
Nous sommes en pleine bouillabaisse où
nagent toutes sortes de poissons, de vian-
des, de piments et de légumes.

Si, en ce momen t, quelque chose doit en-
core faire «réfléchir le Parlement, c'est-à-
dire les deux Chambres réunies en Assem-
blée fédérale, c'est la stérilité de ses grou-
pes quiairal ill s'agit de résoudre le problème
politique, pourtant bien simple, de choisir
un ou dieux membres du gouvernement.

Un jour , ou fait enchâsser, dans un ca-
dre d'or et de diamants, les biographies de
candidats qu 'on nous représente comme le
dessus du panier.

Le lendemain, nous apprenons qu 'un pa-
vé inconscient quelconque les a fait buter
et choiir comme u.n cheval de course.

Dams la Tribune de Genève de diman-
che, «M. Léon Savary a souligné ce chassé-
croisé d'opinions qui va priver la Suisse
romande de ce second siège qu'elle possé-
dait, qu'elle a perdu , qu'on lui promet à
chaque vacance et qu 'elle n'arrive plus ja-
mais à reconquérir, à moins d'un «revire-
ment à lia toute dernière minute que nous
n'osons môme plus espérer.

Ce lundi matin, donc quelques heures
avant la réunion des principaux groupes du
Parlement, c'est une véritable salade rus-
se de candidats que l'Agence télégraphique
communique aux journaux.

Nous avons urne note comminatoire du
Comité central du Parti radica! zurichois
à M. Berlhoud , vicenprésident du Groupe
radical-démocratique des Chambres ; urne
adresse aux «membres des Chambres de
personnalités de la Suisse romande, de la
Ligue du Gothard et de la Ligue vaudoise
unis «pour la circonstance ; toutes sortes die
décisions en faveur de Du Pasquier, de Stuc-
ki , de Logoz, de Feldmamn, de Kobelt , de
Bratschi et môme de Miïller-Amriswill.

Tout cela crée un malaise et une agita-
tion' sourde d,ains le public, ii serait vain
de le dissimuler.

C'est à se demander, vraiment, si nous
sommes en face d'une sorte de j ettatura,
c'est-à-dire de mauvais sort qui frap«pe
môme les meilleures volontés ?

Dans les Groupes eux-mômes, quand un
homme paraît désigné, vous voyez «immé-
diatement «se lever des adversaires qui lui
trouvent tous les défauts et toutes les inca-
pacités le «rendant inapte à la fonction.

Les plus charitables parmi les amis po-
litiques emploient cet adorable euphémis-
me :

— X.., oh ! non ! il n est «pas possible en
ce moment. Il le redeviendra, mais «plus
tard , «probablement le jour où les poules
auront dos dents.

Et les choses vont ainsi indéfiniment,
jusqu'à ce que ça craque pour tout de bon.

Mai s, franchement, si on ne trouve rien
ni personne dans le monde parlementaire,
si l'on n'arrive pas à mettre la main sur
l'homme de la situation, sur l'homme qui,
à vues humaines, saurait gouverner et
orienter le pays vers les réformes exigées
par l'évolution, les besoins et la vie, pour-
quoi ne pas virer courageusement de bord
et choisir en dehors du Parlement, oui
pourquoi ?

Ce ne sont pas les rhéteurs et les tribuns
qui nous sauveront.

Ce ne sont pas non plus les dosages en-
tre partis, entre régions, entre confessions et
entre langues.

Ce ne sont pas davantage les philosophes
de cabinet qui, pour mieux donner la me-
sure de leurs capacités, brouillent tout dans
leur propre faction, sèment l'anarchie dans
leur milieu, et, par des perfidies et des cri-
tiques méchantes, discréditent lels candi-
datures et sèment, sous leurs pas, toutes
sortes de mines sous-marines.

Assez, maintenant, d'incohérences I
Les idées justes sont comme le bon grain :

elles finissent toujours par germer.
U fau t, dans notre Régime démocratique,

une réforme profonde, surtout en matière
électorale, que ce soit à propos de scrutins
au premier ou au second degré.

Coûte que coûte, nous devrons en reve-
nir aux principes premiers, à la source mê-
me de l'Autorité qui, à notre époque plus
que jamais, réclame à grands cris des
hommes de premier plan aux premières pla-
ces de la nation^

C'est à ces hommesnlà que le peuple suis-
se aspire à remettre son sort.

Il attend véritablement des chefs, et pour
peu que vous lisiez entre les lignes des dé-
cisions de Groupes, vous n'avez aucune
peine à vous rendre compte que les gre-
nouilles du Parlement en réclament elles
aussi.

Ch. Saint-Maurice.

morale ei Justice
Les commentaires que M. Jacques Chevalier,

secrétaire général à l'Instruction Publique fait
aujourd'hui sur le décret rétablissant l'enseigne-
ment de la morale et de la notion de Dieu dans
les établissements primaires de France domi-
nent les autres faits du jour.

On en est donc enfin revenu, non seulement
à un enseignement rationnel et complet , mais
on a aussi rétabli la justice. N'était-il pas étran-
ge, en effet , qu 'en France les élèves de l'ensei-
gnement secondaire et supérieur puissent béné-
ficier de l'enseignement de la métaphysique et
étudier la notion de Dieu avec tout ce qu'el-
le comporte de devoirs et d'incidences sur la
vie spirituelle des hommes et sur la vie publi-
que des peuples, tandis que les enfants de l'é-
cole primaire n'entendaient jamais prononcer le
nom de Dieu ?

Pourquoi cette distinction ? Pourquoi cette
injustice ?

Ainsi, jusque dans ce domaine de 1 éduca-
tion des consciences, une injustice et une iné-
galité existaient comme celles qu'on rencon-
trait dans tous les domaines sous le régime mort
qui se targuait d'établir l'égalité pour tous les
citoyens. Aux uns, on permettait des aperçus
sur un monde meilleur où seraient à la fois
sanctionnées et récompensées les actions des
hommes. Aux autres , on refusait ce bienfait.
Comme le disait solennellement M. René Vivia-
ni , « on avait éteint dans le ciel , pour l'âme po-
pulaire , des étoiles qu'on ne rallumerait plus. »
Ce sont des étoiles que l'on vient de rallumer.

M. Ripert et M. Jacques Chevalier, appli-
quant le programme de rénovation spirituelle et
matérielle tant de fois énoncé par le maréchal
Pétain , ont rétabli dans l'enseignement primai-
re de France des notions qui spiritualisent et élè-
vent l'existence.

Et M. Jacques Chevalier de conclure que ce
plan nouveau qu 'il vient d'élaborer tend à ap-
prendre « leurs élémentaires devoirs aux en-
fants des écoles publiques en âge de les com-
prendre et à leur ouvrir , avant de les lancer
dans la vie, des perspectives sur l'Infini , seul
capable de leur en inspirer les raisons, car tout
homme peut se sacrifier à une grande cause ».

* * *
D'importants événements sont intervenus éga-

lement dans le domaine de la justice. Et d'a-
bord, ainsi que le « Nouvelliste » l'a annoncé,

Les Grecs a Deiuino el a nrocasire
Un parallèle entre les montagnes

d'Epire et d'Albanie
et la Suisse

Ces derniers jours , les mutations ont été par-
ticulièrement nombreuses dans le personnel mi-
litaire aérien et naval, tant du côté italien que
du côté anglais. Cela semble indiquer que de
part et d'autre les gouvernements ne sont pas
entièrement satisfaits de la marche des opéra-
tions. Il serait téméraire de vouloir rechercher
les causes de ces mutations ou d'en tirer des
prévisions sur le cours des événements rappro-
chés. Le colonel Lecomte fait remarquer que la
prise de commandement d'une armée ou d'une
escadre par un nouveau chef pouvait, du temps
de Frédéric ou de Napoléon , renverser brusque-
ment la situation. Dans la guerre moderne, les
changements du haut commandement ne peu-
vent faire sentir leur influence qu'à longue
échéance sur les masses énormes d'hommes et
de matériel mises en œuvre.

Dimanche, une dépêche de Rome annonçait
encore que le quadriumvir de Vecchi a été, à
sa demande, relevé de ses fonctions de gouver-
neur-général et de commandant en chef des
forces armées du Dodécanèse.

