
Voltaire avant maison qui implorait qu on
le délivrât de «ses amis, ajoutant qu'il se
chargeait de ses ennemis.

Les hommes (politiques font chaque jour
cette triste expérience.

Si M. Béguin a dû renoncer à une can-
didature qu'il n'avait, an reste, pas cher-
chée, c'est à son entourage, à ses soi-disant
protecteurs qu'il! ie doit.

Nous ne pensons pas tomber dans l'exa-
gération en affirmant que les quelques voix
qui ont manqué à «M. Crittin pour être élu
proviennent de défections dans son propre
groupe.

U y a eu des députés radicaux qui ont vo-
té pour M. Kobelt, radical lui aussi, par es-
prit de régionalisme et probablement aussi
pour d'autres raisons de sympathies natu-
relles inexpliquées.

Journaliste avant tout, nous n'avons point
do conseil! à donner, «mais un garde-à-vous
à formuler.

L'homme politique, quel qu 'il soit, qui est
solidité de poser sa candidature à une haute
fonction doit ouvrir l'œil et Je bon, s'il ne
veut pas être joué.

Il a des amis dans son groupe, qui sont
capables de se composer une attitude et un
visage pour l'engager à accepter le présent
d'Artaxerxès qu'on lui offre, quittes, ensui-
te, dans les coulisses, à lui faire le coup du
père Firançois et à lui préparer gentiment
une veste.

C'est là un fait que l'on constate tous les
jours, et, contre ce fait , ne «prévalent pas les
petites notes officieuses qu'on glisse dans
les journaux et qui veulent répandre per-
fidem ent la nouvelle que la candidature a
été ratifiée avec un enthousiasme indescrip-
tible par le Groupe qui va se donner un mal
de chien pour la faire triompher.

C'est encore lia urne des rosseries du parle-
mentarisme.

Que diable, comment voulez-vous, qu en
politique, comme dans les affaires privées,
il n'y ait pas des hommes qui soient en-
vieux de la fortune qui sourit à leurs sem-
blables, même si ces semblables tirent à la
môme corde et sont ù tu et à toi avec vous?

En fait de renoncement, les François d'As-
sise laïques sont rares comme les corbeaux
blancs.

Aux mêmes passions, aux mêmes ambi-
tions correspondent inévitablement les mê-
mes attitudes ouvertes ou dissimulées.

A tout ce qu'on lui raconte, Harpagon (ré-
pond invariablement : « Sans dot I »

Le geste est également l'esclave du cer-
veau. L'avare, qui craint d'être volé, a tou-
jours la main sur sa bourse. Le nerveux crie
quand un autre est menacé d'être écrasé, et
trébuche quand son voisin reçoit u«n choc.

Comment espérer qu'un homme politique,
qui rêve de hau tes destinées, ne voie pas
d'un regard jaloux l'ascension de son voi-
sin et ami ?

En apparence et pour ne pas être houspil-
lé par les siens, il fera mine de soutenir la
candidature arrêtée, mais la seule pensée
que l'on n'a pas pensé à lui et que l'on n'a
pa«s fait de démarches auprès de lui, l'affo-
le littéralement.

Il ne sort pas de sa bouche des accents de
détresse et de rage — ce serait trop dange-
reux — mais, dans ses nuits sans sommeil,
8 réfléchit aux mauvais coups qui pour-
raient le servir, et Q prépare le poignard

qu il introduira adroitement dans le bouquet
de fleurs.

C'est dans cette catégorie de rosseries que
l'on peut placer l'interrogation subtile que
tant de gens se posent à la veille d'une élec-
tion au Palais fédéral et que M. Léon Sa-
vary développe ce matin, avec esprit dans
son c En passant » de la Tribune de Genè-
ve : « Avez-vous le « form at » d'un con-
seiller fédéral ? Ou, plus simplement, avez-
vous le « forma t » ? tout court.

Les préoccupations se traduisent forcé-
ment par des mots. On parle de ce à quoi
l'on rêve, mais avec des variantes pour don-
ner le change et mieux cacher ses desseins.

