Nous parlions hier de la décadence dans

laquelle était 'tombé le parlementatrisme. Ce-
ci le relève, puisque, dians cette triste cir-
constance, on constate que l'Assemblée fédé-
rale et ses rouages n'ont fait qu'un avec les
masses populaires.

Nous savons bien, certes , qu'il est atroce
de répandre le sang humain, mai®, dans Iles
cas de trahison, nous devons songer â celui
que nos soldats auraient versé si les machi-
nations des criminels eussent trouvé leur em-
ploi.

C'est assez dire que la Société et l'Etat ont
le devoir de se défendre contre les individus
qui foulent aux pieds les principes sur les-
quels toute civilisation, tout ordre et l'indé-
pendance du pays reposent

¦Le faux sentimentalisme coûte toujours
fort cher aux nations qui se laissent happer
par lui.

Ch. Saint-Maurice.

Le contrat collectif de travail
et la paix sociale

Nous avons relevé, dans noire dernier article,
que la convention nationale de Ja métallurgie
maintenait , pour Ja fixatio n des salaires, Je prin-
cipe du contrat individuel de travail qui est une
des formules Jes plus authentiquement libéra-
les du régime économique actuel.

Ce 'système permet en " effet aux employeurs
d'établir eux-mêmes, sans en référer aux ou-
vriers , Je tarif des salaires. Il maintient le sala-
rié dans un état de subordination qui provoque
inévitablement J'esprit de lutte des classes. Le
travailleur , qui ne peut pas participer aux dis-
tussions relatives à la fixatio n des salaires, se
sentira toujours frustré d'un droit essentiel pour
lui et il sera toujours mécontent malgré toutes
les institutions sociales créées par Je patronat en
sa faveur !

U faut d'autre part reconnaître que puisque le
patron fixe Jui seul le salaire , sans prendre l'a-
vis de «es collaborateurs ouvriers , ce salaire sera
dans la plupart des cas insuffisant. En disant
cela, nous n'avons nullement l'intention de je-
ter la pierre aux patrons. Nous reconnaissons
volontiers que l'égoïsme n'est pas une faiblesse
strictement patronale.

Si demain les ouvriers avaient le pouvoir de
fixer eux-mêmes et tout seuls Je montan t de
leurs salaires, nous sommes certai n que beau-
coup de patrons pourraient sans autre fermer
leur boutique ou leur fabrique à cause des exi-
gences exagérées des ouvr iers.

On dit que du choc des idées jaillit Ja lumiè-
re. Nous croyons que du choc des propositions
patronales et ouvrières peut jaillir le jus te salai-
re. C'est pourquoi nous disons que pour réaliser
la justice sociale, le moyen qui nous paraît ac-
tuellement le plus adéquat est le contrat collec-
tif de travail.

Ce genre de contrat a été combattu , on ne sait
pourquoi, par le monde patronal. L'arrêté fédé-
ral du 1er octobre 1941, permettant de donnei
force obligatoire aux contrats collectifs de tra-

La lutte de vitesse
' —T-*

Les forces de l'Axe parachèvent l'occupation
de la France

cependant que les troupes américaines
se hâtent vers la Tunisie

Voilà donc pratiquement supprimé le barra-
ge qui coupait la France en deux, la France dont
les enfants pourront communier maintenant dans
la même tristesse. Qui ne serait ému devant cet-
te épreuve nouvelle et sans paireille dams son
Histoire, qui atteint notre grande et chère voi-
sine ? Désormais, une nouvelle ligne de démar-
cation , bien plus profonde que l'autre, la sépare-
ra de ses provinces africaines et de son Empire
décapité et , nullle part , elle n'est maîtresse chez
elle. De quel côté de la barricade faut-il, selon
l'expression consacrée, chercher son véritable vi-
sage ? En tout cas, les efforts que l'on déploie,
dans les deux camps, pour essayer de la rame-
ner ou de la gagner, même dans l'état d'impuis-
sance où elle est tombée, prouvent que les bel-
ligérants eux-mêmes sont convaincus qu'elle n'a
pas fin i d'étonner le monde...

Mais venons-en aux faits :

L'OCCUPATION DE LA ZONE LIBRE
SE POURSUIT
L'attaque anglo-américaine contre le nord de

l'Afrique devait immanquablement provoquer une
riposte non;< moins rapide de la part de l'Axe. La
lutte de vitesse allait s'engager. Cette riposte
s'est faite en deux temps. Appel de M. Pierre
Laval à Munich, d'abord, d'où il est revenu hier
par avion, bruits de paix iiranco-allemande et
pourparlers entre Rome et Berlin avec entrevue
probable Hitler-Mussolini...

Mais la phase diplomatique- n'a pas été de
longue durée. Mercredi matin, les troupes alle-
mandes, reprenant leur marche interrompue le' 23

vail semble cependant avoir diminué la méfiance
des patrons dans ce domaine.

Les expériences faites ont d'ailleurs prouvé
que Je contrat collectif n'était pas une machine
de guerre mais un instru ment de justice et de
paix sociale.

La convention collective de travail est un con-
trat relatif aux conditions du travail conclu en-
tre , d'une part les représentants d'un syndicat
professionnel d'employés ou d'ouvriers et d'au-
tre part , les 'représentants d'un syndicat profes-
sionnel d'employeurs ou même d'un seul em-
ployeur. Elle est une sorte de chartre de travail
qui est ainsi établie entre les organisations de
travailleurs et celles d'employeurs ou un emplo-
yeur isolé.

Le contrat collectif de travail est donc la ma-
nifestation d'accond entre patrons et ouvriers sur
les points qui sont la plupart du temps cause de
conflit : salaires; mesures d'hygiène, supplé-
ments de salaires, allocations familiales, etc.

Les avan tages de ce genre de contrat sont évi-
dents. Enuimérons-en quelques-uns :

1. 11 substitue l'accord à la lutte et concilie
les intérêts patronaux et ouvriers au lieu de les
opposer violemment.

2. Il oblige patrons et ouvriers à discuter sur
un pied d'égalité de toutes les questions sociales,
ce qui est parfaitement juste si l'on par t de l'i-
dée, j uste d'ailleurs , que le travail dans un mé-
tier ou une entreprise' est aussi respectable que
le capital.

4. U donne aux travailleurs l'impression (et
cela est important) qu'ils ne sont point victimes
d'une pression patronale car les conditions accep-
tées librement par eux .répondent aux exigences
d'une saine justice distributive.

5. Il réintègre l'ouvrier dans Ja communauté
professionnelle et crée une atmosphère de con-
fiance réciproque entre patrons et ouvriers, qui
facilite l'entente durable et la bonne exécution
du travail.

Concluons : Dans les circonstances actuelles,

juin 1940, descendaient sur Lyon pour aller oc-
cuper rapidement le littoral de la Méditerranée.
En même temps, les Italiens, partant de la zone
démilitarisée de la Riviera française, occupaient
Nice pour opérer leur jonction avec la Wehir-
macht et débarquaient en Corse. Désormais,
l'Axe défendra lui-même le littoral de la Médi-
terranée.

Le Maréchai Pétain , à qui aucune douleur n'est
épargnée, a protesté auprès du Fiihirer et du Duce
contre cette double violation qui s'ajoute à tant
d'autres, commises, elles, par ses alliés de 1939.
Mais de longs messages ont expliqué que néces-
sité fait loi : l'anmistice n'est ' plus. Par quoi
le remplacerait-on ? Le chancelier Hitler l'a dit
en substance : « Le maintien du gouvernement
de Viohy n'a plus sa raison d'être ».

PAIX ET GUERRE
EN AFRIQUE DU NORD

On devine les tourments auxquels sont sou-
mis dans leur conscience et dans leur chair les
chefs qui doivent prendre des décisions et les
hommes qui doivent les exécuter, en présence de
tels événements. A qui doit obéir désormais la
Hotte français e mouillée dans le port cie Tou-
lon ? Une nouvelle de source canadienne, dé-
mentie par Viohy, prétend qu'elle s'est ralliée à
la flotte anglo-américaine en Méditerranée cen-
trale... Une peiplexité semblable doit avoir at-
teint , suppose la « Gazette de Lausanne », les
Français de Dakar tandis que les défenseurs de
Casablanca ont poursuivi une lutte inégale et
combien inutile contre les grands cuirassés amé-
ricains jusqu'à la destruction de leurs bateaux.

De par la cessation du feu qui vient d'être
proclamée, Je sort du Maroc et de l'Algérie sem-
ble réglé. C'est l'amiral Dairlan qui a mis fin à
la résistance par l'ordre suivant :

« Ayant rempli nos engagements et cotte batail-
le sanguinaire étant devenue inutile, ordre est don-
né à toutes les fonces de tore, de. mer et de l'air
en Afrique de cesseir la lutte contre les forces de
l'Amérique et de ses alliés, de retourner dan.s Iles
casernes et d'observer la plus stricte neutralité.

En Algériet> et au Maroc, les commandants en
chef se mettront en liaison avec les commandants,
au sujet des conditions de cessation des liostili-
tés.

J'assmm e l'autorité sur l'Afrique du Nord, au
nom du maréchal Pétain. Les officiers supérieurs
actuels conserveront leurs commandements et les
organismes politi ques et administratifs Testeront
en vigueur.

Aucu n changement ne sera fa it sains nouvel or-
dre émanant de moi.

Tous les prisonniers, de part et d'autre, seront
échangés. >

Mais la capitulation effective ne comprend pas
la Tunisie, le point stratégique essentiel, vers qui
march ent rapidement les forces anglo-américaines
et où se trouveraient ou non des forces de l'Axe.
Il s'agirait probablement d'unités légères desti-
nées à préparer un débarquement de renforts plus
substantiels qui viendraient par bateaux , si les
Alliés n'ont pas atteint Bizerte les premiers.

On va donc au cours de ces prochaines heures
assister à une lutte de vitesse entre les Alliés
venus d'Algérie et les Allemands partant de Ca-
labre, d'une part , tandis que comme un essaim
leurs sous-marins s'approchent de Gibraltar où
ils comptent faire, dit-on, des ravages parmi les
cent-cinquante bateaux du conps expéditionnaire
ennemi...

... Et la France souffrante est assurée de part
et d'autre que c'est pour son plus grand bien à
venir qu'on occupe ses terres et qu'on y fait la
guerre. M. Churchill l'a encore proclamé hier
dans sa réponse au discours du trône, discoure
dont l'optimisme n'a d'égal que celui de Berlin

le contrat collectif de travail nous paraît être Je
moyen indispensable pour la réalisation de la
justice sociale. Là où il n'existe pas, c'est la
lutte des classes qui continue malgré les appa-
rences trompeuses d'une paix artificielle.

Là où il existe, c'est la paix sociale qui fleurit
pour le bien général du métier et du pays.

R. Jacquod.



où Ion affirme que la guerre est entrée dans une
phase nouvelle qui réservera bien dés surprises.
Et l'on précise que si les Anglo-Américains se
sont imaginés que les Allemands allaient être
forcés de retirer de. Russie une partie de ICUTS
troupes pour riposter à la menace venant de
l'Afrique, ils se sont singulièrement trompés..

Nouvelles étrangères
Condamnations à mort

Le Tribunal spécial italien pour la défense de
l'Etat a condamné à mort les f rères Zaccaria.
Ils avaient déserté et passé à l'ennemi. Ils débar-
quèrent de nuit en Italie méridionale, le 9 octo-
bre, munis d'une fausse carte d'identité. Ils
étaient en possession d'une forte somme, d'un
appareil émetteur et 'récepteur de radio et d'un
appareil photographique. Ils ont reconnu être ve-
nus en Italie pour organiser des actes de sabota-
ge et faire dé l'espionnage. Les deux frères ont
été exécutés mardi matin.

Tremblement de terre

Le sismographe de l'observatoire d'Heidelberg
enregistré Je 10 novembre, à 12 'h. 59, unea enregist re de lu uovemore, a i^ m. -»?, ""c

secousse sismique à épicentre lointain.
Le 'foyer, en effet , est situé à une distance ap-

proximative de 8500 kilomètres. Le séisme s'est
terminé vers 15 heures.

i(La secousse a été énregisitrée à Zurich et à
Neuchâtel et située plutôt en direction de l'A»
rriérkjue que du Japon).

Nouvelles suisses
Lé coup manqué

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédérait)

An mois d'août 1938, Moïse et Saloimon R. se
présentaient au chef de gaire d'Olten «t lui ex-
pliquaient avec volubilité qu 'ils désiraient faire des
recheriche dans uih wajgori de chemin de fer qui se
trouvait dans les ateliers de 'réparations de cette
station. Une daime de leur connaissance avait à
leurs dires voyagé dans le wagon et perdu dans le
compartiment qu'elle occiupa it une boîte à poudre
en OT.