Le général-commandant Ettore Bastico a été
appel à lui succéder.

Le général Bastisco est né à Bologne en 1876.
Il participa à l'expédition de Tripoli et à la
guerre mondiale. En Espagne, il se distingua
comme chef des troupes italiennes qui prirent
Santander. En décembre 1937, il fut nommé
commandant de groupe d'armées. Le général
Batisco est membre du Sénat italien depuis
1939

Comme nouvelles de guerre, nous avons l'a
prise par les Grecs de Delvino et d'Argyrocas-
tro, événements qu 'Athènes a célébrés avec un
enthousiasme délirant.

Des correspondants d'United Press qui sui-
vent les armées italiennes et grecques donnent
toutes sortes de détails intéressants sur la mar-
che des troupes et sur leur ravitaillement.

Ils voient et entendent beaucoup de choses.
L'envoyé d'United Press sur le front de l'E-

pire télégraphie que les combats de Moskopo-
lis furent des plus sanglants et que les pertes
italiennes furent lourdes. Il ajoute : « J'ai vu
un jeune Piémontais de 19 ans aux yeux noirs
et aux cheveux bouclés en train d'extraire des
poches de son frère tué dans la bataille une mon-
tre, quelques papiers et une clé avant que les
Grecs enterrent le corps devant lui. Le jeune
prisonnier pleura amèrement en découvarnt une
photogra phie de sa mère. »

Le colonel Lecomte fait ces très justes ré-
flexions :

<t Ce qui se passe depuis six semaines dans
les montagnes de l'Epire et de l'Albanie est
donc parfaitement instructif pour nous autres
Suisses. Nous devons seulement regretter que
les renseignements qui parviennent jusqu 'à nous
soient aussi confus et aussi contradictoires. Ce
qui en ressort de plus clair jusqu 'à présent, c'est
que, en montagne, les opérations ne vont pas
vite. Je n 'insiste pas sur l'offensive italienne du
début. Elle s'est butée contre des positions for'*
tifiées qu'elle aurait probablement pu enfoncer
en plaine. En montagne, où l'aviation et les
chars ont un rendement insignifiant , l'opération
a échoué ».

Restons-en là.

le jugement de condamnation par le conseil de
guerre , pour abandon de poste et désertion à
l'intérieur, de l'ex-député Viénot , dont l'action
fut si néfaste à notre empire d'outre-mer, aux
temps heureux et dégradants du Front Populai-
re.

Et l'on annonce par la même occasion que
les travaux de la Cour suprême sont très
avancés. MM. Daiadier , Gamelin, Blum et
Guy La Chambre comparaîtront très prochaine-
ment devant la plus haute jurid iction criminelle
française.

On croit que les audiences commenceront au
début du mois de janvier. Ce sera pour tout
le pays un grand soulagement. Le pays ne se-
ra satisfait que lorsque la justice aura été ren-
due pleinement quant aux responsabilités de la

Sur mer ct dans les air*
Berlin annonce que les avions allemands de

reconnaissance armés ont causé de graves per-
tes à la navigation de commerce ennemie.

A 21 heures, dimanche soir, de très impor-
tantes escadrilles de bombardiers allemands ont
franchi à une très grande hauteur la côte sud-
est de l'Angleterre se dirigeant vers Londres.
On entend les canons de la D. C. A. qui tirent
sans interruption et l'on voit dans le lointain la
lueur des fusées éclairantes.

De Londres, on téléphone que les premiers
avions qui ont survolé la ville ont lancé des
bombes explosives et incendiaires. L'attaque a
été d'une violence exceptionnelle.

D'autre part , les services anglais d'informa-
tion du ministère de l'air disent que l'attaque
des bombardiers britanni ques effectuée samedi
contre Dusseldorf fut d'une très grande enver-
gure, mais des incendies aussi grands ne furent
encore jamais constatés. Pendant plus d'une
heure 4000 bombes incendiaires furent lancées,
ainsi que des bombes à haut explosif. Les dé-
gâts furent très sérieux.

Nouvelles étrangères —j
Deux généraux italiens

se tuent en avion
Un avion militaire italien volant de Rome

à Turin avec quelques membres de la commis-
sion italienne d'armistice est tombé dans les en-
virons d'Acqui pour une cause encore inconnue.
Les passagers au nombre desquels étaient lé
général Pietro Pontor et le général d'escadre
aérienne Aldo Pellegrini ont péri dans cet ac-
cident.

Le général Pontor, décédé dans un accident
d'aviation, était âgé de 60 ans. Il se distingua
dans la grande guerre en 1916. Il fut lieutenant-
colonel attaché à l'état-major du conseil supé-
rieur de guerre à Versailles. Après un séjour
en Libye, il fut  promu général de brigade, com-
manda une division pendant la campagne éthio-
pienne et fut nommé général de corps d'armée
en 1936. En juillet dernier, il était nommé pré-
sident de la commission d'armistice avec la
France.

Le général d'escadre aérienne Aldo Pellegri-
ni commença sa carrière dans la marine, par-
ticipa à la guerre italo-turque. Il obtint son bre-
vet de pilote pendant la grande guerre. Il fut
chef de cabinet du ministère de l'air, promu gé-
néral de brigade aérienne en 1929, participa à la
croisière de l'atlantique organisée par le maré-
chal Balbo et fut promu en juillet général d'es-
cadre aérienne et faisait partie de la commis-
sion d'armistice italo-française. Il était décoré
de plusieurs médailles militaires.

——o 

Le cierge et le redresserai
ds la France

Le cardinal Suhard, archevêque de Paris, a
au cours d'une réunion du clergé de son diocè-

guerre et lorsque les criminels qui nous ont
conduits au désastre auront été châtiés impito-
yablement.

* ? *
C'est encore dans un souci de justice et pour

épurer l'atmosphère de mensonges créée dans le
pays par la propagande étrangère , que le gou-
vernement a décidé de prendre des sanctions
contre ceux qui se font les complices de cette
propagande. Un professeur parisien vient d'être
arrêté. La justice ne s'en tiendra pas là. Et les
Français de la zone libre qui se livrent à ce jeu
de trahison verront , eux aussi, avant peu , leur
activité démasquée et châtiée comme elle le
mérite. Qu'Us se le tiennent pour dit. On n'est
plus décidé à laisser opérer impunément ces em-
poisonneurs de l'esprit public



se, insisté sur la nécessité d'une collaboration t Elle lui a permis d'économiser 50 dinars et
totale avec l'œuvre entreprise par le maréchal
Pétain.

Le « Petit Parisien » rapporte que dans cette
allocution prononcée à la cathédrale Notre-Da-
me, ie cardinal a déclaré qu'outre les vertus chré-
tiennes et humaines de la patience et du coura-
ge, l'unité de tous les Français s'imposait. Ainsi,
a-t-il dit , les efforts faits pour un redressement
seront efficaces. La nécessité d'une unité na-
tionale impose le devoir de se ranger autour
des chefs légitimes, de les écouter et d'accepter
sjjicèrement avec confiance les prescriptions
données. Le maréchal Pétain mérite l'estime de
tous les Français parce que par son intelligen-
ce et son caractère sincère il a toujours , servi
son pays en particulier dans des circonstances
qu 'il n'avait jamais connues jusqu 'ici.

Gros incendie à Lille
Un incendie, qui s'étai t déclaré dans les ate-

liers d'une bonneterie, à Lille, France, a ga-
gné l'Ecole des Beaux-Arts et a ravagé l'im-
meuble. Les dégâts se chiffrent par plusieurs
millions. Les cours de l'école ont été suspendus.

o 

Un millionnaire en haillons
a-t-il été assassiné ?

O—i

Une affaire mystérieuse passionne actuelle-
ment la Bretagne. Elle semble d'ailleurs avoir
été extraite d'un roman balzacien.