Plaintivement, lamentablement, le jaloux,
l'ambitieux du Groupe, use de la formule que
M. Savary souligne avec une malice endia-
blée :

— Un tel' ? Oui, il est remarquable, mais
il n'a pas le format.

— Cependant...
— Que voulez-vous que je vous dise de

plus ? Il est bien, tout a fait bien. Il pour-
rait ajouter : c'est € mon ami », niais je
constate, avec regret et dans l'intérêt du
pays, qu'il n'a pas le c format ».

Tout cela fait partie de ces longues lita-
nies de rosseries qui attendent.tout homme
politique.

Soyons loyaux et disciplinés, c'est l'excel-
lent conseil que les Bureaux des Partis po-
litiques donnent régulièrement à leurs adhé-
rents, nous aillions écrire à leurs fidèles, si
ce terme ne revêtait pas, en ce moment, le
caractère d'une ironie.

On «applaudit, mais c'est à peu près tout.
Dans les couloirs, dans les restaurants,

dans les cafés, dans la rue, les singuliers
amis dont parlait Voltaire n'en continuent
pas moins à chercher la nouvelle rosserie
qui fera choir le compagnon de route.

Ch. Saint-Maurice.

Représentation d une société
en nom collectif

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 11 décembre.
Les questions que soulève la représentation de so-

ciétés sont très complexes. Celles qui sont liées à
la représentation de la société en nom collectif ne
font pas exception. Le Code des obligations qui les
règle dans leurs grandes lignes dispose que si le
registre du commerce ne contient aucune inscrip-
tion contraire , les tiers de bonne foi peuvent ad-
mettre que chaque associé a le droit de représen-
ter la société en nom collectif. La règle généra-
le est donc la représentation de la société par cha-
que associé. Le registre du commerce peut cepen-
dant y déroger , en prévoyant par exemple que cer-
tains associés seulement représenteront la société
ou encore que certains associés n 'engageront la so-
ciété qu 'en signant collectivement l'acte d'obliga-
tion.

Le Code des Obligations prescrit aussi que les as-
sociés autorisés à représenter la société ont le droit
de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques
que peut impli quer le but social.

Enfin l'article 567 du Code statue : < La société
acquiert des droits et s'engage par les actes d'un
associé-gérant faits en son nom (alinéa 1). II suf-
fit que l'intention d'agir pour la société résulte des
circonstances (alinéa 2). La société répond du dom-
mage résultant d'actes illicites qu'un associé com-
met dans la gestion des affaires sociales (alinéa
3). »

Une entreprise de construction lucernoise cons-
tituée en société en nom collectif est représentée,
d'après l'inscription portée au registre du commer-

Un nouveau Pacte
C'est celui qui unirait la Hongrie

à la Yougoslavie
La suerre en cours et ses développements

Le ministre des Affaires étrangères de Hon-
grie, comte Czaky, est arrivé à Belgrade où son
collègue yougoslave, M. Markovitch, ainsi que
les autorités et la population , lui ont réservé un
accueil extrêmement cordial. Cette réception en-
thousiaste a causé à Budapest une satisfaction
rare. Dans les milieux diplomatiques hongrois on
déclare que ce voyage ouvre une ère nouvelle de
rapprochement entre les deux pays.

Les journaux , en effet , annoncent qu'un Pacte
d'amitié et de non-agression sera signé aujour-
d'hui après-midi, jeudi, et écrivent que le 12 dé-
cembre sera une date historique pour les deux
pays. En plus du pacte de non-agression, la You-
goslavie et la Hongrie signeront également un
protocole réglant toutes les questions concer-
nant les minorités magyares. La première recon-
naîtra la sentence de Vienne quant au statut da-
nubien et la seconde renoncera à toute revendi-
cation territoriale contre la Hongrie.

Le pacte d'amitié entre les deux nations est
aussi le point de départ d'une grande collabora-
tion politique et économique et, puisque la Hon-
grie s'est liée aux puissances de l'Axe en adhé-
rant au pacte tripartite et que la Yougoslavie,
de son côté, a des relations très amicales avec
l'Allemagne et l'Italie, il est clair que le rappro-
chement ungaro-yougoslave constitue un nou-
veau chapitre de la réorganisation de l'Europe
entreprise par les puissances de l'Axe.