Le chef de gaire autorisa Moïse et Staloanon à vi-
siter le eampartiimienit en compagnie d'un agent des
chemins'de fer. Dès qu 'ils y furent arrivés, &ak>-
mon se livra avec ostentation à des recherches sous
les coussins, les banquettes, sur les porte-bagages.
L'agent le suivait des yeux. Soudain, il s'aperçut
que Moïse avait disparu. Flliairant quelque chose de
louche, l'employé se mit en quête du nouvel ob-
jet perdu; En passant près des toilettes, ii appuya
sur la poignée ide ila serrurf at constata que la
porte était fermée. Il frappa puis comme il n'obte-
nait pas de méponse ouvrit au moyen de son pas-
se-partout. Moïse se trouvait effectivement dans les
toilettes. Il avait .déboulonné urne paroi et sortait
d'une cachette des petits paquets qu 'il introduisait
dans sa serviette. Ces paquets contenaient de l'ar-
gent suisse et des devises étrangères, notamment
plusieurs centaines de milliers de couronnes tché-
coslovaques, représentant dé fructueux profits réa-
lisés dans ' la bedide gommence > . L'agent sé-
questra le tout sur-le-champ. -

iMoisie et Salomon se répandirent en éclaircisse-
ments compliqués comme une histoire j uive. Ce
dern ier figurait comme propriétaire des sommes sé-
questrées qui avaient été remises à Maxienbad à
Moïse par R. père, qui devait les reprendre à Pra-
gue ; Moïse au coUns de son voyage de Mairienbad
à' Prague, avait , considérant la malice des temps,
caché ces sommas dans les toilettes du wagon suis-
se, qui faisait partie du train. H avait été empê-
ché de les en exitraire avant l'arrivée à Pirague par-
ce que le local choisi par Moïse s'était trouvé cons-
tamment occupé. A Prague, il avait demandé la per-
mission de reprendre son bien ; ù sa grande stu-
peur on lui avait appris que ile wagon était déjà
sur le chemin du retour en Suisse de sorte que
la monnaie avait franchi la frontière sans que
Moïse et encore bien moins Salomon y fussent pour
quelque chose.

Comme les chemins de fer fédéraux malgré la
pureté des intentions manifestées par Moïse refu-
saient de rendre Tangent séquestré, Salomon,
jouant son rôle de propriétaire jusqu 'au bout, leur
ouvrit action en restitution et en dommages inté-
rêts. • ' •

Les chemins de fer fédéraux ayant remis sur
demande de la Légation de Tchécoslovaquie les
sommes séquestrées aux chemins de fer de l'Etat
tchécoslovaque (on était en 1938), Salomon devait
poux obtenir une restitution s'adresser à l'admi-
nistration de Prague. Une restitution par les che-
mins de fer suisses était exclue.

En revanche, la question des dommages-intérêts
fut examinée par le juge , par le Tribunal fédéral
en dernière instance. Salomon reprochait aux che-
mins de fer fédéraux d'avoir remis les sommes ca-
ahées à un tiers. Il les accusait d'avoir ainsi violer
les obligations qui incombent à celui qui trouve
un objet (l'inventeur), de même qu'à celni qui gè-
re l'affaire ou la chose d'autrui.

Cependant pour pouvoir adresser ces reproches
aux chemins de fer Salomon devait au préalable
établir sa qualité de propriétaire.

D'après lui , cette qualité ressortait des faits , des
déclarations sincères de Moïse et de lui-même. Le
juge considéra par contre que ces déclarations n 'é-
taient pas dignes de foi. Embrouillées et invrai-
semblables eJàes respiraient en effet la mauvaise
foi.

Salomon devant ce manque de tact à son égard
se raccrochait à une disposition du Code civil qu 'il
supposait plus

^ 
complaisant. Cette disposition est

celle de l'article 930 d'après lequel le possesseur
d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
Or lui et son frère avaient bel et bien possédé,
avançait Salomon, les sommés avant qu 'elles fus-
sent séquestrées, puisque l'agent les avait saisies en-
tre leurs mains.

A cet égard également le Tribunal n'a pas sui-
vi les rusés frères. D est douteux que la possession
des billets dans les toilettes soit une possession au
sens juridique du terme. D'aucuns estiment que la
maîtrise de fait exercée doit êlre digne de la pro-
tection de la loi pour qu 'il y ait possession de
droit.

Même si Salomon avait possédé, sa possession ne
saurait faire présumer la propriété. Car cette pos-
session était en tout cas équivoque, affectée de
nombreux vices qui la rendaient impropre à faire
admettre la propriété. Pour s'assurer cette posses-
sion le frère de Salomon avait dû s'enfermer dans
les toilettes après avoir trompé les organes des
chemins de fer sur ses int entions. Il avait dû se
livrer à une effraction. L'abus sous toutes ses for-
mes se trouvait à l'origine de icette possession. Le
Tribunal fédéral a refusé avec ra ison d'y attacher
une présomption de propriété. U a débouté Salo-
mon,

Espérons qu'à l'avenir celui-ci et son frère Moï-
se ne confondront plus les autorités judiciaires suis-
ses aVec le mur des lamentations.

Ln.
o 

On postulat sur le droit
de grâce

On sait que la question des recours en grâce
et celle de l'instance chargée de les liquider ont
fait l'objet de longs débats — dans l'opinion pu-
blique, dans la pressé et au sein imême des Cham-
bres.

A l'effet de régler ce problème, MM. Bur-
rus et Gressot, conseillers nat ionaux du Jura-
Bernois, ont déposé le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner la
quest ion du droi t de grâce de l'assemblée fédé-
rale et à faire des propositions dans le sens de
là remise' de ce droit, par la voie des pleins pou-
voir? au besoin, au général, lorsqu'il s'agit, en
temps de service actif , de décisions d'un tribunal
militaire ayant prononcé Ja peine de mort ».

Ce postulat, qui arrive bien à son heure, sera
développé et dis culte le mois prochain.

—nyt^_ -

Les obsèques de M. Ernest Chuaril

Les obsèques de M. Ernest Ghuard, ancien
(conseiller fédéral, ont eu lieu mercredi après-mi-
di. Elles ont été marquées par une icérémonie fu-
nèbre au temple de St-Français, à Lausanne, en
présence de M. Etter, président de la Confédé-
ration, M. Pilet-Golaz, conseiller ifédéral, et MM.
iCaliondar et Minger, anciens conseillers fédéraux.
M. Etter, président de la Confédération, a retra-
cé la carrière du défunt. D'autres discours ont
été prononcés notamment par MM. Perret et
Porchet, conseillers d'Etat vaudois, et Vallotton,
conseiller national, parlant au nom du parti ra-
dical et de la députation radicale aux Chambres
fédérales.

o 

Ecrasé entre deux wagons
Mardi soir, à la gare des marchandises de

Bienne, un ouvrier de la manœuvre, Heinrich Ber-
tgert né en 1918, demeurant à Lyss, a été écrasé
entre deux tampons alors qu'il voulait accoupler
les wagons. Il a sudcombé sur le coup. *

o 

Les résultats définitif s
des élections genevoises

Voici les résultats officiels et définitifs dés
élections du Grand Conseil de Genève qui ont
eu lieu samedi et dimanche derniers :

Electeurs inscrits 52,829, bulletins retrouvés
28,780, bulletins valables 21,604.

Répartition des sièges : radicaux 35 (+ 1),
nationaux démocrates 22 '(+ 5), indépendants-
chrétiens sociaux 18 ¦(+ 4), socialistes de Ge-
nève 9 ,(+ 2), alliance des indépendants-rallie-
ment national <(nouveau) 16.

Le nombre de bulletins de la liste du « Tra-
vail », déclarés non valables paT le Conseil d'E- 'La population de Suisse romande notamment

On cherche un gP* Mm fKU j ^g  W»

MOTIFI 5SMÏÏ
demandée pour Genève, 18- ¦¦ »¦¦¦  ̂

»» 
 ̂̂  ̂

de trois pièces, région Vion- 30 ans, sachant travailler, mu- 3-4 tonnes, jumelée avec bons
naz-Muraz-C6llombey. nj e de références, bons ga- pneus 32 x 6, pont 3.50 x 2 m.,

S'adresser à Culture maraî- ges . Ecrire sous chiffres M à vendre.
chère S. G. G., lllariaz. 70049 X Publicitas, Genève. M. M. Savaré, La Prairie .

On demande mm m ZLZL7. Malley-Laus anne. Tel, 3.33,91..un aemanae mm m mm ¦ ¦.•¦¦¦-» «-.......y....... ...... „,..,„.¦,.,

jeune homme HOiSBitBS I PIANOS
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cinquantaine de moulons. belles caissettes, 4 kg. net, à cordage.

S'adresser à René Rouge, Fr; 10.— franco. Ed. Andreaz- 11 Uollcnhorfor CiAn
Noville-Villtfiwve. il, Mo 15, Donalo ' (Tfesstri). «t nfllICilUaHB! 
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tat et émanant des milieux de 1 ancien part i so-
cialiste genevois de M. Léon Nicole, dissous par
arrêté du Conseil fédéra l, dépasserait 6800.

Dans la Région 
La France voisine

occupée
Les Allemands ont pris officiellement posses-

sion du poste-frontière français de Moillesullaz.
Il était environ 14 heures lorsqu 'un capitaine des
SS arriva au poste-frontière et organisa immé-
diatement le contrôle de police qui est assuré par
les membres de la commission allemande qui se
t rouve à Annemasse. Dès maintenant , tou t le
contrôle de la frontière est assuré par les . Alle-
mands. On at tend d'un instant à l'autire l'arri -
vée d'un détach ement allemand qui remplacera
les gendarmes et douaniers français. La frontiè-
re, qui avait été complètement fermée, a été rou-
verte vers 15 h. et on laisse entrer , mais per-
sonne né peut plus sortir, sauf cas ispéciaux.

Les •troupes italiennes occupant la vallée de la
Haute-Maurienne et de la Haute-Tarentaise
sont descendues jusqu'au pont des Chèvres, point
situé entre Modane et Saint-Michel de Maurien-
ne. A l'heure actuell e, aucun train ne peut cir-
culer dan s cette direction , les occupants ayant
déboulonné les rails de chemin de fer. Jeudi , on
croit que les troupes italiennes descendront jus-
qu'au Pont royal à 40 km. de Chambéry, point
qui marque la limite de la zone démilitarisée.

Nouvelles locales ——
ifttamaaa. m •" a»è«a —d———

LliÉlée générale de la Fiiiso
tes Promis île i

Les délégués de la Fédération des Producteurs
de lait tiendront leur assemblée générale diman-
che 15 courant , à 14 heures, à Sion, Hôtel de la
Paix,' avec l'ordre du jour suivant : ' ' .
¦ 1. Aippiobaition jju protocole de l'Assemblée .géné-

rale du 26 octobre 1941. Il n 'en sera pas donnl-
lectur e, ce pracès-*veirbal ayant été adressé aux

,i: Sections.
2.' Rapport du Conseil! d'atdministTiation pour l'e-

sercLce 1941, • ' . j
3. Comptes de d'exercice 1941.
4. Rapport de la fiduciaire et des vérificateurs

sur les comptes de l'exercice 4941.
5. Nominations statutaires : censeurs.
6. Approbation des statuts irevisés.
7. Fixation de la finance d'entrée et de la coti-

sation annuelle. , .
8. Divers.
A l'issue <de l'assemblée, les délégués visiteront

les nouveaux bâtiimenits de Ja Fédération , vers la
gaire.

0 —

Pour les vieillards, les veuves
et les orphelins dans la gêne

Le Conseil fédéral a décidé mercredi de ver-
ser un subside supplémentaire pour' 1942 à l'ai-
de aux vieillards , aux veuves et aux orphelins.
Les cantons recevront en «supplément un million
de francs, la Fondation pour la vieillesse 132
mille francs et la Fondation pour la jeunesse 40
mille francs. Ces subsides devront être employés
pour l'octroi d'allocations d'automne et d'hiver
aux vieillards, aux veuves et aux orphelins dans
la gêne, et pour l'octroi . de secours supplémen-
taires aux allocataires qui , sans cela, 'tomberaient
à la charge de l'assiatance publique. Les dispo-
sitions de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'aide
aux vieillards, aux veuves et aux orphelins sont
applicables par analogie.

0 

Notre ravitaillement en fromage
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
On à toujours produit plus de fromage d'Em-

menthal que de Gruyère. D'autre part , la demande
de Gruyère a été teille ces derniers temps qu'il en
est résulté une disproportion des stocks de froma-
ges de Gruyère et d'Emmenthal. L'Union suisse
du commerce du fromage a donc été obligée
d'observer 'récemment la plus grande prudence en
attribuant le Gruyère au commerce de détail ,
afin de rétablir l'équilibre des stocks. En consé-
quence, Je marché sera désormais principalement
pourvu en fromages d'Emmenthal bien mûrs.

neufs et d occasion depuis Fr
Î80.—. Vente - Location - Ac-
cordage.

est priée de bien vouloir tenir compte de cette
situation et de consommer , contrairement à ses
habitudes, plus de fromage d'Emmenthal.

0 

Chez nos voyageurs de commerce
Nous apprenons avec plaisir que M. Alexis

de Courten , à Sion , membre du Comité directeur
de l'Union des voyageurs de commerce de la
Suises romande et président d'honneur de la sec-
tion valaisanne , a été élu vice-président centra l
de 1 Association par Je Comité central réuni à
Genève, en assemblée ordinaire , le 7 novembre
écoulé.

Cette élection fait  grand honneur à M. de
Courten qui , avec une Tare distinction et un dé-
vouement exemplaire , a présidé pendant 20 an-
nées aux destinées de la section valaisanne et a
fait  d'elle un des groupements les plus prospères
de l'Association.

A lui donc nos compliments.
o

Une nouvelle machine à récolter
les pommes de terre

Des ingénieurs allemands sont parvenus à
construire une machine suppr imant la plus gran-
de partie de la main-d 'œuvre lors de la récolte
des pommes de terre. Les essais, qui ont eu Jieu
dans la contrée de Flensbourg, ont remporté un
plein succès. L'appareil déterre , rassemble et
charge les pommes de terre en un seul voyage.
Les pommes de terre arrivent sur une sorte de
tapis iroulant qu'un élévateur déverse de temps
en temps dans un char cjui mardlie à côté de la
machine. Ce procédé permet de récolter 600 à
700 quintaux de pommes de terre par jouir. La
machine n'est desservie que par un homme.

O ! i

Nouveaux coupons
de repas

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communiqu e :

Da» nouveaux coupons de repas seront délivrés
dès la distribution des cartes de denrées alimen-
taires du mois de décembre.