Louis Dupont , qui appartenait à l'aristocra-
tie bretonne , était un simple employé de ban-
que , lorsqu 'il avait connu et épousé Aline Ge-
nevois. Elle lui apporta en dot près d'un mil-
lion (or, bien entendu). Les Dupont allèrent se
fixer à Paris , où vivait un frère de Louis, ingé-
nieur des Mines. Louis Dupont obtint l'inter-
nement de. son frère — surmené — et devint
ainsi possesseur de 1200 actions d'une société
d'éclairage, que celui-ci possédait.

En septembre 1939, sa fortune s'élevait à
vingt millions de francs.

Mais Dupont était vêtu de haillons et cou-
chait sur un grabat. Le manoir n'était pas chauf-
fé, son toit était crevé, ses murs se lézardaient.
Mme Dupont ne faisait du feu dans sa cuisine
que deux fois par semaine !

L'horrible couple vivait ainsi de la façon la
plus sordide depuis plus de 50 ans, quand , le 20
janvier 1940, Dupont après une j ournée et une
nuit de cris épouvantables, mourut , plié en deux
sur son grabat , hurlant que son ventre « brû-
lait ».

Il fut  enterré au cimetière de Lignol , dans une
tombe qu 'il avait lui-même creusée quelques an-
nées auparavant pour s'épargner des frais de
fossoyeur le jour où il mourrait !

Et l'on vient de s'apercevoir que le vieil avare
avait été porté en terre sans qu'aucun permis
d'inhumer eût été délivré, sans même que sa
mort eût été constatée par un médecin.

La justice a été saisie et la police, avec dix
mois de retard , a commencé une enquête.

Le futur beau-père avait triché
sur le poids de la fiancée !

C'est une scène bien curieuse qui s'est pas-
sée ces jours-ci , sur la place du Marché de la
petite ville de Mirovitza , en Serbie. On vit ar-
river toute une famille musulmane (Mirovitza fut
pendant des siècles sous la domination turque)
devant la balance municipale. Une ravissante
jeune fille fut  placée sur le plateau du « poids
public » et tous les membres de la famille , plus
un charmant jeune homme nommé Aljusch , fian-
cé de la douce enfant , se penchèrent avec cu-
riosité sur l'aiguille de la balance. Elle accu-
sait 44 kg.

— Vous voyez, s'écria triomphant le jeune
Aljusch, en s'adressant au père de la jeune fil-
le, vous vouliez me carotter de six kilos I

Le papa de la fiancée , marchand de bestiaux
du pays, avait en effet décidé qu 'il n'accorde-
rait sa fille qu'à celui qui lui en donnerait 50
dinars par kilo. Et la jeune personne pesant ,
disait-il , 50 kg., c'était 2500 dinars qu 'il exi-
geait !

L'amour a beau rendre aveugle, Aljusch avait
néanmoins pu constater que son élue ne parais-
sait pas « faire le poids ».

Et c'est pourquoi il avait demandé cette vé-
rification.

de démontrer à sa future belle-famille qu on ne ; l'avion militaire qui avait disparu depuis vendredi
le prenait pas sans vert. I a été retrouvé écrasé au sol. Ses deux occupants

- — —- ¦ étaient morts.

Nouvelles suisses 
Les 70 ans

de M. le conseiller d'Etat
Bujard

M. Maurice Bujard , conseiller d'Etat vau-
dois, célèbre aujourd'hui , lundi , le soixante-di-
xième anniversaire de sa naissance. Ancien con-
seiller national , ancien député au Grand Con-
seil , le vénéré jubilaire est entré au Conseil d'E-
tat le 18 novembre 1908. Il totalise donc déjà ,
à ce jour , trente-deux ans d'activité gouverne-
mentale à la tête du Département militaire et
des assurances.

M. Bujard est un grand ami du Valais qu'il
connaît bien , où il aime à pércgriner et où il ne
compte que des amis.

Nous lui adressons des compliments et des
vœux sincères qui seront partagés par tous nos
compatriotes.

Le budget du canton de Lucerne

Le budget du canton de Lucerne pour 1941
prévoit, avec des recettes de 21,8 milions . un ex-
cédent de dépenses de 2,7 millions. Par suite de
l'amnistie fiscale, de nouvelles estimations immo-
bilières, on compte sur une augmentation de re-
cettes de 440,000 fr. ; toutefois , il conviendra
également d'enregistrer une diminution du rende-
ment des impôts dans l'industrie et l'artisanat.
Le Conseil d'Etat propose d'élever de un dizième
l'impôt cantonal.

o

Condamnation d un incendiaire

Un paysan de 38 ans, qui avait mis le feu à
sa ferme à Hungerbiihl-Salmsach, a été jugé par
les assises du canton de Thurgovie. Le tribunal ,
admettant la responsabilité limitée de l'accusé,
l'a condamné à 4 ans de réclusion.

Dans la Région
L'arrivée de 1 évêque d Annecy

On annonce que Mgr Cesbron , qui vient d'ê-
tre sacré, à Angers, évêque d'Annecy, arrivera
au siège épiscopal vers le 20 décembre.

Poignée de petit; faits
f r  La lutte contre les menées communistes se

poursuit activement dans la région parisienne. De-
puis juillet dernier , la préfecture de police a opéré
11-11 arrestations. Cette semaine , neuf organisations
ont été découvertes dont les dirigeants ont été in-
carcérés. En outre , 153 militants communistes ont
été internés adminislralivement.

f r  La colonie suisse de New-ork a célébré la fête
du Rulli avec le concours de l'Union suisse, du
chœur d'hommes suisse et de la société de gymnas-
tique , dans le hall suisse des Expositions. La fête
était présidée par le président de l'Union des Suis-
ses de l'Amérique du Nord , Albert Hôhner. Les re-
présentants du corps diplomatique suisse assistaient
à la fête en qualité d'hôtes d'honneur.

f r  On annonce officiellement l'exécution du gé-
néral Shiyusan , ancien gouverneur du Chahar , Chi-
ne. Le général fut exécuté mercredi pour avoir < dé-
sobéi aux ordres > .

f r  La grève de l'industrie du bois , qui a éclaté
dans les Etats du nord-ouest des Etats-Unis , s'est
étendue à l'Orégon. A Porlland , une grande scierie
a cessé le travail. Les ouvriers de quatre autres en-
treprises ont décidé de se mettre en grève lundi. A
l'heure actuelle , plus de 12,000 bûcherons et scieurs
sont en grève.

f r  La temp ête , qui a atteint presque la violence
d'un ouragan , qui sévit sur les côtes septentrionales
de l'Espagne continue avec la même intensité. Le
phare du cap Machichaco a été endommagé par la
tempête. La navigation sur la côte cantabrique est
rendue très dangereuse.

f r  Selon une statistique officielle , pendant les
deux années de son existence, l'exposition univer-
selle de New-York a été visitée par 44 millions 932
mille 978 personnes , dont 19,115,713 pour l'année
1940.

f r  On apprend de source française que le général
Dentz , commandant le 15ème corps d'armée à Mar-
seille, a été nommé haut commissaire de France en
Syrie.

Nouvelles locales ——i
Autour d'une candidature

valaisanne
Un bruit fâcheux circulait samedi, dans cer-

tains milieux de notre canton. A l'assemblée de
Lausanne, dont M. Gorgerat avait pris l'initiati-
ve, le nom de M. le juge fédéral Louis Couche-
pin aurait été prononcé comme candidat possible
au Conseil fédéral , mais aurait rencontré le veto
de M. le conseiller national Crittin.

Nous doutions de la véracité de cette informa-
tion et surtout de la raison que l'on prêtait à M.
Crittin.

On nous communique aujourd'hui le démenti
catégorique que M. Crittin adresse au correspon-
dant de la Suisse à Berne qui s'était fait l'écho
de ce bruit :

Martigny-Ville , le 7 décembre 1940.
Monsieur Pierre Béguin , journaliste ,

Berne
Monsieur ,

Je vous confirme notre entretien téléphonique
de cet après-midi , touchant l'information publiée
sous, votre signature dans la € Suisse > du 7 dé-
cembre courant.

Vous affirmez que, lors de la conférence dite
de Lausanne, « j e me suis opposé à une candida-
ture de M. Couchep in , juge fédéral , sous prétex-
te que ce radical est suspect , du moment qu 'il
assiste tous les dimanches à la messe... >

On me signale que le dernier numéro de « Cu-
rieux » contient la même assertion. Je présume
qu 'elle émane également de vous.