DES PAROLES AUX FAITS

Ce que l'on retient, partout, de la harangue
du chancelier Hitler, c'est le ton tranchant des
passages concernant la Grande-Bretagne. Aucun
doute concernant la conduite impitoyable de la
guerre ne peut être permis. Ainsi deviennent ca-
duques les rumeurs qui ont circulé récemment
en Amérique ou aux Communes anglaises et se
rapportant à l'éventualité d'une paix prochaine.
M. Hitler a été si loin dans son discours que le

ce, individuellement par les associés M. senior et
junior , et collectivement par les associés S. et R.

Cette société, dont la raison sociale est « M. et
Cie » , s'est engagée à exécuter pour la commune
de Lucerne des travaux de construction pour un
prix déterminé. Le contrat d'entreprise prévoit que
la société ne peut faire cession de tout ou partie
de la créance ayant pour objet ce prix que pour
se procurer de l'argent destiné à payer ses ou-
vriers occupés aux constructions.

Le 29 octobre et le 12 novembre 1938, l'associé
S. cédait à T., au nom de la société, la créance
contractuelle de celle-ci contre la commune de Lu-
cerne jusqu'à concurrence de 7000 francs. Le prix
de la cession fut convenu à 6800 francs ; les 200
francs restants constituaient la commission de T.

S. versa la somme de 6800 francs dans la caisse
sociale. Le montant devait servir, d'après le con-
trat de cession, à payer les ouvriers de la société
employés aux constructions entreprises pour la
commune. Cependant , ce contrat ne portait que la
signature de S. Celui-ci avait affirmé à T., lors
de la conclusion du contrat de cession, qu'il re-
présentait individuellement la société, qu 'il pouvait
engager la société par sa seule signature.

Lorsque T. voulut faire valoir la créance cédée
contre le débiteur, la commune de Lucerne, celle-
ci refusa de reconnaître la cession pour la raison
que S. d'après l'inscription au registre du com-
merce ne pouvait engager la société « M. et Cie »
qu'en apposant sa signature à côté de celle de l'as-
socié R.

T. ouvrit action à la société.
Le Tribunal cantonal lucernois déclara la socié-

té responsable et débitrice du prix payé par T.
pour la cession qui s'était avérée nulle. La Cour
cantonale faisait application de l'alinéa 3 de l'arti-
cle 567 aux termes duquel la société répond du
dommage résultant d'actes illicites qu'un associé
commet dans la gestion des affaires sociales. L'as-
socié S. a commis un acte illicite en se déclarant
faussement capable de représenter personnellement,
à lui seul, la société. Il a, d'autre part , commis
cet acte dans la gestion des affaires sociales. Un
contrat de cession tel que celui que S. a passé avec

fin du conflit demeure dans la plus complète in-
détermination. D'après lui, le Reich peut atten-
dre l'heure favorable de l'action en ce qui con-
cerne l'Angleterre, comme il l'a fait pour la
Pologne et la France ; ses déclarations annonçant
et le renforcement de la campagne et l'assaut fi-
nal permettent de conclure que les plans alle-
mands d'une invasion de l'île Britannique n'ont
toujours pas été abandonnés.

Recevant les journalistes de Paris, M. Gœb-
bels ne leur a-t-il pas déclaré que, sans doute,
la guerre se terminera dans un proche avenir par
une grande offensive foudroyante contre l'Angle-
terre, dépassant tout ce qui fut déjà entrepris
contre ce pays ?

Le ministre de la propagande a ajouté que la
Manche est comme la ligne Maginot, qui put être
prise sans grandes difficultés , après avoir été
contournée, et M. Churchill ressemblerait à son
collègue français M. Reynaud, qui» peu de jours
avant l'effondrement , annonça au peuple que la
France vaincrait.

En face, à vrai dire, on ne se cache pas que
la situation est extrêmement sérieuse. Hier enco-
re, à la Chambre des Lords, on s'est préoccu-
pé des pertes de la marine marchande britanni-
que. Et l'on dément les rumeurs selon lesquel-
les le gouvernement de Londres ferait connaître
incessamment ses buts de guerre... Car pour l'ins-
tant, si l'on va vers la paix c'est à travers une
guerre qui ne nous a pas encore livré toutes ses
horreurs... Et ce qui la suivra est encore secon-
daire... Quand la maison brûle on éteint d'abord
l'incendie... si c'est possible...