Ces nouveaux coupons seront valables à par-
tir du 1er décembre 1942 et jusqu 'à nouvel avis.
Les détenteurs d'anciens coupons de repas pour-
ront les échanger contre de nouveaux du 15 no-
vembre 1942 au 31 décembre au plus tard, mais
seulement en un nombre divisible par 4 (4, 8,
12, ,16, etc.) Pour 4 anciens coupons de repas
on obtiendra 5 nouveaux coupons. Toutefois les
anciens coupons seront valables jusqu 'à fin fé-
vrier ' Î943, mais, dès le 1er décembre 1942,
leur valeur intrinsèque sera la même que celle des
nouveaux coupons.
, Les personnes qui auront reUré de nouveaux
coupons de repas après le 15 novembre 1942 —
date à partir de laquelle la distribution des an-
ciens coupons sera supprimée — et qui ne pos-
sédera ient plus d'anciens coupons, pourront
obtenir des anciens coupons pour leurs be-
soins jusqu 'à fin novembre 1942 en échangeant
une partie des nouveaux coupons qu 'ils auront
(reçus. Le nombre des coupons ainsi échangés de-
vra représenter un multiplie de 5 (5, 10, 15, 20,
ainsi de suite). Cinq nouveaux coupons donne-
ront droit à quatre anciens coupons.

La conversion en coupons de repas des cartes
de denrées alimentaires se fera d'après un ba-
rème que nous publierons samedi.

Afin de mieux répartir les diverses denrées ra-
tionnées entre les principaux repas, la carte de
denrées alimentaires sera désormais divisible en
trois paTties.

Radio*- Programme
SOTTENS. — Vendredi 13 novembre. — 7 li. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
matinale. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop
Suisse ! 12 h. 35 Revue d'opérettes. 12 h. 45 Infor-
mations. 13 h. 05 Orchestre de la Suisse romande.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 La lyre des jeunes. 18 h. 25 Com-
positeurs contemporains. 18 h. 45 La famille , fonde-
ment du pays. 18 h. 50 Toi ct moi en voyage I 19 h.
Musi que légère. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Le bloc-notes. 19
h. 36 Au gré des jours. 19 h. 39 La recette d'Ali-Ba-
bali. 19 h. 40 Le rendez-vous des scouts. 20 h. La
demi-heure militaire. 20 h. 30 Music-hall 42. 20 h.
45 Les cas de conscience. 21 h. 25 Jazz-hot. 21 h.
50 Informations.

BEROMIINSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6. h.
40 Gymnasti que. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 10 h. 20 Emission iraxlioscolaire. 10
h. 50 Suite de mélodies. 11 h. Emission commune.
12 h. 30 Info rm ations. 12 h. 40 Concert. 10 h. Pia-
no. 16 h. 30 L'heure de Ja mère. 17 h. Concert. 18
h. Pour les enfants. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Disques. 19 h. 15 Chroni que mondiale. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Ouvèrjure. 19 h. 50 Un conte.
21 h. 50 Informations.

¦ Le délicieux vin rouge du Portugal S

MONSARAZ
I est en vente dans les meilleurs cafés. î

FORTIFIEZ-VOUS. .—' Fortifiez-vous agréal>le-
men t et à peu de frais grSce à la Quintonine. La
Quintonin e est un extrait concentré à base de quin-
quina , coca , kola , gentiane , oranges amères, gly-
céro-pliosphaite de chaux , etc.. que vous versez
dans un litre de vin . Vous obtenez ainsi, instanta-
ném ent un litre entier de vin fortifiant actif et de
¦goût agréable. Dose à prendre : un verre à madère
avant chaque repas. Le flacon de Quintonine coûte
seulement 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies.



GRAND CONSEIL
Séance du Jeudi 12 novembre

En ouvrant la séance, M. Ilotirdln , président , an-
nonce «ftte le premier objet à son ordre du jour
prévoit le mefMfie du Conseil d'Etat , accompagnant
le projet de décret relatif à la participation fi-
nancière de l'Etat à l'établissement de

I/Hôpltul de Sion

pour lequel rapportent MM. Ernest Lamblel et Léo
Grinlfi-n.

Le message souligne que les districts du centre
du canton (Sio n, Hérens et Conthey ) sont fort mal
tervis en fait d'établissements de ce genre. La né-
cessité de la création d'un hôpital régional n'est
plii-s discutable. En clinique Gerimnnier à Sion est
détenue insuff isante à recevoir tous les malades
de la région , ce que soulignent les rapporteurs.

\j e nouvel édifice s'élève au milieu des vignes
au nord-est de la vill e de Sion dans le coteau en-
soleillé de (irav elone. Il peut recevoir 110 lits. Des
dispositions ont été prévues en vue d'un agran-
dissement futur. Le devis de la construction se
monte ù Fr. 1,701 ,000, dont la part de l'Etat , en
vertu du décret proposé aujourd'hui , serait de
Fr. 410 ,250, soit le 25 % de la dépense effective.

MM. les raconteurs fon t .remarquer que ces
110 ,250 francs seron t versés par annuités de Fr.
20,(MM ). — , de sorte que l'Eta t ne sera pas trop char-
Ré par cette oeuvre nouvelle dont ila base financière
peut être considérée comme assurée. En effet , in-
(léptiMlnimiuent du subside de l'Etat , la ville de
Sion participe pour un montan t de Fr. 100,000.— ;
à cette somme s'ajoutent 150,000 fr. provenant de
la vente de l'ancien hôpital plus 180,000 fr. de do-
¦n:il ions et divers legs privés.

Il resterait ainsi un solde débiteur net de Fr.
7(M) ,(MM ). — environ. Les communes des districts in-
téressés part icipent également n l'œuvre en confor-
mité d'une décision prise le 11 février 1937 à Sion
par leurs délégués respectifs.

L œuvre s'impose d'autant plus que Xa construc-
tion des casernes et l'extension des travaux d'ex-
ploitation de mines dans la région augmentent le
nombre de malades.

Le décret soumis tend donc à induré l'Hôpital
de Sion dans la liste des établissements, d'hô p i-
t a u x , (le cliniques et d'infirmeries de districts et
d'arrondissements bénéficiant du décret du 20 no-
vembre 1013 sur lu matière.

LOTERIE ROMANDE

martigny - Place de lliel moser
Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16

Auto Skooter — Manège enfantin
Tir aux fleurs

I

ffljjl M , MB 13 - 14 - 15 noven<b,e

UN SUJET EXCEPTIONNEL

LA BATARDE
d'après le roman

IE MARIAGE DE VERENA
île l'écrivait! Mtîssfc LISA WENGER avec

mm

Jeanne BOITEL - LARQUEY

tourné dans le cadre de l'Oberland bernois

Ménage soigné do 3 person- ¦ ¦¦ mm m M| ¦¦
j Il HH m I I

loin il tolJKf "!
capable, sachant cuire. magnifique jument de 7 ans.

Offre à Mme Tuor, Villars. S'adr. Hoirie Léonce Ribor-
lYJénhone 3.21.22. I dv. Riddes.

Harmoniums
neufs et d'occasion, comp lète-
ment révisés.

I. HALLETISJUITER. I»

Jeune FILLE
pour promener deux enfants,
quelques heures par jour.

S'adresser à André Mon-
tangero, Magasin de là Pos-
te, a Si-Maurice.

Les rapporteurs proposent en conséquence an
Grand Conseil l' acceptation du décret , ce qui sera
une preuve de solidarité cantonale que les déptoté»
feront à I égard d'une œovre de premier plan au
point de vue hygiénique et social.

L'entrée en matière est votée sans opposition en
première lecture. M. Anzévui propose de voter le
décret avec la clause d'urgence, insfetaft* sur ta
nécessité de réaliser le projet qui intéresse une po-
pulation de 35,000 âmes que comptent les trois
districts du Centre.

L'orateur fait remarquer qu'en cas d'épidémie, le
nouvel Hôpital pourrait jouer un rôle efficace pour
la défense de la santé puMhjne .

M. Pralong appuie l'urgence à laquelle la Com-
mission et le Conseil d'Etat ne s'apposent pas. Le
décret est adapté en seconde lecture sans opposi-
tion.

Interpellations Amacker et Pralong

M. Amacker, député du Haut-Valais, dé/velopp*
ensuite dans sa langue maternelle une interpellation
relative à la pénurie des fourrages qui se fait sen-
tir cette année en Valais et demande au Conseil
d'Etat quelles mesures il compte prendre pour y
remédier.

De son côté, M. Pralong parle dés 'prix du bé-
tail enregistrés cet automne. Il a été constaté un«
baisse de prix SUT les marnehés allant jusqu'à 400
fr. p âr tête animale sur ceux cotés ce printefnps.
De plus, les demandes d'achat n'ont pas été nom-
breuses, de sotie que l'inquiétude des agriculteurs
est grande , le préjudice qu'ils doivent subir étant
élevé. L'interipellateur méconnaît que des mesures
atténuant le mal sont survenues après le dép ôt de
son interpellation le 10 octobre. Il y a notamment
le décret concernant le soutien des prix du bétail
de rente , mais ce fut un peu tard ; la conclusion
des mauvais marchés n'a pas été empêchée.

M. Trolllel, chef du Départemen t de l'Intérieur
répond aux deux interpellateurs dont les questions
sont connexes, car le manque de fourrages est sur-
tout la cause de la baisse des prix du bétail . D'une
enquête faite par l'Etait et à laquelle ont répondu
151 communes, la inéçolte en fourrages de 1942 se
présente aivec un déficit de 7 % sur une récolte
normale. Or, le déficit est répandu de façon très
inégale ; certaines conumunes l'enregistrent dams
une proportion aillant jusqu'à 30 %, d'autres par
contre ont eu une récolte supérieure à la moyenne. :
Le Valais importait avant la guerre de 500 à 3000 J
tonnes de fourrages par an. Pour combler le dé-
ficit enregistré cette année-ci il a été demandé !
à la Confédération de libérer le canton du contin-
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OGGH SION
UNIQUE

A vendre, cause non emploi ,
une machine à coudre élec-
trique, 125 Volts, SINGER ,
comme neuve; avec tous ac-
cessoires, Fr. 200.— en des-
sous du prix actuel.

S'adr. à A. Varone, Pont-
de-la-Morge. Tél. 4.31.40.

Matériel
de laiterie

A vendre pèse-lait et tes
accessoires, baratte avec mo-
teur électri que, entourage
métallique pour chaudière,
divers objets.

S' adresser Laiterie de Sl-
Pi e r r e-d e-C I a g e t.

BELLE

REMORQUE
à 4 roues av. bandages pleins,
à l'état de neuf, poirt tôle
3.50 m. x 2 m., basculant de 2
côtés, braquages (train poste),
à vendre.

M. M.  Savari, La Prairie ,
Malley-Lausanne. Tél. 3.33.91.

A vendre en bloc ou sé-
parément plusieurs

propriétés
arborisées ou prèles à être
plantées, bien situées dans la
pleine du Rhône entre Saxon
el Riddes, de S i 12,000 m2
et dont la culture et les soins
pourront facilement être con-
fiés ces échéant à des tiers
qualifiés.

S'adresser sous G. 27833
case postale, St-Maurica.

gent de foin qu'il doit fournir à l armée. Diverses
autres mesures on* également été'fwtees pour pa-
rer * la pénurie dé fourrages et sootenir les éle-
veurs de bétail. M. TrôUfet cKe dans cet ordre d'i-
dée l'action pour l'éctoifcment du bétail -de rente,
celle "de la mise en hivernage du jeune bétail de
Ja race d'Herens en Suisse alémannique, etc.

En bref , tout a TÉtë' fait  afin de venir en -«ide
dans la mesure du possible aux agriculteurs. D'au-
tre part, l'action entreprise se poursuit.

M. Thenen apport? ses suggestions à propos des
interpellations développées dont les auteurs se dé-
clarent satisfaits de" la réponse donnée par M.
TrïWil«.

Chemin de fer de la Furka
M. Escher, ancien conseiller d'Etat, développe

énsnîté une inteiipellàtion sur le sujet précité.
M: Anthumarten lui a répondu.

Loi sur tes contraventions de police
On reprend l'examen de ce projet de loi à l'arti-

cle 28. Le 29me soulevé une remarque de M. André
Germanier qui fait observer que cet article va à
rencontre des dispositions^ du Code pénal fédéral.
M. Delacoste estime l' observation de M. Germanier
tout à fait fondée et après échange de vues entre
MM. Pitteloud , conseiller d'Etat , Gard, au nom de la
Commission, la divergence est dissipée par un nou-
veau texte approprié proposé par M. Gard et ac-
cepté sans opposition.

L'examen de la loi continue. Un postulat présen-
té par M. Chuppaz est accepté pour étude, ce que
M. Germanier ne paJralt pas admettre puisque l'in- :
ler.Vehant propose d'accepter l'article tel que Con-
tenu dans le projet.

Une proposition tendant à préciser le texte de '
l'article 32 est faite ensuite par M. Delacoste, mais ;
M. l'itteloud iië Voit J>as la nécessité absolue d'ac-
cepter l'adjonction proposée. M. Gard appuie au
nom de la commission l'idée de M. Pitteloud, en
ajoutant que la proposition soumise Sera exami- i
née à nouveau àivînt les seconds débats ; ce que M. ]
Dolacoste accepte.

La Commission proposant l'introduction d'un ar-
ticle nouveau, 33 'ter, M. André Germanier s'in-
surgé de ce que le projet de loi contient plusieurs
articles noùivèaux proposés par la commission, ar-
ticles que le Grand Conseil n'a pas pu étudier à ;
fond..

Il propose en conséquence le renvoi de ces arti-
cles nouveaux, ce que M. Pitteloud, conseiller d'E-
tat , ne peut admettre, ainsi que M. Gard qui rap-
pelle que les députés ont là faculté de revenir lors
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Casino de Bex-
Samedi 14 novembre, à 20 heures 30

Soirée
du Football-Club Bex

Dès minuit au malin : GRAND BAL

Orchestre SWING JUNIOR, 6 musiciens
I

des seconds débats sur les articles votés en pre-
mière lecture.