Cette information est entièrement fausse. En
effet ;

1. Je n'ai pas assisté à la conférence de Lau-
sanne ;

2. Selon les indications que vient de me four-
nir un collègue qui s'y trouvait , la candidatu-
re de M. Couchepin n'a pas été proposée.

Est-il besoin d'ajouter que si j'avais eu à la
combattre, je ne me serais certainement pas ser-
vi d'un motif d'ordre confessionnel. Seuls mes
détracteurs peuvent me croire capable du contrai-
re.

Dans les circonstances actuelles où un grand
effort est fait pour récupérer le second siège ro-
mand au Conseil fédéral , et alors que le Valais
se trouve injustement privé d'une représentation
au sein de l'autorité executive fédérale, votre as-
sertion me cause du tort.

Je vous demande donc de me donner , dans le
prochain No de la « Suisse » et de « Curieux >
pleine et entière satisfaction sous forme de la
rétractation qu 'exige votre publication illicite.

Avec considération distinguée.
C. Crittin.

Les Dressions s'organisent
On nous écrit :
Une importante réunion de délégués des maî-

tres-maréchaux de tout le Valais eut lieu di-
manche à l'Hôtel de la Gare, à Sion, sous l'ex-
perte direction de M. Hyacinthe Amacker, de
St-Maurice.

Six sections régionales furent créées, dont
une pour le Haut-Valais, trois pour le centre
et deux pour le Bas-Valais.

Ces sections sont reliées entre elles par une
association cantonale.

Les présidents des différentes sections cons-
tituent le comité cantonal dirigé par un prési-
dent cantonal désigné en la personne de M.
Amacker.

en<*reci

Voilà de nouveau un métier organisé. Sou-
haitons à cette association bonne chance et pros-
périté.

Relevons l'esprit de camaraderie qui a régné
dans cette assemblée des disci plics de Saint
Eloi et l'intérêt que chacun a montré à discuter
les différents objets de l'ordre du jour.

Espérons que d'autres professions suivront
cet exemple, car comme nous l'a dit M. le pré-
sident dans son allocution d'ouverture , ce n'est
que par l'union que l'artisan vaincra les dif f i -
cultés de l'heure présente et celles que lui ré-
serve l'avenir.

o 

un aiiniuersairo dans noirs tourisme

î'&iîi

Les 60 ans de M. Marguerat

II n 'est pas besoin d'être un technicien du rail
pour se rendre compte de l'œuvre magistrale qu 'en
vingt-cinq ans d' activité , de luttes et de réussites ,
le présent directeur des compagnies du Brigue-Viè-
ge-Zermatt , • du Zermatl-Gornergrat, du Furka-Obe-
ral p el des Schœllenen , a accomp lie dans notre ré-
seau haut-al pin. Si l'on peut prendre place dans
un coupé du < train des glaciers » à Coire ou à St-
Moritz pour en ressortir au pied du Cervin , si les
puissantes locomotives électriques vous entraînent
leur rame de wagons à l'allure de 45 km. à l 'heure
le long des cataractes de la Viège, si le mystérieux
village zermatlois se trouve rattaché au monde du-
rant l'année entière , si cet hiver enfin , grâce & l'a-
chèvement des travaux de défense contre les ava-
lanches — qu 'on appelle déjà la ligne Marguera t —
l'extraordinaire plateau du Riffelberg et son hôtel
tout neuf , à l'al t i tude de 2600 mètre s, se trouvent
annexés au royaume du ski , c'est avant tout à lui
qu 'on le doit. C'est encore lui , comme on se sou-
vient , qui sauva , à bord d'abandon , la ligne de la
Furka-Oberal p, cette voie de rocade dont on a de-
puis lors si bien reconnu la valeur vitale pour no-
tre défense , qu 'on parle fortement aujourd'hui d'é-
lectrifier entièrement , une ligne que l'automobile se
vantait hier d'avoir écrasée.

Si notre tourisme peut se f lat ter  d' avoir installé
sur le toit de l'Europe un réseau ferroviaire qui ne
le cède en rien à aucun réseau de la p laine , ni pour
la techni que , ni pour la sécurité en revient à l'ingé-
nieur vaudois , qui sut mener à chef cet audacieux
programme en une période qui n 'était plus , et de
loin , l'ûge d'or des chemins de fer de montagne
aux bilans fabuleux de jadis.

Un aussi rare état  de service mérite d'être rappe-
lé le jour où le directeur Auguste Marguerat fête ses
soixante ans , sans« attacher lui-même d' autre signifi-
cation à cette date , probablement , que celle d' un
dé part pour de nouvelles (fiches. Les problèmes
que la guerre pose pour la seconde fois â nos che-
mins de fer touristiques sont de ceux qui ont tou-
jours captivé l 'ingénicur-p hilosop he qu 'il est. Ce
n 'est pas un hasard , peut-être , s'il se trouve à la
tête de la plus haute  ligne à ciel ouvert du conti-
nent. Cela s'accorde ù la hauteur  de vues et a la
limp idité du jugement qu 'il apporte à toute chose.
Qu 'il agite l i t té ra ture , art , musique , poli t i que mon-
diale ou questions ferroviaires , c'est toujours le phi-
losop he qui paraît , c'est-à-dire l 'homme « qui voit
l'ensemble > . L'organisation des transports  ferro-
viaires dans la zone haut-a l pine dé passe , si l'on y
songe bien , le simp le problème de géopoliti que , elle
touche profondément au domaine social , et jusqu 'au
domaine poéti que et esthéti que. C'est pour l'avoir
embrassé en p hilosop he , dans toute son ampleur ,
que M. A. Marguerat devait donner à ce problème
une solution aussi heureuse , comp lète et rationnel-
le. On ne s'étonne pas de voir l' actif intérêt  qu 'il
porte aux choses de la musi que et particulièremen t
aux affaires de notre orchestre romand , lorsqu 'on
voit avec quel art il a su lui-même orchestrer le
complexe trafic de son royaume al pin. ' Puisse le
tourisme suisse conserver longtemps encore , c'est le
vœu général qui saluera cet anniversaire , ce techni-
cien , cet orcheslraleur et ce philosop he à l'un de
ses plus beaux postes de commande. Les temps qui
s'annoncent nous en montreront tout le prix.

P. B.



Défense aérienne passive des communes
de Martlgny-Vllle, Bourg et La Bâtiuz

Par ordre du Département militaire fédéral , il
ne sera plus donné d'avertissement pour défaut
d'obscurcissement.

Les rapports de patrouilles de police seront
transmis au Commandant territorial qui sanction-
nera soit disciplinairement soit pécuniairement se-
lon les compétences accordées par ledit Départe-
ment. Le chef local de D. A. P.

o 
BAGNES-LOURTIER. t Mme Adèle Lui

sier. — (Corr.) — Nous apprenons le décès au
bel âge de 93 ans, de Mme Adèle Luisier, née
Bruchez , l'une des doyennes de notre commune.

Femme de caractère ouvert , mère dévouée d'u-
ne de ces familles nombreuses dont s'est toujours
honoré le village de Lourtier , où les difficultés
de l'existence n'empêchent point l'accomplisse-
ment courageux d'un devoir fondamental trop
souvent méconnu de nos jours, la défunte eut le
rare privilège de voir ses enfants, tous parvenus
à des positions honorables, l'entourer pendant de
nombreuses années de tous les soins que peut
insp irer une profonde affection.

Que ses enfants et petits-enfants, au nombre
desquels il nous sera permis de mentionner M.
Edouard Luisier , commandant du feu de la com-
mune, veuillent bien trouver ici l'expression de
nos vives condoléances.

Un ami de la famille.