Quant à l'oeuvre de reconstruction célébrée par
le Fuhrer, assuré, lui , que quoi qu 'il arrive l'Al-
lemagne sortira victorieuse de la guerre, n'est-il
pas à craindre que, pour peu que celle-ci se pro-
longe, tant de misère sera répandue, tant de rui-

(La suite en deuxième page. 1re colonne)

T. et qui est destiné à procurer à une entreprise
l'argent liquide dont elle a besoin pour pa3rer les
salaires de ses ouvriers , est un acte juridi que que
peut impliquer le but social.

Le Tribunal fédéral (première section civile, séan-
ce du 2 décembre), a également admis qu'une ces-
sion telle que celle opérée par S. rentrait dans les
affaires sociales. Il a par contre jugé que l'article
567, alinéa 3 du Code des Obligations , n'était pas
applicable et que la société n'était par conséquent
pas responsable de ce chef. Pour que la société soit
responsable de l'acte illicite d'un associé il ne suf-
fit pas que cet associé commette un acte (l'acte
illicite en question) qui présente par ailleurs les
caractères de l'acte de gestion. Il faut encore que
l'associé soit en droit de gérer, il faut en d'autres
termes qu 'il ait le droit de représenter et de re-
présenter à lui seul la société.

L'article 567 règle la responsabilité de la société
en nom collectif à raison des actes des associés
qui ont le droit de représentation. Or S. n'a pas
le droit de représentation. Il participe seulement au
droit de représentation qui appartient collective-
ment à lui et à R.

L'article 567, alinéa 3 ne parle pas expressément
d'associé jouissant du droit de représentation. Mais
il implique cette condition. Comment un associé
pourrait-il commettre un acte illicite dans la gestion
des affaires sociales s'il n 'est pas en droit de gérer
ces affaires ?

La solution admise par le Tribunal cantonal lu-
cernois entraînerait de fâcheuses conséquences. La
société qui exclut de la représentation individuelle
un associé, n'a plus de motif de surveiller spécia-
lement les faits et gestes de cet associé. Il serait
illogi que de la rendre responsable d'agissements qui
sortent du cadre de l'activité soumise à sa surveil-
lance. D'autre part , en adoptant la solution de la
Cour cantonale on admettrait que l'associé qui n'a
pas le droit de représentation individuelle et ne
peut partant pas engager la société par des actes
de gestion ordinaires , pourrait en revanche susci-
ter une obligation sociale par des actes illicites.

Ln.



nés seront accumulées qu'on cherchera vainement
à créer les assises de l'édifice nouveau ?

EN AFRIQUE
Pour le moment, la « bataille d'hommes » que

Rimbaud ju geait moins terrible que le combat
spirituel, c'est en Afrique qu'elle sévit. Mercredi
après-midi, les Anglais ont repris Sidi-el-Barra-
ni.

Reuter annonce qu'un grand nombre de pri-
sonniers, y compris 3 généraux, a été fait. Un
communiqué spécial du G. Q. G. anglais qui
donne cette nouvelle, ajoute que les éléments
britanniques avancent maintenant vers l'ouest de
Sidi-el-BarranL, sur la route de Sollum, où elles
se heurteront sérieusement aux troupes italien-
nes... Ce serait pour aujourd'hui , jeudi...

En Albanie, Athènes reconnaît qu'une puis-
sante contre-offensive italienne a été déclenchée
par une division alpine italienne. Elle prendrait
un grand développement.

Relevons à ce propos que, commentant les
changements intervenus dans les hauts comman-
dements italiens, le « Régime fascista », dans un
éditorial de M. Farinacci , ministre d'Etat , écrit :

« Ce sont les situations qui donnent la me-
sure des hommes. C'est pour cette raison que
le Duce a confié les responsabilités du com-
mandement à d'autres collaborateurs qui sau-
ront mieux interpréter sa pensée et mieux exploi-
ter la valeur de l'armée italienne qui attend seu-
lement l'ordre pour vaincre ».