Le Grand Conseil repousse la proposition de
renvoi faite par M. Germanier, par 38 voix contre
18.

MiM. Mathey, Germanier, Travalletli, Ghappaz,
Delacoste, etc., interviennent encore au cours de
l'examen des articles suivants mais toute cette dis-
cussion ne revêt pas un intérêt des plus palpitants.

Une seconde proposition Germanier échoue.
L'examen se poursuit dans une espèce de tor-

peur et on a l'impression que beaucoup de députés
sont , du moins, absents d'esprit dans ces débats !...

La Haute-Assemblée a terminé l'examen des pre-
miers débats de la Loi , les articles 48» 49, 50 et 51
du projet n'ayant pas donné lieu à de longues dis-
cussions. Un article 50 bis que la Commission vou-
lait introduire a été supprimé sur la proposition
de M. Chappaz, appuyé par M. le député André
Germanier, suppression qui était adoptée par le
Conseil d'Eta t et par la Commission.

o

LIHHHR ui Duiiis suisses
On nous écrit :
La Société 

^
des aumôniers de l'armée suisse,

comprenant un effectif de plus de 400 membres,
a tenu sa XXVIlme assemblée générale à Neu-
châtel , les 9 et 10 écoulés. Le programme de
cette réunion comportait plusieurs exposés sur Je
rôde social et religieux de l'aumônier miiLitaire.
L'ajssamblée fut honorée par la présence du géné-
ral Guisan dont on aime toujours entendre la
parole virile et réconfortante.

Le 9 au soir, une conférence publique 'fut don-
née au Temple du Bas par le colonel d'E. M. G.
Morand, remplaçant l'adjudant général , Je colo-
hal-idiiviisionnaire Dolllfus, sur le thème : « Les
responsabilités des Eglises chrétiennes à l'égard
de l'armée ».

En séance administrative, les aumôniers choi-
sirent comme nouveau président pour Ja prochai-
ne période, M. le cap. aum. Henri Bonvin, de
Monthey. Nous sommes heureux de communiquer
ce nouveau témoignage d'estime dont M. le cu-
ré-doyen vient d'être l'objet. C'est la première

PONCIONI
Rue du Torrent 17, VEVEY

Petit OHHLE
Famille de ressources mo-

destes cherche à louer à la
montagne pour 1 mois pen-
dant les fêtes , chalet. (Même
de paysan).

Offres sous chiffre J. 13723
L. à Publicitas , Lausanne.

Abonnez-vous au Nouvelliste

La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-c i, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire: soins ration-
nels ef minutieux. Le cuir est précieux.
Conservez-le au moyen de la Graisse bril-
lante M A R G A .  Elle en est le bouclier
confre l'humidité et la détérioration.



fois que pareil honneur revient a un aumônie r
valaisan.

o

M. SflTiIn TbSDles Itotie la mort au haï
(m uni lt mta

On nous écrit de Monthey :
On apprenait mercredi avec peine qu 'on venait

de trouver dans les carrières de St-Triphon, au
pied d'une paroi de rochers d'une cinquantaine
de mètres de hauteur , le coups de M. Sylvain
Theules, contremaître retraité de la Société pour
l'Industrie chimique à Balle, Usine de Monthey,
père de M. Robert Theules bien connu à Mon-
they. La mort a dû être instantanée. Les cons-
tatations d'usage ont été faites pair la jus tice
vaudoise, après quoi le corps a été transporté à
la morgu e d'Aigle.

Mard i soir , M. Theules avait participé à
une modeste brisolée chez des amis à Mon-
they. On suppose qu'avant de regagner son do-
micile, il aura voulu faire nn tour ainsi qu il en
avait l'hab i tude. Trompé par la profonde obscu-
rité, il n'aura pas vu le précipice dans lequel il
est tombé. M. Sylvain Theules était âgé de 68
ans. r ,.

Nous présentons nos sincères condoléances à
la famille si brutalement affligée.

o 

MONTHEY. — Association des Sous-Officiers de
Monthey et environs. — Un soir de la semaine der-
nière, cette Association qui fut fondée à Monthey
au début de celte année, a donné une représenta-
tion cinématographique an programmé de laquelle
figuraient en totalité des films de l'armée.

Cette séance, des plus instructives , a laissé la
meilleure impression aux spectateurs.

o 

MONTHEY. — A la Chorale de Monthey. —
COTJ. — Notre société de chant paroissiale a tenu
dernièrement son assemblée générale annuelle. Elle
a entendu les div ers rapports prévus à l'ordre du
jour et a renouvelé son comité pour la période
1942-1943.

Voici la composition du nouveau comité :
Présid ent : M. André Girod ; vice-président : M.

Théophile Raboud ; secrétaire : M. André Barman;
oaissier : M. Pierre Martin ; membre-adjoint : M.
Maurice Pot.

Il est à relever que M. Joseph-Marie Clerc, pré-
sident sortant de charge, avait décliné toute réélec-
tion, ses nombreuses occupations ne lui permettant
plus de consacrer .le temps nécessaire à la société.
M. Glerc s'est d'aiiilleuirs retiré du comité après 22
ans d'activité au sein dé ce dernier. En outre, sur
oes 22 ans, M. Clerc assuma la présidence pen-
dant 18 ans consécutifs, soit de 1924 à 1942. Qu'il
soit remercié et félicité pour les efforts fournis
durant cette longue activité.

L'assemblée confirma M. Charly Martin dans ses
fonctions de directeur de la Chorale. Quant à la
commission musicale, elle a été composée de MM,
Charly Martin , directeur, André Girod , président , et
André Martin. • . ' •< ¦ ."

o 
VIEGE. — La foire de la St-Michel — La

Foire de la St-Midhel s'est tradui te hier par une
afifluence considérable. Environ 500 à 600 piè-
ces de gros bétail étaient en vente ainsi que 7 à
800 moutons. On trouvait également une •gran-
de quantité de porcs et porcelets. Soulignons
qu'un porc s'est vendu au prix de 870 francs.

On a noté la présence de nombreux marchands
étrangers au canton.

Les tractations ont été nombreuses. Les pri x
sont maintenus.

Chronique sportive ——
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Le match Sulssc-Sucde
Ainsi que nous l'avion s annoncé en son temps, ce

prochain dimanche 15 novembre sera réservé à la
rencontre Suisse-Suède, qui se disputera à Zurich,
sur le terrain des Grassilioppers.

La formation Scandinave est de celles — rares
—' vis-à-vis desquelles le palmarès est en faveur
des nôtres. Mais on sait que les Suédois ont tout
récomimeii't pris le meilleur sur l'éq uipe allemande,
elle-niê-ime assez facilement victorieuse de nos hom-
mes. Cela ne peut naturellement pas nous empê-
cher de croire que ces derniers ont leurs chances.
Le prestige de l'adversaire est tout de même moin-
dre ot le moral de nos représentants se ressentira
forcément de cet état de chosos. C'est pourquoi
nous espéron s, ot même croyons , pouvoir enregis-
trer dimanche une victoire suisse dans le domaine
du football international  de cott e année 1942.

Notons encore que l'on verra pour la première
fois, en match d'ouverture , une rencontre entre
notre équipe nationale 13 et une sélection du Tes-
sin.

La Coupe Suisse
Le champ ionnat sera donc encore une fois arrê-

té , tout au moins on ce qui concern e les deux ca-
tégories supérieures, aussi bien en raison du match
international de Zurich que du fait que les forma-
tions de Première Ligue feront leur apparition
dans les rencontres de Coupe Suisse.

U serait fastidieux et sans grand intérêt de don-
ner ici toute la liste des rencon t res annoncées pour
le fameux challenge Aurèle Sandoz , aussi nous bor-
nons-nous à dire que trois équi pes valaisannes sont
encore en rjmrw».

Sierre recevra Monthey, qui sera loin d'avoir la
tâche facile, mais qui doit tout de même arriver
à se qualif ier  pour le tour suivant.

Chippis se rendra sur un terrain des environs dt
Lausanne pour rencontrer Maliey. voilà un match
au résultat bien incertain , mais que nos compa-
triotes devraien t pouvoir gagner.

Le Championnat suisse
Si l'on ne jouera pas dans les séries supérieures ,
quelques rencontres de la plus haute importance
se disputeront, d'abord en Deuxième Ligue, puis
dan* les suivantes. C'est ainsi que nous aurons une

Tragédie et mystère
La Tunisie sera-t-elle un champ de bataille I

L'occupation de la France
et ses conséquences

G. Q. G. du général Eisenhower, 12 novem-
bre. (United Press.) — La première phase de
l'occupa t ion américaine de l'Afrique du Nord
vient de ise terminer pair la conclusion d'un armis-
tice en Algérie et au Maroc

Depuis quelques heures, les opérations s'éten-
dent rapidement à l'est, où les Alliés ont déjà
pris les premières mesures pour faire face à tou te
tentative d'intervention éventuelle de l'Axe.

L'armistice a été signé à Alger par 1'-amiral
Darlan et le représentant du général Eisenbower,
le major général Clark. Peu après, l'amiral Dar-
lan a adressé l'ordre du joux aux fonces françaises
que nous relatons par ailleurs.

Les commandants locaux ont été autorisés à
traiter aivec les Américains des détails de l'occu-
pation.

C'est sur la côte de l'Atlantique, dans la ré-
gion de Casablanca , que les Américains rencon-
trèrent la plus forte résistance. Le feu ne cessa,
en effet, que mercredi matin à 7 heures. Les
troupes alliées ont occupé peu après toutes Jes
installations de la défense côtière.

La capitulation d'Aliger et d'Oran a certaine-
men t 'Contribué à rapprocher la fin de Ja (résis-
tance.

On apprend que l'occupation d'Oran fut précé-
dée par l'intervention d'un for t contingent d'in-
fanterie aérienne américain qui était arrivé direc-
tement d'Angleterre à bord d'avions de trans-
ports géants.

Les Américains ont appliqué partout la même
tactique pour se rendre maîtres des forts. Des
troupes furent débarquées chaque fois sur les
deux ailes et l'aittaque finale n'eut lieu que lors-
que l'encerclement était complet.

Nouveaux
débarquements

De vastes préparatifs sont en cours dans tous
les ports occupés de la côte méditerranéenne en
prévision des prochains développements que pren-
dra la campagne vers l'Est. Des forces alliées
considérables sont en marche vers la Tunisie.
D'importants contingents ont débarqué pendant
toute la nuit, à Bougie, 180 kilomètres à l'est
d'Alger, et d'autres opérations, tout aussi vastes,
sont en cours sur d'autres points.

L'avance s'effectuera dorénavant à un rithme
plus rapide pour prévenir une intervention éven-
tuell e des troupes de l'Axe.

Il 'résulte des informations arrivées au G. Q.
G. que les Américains somt accueillis avec en-
thousiasme dans les villes par la population ci-
vile. Les troupes françaises n'ont opposé de ré-
sistance que pour accomplir leur devoir.

ALGER, 12 novembre. — Le correspondant
militaire d'Exiohange communique :

Contrairement aux affirmations de Vichy, il
est établi que des bombardiers, ainsi que des
chasseurs de J'Axe se sont posés sur l'aérodrome
d'El Alvina (Tunisie) et probablement aussi sur
celui de Sidi Acbmed, l'aéroport de Bizerte.

D'autres avions transportèrent les premières
troupes de choc de Sicile et de Sardâigne. Il s'a-
git de troupes de S. S. qui ont pour mission de
préparer l'arrivée de renforts par la voie des
airs.

G. Q. G. allié, 12 novembre. (United Press) :
—: L'amiral Cunningham a annoncé que toutes
les mesures nécessaires ont été prises pour com-
battre les troupes allemandes arrivées en Tunisie.

Les forces alliées s'avancent au delà de Bou -
gie.

ls bataille de Libye
LE CAIRE, 12 novembre. — L'envoyé spé

cial de l'agence Reuter auprès de la 8me aimée
annonce :

La bataille de Libye est commencée. Les blin-
dés britanniques passèrent en Libye lorsque les
restes de l'armée du maréchal Rommel — envi-
ron 20,000 hommes — franchirent le col d'Hal-
^— ¦ ' ¦¦

passionnante partie à Marligny puisque la premiè-
re locale recevra la forte équipe de Sion, avec la-
quelle elle se trouve sur pied d'égalité au classe-
ment. Dans les circonstances actuelles, nous ne
croyons pas trop nous avancer en pronostiquant
une victoire des joueurs de la capitale. Dans ce
même groupe se joueront les matclies Stade Lau-
sanne-Lausanne II et La Tour-Vevey IL

En Troisième Ligue, si Je temps le permet, la
journée sera fort intéressante avec le choc St-Mau-
rice-Viège, dans la cité du Haut-Valais ; les deux
équipes ont des prétentions à la première place et
se livreront une bataille sans merci. Monthey aura
encore une fois la tâche assez facile puisque son
adversaire sera le < onze > , assez peu redoutable,
du Bouveret, qui vient pourtant de se distinguer en
battant assez nettement la seconde de Martigny.

faya. Ils poursuivent l'ennemi avec une vitesse
accrue.

Les pluies ayant cessé, les blindés anglais ap-
prochent de Fort Maddalena et se trouvent dé-
jà à 70 kuri. au sud de Sollum. U semble que les
Alliés soient en itrain d'exécuter un immense
mouvement en tenailles : une formation blindée
longe la côte, tandis que l'autre se hâte à travers
le désert.