COLLOMBEY-MURAZ. — Bien des per-
sonnes tenaient à être au courant des résultats
détaillés des élections communales de Collom-
bey-Muraz. Nous pouvons les donner aujour-
d'hui scrupuleusement exacts renouvelant nos
compliments au parti conservateur de Collombey
pour sa belle victoire. «

Suffrages conservateurs : 1 742 (listes 183).
Conseillers élus : de Lavallaz Bernard 185

suffrages ; Turin Pierre, 182 ; Giroud Camille,
179 ; Chervaz Alfred, 177 ; Carreaux Laurent ,
176

Non élu : Cottet Alexis 175 suffranges.
Suffrages entente communale : 1 228 (listes

154) .
Conseillers élus : Turin Cyprien, 158 suffra-

ges ; Jeandet Lucien, 154 ; Vannay Victor,
148 ; Chervaz Nestor , 144 suffrages.

Non élus : Burdevet Sylvain, 143 suffrages ;
Fracheboud Philippe, 133 ; Fumeaux Denis, 132
mffrages.

Président : de Lavallaz Bernard avec 188
voix. Vice-président : Turin Pierre avec 150
voix. Juge : Buttet Charles, avec 182 voix. Vice-
juge : Parvex Onésime avec 160 voix.

Tous quatre conservateurs.
o 

HEREMENCE. _ Le» élections. (Corr.)
— Comme nous l'avions dit, les élections se
sont déroulées dans le plus grand calme à Hé-
témence. Hier a eu lieu le second tour de scru-
tin pour nommer un candidat en ballotage.

M. Louis Tournier, ancien vice-président, a
été battu par son concurrent , nouveau, Sep-
pey Jean-Célestin, de Prolin, qui obtint 185
voix contre 153 à M. Tournier.

M. Emile Bourdin a été élu président par
acclamation , ainsi que M. Camille Sierro, ca-
pitaine , vice-président.

L'administration est ainsi composée de MM.
Bourdin , président ; Sierro Camille, vice-prési-
dent ; Bourdin Edouard, Euseigne ; Nendaz
Jn-Joseph, Mâche ; Mayoraz Alexandre ; Da-
yer Lucien ; Sierro Camille, cafetier ; Bovier
Louis , Riod, et Seppey Jn-Célestin, Prolin, ces
deux derniers, nouveaux.

MASSONGEX. — Elections communale».
— Les élections communales du 1er décembre
dernier , qui ont eu lieu selon le système pro-
portionnel , se sont déroulées dans le calme et
la dignité. Du parti conservateur-progressiste
qui a réuni 112  listes sont élus : Rey-Bellet
Joseph, Michaud Jean, Cettou Ernest, Farquet
Henri et Rappaz Ernest.

Du parti libéral-radical , qui a réuni 59 listes,
sont élus : Jordan Henri et Biollay Alexis.

Pour la présidence est élu M. Rey-Bellet Jo-
seph par 144 voix sur 145 votants.

Pour la vice-présidence est élu M. Cettou
Ernest par 113  voix contre 36 à son concurrent
libéral-radical.

Juge : Est élu M. Michaud Marcel , conser-
vateur. Juge-substitut : Est élu M. Mettiez
Ulysse, conservateur.

o
SION N'exaucions rien. — Corr. — LesSION. — N exagérons rien

cafetiers sédunois réunis dernièrement en assem-
blée se sont prononcés sur la question du prix
de vente des vins. Disons que sur plus de cin-
quante membres que compte la section de Sion,
«ne vingtaine environ ont pris part aux déli-
otrations.

Les nouveaux prix établis pour les vins
1 vieux et nouveau » ont été affichés samedi

numnonn salie de la coopérative
lil iuilluûUll ' de Consommatio n

Mercredi 11 décembre 1940, à 20 heures

.MU Brisciiia"
¦m présenté par l'A. V. C. S. et le Ski-Club Ardéva i

Entrée : 1.50 — Enfants : 0.50

dans les établissements publics. Ils n'ont pas
provoqué, un enthousiasme exagéré ni même une
approbation générale de la part des consomma-
teur». Le ballon de fendant coûte 30 cts, le de-
mi 1 fr. 10. Quant à la Dôle elle n'«»t plus
accessible aux bourses moyennes ; en effet , payer
80 ct. 2 dl. de Dôle ou 1 fr. 20 3 dl. n'est
pas à la portée de chacun.

Nous ne contestons pas qu'une augmentation
des vins s'impose. Mais dan» les circonstances
actuelles cette augmentation si légitime soit-elle
doit être supportée par le consommateur et le
cafetier, mais pas uniquement par le consomma-
teur. C'est ainsi du reste qu'un bon nombre de
cafetiers l'ont compris. Ne sont-ils pas les plus
nombreux, ceux qui ne partagent pas le point de
vue des collègues qui ont établi la liste des
prix ? Espérons que les intransi geants enten-
dront la voix de la raison et qu'une scission
n'interviendra pas entre les propriétaire» et les
tenanciers des établissements publics de la ca-
pitale. F.

MARTIGNY-COMBE. — t Valentin Sau
dan. — Corr. — Un bien do.uloureux. événe-
ment nous attendait en. cette aube du 8 dé-
cembre 1940, Jour de, l'Immaculée Concep-
tion.

Valentin Saudan* maître vigneron, était mort
au lever du jour, erdevé à la douce affection de
tous les siens après quelques, moi» de maladie
seulement. L'angoisse nom étreint ea pensant
que ce géant du Dçvoir et du Travail repose
maintenant pour l'Eternité.
Né en 1881, la famille était nombreuse, il

dut travailler dur et ferme de bonne heure.
Jeune homme, il se lança dans la carrière hôte-
lière et travailla pendant de nombreuses, année»
au Baur au Lac à Zurich. Il se créa une jo-
lie situation et «'établit ensuite, à Ma.rtigny-Croix
où il devint rapidement le maître vigneron ap-
précié et qualifié.

Mai* le» épreuve» devaient l'atteindre et com-
bien profondément, héla» I H eut l'immense cha-
grin de perdre dans l'espace de 2 mois, soit de-
puis Noël dernier à fin février 1940, deux en-
fants tendrement aimés et chéris, mort» à l'âge de
24 et 16 ans. Ces deuils cruels et successif*
ont certainement hâté sa fin.

 ̂
ACHETEZ VOS MEUBLES

A V I S  A U X  C O  M M E R G A N T S  gEnl OCCASIONS et NEUFS, chez

Le temps s'écoule sans retour!
Dans le commerce, rien n est redoutable comme
ne pas savoir s'adapter et passer de mode. Une
entreprise ne peut vivre sur uns réputation
acquise il y a trente ans et, comme on le dit
couramment, „qui n'avance pas recule ". Ceci
est particulièrement, vrai en matière de propa-
gande, et aujourd 'hui plus qu'autrefois ; mainte-
nant que les dispositions du public sont favo-
rables à l'achat, la réclame obtient une effica-
cité rarement atteinte à ce point. C'est un

moment psychologique qu'il faut saisir.
Attachez-vous des clients pendant qu'ils ont
besoin de vous en vue du moment où vous

aurez besoin d'eux,

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!

VACHES
A VEHPRI 3 essieux, auto

avec roues pour faire

fliaraDMS
parfait état. Prix intéressant.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, Yvornc.

Occasions
A vendre 4 occasion une

g»rde-robe neuve, une robe de
soirée , un costume et un man-
teau pour dame et une robe
*'éW, le tout en parfait état ,
pçut talllç 4Î-44- — S'adres-
ser au Nouvelliste S- H. 20DO.

Catholique et conservateur de roche, sans
peur et sans reproche, Dieu lui aura certaine-
ment fait l'accueil qu'il réserve à Ses serviteurs
le* plus fidèles et le* plus fervent».

Nous présentons à Mme Saudan, née Anna
Cretton, ainsi qu'à ses trois enfants nos con-
doléances émues et combien respectueuses.