Serait-ce l'heure de cet ordre ?

nouvelles étrangères —j

La reiorme des conseils muoicipauK
en France

—o—
L'intérêt politi que de la journée à Vichy a ré-

sidé incontestablement dans l'exposé qu'a fait ce
soir aux membres de la presse, M. Peyrouton, mi-
nistre de l'intérieur, sur la nouvelle loi relative
aux autorités municipales, loi provisoire, qui doit
paraître demain à 1*« Officiel ».

Le débordement de la politique partisane sur
le secteur municipal a évidemment contribué
à la défaite française. Aussi le gouvernement du
maréchal Pétain a-t-il élaboré un^ïégime munici-
pal , non pas entièrement nouveau , puisque 35,000
petites communes de moins de 2000 habitants,
dites rurales , continueront à voter — soit le
14/15me des communes française, mais d'où se-
ront bannies toutes les préoccupations autres qu'é-
dilitaires.

Le cas des communes rurales demeurant, sous
cette réserve importante, inchangé, reste celui des
2722 communes urbaines, celles qui comptent
de 2000 à 10,000 habitants. Là, c'est le préfet
qui ..nommera Je maire ; dans celles . de plus de
10,000 habitants (les cas de Paris, Lyon, Mar-
seille restant , provisoirement réservés), c'est le
ministre de l'intérieur qui nommera le maire. Les
maires ainsi désignés présenteront , soit au pré-
fet , soit au ministre, suivant le cas, une liste où
figureront deux fois plus de noms qu'il y aura
de conseillers municipaux à nommer. Le choix se
fera d'accord entre le maire nommé et le préfet
ou le ministre, étant entendu que feront partie
du Conseil municipal de la commune urbaine un
père de famille nombreuse, un représentant des
travailleurs et une femme d'au moins 25 ans, cel-
le-ci pour les questions de mutualité.

C'est un bouleversement complet. Les cito-
yens inscrit s au bureau de bienfaisance ne pour-
ront pas être choisis pour être conseillers muni-
cipaux. D'autre part , les maires ne pourront pas
faire partie des assemblées nationales, mais, par
contre, ils seront rémunérés. Les secrétaires de
mairie seront désormais secrétaires administratifs
professionnels.

Par cet ensemble de mesures, dont il est su-
perflu de souligner l'importance et le retentisse-
ment national , le gouvernement du maréchal Pé-
tain étend la moralisation des activités municipa-
les et obtient une sensible économie des ressour-
ces budgétaires du pays.

En conclusion de son exposé sur la nouvelle
loi, M. Peyrouton a déclaré :

« Je tiens en tant que ministre secrétaire d'E-
tat à l'intérieur, à exprimer aux maires et ad-
joints et aux Conseils municipaux de France qui
firent leur devoir durant ces mois tragiques, dans
des circonstances le plus souvent délicates, l'hom-
mage d'estime et de gratitude du gouvernement
du maréchal Pétain ».

Révolte dans une prison
On apprend que les détenus de la prison de

Vacaresti , dans un faubourg du Bucarest, Rou-
manie, se sont révoltés lorsqu'ils apprirent qu'ils
seraient transférés dans une prison de Transylva-
nie dont les condamnés craignen t particulière-

N'attendez pas I
Commandez immédiatement vos cartes de
visite et de vœux de fin d'année. Un beau
choix à des prix modiques.
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ment le séjour. Les détenus se barricadèrent et
la lutte s'engagea. Il fallut avoir recours à l'in-
tervention de la police municipale et faire usage
de mitrailleuses pour rétablir l'ordre. Mardi le
calme régnait de nouveau.

Dans la prison de Vacaresti, où on interne
des condamnés politiques, on prétend que la ré-
volte fut dirigée par quelques condamnés à per-
pétuité.

La tempête dévaste les Philippines :
81 morts, une centaine de blessés

On mande de Manille que la tempête qui dé-
vasta les Philippines la semaine dernière a causé
la mort de 81 personnes. D'autre part , une cen-
taine de personnes ont été blessées et des récol-
tes et des bâtiments ont été endommagés.

o 
Plus de 60 cm. de neige à Modane

Depuis une semaine, la neige ne cesse de tom-
ber avec de rares intervalles d'accalmie. Les rou-
tes sont presque complètement obstruées , les au-
tos ne peuvent plus circuler. Le service des ponts
et chaussées tâche de déblayer les principales
voies publiques, non sans peine.