Il n'y a pas encore de signe d'évacuation de
Tobrouck bien que la pression combinée de la
8me armée et de la R. A. F. de l'est et du sud
la rende possible.

o

Toulon ne sera pas
occupé

VICHY, 12 novembre. (Havas-O. F. I.)
Les chefs de Ja marine française ayant pris, à
Toulon, l'engagement de se défendre contre .tout
agresseur, le chancelier Hitler décida que
le camp retranché de Toulon ne serait pas occu-
pé et que les bâtiments de guerre français se-
raient sauvegardés.

Les troupes italiennes à Cannes

CANNES, 12 novembre. (Havas-O. F. I.) —
Les troupes italiennes sont arrivées à Cannes
cette nuit.

Les Allemands à Limoges

LIMOGES, 12 novembre. <Havas-0. F. I.)
— Les troupes allemandes qui ont quitté Limo-
ges n'ont laissé dans cette ville et les environs
que quelques éléments de surveillance.

... et à Marseille
MARSEILLE, 12 novembre. {Havas-O. F.

I.) — Les unités allemandes sont entrées à Mar-
seille à la fin de la nuit.

.:¦ 8-.'«'. - - ..- ,., ¦:¦ ' ¦' ,- " :... à Périgueux
PERIGUEUX, 12 novembre. (Havas-O. F.

I.) — Une formation militaire allemande est en-
trée hier à Périgueux. Dans un appel à la popu-
lation, le préfet de la Dordogne a fait savoir que
le commandement allemand placerait dans la pé-
riphérie de Périgueux des postes armés ayant
strictemen t une mission de sécurité. Aucune res-
triction n'a été apportée à la vie normale de la
cité.

! O

A nos frontières
GENEVE, 12 novembre. — Dans Ja région

française qui nous environne, la population a ob-
servé le plus grand calme et la plus grande indif-
férence. L'opinion est fort désemparée. Comment
en serait-il autrement 1 La Radio nationale fran-
çaise n'a transmis qu'une seule fois le message
de protestation du maréchal Pétain et , durant la
journée, n'a donné que des nouvelles sans impor-
tance. Jeudi matin encore, IA Radio nationale
française, au cours de sa première émission, n'an-
nonçai t pas la cessation du feu en Afrique du
Nord qui, cependant, était effective depuis la
veille à 8 beures.

Dans le trafic ferroviaire, il n'a pas été apport é
de grands changements. A Ja gare de Cornavin ,
Genève, les voyageurs à destination de la Fran-
ce sont avisés officieusement — jusqu 'ici aucune
consigne formelle n'ayant été donnée — qu 'ils
peuvent entrer en France, mais que la garantie
d'en ressortir rapidemen t ne peut être donnée.

Quant au .trafic marchandises , la gare a été
avisée par les serv ices français que seules les
marchandises pou r la France étaient acceptées.
Celles pour l'Espagne, le Portugal et au delà ne
devaient pas être expédiées pour le moment.

Ce matin on signalait aux différents postes
frontières que le trafic pour les person n es au bé-
néfice de cartes frontalières étai t régulier. Aux
postes de douanes français se trouvent des mem-
bres de la commission douanière en civil mais au-
cun militaire allemand ne s'y trouvait en faction.

Quant aux relations téléphoniques avec Ja
France, elles subsistent comme par le passé, à
l'exception de celles pour la Savoie et la Haute-

Muraz recevra Sion II ; serait-ce là l'occasion pour
les Murians de s'adjuger enfin deux points ? nous
ne le croyons pas. Martigny II recevra Chalais.

En Quatrième Ligue, voici le programme de la
journée : St-Gingolph I-Fully I ; St-Gingolph II-Ful-
ly II ; St-Maurice II-Massongex ; Airdon-Collomliey;
Sienre II-Granges ; Chalais 11-Ohippis II ; Salquenon
LSt ̂ Léonard ; Grône-Viège II.

Juniors : Martigny-St-iMaurice ; Sion-Sierre et
Ch ippis-iMonith ey.

En plus de ce programme valaisan, signalons que
nos amis de Bex effectueront deux déplacements
assez difficiles pour un lendemain de soirée : Oa
première ira jouer à Rolle contre la bonne équi-
pe de ce"le localité, alors que la seconde se rendra
:\ La Tour où l'attendra de pieds fermes la Tése.rve
locale.

Savoie, qui sont supprimées depuis mercredi à 13
heures.

Les autorités suisses ont de leur côté pris cer-
taines mesures de précaution tout au long de no-
tre frontière. On peut en effet redouter l'arrivée
de fugitifs surtout si , ainsi que l'on s'y attend
en Haute-Savoie, la mobilisation était ordonnée.

GENEVE, 12 novembre. (Ag.) — Le con-
trôle allemand s'est resserré jeudi à la frontière
française de Moillesullaz. Un grand nombre de
personnes, sauf Jes frontaliers , ont été refoulées.
Les gendarmes français et la police de l'Etat
continuent à assurer la surveillance. Aucun sol-
dat allemand ou ital ien des troupes d'occupation
de la zone libre n'est encore arrivé à Annemas-
se. Les communications téléphoniques sont inter-
rompues entre la Suisse et lia Savoie jusqu 'à nou-
vel avis.

o 

La ration de viande
en novembre

BERNE, 12 novembre. — L'Office fédéra] de
guerre pour l'alimentation communique : Vu l'im-
portance de l'offre faite en bétail de boucherie
la ration de viande pour novembre peut être por-
tée à 1400 points. Outre les coupons en blanc
V. I à V. UI et V. 1 et demi à V. III V* déjà va-
lidés pour la viande les coupons suivants de la
cart e de denrées alimentaires de novembre cou-
leur orange sont validés pour l'acquisition de
viande et les coupons V. 4 de la carte entière
pour 100 points et les coupons V. 4 Y- de la
demi-carte pour 50 points. Ces coupons sont va-
lidés jusqu 'au 5 décembre. Ils peuvent aussi être
échangés contre des coupons de fromage auprès
de l'Office communal de rationnement ou servir à
l'amortissement de coupons dus à la suite d'aba-
tage à domicile.

Depuis quelque temps on constate que le pu-
blic préfère des morceaux de viande vite cuite.
La viande à bouillir devant également être ven-
due il est recommandé d'en faire une plus gran-
de consommation. Elle est relativement bon mar-
ché et convient à la préparation de pot-au-feu.

Madame Ferdinand LUISJER-COMBY, à Marti-
gny-Vaille ;

Madame Veuve Gabriclle DUC-LUISIER et sa
fille Madeleine, à Martigny-Ville ;

Monsi eur et Madame Georges LUISIER-DAMAY
et leurs enfants Maric-Clalrc et Jean-Jacques, à
Martigny-Ville ;

Monsieur Charles LUISIER, en France ;
Monsieur et Madame Louis LUISIER ot famille,

à Martigny-Ville ;
Monsieur Joseph COMBY et familles, à Chamo-

son ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées PIER-

ROZ et MARET, à Martigny, MAYE, JUILLAND,
REMONDEULAZ, à Chamoson, .Saxon ot R iddes,
FELLAY, LUISIER, DUMOULIN, BESSE, à Bagnes
et Sembrancher, ont la ' grande douleur de faire
part du décès de

monsieur Ferdinand LUISIER
Négociant

leur 1res cher époux , père, beau-père , igrand-pèrc ,
frère , beau-frère, oncle et cousin , décédé " dans sa
83me année, après une longue el pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Vill e, 1c
saanedi 14 novembre, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame el Monsieur rruuçols BRIDY , leurs en-

fan ts et petits-ontfanto ;
Madame Veuve Prosper RODUIT et ses enfants ;
Monsieur Charles RODUIT et ses enfants ;
Mademoiselle Germaine RODUIT ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Lcy-

tiron , Saillon, Sierre ot Saxon , ont la grande dou-
leur de faire pari du décès de

monsieur MARIUS RODUIT
Maréchal

leur cher frère , beau-frère , oncle. e,l parent, surve-
nu accidentellement à Leytron , le 12 novembre
1042.

L'ensevelissement aura lieu â Leytron le same-
di 14 novomt>re , à 10 heures.

P. P. L.
Cot avis tient lieu de faire-part .

Monsieur Alexandre MAGNIN el famille , très
touchés des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur douloureuse épreuve, re-
mercient bien sincèremen t toutes les personnes qui
de près ou de loin y ont pris part.

A NOS LECTEURS. — Faut* d* plaça, nom
nous voyom dans l'obligation da ranvoyar i
damai*, la suif* da noir» (•ullUton.



CROQUIS MONTAGNARD
Sur le chemin qui conduit au lac de Tanay

bien connu de nombreux touristes , se trouve le
hameau de Micx , habi té  par une centaine de ro-
bustes montagnards au patois savoureux mais
t rop émaillé de jurons que l'on croit indispensa-
bles pour faire marcher droit bêtes et... gens !

Depuis une vingtaine d'années bien des gens
figures  pittoresques , ont disparu.

On ne voit plus , à l' entrée .du village, la mère
Louise fiévreusement active, t rouvan t  sans cesse
que le coq ct le soleil se levaient trop tard et se
couchaient trop tôt ! Son fi ls , essaie de mainte-
nir  la t rad i t ion  en devançant même l'heure d'ét é
tandis que son petit-fils L. trouve les journées
trop longues et les nui t s  trop courtes quand il
n 'est pas mobilisé ou immobilisé sur quelque hau-
te montagne !

Disparue aussi l'ancienne aubergiste, Mme C,
qui s'efforçait  de polir son langage pour répondre
aux compliments adressés au sujet de son teint
f leuri  et de sa jeunesse éternelle. Pour témoigner
encore de son contentement elle met ta i t  les pe-
t i t s  plats dans les grands, si ce n'est pas le con-
tra i re  I En face , un ancien conseiller qu 'une in-
f i r m i t é  condamnait à l 'inaction , se distraiait  par
la lecture et la critique, just e parfois, des déci-
sions administrat ives concernant la plaine et la
montagne  I puis surveillant du haut  de sa gale-
rie , les ébats des poules vagabondes, il mena-
çai t  de réduire en pl umes celles à qui l'on avait
négligé d'apprendre le respect de la propriété
d'à ti t rai !

On ne voit plus au boreTdu chemin le père
Dumont  a l i gnan t  des kilomètres de fagots, tou l
en con tan t  à quelque auditeur bénévole les épi-
sodes vra is  ou faux de son existence mouvemen-
tée 1 Sa loquacit é allait grandissant si elle était
arrosée de petit vin blanc. Un peu à l'écart , on
voit encore Ja résidence de maî t re  Tobie, jamais
à court de répliques. Trouvant , un jour , don Jo-
sé Gros , fabricant de balais rusti ques, triste-
ment assis sur le bord de la fontaine (son enne-
mie) il l'interpelle joyeusement : « Hé Gros !
que diable fais-tu là ? — Je plaide avec «la mi-
sère, répond une voix dolente ! — Eh bien 1 viens
avec moi, je sera i ton avocat ! »  — Et les deu x
braves s'en fu ren t  à l'auberge où la cause de la
misère fu t  si bien pi aidée et... arrosée que poui
ce jour-là la misère de la soif fu t  vaincue !

A 10 minutes , au Pion , deuxième ' partie du
hameau , on ne voit plus la bicoque du père Da-
niel qui  chaque m a t i n , sur son balcon branlant,
étalait  ses draps de lit , et les besicles sur le
bou t du nez, le doigt en l'air s'apprêtait à s'abat-
tre sur la 33ème puce qui s'aventurerait sur le
champ de bataille I Son voisin Hippolyte, encore
vif , est toujours occupé à réparer les nombreux
ustensiles que les ménagères ne peuvent se ré-
soudre à laisser terminer leur existence.

Main tenan t , me voici au bout du village où ,
comme chan ta i t  mon grand-père, il n'y a plus de
maison.

Quant à l'administration de ce petit coin de
pays, le conseiller Emmanuel en est chargé. Il
descend chaque semaine chercher une provision
d'arrêtés fédéraux , cantonaux et communaux
qu 'il s'agit de faire exécuter à un ... mètre près.
Bien entendu , le soir, à l'auberge, ils subiront
encore le feu de la criti que, de la plaisanterie
quelquefois. Apprenant les nouvelles augmen-
tat ions fiscales en vue, un farceur s'écriait :
« Sur quel Sinaï faudra-Nil ailler mettre à l'abri
nos francs et nos centimes ? — Ne te fatigue pas,
ajouta un autre , on les enterrera dans nos jar-
dins jusqu 'à ce qu'on découvre un plan ou un
moyen pour leur faire rendre 100 pour un , com-
me les haricots I »

Là-dessus, Polyte lève la séance en disant :
<- Il f au t  que je me presse de rentrer à la villa
des Fleurs, j 'ai oublié de fermer mon coffre-
fort ct je crains qu'on y glisse en passant une
liasse de billets et un flacon de marc 1 Si cela
était , je m'établirais demain marchand d'oignons
ou... maquignon ! »

A part cela on parle de fonder un club pour
J'cxtinction des chardons bleus dans les prés de
Tanay, André président ! qui ne doute pas du
succès !

Comme on le voit on bâtit à tout âge des châ-
teaux en Espagne, et l'on fa i t  de beaux projets
tout comme Perrette de la fabl e avec cette dif-
férence que main tenant  on ne porterait plus le
pot de lait sur la tête !

Ang. Rouiller-Médico.
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LE RATIONNEMENT

Les nouveaux coupons
de repas

Au cours <1 une conférence tenue jeudi matin a
Berne sous la présidence de M. Schaffner, chef de
la Centrale de l'économie de guerre, M. Muggl i ,
chef de la section Ravitaillement, expliqua le nou-
veau règlement sur l'incorporation du pain et du
lait  dans le système des coupons de repas.