Des amis.
o 

SION. — La transfusion du sang, — C'est un
des rêves qui ont toujours hanté l'humanité, une
idée qu'on retrouve dans l'histoire de tous' les
peuples, à toutes les époques : l'espoir de pou-
voir rendre vie et santé aux̂ gens affaiblis par de
graves, maladie.? ou moribonds ensuite de. fortes
hémorragies, en leur transfusant du sang de su-
jets jeunes et vigoureux. C'est une des plus belles
conquêtes de la médecine contemporaine que la
possibilité d'opérer des transfusions de sang hu-
main sans risque aucun, ni pour le donneur, ni
pour le receveur ; et nombreuses sont maintenant
chaque année les vies humaines sauvées par la
transfusion. En temps de guerre plus qu'a tout
autre moment, cette technique est d'une intérêt
primordial. La conférence que M. le lt-col . Rync-
ki donnera à Sion, mardi soir, 10 décembre, à 8
h. 30, au Cinéma Capitole, (conférence illustrée
de projections lumineuses) , permettra à la popula-
tion sêdunoise de s'orienter sur les détails inté-
ressants de cette intervention , sur ses immenses
avantages , sur les progrès récents qui permettent
à tous, et à toutes d'y collaborer en temps de guer-
re sans quitter leur domicile, participant ainsi
au sauvetage d'innombrables vies humaines, sur
l'avantage enfin qu'il y a pour chacun à faire dé-
terminer dès maintenant à quel groupe sanguin
il appartient pour être à même de recevoir sans
perte de temps une transfusion sanguine d'urgen-
ce, s'il avait le malheur d'être victime d'un acci-
dent grave. La conférence du Lt.-col. Ryncki nous
promet une soirée du plus haut intérêt , utile à
tous, pleine aussi d'enseignement pour ceux et
celles qui auraient à cœur de se dévouer aux
blessés de guerre, si notre patrie se trouvait atta-
quée., Cettç conférence, donnée sous les auspices
de la Croix-Rouge, sera absolument gratuite , et
tous ceux que la question intéresse y sont cor-
dialement invités.

o- 

ST-MARTIN. — Le» élection*. — (Corr.)
— Les élections de St-Martin se sont déroulée»
sans aucune cabale, sous l'égide de l'entente.
Le parti du président Pralong conserve 5 siè-
ge* et le parti Vuignier 4. M. Louis Pralong
«st réélu président et Joseph Moix, vice-prési-
dent.

OS. 1
MONTREUX

Avenue des Alpes 18
Tél. 6.22.02

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

bles ordinaires
Bean choix de mobiliers neufs
màj g m mf——

Grand et beau

HEU - H
en noyer poli, véritable oc
casion. Choix d'autres meu
blés révisés. Cafetière élec
trique 125 V. comme neu
ve, joli cadeau. Chez M
VUAONIAUX , Bex.

Toutes réparations et 1er
rage de SKIS,

Le Polyscope
RUF

présente de suite toute
fiche voulue, empêche
les erreurs de classe-
ment, signale les fer-
mes, favorise fout con-
trôle .
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13j rue Richard

Tél. 2 70 77

varices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. EU* prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste. Merceri e 3. Lausanne

une prête au veau , race d ne
rens sachant travailler ef l'au
Ire tachetée, 12 litres de lait

S'adr. à Edmond Ecuyei
Mordes , tél. 106.

M. Antoine Gaspoz a été remplacé au con-
seil par M. Daniel Mayor, de Suen.

M. l'ancien président Vuignier est élu juge
et M. Jérémie Pralong, vice-juge.

Nul doute qu'avec le nouveau principe à la
base de la politique communale notre commune
ne marche vers le progrès.

ST-MAURICE. — t Scenr Adelgonde. —
C'est avec beaucoup de peine que la population
de St-Maurice a appris la mort à l'âge de 77
ans, de Sq?ur Adelgonde, Religieuse de La Cha-
rité de La Roche-sur-Foron.

Sœur Adelgonde était , depuis des décades et
des décades, dans notre ville , où elle a éduqué
et instruit de nombreuses jeunes filles dont la
plupart sont aujourd'hui des mères de famille.

C'était une institutrice modèle, consciencieu-
se et compétente, aimant sa classe et ne s'atti-
rant que des sympathies par son caractère, par
l'intérê t et l'affection qu'elle portait à ses élè-
ves.

Humble, comme la violette des champs, sœur
Adelgonde s'effaçait modestement dev«ant tout
éloge et tout compliment. Elle se fit toujours
une haute idée de ses devoirs soit comme reli-
gieuse soit comme institutrice, priant Dieu de
rendre fécond son lourd travail.

Dans sa courte maladie, spn coeur et ses yeux
étaient levés vers le Ciel auquel elle avait aspi-
ré toute sa vie, édifiant son entourage dont elle
était la compagne de prédilection.

A la Supérieure des Tuileries, à ses Reli-
gieuses qui l'ont entourée de soins et de dé-
vouement, nos vives et religieuses condoléan-
ces.

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

Le Championnat suisse
On a si peu joué hier que notre chronique sera

très brève, et qu'elle n'ajoutera pas grand'chose à
l'histoire.

Bienne a battu Chaux-de-Fonds, 3 à 1 et Nords-
tern a pris le meilleur sur Lucerne, 1 à 0 ; ces deux
seuls résultats ne changent rien au classement gé-
néral.

En Première Ligue, seul a eu lieu le match Dopo-
lavoro-Monthey, lequel a vu une nette victoire des
Italo-Genevois, 5 à 1; mauvaise affaire pour les Va-
laisans qui terminent ainsi le premier tour avec un
maigre total de 4 points.

Toutes les rencontres de séries inférieures ont été
renvoyées.

Lq c Guardia Grischia > à Chamoson

La population de Chamoson aura le privilège
exceptionnel d'assister mercredi prochain au dé-
filé de la « Guardia Grischia > , cette formidable
cohorte de skieurs que notre grand champion
Rominger a entraînés à sa suite dans la plus
glorieuse épopée sportive.

« Guardia Grischia » , c'est le titre d'un film où
l'ont voit évoluer, dans le cadre grandiose des
Alpes grisonnes, le skieur à l'école, en promena-
de ou en compétition et le skieur de haute mon-
tagne.

Pour tous, initiés ou non à ce sport d'élite, c'est
une merveilleuse leçon d'énergie et de beauté.

Le film sera présenté mercredi prochain à 20
heures à la Salle Coopérative de Consommation
par les soins de l'Association valaisanne. des Clubs
de ski, en coUaboraion avec le Ski-CJuh de l'Ar-
dèvaz.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 10. décembre , — 7 h, 10 La

diane. 7 h. 15 Informations et concert matinal 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les jeunes. 18 h. 30 L'Orchestre Rudy Valle.
18 h. 35 La revue du mois. 18 h. 45 Perpetuum
mobile, Weber. 18 h. 50 Voix universitaires. 19 h.
Ea Gloire qui chante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20. h. Intrigue et Amour,
Tragédie bourgeoise, en 5 actes de Schiller. 21 h.
45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure, disque. 7 h. Informations. 11 h. Relais de
Monte-Ceneri. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 30
Causerie. 16 h. 30 Causerie et disques. 16 h. 59
Signal horaire. 17 h. Concert récréatif. 18 h. Chro-
nique des livres. 18 h. 20 Musique de chambre. 18
h. 40 Causerie juridique. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Informations. 19 h. 10 Les cloches du pays.
19 h. 15 Sonate. 19 h. 40 Causerie. 19 h. 55 Mu-
sique. 20 h. 10 Suite patriotique en deux langues
nationales. 21 h. 45 Informations.

LES METALLOS « EN METTENT L'N COUP ».
— De jour et de nuit , on travaille à l'usine. C'est
de bon cœur. Mais les forces s'épuisent : la Quin-
tonine-vous « remontera » . Prenez donc avant cha-
que repas un verre à madère du délicieux forti-
fiants que vous préparerez vous-même en ver-
sant un flacon de Quintonine dans un litre de
vin de table. A base de huit plantes et de glycé-
ro-phosphate de chaux, la Quintonine est un re-
constituant énergique et économique. 1 fr. 95 seu-
lement le flacon. Toutes pharmacies.

Les communiqués relatifs à des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent être accom-
pagnés d'une annonce.