Il est à remarquer que, depuis plus de dix
ans, jamais fait semblable ne s'était produit à pa-
reille époque.

Nouvelles suisses
CHAMBRES FÉDÉRALES

Le ravitaillement en benzine

An Conseil national
M. Bringolf (soc, Schaffhouse), interpelle le chef

du Département de l'économie publique sur les cri-
tiques portées contre les organes responsables du
ravitaillement en benzine. Il fait état des inquiétu-
des justifiées qui régnent quant à l'avenir de la
branche automobile. L'orateur demande en particu-
lier des précisions sur la manière dont le ravitaille-
ment en benzine fut organisé avant le 5 septembre
1939 et sur les mesures prises par la suite.

M. Stampfli , chef de l'Economie publique, sou-
ligne que la constitution de stocks de benzine né-
cessitait la construction préalable de réservoirs coû-
teux. Des contrats furent passés avec les impor-
tateurs et les engagements souscrits furent tenus.
Si les stocks n'ont pas été plus élevés au début de
la guerre, c'est uniquement en raison du coût élevé
des réservoirs. Les essais faits avec des tanks la-
custres firent perdre du temps et l'aménagement
de tanks souterrains se trouva aussi retardé par
la mobilisation. Cependant , à fin octobre 1940 nos
stocks de benzine étaient supérieurs de 40 % à ce,
qu'ils étaient au début de la guerre. Mais depuis
juin notre approvisionnement est devenu plus dif-
ficile et la situation a encore été aggravée par le
séisme de Roumanie. D'autres restrictions seront
indispensables et pour le mois écoulé la consomma-
tion a pu être maintenue à moins de 4000 tonnes.

M. Stampfli tient à rendre hommage à l'activité
de M. Grimm comme chef de l'Office chargé de
notre approvisionnement en benzine.

M. Bringolf se déclare en partie satisfait de la
réponse donnée à son interpellation.

Alcool national

M. Mcili (rad,, Zurich), développe une motion in-
vitant le Conseil fédéral à accorder immédiatement
des concessions pour la fabrication d'alcool natio-
nal avec de la lessive sulfitée, par saccharification
du bois ou avec du carbure de calcium. M. Meili
voudrait , en outre, que la Confédération s'engage à
acquérir , au prix dicté par le marché intérieur,
l'alcool ainsi produit et que soit prescrit le mélan-
ge d'un certain pourcentage d'alcool à la benzine.

M. Wetter, chef des finances et des douanes , ré-
pond que la principale fabri que suisse entrant en
ligne de compte pour la fabrication de cet alcool a
déjà obtenu une concession pour 1,500,000 litres et
que ce chiffre sera augmenté. Une seconde fabri-
que suisse n'est pas encore en état de travailler
sur une base rationnelle. D'autre part , le Conseil
fédéral a accordé la concession pour la création
dans le canton des Grisons d'une nouvelle usine,
mais jusqu 'ici la question des frais n 'est pas en-
core complètement élucidée. M. Wetter montre en-
suite les difficultés de la garantie du prix d'achat
par la Confédération. Le problème n'a pas seule-
ment un aspect technique, mais surtout un aspect
financier. Quant au mélange d'alcool à la benzine
il n 'est possible que dans une certaine proportion.

Au surplus, les problèmes soulevés par M. Meili
rentrent dans un cadre plus général . Le Conseil fé-
déral est prêt à les étudier , si M. Meili transforme,
sa motion en postulat.

M. Griincnfelder (cath., St-Gall) , propose de com-
pléter le postulat Meili en ce sens que la Régie des
alcools ne subira aucun préjudice du fait des me-
sures qui pourront être prises, fi en est ainsi dé-
cidé et le postulat est adopté. .

o 
Tué par un side-car

Un terrible accident de la circulation s'est pro-
duit , mercredi soir, aux environs de 20 L 30,
à Rivaz, Vaud.