Les coupons de repas son t entrés en vigueur le
1er avril 1941. Le but recherché fut en général at-
teint .  Aujourd 'hui, toutefois , la situation est dif-
férente  : fromage, œufs , viande , confi ture , pain et
lait sont soumis au rationnement. La base du sys-
tème des coupon s de repas s'est modifiée dan s trois
directions : 1) plusieurs denrées alimentaires em-
ployées pour les cotations sont aujourd'Ivu i ration-
nées ; 2) le pain et le lait sont irrégulièrement ré-
partis sur Jes trois principaux repas ; 3) le déjeu-
ner, qui ne contient en fait plus que des denrées
rationnées , se trouve, au point de vue des cou-
pons, tout aussi chargé que les deux autres repas.
11 fallait réorganiser le système des coupons de
repas. Ceux-ci porteront le texte noir sur fond
bleu. Les nouvelles cartes de coupons seront de
deux sortes, J' un de 50 coupons '(45 coupons en-
tiers et dix demis), l'autre de 18 coupons. Comme
jusqu 'ioi , leur validité n'est pas limitée. Ils ne sont
pas incessibles, mais il est défendu de îles vendre.

M. Muggl i exposa ensuite les possibilités d'é-
rhange des diverses cartes de denrées alimentaires
en coupons. Désormais, six coupons seront néces-
saires pour les trois repas quotid iens et un pour
les collations. Un coupon devra être remis pour
l'acquisition de pâtisserie et de boissons à base de
lait prises en plus des repas, ou en dehors de ceux-
ci , pour 100 gr. de pain ou 4 pièces de pâtisserie
en moyenne ou 4 dl. de lait. Les mets ot boissons
libres peuvent être livrés sans coupon. On ne peut
exiger, ni livrer de coupons pour Je café-crème
et les ice-cream, boissons à base de café, de thé,
de cacao, mais sans lait, ainsi que pour Jes sirops,
jus de fruits , boissons de table. Ce règlement est
également valable pour la livraison à domicile, par
des hôtels ou restaurants, de repas, mets, etc.

Le passage de l'ancien au nouveau règlement
fut  très difficile. Dès le 1er décembre prochain ,
les nouveaux coupons outreront en vigueur. Seuls
les anciens coupons pourron t être remis* en no-
vembre dans Jes ménages collectifs, soit un npur
le déjeuner et deux pour les deux autres repas.
Dès le lor décembre, on pourra remettre des an-
ciens ou des nouveaux coupons, mais tous deux
sur la base nouvelle de deux coupons pour cha-
cun des trois repas. Les anciens coupon s sont va-
lables jusqu 'à fin février 1943.

M. Muggli repoussa , à la fin de son exposé , di-
verses critiques formulées contre le système des
coupons de repas et conclut : Nous sommes con-
vaincus que ce nouveau système de coupons de
repas fera ses preuves, grâce surtout à la colla-
boration des ménages collectifs, des cen trales can-
tonades de l'économie de guerre et des offices com-
munaux. Nous espérons ainsi coopérer au main-
tien de notre paix sociale et de noire volonté de
tenir. Ce ne sont pas les ordonnances et les for-
mules qui comptent, mais bien la volonté de cha-
cun de collaborer.

Quelques détails
Dès l'émission de la carte de denrées alimentai-

res de décembre, la coniversion en coupon s de re-
pas des cartes de denrées alimentaires se fera d'a-
près le barème ci-après :

1. La carte entière de denrées alimentaires don-
nera droit à 200 coupons de repas.

2. Ij a  carte de denrées alimentaires pour enfants
donnera droit à 200 coupons de tepas.

3. La demi-carte de denrées alimentaires donne-
ra droit à 100 coupons de repas.

4. La partie supérieure de la carte de denrées
nlimentadres donnera droit à 75 coupons de repas.
(Cet échange vise des personnes qui , prenant seu-
lement le repas de midi au dehors, ont besoin de
coupons de repas à cet effet).

5. Les deux parties supérieure et moyenne de la
carte entière de denrées alimentaires donneront
droit à 125 coupons de repas. (Cet échange vise
les personnes qui , prenant leurs repa s de midi et
du soir au dehors, ont besoin de coupons de repas
à cet effet).

6. La partie .moyenne de la carte entière de den-
rées alimentaires donnera droit à 50 coupons de
repas.

Dès le 1er décembre 1942, la remise des coupons
de repas en échange de repas pris au restauranl
sera réglée de la façon suivante :

Les adultes et les enfants remettront deux cou-
pons de repas pour le déjeuner (au lieu d'un seuJ
comme jusqu 'ici) ; deux coupons de repos pour le
dîner (comme jusqu 'ici) ; deux coupons de repas
pour le souper (comme jusqu 'ici).

* * *
Le ravitaillement en viande et graisses

et l'abatage

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Les prescriptions concernant Je ravitaillement
direct en viande et en graisses animales , arrêtées
lors de l'introduction du rationnement de la vian-
de, sont remplacées par de nouvelles dispositions
qui tiennent compte des expériences faites jus-
qu 'ici. On a surtout pris en considération le fait
qu 'il était de l'intérêt général du pays que les per-
sonnes travaillant dans l'agriculture reçoiven t une
ration suffisante de viande.

Pour procéder à 1 abatage à domicile d'animaux
provenant de sa propre exploitation, il faut comme
jusqu 'ici demander une autorisation d'abatage à
l'Office de rationnement compét ent. Les détenteurs
de ces autorisations seront débités en titres de ra-
tionnement pour la viande et la graisse, dette qu 'ils
acquitteront en remettant les coupons correspon-
dants diwis le délai d'une année au plus. Pour cal-
culer cette dette , on a accordé des allégements im-
portants en comparaison des prescriptions en vi-
gueur jusqu'à maintenant. Par exemple, la délie
maximum pour un porc abattu à domicile a été fi-
xée à trente kilos de viande et a six kiJos de grais-
se. Afin de permettre aux personnes qui se ravi-
taillent directement de constituer des stocks, on
peut leur accorder une nouvelle autorisation d'a-
batage avant que la dette de coupons dus pour
l'abatage précédent soit complètement éteinte. 11
est interdit de livrer et d'acquérir des graisses, de
la viande , des produits carnés et des saucisses pro-
venant d'abatages à domicile, quelle qu 'en soit la
rémunération. Les nouvelles prescription s s'appli-
quen t à tous les abatages à domicile depuis le
31 août 1942.

o

Le rationnement
en décembre

L'Office de guerre pour l'alimentation communi-
que :

Dès le mois de décembre, les coupons de pain el
de lait figureront sur la carte de denrées alimentai-
res, Le format de celle-ci en sera donc sensiblement
accru et Ja disposition des coupons différente. Un
communiqué (ci-dessus) donnera au public des ren-
seignements détaillés quant aux nouveaux coupons
de repas émis en décembre et aux diverses possibi-
lités de partager les cartes de denrées alimentaires.

Davantage de calé — Attribution de conlilure

Les rations de la carte de denrées alimentaires
de décembre ne présentent que peu de changements
par rapport à celles du mois précédent. Cependant ,
la ration de café a été augmentée de 100 points en
prévision des fêtes de fin d'année. D'autre part , il
a été prévu pour la première fois une attribution
de 500 grammes de confiture-miel (ou 2000 gram-
mes de compote). Comme jusqu 'ici , on pourra se
procurer des conserves de fruits en place de cou-
pons de sucre.

Par suite du rationnemen t du pain et du lait , il
s'est révélé nécessaire de modifier les rations de Ja
carte de denrées alimentaires pour enfants et de
la carte supplémentaire de denrées alimentaires.

Pour les enfants

D'entente avec la commission fédérale de guerre
pour l'alimentation , la ration de pain de la carte
pour enfants1 a été portée de 3500 à 4000 grammes
et la ration d'œufs de 2 à 4 pièces.

En revanche, l'attribution de légumineuses a été
entièrement supprimée et celle de fromage Téduite
de 50 grammes.

Afin d'assurer aux enfants une quantité de beur-
re accrue, la ration de « beurre-graisse » a été aug-
mentée de 100 grammes ; en compensation , l'attri-
bution de « graisse-huile » a été diminuée de 75
grammes.

En ce qui concerne les cartes supplémentaires
de denrées alimentaires, les rations de légumineuses
et de graisse-huile ont été portées toute s deux de
100 à 250 grammes, cela pour tenir compte des
nouvelles conditions créées par le rationnement du
pain et du lait.

... et pour les femmes enceintes

Afin de permettre aux femmes enceintes de se
procurer la quantité de lait qui leur est indispen-
sable on leur accordera , sur présentation d'un cer-
tificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme,
trois caries supplémentaires de lait par mois. Les
bénéficiaires pourront se procurer ces cartes , don-
nant  chacune droit à 3 litres de lait dès le 5me
mois de leur grossesse et pendant les dix mois qui
suivent.

En revanche, les quatre cartes de denrées alimen-
taires pour enfants attribuées aux femmes encein-
tes dès Je 7me mois de leur grossesse et jusqu 'au
Gme mois après la naissance, ne comprendront pas
de coupons de lait.

Du sucre pour les nourrissons

En ce qui concerne les nourrissons, auxquels il
convient d'assurer une alimentation appropriée, ils
pourront bénéficier d'une attribution spéciale de su-
cre à titre unique. Cette attribution est fixée à 2 ki-
Jos pour les enfants nés après le 30 novembre 1942.
Quant aux enfants nés entre le 1er septembre et le
30 novembre 1942, ils auront droit à une attribu-
tion réduite de sucre, soit 500 grammes pour les
enfants nés en septembre 1942 ; 1000 grammes pour
ceux nés en octobre 1942 et 1500 grammes pour
ceux nés en novembre 1942.

m. le conseiller fanerai Koheii
s'adresse

à la jeunesse
Hier après-midi , à l'occasion d'un concert donné

par une fanfare de division , le chef du Département
militaire fédéral , M. Kobelt , a adressé une allocu-
tion ù la jeunesse présente.

Après avoir rappelé l'enthousiasme de la jeunes-
se pour notre armée et son ardent désir de porter
l'uniforme gris-vert , M. Kobelt ajouta que le soldat
suisse a une lourde tâche à accomplir. Lorsqu'aux
sons de la marche du drapeau , il prête serment sur
la bannière fédérale , devant Dieu , et s'engage so-
lennellement à se sacrifier corps et âme pour l'hon-
neur de la Patrie , il sent dans sa conscience Ja
profonde-gravité de son Devoir qu 'il est appelé à
remp lir vis-à-vi s du peuple et du pavs.

Après une triple condamnation à mort

La condamnation à mort de trois traîtres , qui onf
été fusillés, nous a apporté ces jours, à nouveau,
la connaissance complète de Ja profonde gravité
de la défense nationale. Le sort tragique de ces
trois jeunes hommes nous a tous émus dans le plus
profond de notre cœur. Tous ceux qui se trouvaient
avoir droit de vie ou de mort sur des compatriotes
connaissaient leur grande responsabilité devant
Dieu et leur responsabilité en face du Pays et ne
se laissèrent pas influencer : ils suivirent la voix de
leur conscience. L'exécution de Ja peine de mort
n'enlache pas l'honneur de la Suisse, mais bien la
violation du serment au drapeau ct la trahison com-
mise vis-à-vis des camarades et du pays.

L'at t i lude de l'Assemblée fédérale a élé une pro-
fession de foi renouvelée et profonde des hautes
autorités du pays en faveur de la défense nationale.
C'est l'expression de la ferme volonté de maintenir
l'in dépendance du pays même au prix des plus
grands sacrifices.

Pour nos soldats, c'est une tranquillité de savoir
que tout sera fait pour les protéger de la trahison
et que ceux qui se laisseraient tenter à trahir en-
core ne seront plus laissés dans l'idée qu 'ils seront
de nouveau libérés après, tout au plus, de la prison.

M. Kobel t remercie alors tous les soldats qui, de-
puis trois ans , accomplissent leurs devoirs militaires
fidèlement en étant prêts , si cela doit être , à faire
le sacrifice de leur vie pour le Pays.

c Vos pères, poursuit le chef du Département mi-
litaire fédérai, ont , en des temps difficiles, une tâ-
che pleine de responsabilité à remplir. Ils sont
prêts à se sacrifier pour vous afin de vous laisser
comme héritage une Suisse libre et indépendante.
C'est Je plus bel héritage que vous puissiez souhai-
ter. >

La préparation de la jeunesse

La jeunesse appartient à l'avenir ; actuellement,
elle ne porte pas encore la responsabilité. Celle-ci
esl portée aujourd'hui par les pères. « Vous avez
encore du temps, ajoute M. Kobelt, pour vous pré-
parer afin de la reprendre plus tard vous-mêmes.
Utilisez le temps. L'avenir est encore incertain. Ce-
la ne doit pas vous tourmenter. Cela ne peut vous
tourmenter si brûle en vous de feu de J'amour de
la Patrie et la croyance dans une justice élevée.
Alors l'œuvre commencée hier par nos pères et
maintenue aujourd'hui par vos pères pourra , de-
main , être poursuivie et parfaite par vous, pour la
prospérité du peuple et de la patrie.

Je pense à la construction d'une véritable com-
munauté populaire suisse. »

Après avoir invité les jeunes â améliorer leur dé-
veloppement physique et moral ct fait allusion ù
l'instruction militaire préparatoire , M. Kobelt pour-
suit : « Si la Suisse jouit , dans un monde de haine,
de l'attention de tous les peuples, cela est dû notam-
ment au fait que le peuple et le gouvernement ont
maintenu élevés Jes fondements de l'humanité, de
la fi délité et de la croyance, de la vérité et de la
justice et ne se sont pas départis des devoirs qui
en découlent. Ce sont les forces morales qui sonl
ancrées dans la conscience religieuse du peuple suis-
se qui donnent Ja direction de tous nos actes. »

Et M. Kobel t conclut : « Préparez-vous , chers jeu-
nes gens. Une grande et belle tâche est devant
vous. Nous avons confiance et comptons sur vous ! >

Pépinières
Nestor Gaillard, Saxon

TOUS ARBRES FRUITIERS
Téléphone 6.23.61

1 SIW ^afté Ĥ aw-wàé
6 8 W ¦ ,e trouve dans tous le» boat

|-L|1 I Etabll»««ment« du Valali.
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N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êtes arth ritiques, nous
vous conseillons de faire un usage régulier du
Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs et évite-
rez toute rechute douloureuse, qu 'il s'agisse de
maux de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs
musculaires ou de névralgies. Le Gandol doit son
action à ses composés iithinoquiniques, qui com-
battent la surproduction de l'acide urique dans
l'organisme': Faites donc votre traitemen t au Gan-
dol. La boîle 3 fr. Toutes pharmacies.