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le par produit de raisins rouges égrap-
pé?. — Exclusivité de BLANK et Ça. Vevey-



le Groune radical des Chambres
désigne RI. Crittin

comme candidat
BERNE, 9 décembre. — Le groupe radical-

démocratique des Chambres fédérales réuni au
complet , à l'exception de deux absents excusés,
s'est de nouveau occupé des élections complémen-
taires au Conseil fédéral. Il a décidé à une gran-
de majorité de n'opposer aucun candidat à M.
von Steiger et a désigné par 44 voix sur 48 bulle-
tins valables M. Crittin , conseiller national, com-
me candidat.

o 

M. Scapini est arrivé
en Suisse

GENEVE, 9 décembre. (Ag.) — On an-
nonce de Genève que M. Scapini , ambassadeur
de France, qui a quitté la capitale du Reich,
pour Berne, dimanche, à 14 h. 30, afin d'aller
régler certaines questions importantes concer-
nant  le sort des internés de guerre, est arrivé
à Genève.

Il a été reçu par M. Perrot , ministre pléni-
potentiaire chargé des intérêts de la France en
Suisse.

Le ravitaillement de la France

MONTEVIDEO, 9 décembre. — On affir-
me que le gouvernement de Vichy a l'intention
d'acheter de grandes quantités de vivres en Ar-
gentine, au Brésil et en Uruguay. Ces produits
seraient transportés par des cargos français es-
cortés dans la zone américaine de sécurité par
des navires de guerre brésiliens et argentins et
ensuite par des navires de la flotte française.
Les convois toucheraient Dakar et se dirigeaient
ensuite vers la France.

Les autorités argentines, brésiliennes et uru-
guayennes étudient les propositions françaises en
tenant compte de leurs relations avec les Etats-
Unis et l'Angleterre.

o——

La leosloo en EHlrême Orient
Laos bombarde

TOKIO, 9 décembre. (Doméi). — On com-
munique d'Hanoï que la tension entre la Thaï-
lande et l'Indochine française grandit.

Le consulat thaïlandais à Saïgon a, croit-
on , été fermé vendredi et le consul, ainsi que
tous les employés ont embarqué pour Bangkok.
Le consulat était la.seule représentation diplo-
matique de la Thaïlande en Indochine.

D'après d'autres renseignements des escar-
mouches se produisent journellement à la fron-
tière, en particulier à celle du Cambodge.

Des avions thaïlandais auraient bombardé à
plusieurs reprises la ville Vientiane, la princi-
pale du Laos. Les communications télégraphiques
entre l'Indochine française et Bangkok n'ont pu
avoir lieu , le câble sous-marin passant par Sin-
gapour ayant de toute évidence été coupé.

Selon le journal « Tokio Abahi Shimbun », la
presse de l'Indochine française reproduit une nou-
velle thaïlandaise disant que samedi des forces
militaires indochinoises auraient tenté de débar-
quer sur la rive ouest du Mehhong et dans la baie
du Siam, mais qu 'elles furent repoussées. A ce
sujet, les mêmes jo urnaux disent que jamais les
forces indochinoises n'ont tenté un débarquement.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que
la ville de Laos, d'ailleurs complètement aban-
donnée, a été bombardée.

La frontière est fermée entre la Chine et l'In-
dochine.

Dans la commission italienne
d'armistice

ROME, 9 décembre. — Le ministre Comillo
Grossi a été nommé nouveau président de la
Commission italienne d'armistice pour la Fran-
ce.
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Les élections de ballottage
à Bagnes

—o—
Dimanche ont eu lieu à Bagnes les élections

de ballottage pour la composition du Conseil
communal. Les proportions politiques, après ce
second tour , restent les mêmes que pendant la
législature qui se termine le 31 décembre cou-
rant : soit dix conservateurs et cinq radicaux-
socialistes.

La liste dissidente n'a aucun élu.
L'élection du président a lieu seulement ce

soir lundi et celle du vice-président demain mar-
di.

Nul doute que M. Cyrille Gard ne soit réélu
président.

Tout s'est passé dans le calme le plus com-
plet

L impôt de lajéleose nationale
L'arrêté d'exécution

BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Le Conseil fédéral 500,00.— 750 —
dans sa séance d'aujourd'hui a pris l'arrêté d'exé- 1,000,000.— 2,500.—
cution concernant l'impôt pour la défense nationa- , .-» , ,

, , Les tantièmes qui sont verses aux membres de
le qui sera prélevé au cours de chacune des an- ,, _, - • . , , , . .., ,„,. , „,, ., ,. , ,, , . 1 administration et aux organes de la direction de
nées 1941 à 1945 et il en a fixé 1 entrée en vigueur ,._ .„ personnes morales sont soumis, comme pour la
au 1er janvier 1941. , ., ,. , . ,_ , , . contribution de crise, a un impôt spécial progres-

D après cet arrête, 1 impôt pour la défense natio- .f
nale comprend deux parties : l ,.__ ., , . . .. , ., ,L impôt général du par les sociétés anonymes et

a) un impôt général perçu annuellement par les les sociétés ù responsabilité limitée comprend un im-
cantons, sous la surveillance de la Confédération , et pôt sur le bénéfice net > qui s.élève annuellement

b) un impôt perçu à la source par la Confédéra- au moins à 2 e, au pIus a g p cent et un impô,
tion sur le rendement des titres suisses, sur le ren- complémentaire de 0.75 pour mille du capital social
dément des avoirs de clients auprès de banques et , et des réserves. Les sociétés coopératives paient un
de caisses d'épargne suisses, ainsi que sur les lots. impôt de 3 p. cent sur le rendement net et de 0.75

L'impôt annuel se monte par exemple : P- mille sur la fortune.

si li iev>na imposable pour les personnes pour lit célibitsi es La différence principale entre la contribution de
est te fr. ma tées à Fr. à Fr. crise et le nouvel impôt pour la défense nationale
2000.— —.— 8.— est que le rendement des titres suisses, celui des
3000.— 12.— 16.50 avoirs auprès de banques et de caisses d'épargne
5000.— 30.— 42.50 suisses, ainsi que les lots en espèces dépassant le

10000.— 110.— 150.— montant de 50 francs , sont imposés à la source.
15000.— 240.— 300.— L'impôt, dont le taux est de 5 p. cent , sera perçu
20000.— 420.— 500.— et transféré de la même manière que le droit de
50000.— 2240.— 2750.— timbre sur les coupons.

L'impôt complémentaire est dû dès que la fortune Les corporations, établissements et entreprises

nette atteint au minimum 10,000 francs. Les person- cIui J°uissent de l'exonération totale de l'impôt gè-

nes mariées dont le revenu est inférieur à 3000 fr. néral ont le droit de solliciter le remboursement

et les célibataires dont le revenu net est inférieur total de 1>imPot Pour la défense nationale qui leur

à 2000 francs, si leur fortune nette ne dépasse pas a été déduit > les sociétés anonymes, les sociétés

100,000 francs ne doivent l'impôt complémentaire a responsabilité limitée et les sociétés coopératives

que sur la partie de la fortune dont le rendement c'ui Possèdent des valeurs soumises à l'impôt à la

n'est pas soumis à la déduction de l'impôt à la source et forment au moins un vingtième du capi-

source. L'impôt complémentaire se monte annuel- tal versé et des ^serves ont droit au rembourse-

ment par exemple : ment des 19 vingtièmes de l'impôt déduit.
Une disposition transitoire du nouvel arrêté du

si la fortune imposable est de Fr. à Fr. Conseil fédéral prescrit que, sur la contribution de
10,000,— 5.— crise fixée pour la quatrième période (1940 et 1941),
50,000.— 30.—¦ il ne sera perçu que la tranche afférente à l'année

100,000.— 70.— 1940. Le délai prévu pour le paiement de cette
200,000.— 180.— tranche est le 1er mars 1941.

L affreuse nuit du 8 décembre
sur Londres

BERLIN, 9 décembre. — Les premiers pilo-
tes allemands qui viennent de retourner à leurs
bases annoncent que les attaques aériennes ont
été facilitées par un temps clair et un beau clair
de lune.

Les objectifs militaires ont pu être facilement
identifiés.

Une heure après la chute des premières bom-
bes, on a pu observer de nombreux incendies.

Tout un bloc d'immeubles était en flammes et
une usine de benzine a été atteinte.

Ni les chasseurs britanniques ni les batteries
antiaériennes n'ont pu empêcher l'action des bom-
bardiers allemands.

Les milieux allemands bien informés déclarent
que l'aviation allemande a lancé, la nuit dernière
et ce matin , 700 ,000 kg. de bombes explosives et
80,000 à 100 ,000 kg. de bombes incendiaires
sur la capitale britannique.