M. Emile Blauer, commis aux Services indus-
triels de Lausanne, venait de St-Saphorin en si-
de-car. Arrivé à l'entrée du village de Rivaz, il
tamponna deux piétons qui cheminaient dans le
même sens : MM. Henri Pinget, vigneron à Yvor-
ne, et Henri Loth , viticulteur à Paudex. M.

Pinget a été tué sur le coup, cependant que M. I haite que sa canonisation ne tarde plus beaucoup
Henri Loth s'en tirait avec une légère contusion
dans le dos. C'est M. le Dr Lang, de Chexbres,
appelé d'urgence, qui intervint.

Le corps de M. Pinget a été transporté par
les soins des Pompes funèbres Burki , de Vevey,
au domicile de M. Ami Pinget, au Burignon,
frère de la victime.

o 

Avalanche contre train
La Direction du 2ème arrondissement des C.

F. F. communique :
Jeudi matin , vers 5 heures, la ligne du Go-

thard entre Wassen et Gurtnellen a été obstruée
par la chute de l'avalanche de l'Entschigtal. La
locomotive d'un train de marchandises qui rou-
lait sur cette voie a déraillé. Le trafic est inter-
rompu sur les deux voies. Le transbordement est
impossible. Une voie pourra probablement être
dégagée jeudi vers midi.

Poignée de petits faits
f r  En France, des pièces de 10 et 20 francs vont

être frappées à l'effigie du maréchal Pétain. Les
graveurs français ont été invités à présenter leurs
projets.

¦fr Les locaux de la bibliothèque nationale à
Berne abritent actuellement une exposition de bi-
bles en .400 langues. Elles ont été collectionnées
au cours de quatre décades par le Dr Ifj rl Liithi,
directeur du musée Gutenberg, à Berne. En 1931,
ce dernier fit don de sa collection à la Confédérar
tion.

f r  On signale le départ de Lausanne de L'ex-roi
d'Espagne Alphonse XIII qui se rend en Italie pour
être l'hôte, à Turin , de sa fille l'infante Christine
et passer les fêtes de Noël et de l'An avec sa fa-
mille, à Rome.

Alphonse XIII regagnera Lausanne dans le cou-
rant de janvier.

¦fr La France célèbre actuellement l'un des cen-
tenaires de son histoire, le retour en France des
cendres de Napoléon. C'est en effet le 15 décembre
1840 que s'est déroulée au milieu d'une affluenee
énorme la translation des cendres de l'empereur
qui furent déposées aux Invalides. Le 15 décembre
1940 les auditeurs de l'a radio française pourront
revivre le déroulement de cette manifestation.

-fr A la suite d'un ouragan les eaux enflées des
fleuves Maritza et Tundcha ont causé de grands
dégâts à Andrinople , Turquie. Environ 1900 maisons
ont été inondées et ont dû être évacuées. Parmi ces
habitations 200 se sont écroulées et 150 sont deve-
nues inhabitables..'Andrinople n'a plus de commu-
nications avec le reste du pays. Le trafic ferroviai-
re d'AndrinopIe avec l'Europe est suspendu.

f r- La « Gazzetta di Venezia > , le plus vieux jour-
nal italien, fêtera son 200me anniversaire à la fin
de décembre. Le permis d'éditer a été accordé le
31 décembre 1740 au libraire Giovan Bat lis ta Al-
brizzi , qui fonda la t Gazzetta Veneta », qui de-
vint en 1799 la < Gazzetta Privilégiata di Venezia »,
pour prendre en 1848 le titre de « Gazzetta di Ve-
nezia ».

f r  On mande de Berlin à l'agence Fournier que
selon une dépêche dé New-York, M. Emile Buré,. ex-
directeur de l'< Ordre > , qui a été déchu de la na-
tionalité française et dont les biens ,ont été confis-
qués , vient d'être interné dans un asile d'aliénés aux
Etats-Unis.

(Cette information n'a été ni démentie ni con-
firmée dans les milieux officiels de Vichy).