Les relèves, les congés
et les permutations

en 1943
(Communiqué.) — En principe, et pour la pério-

de de 18 mois qui a commencé en avril 1942, il a
été prévu : a) deux périodes d'instruction , pour l'é-
lite et la landwehr I ; b) une période, également
d'instruction, pour les troupes territoriales (land-
wehr II et landsturm).  La durée normale de ces pé-
riodes est de 34 jours, cours de cadres non com-
pris, Sous réserve des cas mentionnés plus bas.

Ces normes ne s'app liquent ' pas aux unités qui
ont -accompli un nombre de jou rs de service infé-
rieur à la moyenne de leur classe d'âge. Les trou-
pes appelées en service de garde el de surveillance
sont, autant que possible, choisies parmi les unités
qui ont fait le moins de service. La gard e et la sur-
veillance doivent être considérées comme une ser-
vice supplémentaire ; celui-ci ne modifi e e nrien les
normes indiquées ci-dessus, qui s'applquent aux pé-
rodes ' dite s d'instruction.

Les missions spéciales confiées à certaines armes
impliquent des périodes de service plus longues :
leur- durée dépend des tâches imposées par la dé-
fense nationale.

Le régime des congés et permutations a subi des
modifications qui seront appliquées en 1943 :

Les demandes de permutation seront adressées
au même office que précédemment , mais elles de-
vront être présentées dans u ndélai d'un mois après

' ; 
¦ 

' Z r  .. ¦ '

réception de l'ordre de marche.

eL. service « permuté » sera , en principe, accompli
avant le service pour lequel
demandée. Les militaires qui
talion devront donc, sur la
inscrire une date antérieure
vu pour leur unité. (E. M.).

Trop corsé ?
Tirop corsé un « DIABLERETS » ? Céda dé
pend .des goûts ! AJors prenez^le «in m'édange
demandiez mn « DIABLERETS-VERMOUTH »
Si vous .avez soiif tun « JMABLERETS-CAS'
SIS » où orangeade, curaçao, c'est dâliic'ieiix

y t̂a^s

Spécialité d'articles BALLY. Très grand choix de pantou
fies, socques, articles doublés chauds

COMMENT OBTENIR À PEU-DÉ FRAIS O
UN HABIT COMME NEUF •

Par une teinture à la mode , un lavuge ou m
nettoyage chimiques , exécutés soigneuse- » .
ment par les spécialistes
JACQUOD FRERES

HT TEINTURERIE
*ï I VALAISANNE

^^B^f 
f t tû Ml Ç

'H r̂ m PLACE CENTRALE

/̂fess SS î Sierre Grande Rue

t̂»L*vi§J$ Sion Grand-Pont, tél. 212 25
^

&'̂ §p& ' Usine, tél. 2 14 64

DEPOTS : St-Maurice, Mlle Annen, Grand'Rue ; Fully, Taramarcaz , Tissus ;

Ardon, Mlle Delaloye, Coop.

HIVER SANS COMBUSTIBLE ?
Les JOINTS métalliques ou caoutchouc

HERMET pour portes et fenêtres , machines

METALHERMET
Le vrai JOINT métallique suisse vendu à un prix vraiment populaire

EFFICACITE garantie 15 ans. ECONOMIE de chauffage jusqu'à 35%. Joint
spécial pour abris (Défense aérienne)

Représentant exclusif pour le district de Sierre

Jtflenuiserie Oianin Jabien, Zervettaz-Sierre. Cél. 5.14.43
Devis sur demande et sans engagement I

la permutation a ete
sollicitent une permu -
fo rmule réglementaire.
i cell e du service pré-

Pour avoir des chaussures de qua-
lité et à des prix avantageux

allez au Magasin de Chaussures

CLAUSEN
Fernand Stocklï, successeur

S I O N
Choix immense — Ce qui existe de

meilleur comme qualité
Toutes les plus grandes marques

GYMNASTIQUE ET SPORTS
Instruction préparatoire

Pour l'aminée en cours, 48 sections d'I. P. ont été
annoncées au Bureau cantonal pour l'enseignement
préparatoire de la gymnastique ert des sports. Ces
groupements réunissent 1176 jeunes gens des clas-
ses 1923 à 1927. Les examens des aptitudes physi-
ques ont lieu ces temps-ci. Les moniteurs qui n 'ont
pas encore achevé l'instiruotion feront bien de se
hâter , afin que les examens puissent se dérouler
dans des condit ions atmosphériques favorables. Ils
ne doivent pas oublier que le succès dépend pour
une bonne pant de ce fadeur. Comme on l'a dé-
jà dit , tons les jeuines gens des classes indiquées ' Les associations de vétérans-gymnastes dont le
ci-dessus, même ceux qui ne font partie d'aucune but est de continuer les relations d'amitié et les
organisation, peuvent subir les sept épreuves pré- traditions gyaiinastiques, groupen t dans chaque can-
vues (Groupe A). Us n'ont qu 'à s'inscrire auprès ton les anciens gymnastes restés fidèles à la cau-
des chefs d'arrondissement qui sont , pour le Va- se qu 'ils ont défendue dans leur jeu nesse,
lais romand : M. Rad. Roussy, à Chippis ; M. Al- ! C'est ainsi qu'à Sion , se réunissaient dima n che
fred Siggen, à Conithey ; M. Francis Pellaud, inst., îles véténans-gyniinastes du Volais, sous la direction
à Chemin s. MaiPtigny, et M. Ephyse Genoud, à de leur « Obmann > Sérapliin Antonioili, l'ancien

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi Vr novembre. -— 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
populaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Chanteurs
romands. 13 h. 15 Le programme de la semaine. 13
h. 30 Musique de chambre. 14 h. La chanson des
rues et des roules. 14 h. 15 Chansons de Suisse alé-
mannique. 14 h. 25 Causerie scientifique. 14 h. 35
Trois valses luganaises. 14 h. 45 Les propos du père
Philémon. 14 h. 50 L'auditeur propose... 16 h. Thé
dansant. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants
sages* 18 h; 40 Le plat du jour. 18 h. 50 Airs de
films. , 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Le
Trio Jean, Jac ct Jo. 19 li. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 La galerie
des célèbres. 19 h. 35 Cloches el carillons. 20 h. Ra-
dio-écran. 20 h. 30 Un jazz suisse. 20 h. 50 Pierre
Viret. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 De la bonne
humeur. 13 h. 20 Actualités. 13 h. 30 Schlagerlieder.
13 h. 45 Reportage. 14 h. Causerie-audition. 14 h.
30 Lecture. 14 h. 45 Musique récréative. 15 h. 40
Causerie. 16 h. 05 Chants du soir. 16 h. 20 PoUr les
amis des livres. 16 h. 40 Professeurs et élèves. 16 h.
55 Imprévu. 17 h. Emission commune. 18 h. Entre-
tien. 18 h. 15 Musique de chambre. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Les cloches. 19 h. 10 Imprévu. 19
:h; 15 Observations. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
De. nouveaux disques, 19 h. 50 Causerie. 20 h. 10

Assortiment complet en

JUM ILE/
ZEISS et KERN

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois,
parlé et écrit. (Nouveaux
couri lous les 15 jours.) Di-
plômes, langues, secrétaire,
sténo-dact ylo, Interprète el
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

EGOIES TfiSïlÉ KBLÏ,
el Zurich, Llmmatqual 80.

Sirop putoral Plantin
Tisanes - Ouale Thermogène

Thermomètres, etc.

1BEI GflïRË
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY - MONTHEY
Téléphone 62.73

A VENDRE D'OCCASION
quelques magnifiques

chambres
à coucher

avec literie, bon crin, depuis
Fr. 700.—

SALLES
A MANGER

depuis Fr. 400.—

S'adresser à

PONCIONI
Rue du Torrent 17, VEVEY

lœfiiie
aimant les enfants esl deman-
dée pour aider au ménage.
Offres avec prétentions de
salaire à Mme N. Langel, Vil-
lars sur Olloa, Tél. 3,21 ,6Z .

Monthey. Les résultais des examens seront inscrits
dans le livret des aptitudes physiques qui sera re-
mis à lout jeune homme âgé de 15 à 19 ans. Com-
me par le passé, il sera de nouveau mis à la dis-
position des sections d'I. P. un certain nombre de
paires de ski , ceci pour la durée de l'hiver 1942-
43. Ce matériel sera réservé aux groupements ayant
exécuté le programme complet en 1942.

P. Morand,
Président du Bureau cantonal de l'E. P. G. S.

Avec nos vétérans-gymnastes
On nous écrit :

L ete a la montagne. 20 h. 25 La comédie classique.
21 h. 50 Info rmations.

SOTTENS. —¦ Dimanche 15 novembre. ' — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
matinale. 8 h. 45 Pour les malades. 9 h. 45 Inter-
mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant.' 11 h. 15 Concert classique. 11 h. 50 oCncert.
12 h. 30 Musique légère. 1 2h. 45 Informations. 12
h. 55 Suite du concert. 13 h. 45 Causerie agricole.
14: h. Pour nos soldats. 14 h. 30 Reportage sportif.
16 b. 10 Thé dansant. 17 h. 30 Les fêtes de l'esprit.
17 h. 50 Shansons populaires espagnoles. 18 h. 10
Musique enregistrée. 18 h. 30 Causerie religieuse
protestante. 18 .h. 45 Les cinq minutes de la solida-
rité. 18 h. 50 Musique d'orgue. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La quinzaine sonore. 19 h. 40 Le
dimanche sportif. 19 h. 55 Variétés enregistrées. 20
h. 10 Laupen , Burkhardt. 20 h. 40 Jeux d'esprit au
XXme siècle. 21 h. 10 Schéhérazade. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mation 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique populai-
re. 7 h. 20 Cours de morse. 9 h. Concerto. 9 h , 10
Météorologie. 9 h. 20 Musique de chambre. 10 h.
Cul te protestant. 10 h. 45 Les beaux disques. 11 h.
30 L'heure des auteurs. 12 h. Radio-Orchestre. 12 b.
30 Informations. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 30
Causerie. 13 h. 50 Musique populaire. 1 4h. 30 Suis-
se-Suède. 16 h. 15 Musique de danse. 17 h. Pour
nos soidars. 17 h. 50 Les plus beaux récits. 18 h. 20
Concert symphonique. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30
Informations. 19 b. 40 Chronique sportive. 19 h. 45
Les cloches du pays. 19 h. 50 Evocation radiop honi-
(juë. 20 h. 30 Messe de ~ J. Haydn. 21 h. 30 Voyages.
21 h. 50 Informations.

Banque Tissières Fils & 0e
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVAMTAOBUSBS
avec toutes facilités pr amortissements at remboursements. Prêts sur billots
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants a
B
à
maa
àa

f^ votre MERCERIE...
p̂ rtl I \T vo$ LAINES -¦ vUl vos articles de ménage

toujours aux

misa
M. Kuchler-Pellet. SION

>spQfe
 ̂
Pour votre bétail

iR^ fr /̂^̂ V^̂ i». PRODUITS DE CONFIANCE RECOMMANDES :

/ /V^̂  ̂ \ta
~̂~

î̂l M̂6il Pout* ,e tonique , contre le pica , apéritive et lor-

I i ij l . 'ft «" ^^BJ 
Poudre 

cordiale, dé purat ive , vermifuge , excellen-

\ C V I  /i \-*̂ ï ïmBaW ,e contre ang ine , pousse , gourme.
% V.. , --.̂ ^̂ 8» Breuvage purgatif , indispensable après vêlage.
V 

^
G AA/Aj mrC^^mw Breuvage lactigène, augmente le lait.

/̂*A/ tl dr^L ĴmT Pommade contre le quartier , les dartres du bétail ,

^̂ ŵUmmmmW^  ̂ Rabais par quanti té. Exp édition partout I

PHARMACIE BORNAND ZStStiaf r-
I. de Kalbermatten-de Chastonay Tél. 1.81.39

champion valaisan de gymnastique à l'artistique
qui dans un bel exposé rappela les vertus dont
doit s'insp irer le vrai gymnaste : la fid élité, l'esprit
d'équité , le courage, la véracité et la franchise , te
sens de l'ordre et de la discipline , l'esprit de so-
lidarité et de sacrifice.

Cette réunion fut  toute empreinte d'amitié et de
camaraderie et fut honorée do la présence du pré-
sident de la Société valaisanne de gymnast ique Au-
guste Sctumidit, de Louis Bo.re.lla, imeimlwc du co-
mité technique, de Pierre Imboden, le nouveau pré-
s ident -de  la- section de gymnastique de Sion , qui
eut d'aimables paroles pour les « anciens > tout en
leur offrant le vernre de l'amitié.

L'on fêta tout spécialement deux braves anciens:
Jules lîohler, 77 ans, ot Emile Hall , 75 ans, deux
Sédunois dont le dévouemen t à la cause de Ja gym-
nastique est bien connu.