Londres souligne cet affreux bombardement en
annonçant que cinq hôpitaux, deux églises, deux
hôtels, un poste d'ambulance et un poste de D.
A. P. ont été touchés.

Deux appareils allemands auraient été détruits
mais on suppose qu 'un plus grand nombre ont été
atteints  par les canons antiaériens.

Une entente turco - bulgare ?
SOFIA, 9 décembre. — Le silence le plus

complet est observé au sujet des démarches bul-
gares pour un rapprochement avec la Turquie.

Le désir réel qu'a en ce moment la Bulgarie
de rester en dehors de la guerre faciliterait une
entente.

On pense généralement que le point principal
d'un accord bulgaro-turc toucherait le retrait de
la frontière des troupes des deux pays et une
augmentation sensible des échanges commerciaux.

Comme le nombre des troupes turques en
Thrace est assez élevé et de beaucoup supérieur
à celui des troupes bulgares, cette constatation
avait soulevé dès le début une certaine méfiance
à Sofia, surtout après que la Bulgarie eut décla-
ré qu'elle ne prendrait pas part à cette guerre
pour s'assurer un débouché sur la mer Egée.

On ajoute que la Bulgarie ne croit pas que
son territoire puisse être utilisé par une troisiè-
me puissance pour attaquer la Turquie.

La question économique jouera aussi un grand
rôle dans les nouvelles relations entre les deux
pays.

On est certain que les échanges connaîtront
bientôt une grande importance.

Les milieux habituellement bien informés dé-
clarent que les mesures de sûreté prises par la

Turquie ne sont pas dirigées contre la Bulgarie,
mais qu'elles l'ont été plutôt en prévision de l'a-
vance des troupes d'une troisième puissance.

La position du Dodécanèse intéresse toujours
les milieux compétents et on apprend de source
bien informée que ces îles devraient capituler dans
quelques mois, car plus aucun navire italien ou
neutre ne peut y aborder.

La population civile et la garnison italienne qui
compte environ 20,000 hommes, sont complète-
ment isolées et ne reçoivent plus aucun ravitail-
lement.

Un cargo allemand
en flammes

WASHINGTON, 9 décembre. (Reuter). -
Le département de la marine des Etats-Unis an-
nonce que le cargo allemand « Idarwald » jau-
geant 5035 tonnes, un des navires marchands
allemands qui quitta récemment le port mexicain
de Tampico, est en flammes au large de Cuba,
après s'être sabordé à l'approche d'un croiseur
britannique. Des marins britanniques seraient
montés à bord du navire en feu que l'équipage
avait abandonné, auraient maîtrisé l'incendie, des-
cendu le drapeau à croix gammée et hissé le pa-
villon britannique.

Les rapports, quant au sort final de l'« Idar-
wald » sont contradictoires. La marine cubaine
annonce que le croiseur britannique le torpilla ,
mais les fonctionnaires du département de la ma-
rine des Etats-Unis ne possèdent aucune confir-
mation de ce fait. Le porte-parole de la marine
dit que le lieu exact de l'action n'a pas été dé-
finitivement établi, mais qu 'il est situé dans la
zone de neutralité panaméricaine. Le départe-
ment d'Etat suit de près la situation , mais ne
commente pas actuellement la question de neu-
tralité.

o 

M. Bérard reçu
en audience solennelle

par Pie XI!
ROME, 9 décembre. — Le Pape Pie XII a

reçu lundi en audience solennelle le nouvel am-
bassadeur de France près le Saint-Siège, M.
Léon Bérard, membre de l'Académie française.

En réponse à l'hommage que lui a adressé
l'ambassadeur. Sa Sainteté a fait  l'éloge de la
France non sans faire ressortir son deuil et sa
grande épreuve, comme il s'en est peu rencon-
tré dans l'Histoire.

La loi syndicale
en Espagne

MADRID. 9 décembre. — Dans le discours
qu 'il a prononcé hier devant le Conseil natio-
nal , le Caudillo a exposé l'esprit de la loi syn-
dicale et en a expliqué les mobiles.

Cette loi, a-t-il dit , exprime la conception ty-
piquement espagnole de la discipline politique
en matière d'économie. Pour cela , tous les Es-
pagnols partici pant à la production doivent cons-
tituer une grande communauté nationale et syn-
dicale ; il s'agit de plier tous les Espagnols au
service de la puissance économique du pays.

Telle est l'dée qui préside à l'instauration
des centres nationaux-syndicalistes et des syn-
dicats nationaux.

La Phalange doit présider à toute cette cons-
truction , car le parti de la Phalange est le prin-
cipe même des syndicats. Toutes les organisa-
tions syndicales existantes devront s'intégrer
dans l'organisation nouvelle.

Les centres nationaux-syndicalistes auront
parmi leurs attributions, la conciliation des con-
fli ts individuels du travail, avant le recours
aux tribunaux du travail.

t
Les Sœurs de lu Charité ont la d o u l e u r  de faire

part du décès de

Sieur Adelgonde GRfllE
decédéc le 8 décembre , A l'âge de 77 ans , munie des
Sacrements de l'Eglise

Les obsèques auront lieu :\ Saint-Maurice , mardi
le 10 décembre , à 10 heures 30.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de faire-pari.

Monsieur Régis SALAMIN, à Sierre ; Madame
Veuve Et.-Ls MICHAUD, à Bovernier ; Madame
et Monsieur Emile SALAMIN , à Sierre ; Madame
et Monsieur Emile SARRASIN-M1CHAUD et leurs
enfants , à Bovernier ; Monsieur Louis DETRAZ el
ses enfants , à Bovernier ; Monsieur et Madame
Louis MICHAUD et leurs enfants , à Bovernier ;
Madame et Monsieur Jules GUEX-MICHAUD el
leurs enfants , à Martigny-Bourg ; Monsieur le Ré-
vérend Père Gilbert MICHAUD, capucin , au Ri-
ghi-Kloesterli ; Madame ct Monsieur Edmond
CLOS-MICHAUD, i\ St-Maurice ; Monsieur Emile
SALAMIN, à Sierre ; Madame et Monsieur Ernrsl
GARO-SALAMIN, à Lausanne ; Monsieur el Ma-
dame Théodore SALAMIN-FAVRE ct leurs enfqnt? ,
à Sierre ; Monsieur el Madame Angclin SALA-
MIN-STRAHM et leurs enfants , à Sierre ; Mon-
sieur et Madame Ernest SALAM1N-NICATZ, à
Lausanne ; Madame et Monsieur Rup liv CRET-
TAZ-SALAMIN, à Sion ; Mademoiselle Ida SALA-
MIN , à Sierre ; Mademoiselle Emma SALAMIN, à
Sierre ; ainsi que les familles parentes ct alliées
ont la profonde douleur de. faire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

madame Harcelle SiMiii
née MICHAUD

décédée à Sierre a l'âgé de 32 ans , après une dou-
loureuse maladie chrétiennement supportée , el mu-
nie des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mardi 10
décembre 1940, à 10 h. 15. Départ de Muraz i
9 h. 45.

Priez pour elle 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

IUI MMWMMMM ^̂ MBMM —

t
Madame Veuve Marie RAPPAZ-REVET et ses en-

fants , à St-Maurice ;
Madame Veuve Jeanne POSSE-REVET et son

fils , à St-Maurice ;
Les famil les  MOTTIEZ, CARDIS, BARMAN , BEC-

QUELIN el CHEFFRE ;
ftinsi que les familles parentes et alliées, ont 1»

douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

mademoiselle Mil HEUET
leur chère sœur , tante , nièce et cousine , décédée i
l'Hô pital cantonal de Lausanne, après une courte
maladie à l'âge de 43 ans , munie  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le mer-
credi 11 décembre à 10 h.

Priez pour elle
Cet avi s tient lieu de faire-part .

t
Monsieur Adrien JOUIS et ses enfants ,  à Char-

rat , reconnaissants de tous les témoignages de
sympathie dont ils se sont sentis entourés dans
leur grand deuil , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui les leur ont témoignés.
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