Des chefs de groupe furent nommés pour les
différentes régions : Sjlegnwnm Hans pour Brigue ,
Reiphmuth' Gustave pour Viège, Ferdinand Grand
pour Sierre , G.-Emile Brochez pour Saxon, Henri
Graitdniousin pour Marti gny et Otto' Brunner pour
Monthey, sous la direct ion du comité composé de
Séraphin Antonioli , Sion , président, G.-Emile Bro-
diez, Saxon, vice-président , et Art hur Andiréol i,
Sion, caissier.

Puis ce fut la visit e du Château de Valère qui
fit l'admiration de chacun et ensuite, grAoc à l'a-
mabilité de M. le d.iirooleuir Miohaud, la pnintic fa-
milière dans les balles cafves de Provins dont la
réputation n'est plus à faire.

Rendez-vous fut puis pour l'année prochaine chez
nos bravos amis do Saxon et après une dernière
poignée de mains l'on se siépaira, fiers de faire par-
tie de colite grande comianumauté qu 'est la Sociét é
fédéral e de gymnastique, grande non seulement par
la force numérique de ses adhérents, mais grande
surtout par la force morale qui émane d' elle el
dont le but est de contribuer à la prospérité du
pays et de rensemible du peuple suisse.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sont facturés & raison de
0.20 ct. Ja ligne, h moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
esl faite pour, les convocations d'ordre politique
qui sonl gratuites.

Bagnes ! M. Jules Vaudan, Instituteur.
Fut- y : M. Marcel Taramarcaz.
Chsmoaon : M. flbel Favre.
LeylroH i M. Albert Luisier.
Monlhey : M. Benjamin. Fracheboud, avocat
Orsières t M. Louis Rausis , négociant.
Sait Ion : M. Raphaël Roduit, négociant.
Isérables : M. Pierre Gillioz, négociant.



n'oubliez pas que
tous les vâtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par
un nettoyage ou une teinture
soignés.

Teinturerie Kreissel
Magasin à : *JP fj j-i ¦¦ tél. 2.1 5 .61

Usinée: 31011 tél. 2.18.61

magasins a Monthey,
Martigny,
St-Maurice,
Sierre

M
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E II DI E 0 I I Banque Suisse d'Epargne
lUHLEu I # et de Crédit
D'OGCHSIOII I fè  ̂  ̂ - "»«•"

J* ¦ c.O ^  ̂
Toutes opérations de banque

%S£_ \jé_&_f% _t \ WÊ aux meilleures conditions.

j   ̂
ĜU&t&j I Ĵ SÈ§& Essayez la nouvelle

/ -4ta^ta:::;;:;°- / &£&_. f̂c f/iypiin
I e" 'ou/e , ' e'c-., efc I AzÊr̂SL *ëA~éffl&0ï ACCORDEZ voire confiance à la marque qui a (ait ses preu-
I  ̂

Sp6cialis iet ,!; ur''é auy '" I ta^T /fi ,SF (jl|F ves depuis plus de 45 ans.
I ^̂ ff ff<* A 9'andj I /X \ H|| ""' - i-Aym! HELVETIA est d'une construction éprouvée, robuste et dura-
I WWm _Wga M âTfl^ » / /  \ \ MtV^-5  ̂ vx 'D 'e' ces * 'a macnme idéale pour la famille suisse.
f ë7 Wmmmj M mi_ m_ Wm eet f / \ \î^ Ĵfcïlfi I \ è Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix.
I _ '̂%# 43______ Êm I S / ^ml Bl kZ ÂA _̂_M 

HELVETIA VOUS 
esl 

encore ollerfe au 
prix fait pendant le

/ mammmm\A ^mm̂̂ F̂'̂ & m̂ m̂.  ̂ M /  iBy^TOTMJMÏW^ Ŝiro ĝBb Demandez-nous , sans engagement , notre nouveau catalogue

/ *̂*QÎZ2ra^2  ̂ / h ^Ê H Ê f̂ ^ ^m W^i  Fanrique suisse de UCI IfCTI A
/ c.„ ^̂ *̂<SBr / / &̂?m WLmm^M UiM machines â coudre s. A. HCLwCIIM
/ C°URANT 

V°' re intérêt I ŝs,svr,J ¦y.'̂ -Wm ^̂̂ ^̂ -̂Â
 ̂ "~ 12, rue Haldimand — LAUSANNE — Tél. 2 43 31

I U/Vr 
a^eUr f ^^̂ ^MW mmfêgÊÊ&&'*5p̂ >~̂ ^̂  ou a n*s représentants pour le Valais :

I N E U c „ — I t̂ÉièÉ f̂lP HSlsS ^̂  ̂ BRUNNER Jules, Route de Montana, SIERRE
I Occi, f Qn, SrVtf I mmmSS ^^  ̂ STALDER Pierre, Fers, Grand'Pont, SION
I Sur ^ 

AS'OH S ,„,/"?{ I ^̂ S^  ̂ METRAILLER Adrien, R. de l'Industrie.MONTHEY
I bon» ma"de / ., PLetlfDibËS i ^̂  ; ;

/ "»Por,anï
a"> tur 

 ̂W I ' j  T"-------̂ j rannerie de mariiDRp chenlses „. —RODUIT FRERES — Téléphone 6 12 64 sur mesure ou confection
« coton pur, soie naturelle, soie artificielle

f t u k  tou& ito nusJ&é, u*t*4e«6 cuôuw Vache lissée „ RODUIT „ _ CbamoiBaq0 
* 

l f  * • q u a l i t é
^^ -̂^^^—^—————^—^—————^  ̂ _ _ . . , 3 Pruc très avantageux.^ P̂WmWtWÊIm9mWmWmWmWWÊmiW 9̂Wmwmmmmt_. Tannage a façon — Cuir noir
.̂1 | m Ĥ CYe\ey * W*Tl r#J  ̂1*1̂  

PENSEZ A 
NOËL 

1 
Les 

coupons de tex-
_ \_ \___È_______m^_̂ 9m^^^am^_t^^^^^_^^_JL^^^^ -—— 

tiles 
seront bientôt 

échus 

!
ĤfflB LJ _ \_ Z_M ____\A JL K̂lZe ^̂ ^̂ r Courroies de transmission I !
^̂ ^̂ ^ HHHB^BÎ BIBMIB ^B̂ ^̂ BBHHI ^Be^̂  Possibilité de payer par acomptes

p̂SHMMBseeaiBMHBniieaaMeHB MBeeaM  ̂ la commande dépasse Fr. 40.—
2, RUE MAUBORGET et 14, RUE DE GENEVE 

POUr tOUS leS QOÛtS "* 
-~ . . Demandez la magnifique collection deLAUSANNE Téléphone 2.41.14 POUf fOUtCS leS bOUTSCS,

tou|oun le meuble chic fl
^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂iiiiiiiHHHB eBHH^B̂ ^B̂ aaeeaHeaieai *' d* <)"•»'* I J  ̂LSI wmWEIBaammmKWÊ m̂m

Banque Populaire Valaisanne RliiSE HRH L == === „
no. .,.„„ , «oMTHiy ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  Propriétaires-Arboriculteur

nl̂ \\\\fi\ ^S^*̂ !̂ r̂mjL  ̂érffà^ L̂rn  ̂ Pour vos plantations , ne cherchez pas ailleurs ce q
^^]̂ _.:;gĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SP )̂̂ *"'̂ '^̂ r̂ Ĵ ^B̂ B vous pouvez trouver sur place. Le soussi gné peut vo

Tr dite tOUteS Opérations de banque mtfé* "̂- .. ^̂ ^̂ ^mWÊ"~ ''̂ ^ t̂"'1  ̂ Hvrer, de ses pépinières, les variétés commerciales I
" ^̂ HB|S. S i 1 jjSTfil 1SJ9K LAéÊ^^I P'US recornmandées. Hautes-liges, mi-ti ges, basses-ti ges.

aUX meilleures Conditions : |__^*Jjig^. ¦ ^^^̂ gggSmmt.ÙtÊl ẑL Ĵ Se recommande : Ernest ROCH, pépiniériste aufori:
"**"*** ' Pont-de-la-Morge.

Sion : Tél. 1.13.74 Ch. poil. Il c 6 À (̂ Ol*f C T K On FîiC 1 Monlhey : Tél. 4.22.12 Ch. poil. Il e 2186 M> VjCrOVl ICll 1 115 I Apprenez l ' Ai  EMAMT
Locat ion compartiments de C o f f r e s - f o r t s  NATERS — MIOUI I Cours de t, % et.3 mois. Enseignement le plus individuel. Condition

S les plus avantageuses ! Diplôme final. Proipictutv

t 
ŝ »^™*̂  

|p 

Rohn

er '„_ ,:,rzr,;r Lucernt

Achetez des articles de qualité... I COMME """"«**
CE SOMT LES PLUS ECONOMIQUES ; ̂ ̂ O^X^HMB

• D E S  P R I X  R A I S O N N A B L E S

Pour Messieurs Pour Dames R A Mil II fl fil
Comp lets pour noces . Costumes Manteaux, Robes , Tailleurs, ^_M I WM I
2 et 3 pièces. Chapeaux, Lingerie . Bonneterie . M^nacinc U ^î r-,Chemises, Sous-vêtements, etc. Bas, etc. J'iayaill ia ^Vl V W a i W l  OlUIl
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occupons dep^s
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la fondation de
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, tons à venix les visuet.

NoUS vous invUons
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Crédit Saerrois I
• ¦

Capital-Actions et Réserves
Fr. 1,454.000.— :

¦ ¦
. m ¦

Ŵ  ̂Jm__ma  ̂_ma_, m\âmW carnets d'épargne
1 If'^^ftA^e ¦ ^^ 

comptes ù 
vue 

et à terme
I^WIvWlw obligations

f^M _p mmê%mm * hypothécaires
JL_WWrmm «T W crédits de construction
¦ I %e mmw sur comptes courants

¦ s S

j  ESCOMPTE D'EFFETS

ï LE TOUT AUX MEILLEURES \
S CONDITIONS 1

I Bannie Gmtonli m Valais I
SION

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 9,728.000.—

Toutes opérations de banque - Prêts  hypothécaires - Complet courants - Opéra-
tions commerciales • Escomptes — EXECUTION RAPIDE aux meilleures conditions

S' adresser à nos agents , comptoirs et représentants ou au Siège central. J
Agences : Brigue, Viège, Sierre , M artigny. St-Maurice, Monthey. ;
Comptoirs : Montana , Champéry, Salvan. J
Représentants : Chalais : M. Mart in Camille ; Grône : M. Gillioz Alfred ; Lens : M. ;
Union Pierre : Vissoie : M. Solioz Denis ; Ayent : M. Chabbey Casimir ; Evolè- \
ne : M. Anzévui Marius : Hérémence : M. Bourdin Emile ; St-Martin : M. Beytrison - ¦
Joseph ; Vex : M. Pitteloud David ; Grimisuat : M. BaJet Alphonse ; Savièse : ;
M. Varone Cyprien ; Ardon r M. Lampert Marius ; Chamoson : M. Biollaz Al- ;
hert : Conthey : M. Papilloud Albert ; Tj tendaz : M. Glassey Marcellin ; Fully : ;
M. Dorsaz Henri : Leytron z M. GaudardV Joseph ; Riddes : M. Delaloye Gustave ; ;
Saxon : M. Vernay Albert ; Bagnes : M. Vaudan-Carron Alfred ; Orsières : M. ;
Pouget René ; Vernayaz z M. Coquoz Jean ; Bouveret : M: Clerc Germain ; Trois- ;
torrents : M. Rossier Eugène : Val d'Illiez : M. Défago Adolphe ; Vouvry : M. .;
Curdy Gratien ; Vétroz : M. Coudray Elie. ;

¦
amn..............m..:.n.....m.......mamaaaaaa.................................................. .

¦̂»WJI Ê»i*faa—»JMi Ĥia*̂ ifc r m 
¦¦¦?¦» ¦!¦¦ 

I » I I»B IH-M

ttp̂ ^̂ f̂fil Plus de 100...

^I r^ËSs^^UiSa I neu *s en s,oc k ô 
parti: 

do Fr. 215.—

Jaquier & Rouet, w«
SIERRE - Rue du Bourg Téléphone 5.11.91

Pour 16 SKI JÉÊn VBfl i iw ww ee ¦ Ï XV^ _̂ Ŵ Ê ' m

Four MESSIEURS #|5 i^^t^^|:rP^

Mm mn-w - Mm
MESDAMES... Pour votre nouveau

MANTEAU (100 - laine)
voyez d'abord au Magasin¦„ MARIE - CLAIRE "

Av. de la Gare SION Tél. 2.21.66
LE MAGASIN SPECIAL POUR LA DAME

Vous y trouverez également un bel assortiment en : ROBES
— DEUX-PIECES — LINGERIE — BAS — GANTS — ECHAR-
PES — MOUCHOIRS, etc. — Les marques préiérées en Jersey

tricot : «« HANRO » et « CORTESCA >»

Sœurs Grichting.

! Déposez voire argent mile
I e n  

compte courant disponible à vue,
le placement du commerçant devant disposer de suile, ;

en carnet d'épargne
avec privilè ge spécial , le placement de tout repos , =

sur obligations de 3 à 6 ans de terme
le p lacement au rendement élevé et à l'abri des f luctuat ions  de cours , ¦

! Banque Populaire de sierre I
> Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales .

: Capital et réserves Fr. 1,086,000.—. Etablissement limitant ses affaires !
! au canton , fondé en 1912 » «
: ^

* — _ _ _ _ ¦ _ _ _ ¦ ¦ _HumniuimimiiiHinuiinuiimniiiminniiiuiuuii «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Les Meubles

FRERES
GHiD-PORT. SION

¦¦
¦
¦

[ sont connus *f\ 11-a I S*.-*pour leur VXUalIlC et leurs

Prix avantageux
¦
¦ ...  ̂