Nouvelles locales ~~~]
s. E. Mgr Bigler reçu en audience

par s. S. Pie Ml
Le dimanche 1er décembre, Son Excellence

Monseigneur l'Evêque de Sion fut reçue par le
Saint Père dans une audience, qui dura fort
longtemps. A cette occasion, le Pape se plut à
manifester toute sa sympathie pour notre patrie
et déclara qu'il avait « une véritable nostalgie de
la Suisse ». Il raconta que, lorsqu 'il était encore
Secrétaire d'Etat , il avait parcouru les diverses
régions de la Suisse et qu 'il était aussi venu en
Valais. De la Furka au Léman, il traversa notre
canton en automobile, admira ses beautés natu-
relles , et visita plusieurs de ses localités, entre au-
tres Zermatt. Par modestie, il tenait cachés les in-
signes de sa haute dignité et voyageait en souta-
ne noire, comme un simple prêtre. Quand, dans
les hôtels ou les églises, après la Sainte Messe, il
devait donner son nom, il signait simplement
« Pacelli, archiprêtre », car il était aussi archi-
prêtre de St-Pierre. Plusieurs curés, en consul-
tant le registre des prêtres qui ont célébré la
messe dans leur paroisse, y rencontreront le nom.
du Pape actuel.

Au cours de l'entretien , la conversation se
porta sur le Bienheureux Nicolas de Flùe, que le
Pape qualifia du titre de «Grand homme ». L'E-
vêque de Sion lui ayant déclaré que la Suisse
catholique serait tout heureuse si elle pouvait
bientôt saluer le jour de sa canonisation , le Pa-
pe lui répondit : « Moi aussi, j 'estime grande-
ment le Bienheureux Nicolas de Flûe et je sou-

J'ai déjà chargé le Préfet de la Congrégation des
Rites d'en hâter le procès. J'espère qu 'à cette
occasion tous les Evêques de la Suisse viendront
à Rome. »

La douloureuse période de guerre que nous
traversons n'abat point le courage du Pape, qui
place toute sa confiance en Dieu, vers qui mon-
tent ses constantes supplications. Il saisit toutes
les occasions pour encourager les fidèles à cher-
cher un refuge dans la prière instante et pieuse.

Pour finir , le St-Père a accordé sa bénédiction
papale à tous les prêtres, religieux et religieuses,
ainsi qu 'à tous les autres fidèles du diocèse. Nous
saurons marquer notre reconnaissance au Saint-
Père en élevant vers le ciel nos supplications pour
Celui qui. en ces heures difficiles , prie , souffre et
peine pour nous.

o 

Une plaquette du soldat
a chaque citoyen suisse !

—O—i
Confédérés de la Suisse romande , notre tour est

venu ! Samedi et dimanche, 14 el 15 décembre pro-
chains , sont les grands jours de vente de la pla-
quette dn Noël du soldat. Unis dans un même en-
thousiasme, nous voulons suivre le brillant exem-
ple de Zurich et de Bfile, et offrir i\ nos défenseurs
en gris-vert l'hommage de notre fidélité et de notre
leconnaissance.

Nous autres Suisses romands avons tout particu-
lièrement à cœur d'aider aux nôtres. Après- une
courte permission, nos divisions ont dû regagner
leur poste en campagne. Posant leurs outils ou
quittant leur travail habituel pour manier le fu-
sil , la pelle ou la pioche, nos soldats travaillent
avec acharnement à fortifier les positions de défen-
se derrière lesquelles nous pouvons célébrer Noi'l
dans le calme et la tranquillité. Alors que jour et
nuit , par la neige et la glace, ils sont ù leur poste ,
nous, nous osons vaquer à nos occupations et jouir
d'un logis chaud.

Combien , solitaires à leur poste , font leur devoir ,
mais sont accablés de lourds soucis au sujet des
leurs I Voici un commerce qui aurait besoin de son
chef , à ce foyer manque le père qui gagnait le pain
quotidien d'une nombreuse famille, et voici une
pauvre vieille maman dont le fils était le seul sou-
tien. A cette heure, tous doivent se passer de celui
qui les aidait et les soutenait. La patrie a besoin
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d'eux ; heureux et fiers de la servir , ils ont répondu
à son appel , car dans leurs veines coule le sang
de nos ancêtres ! Résolus et tenaces , ils accomplis-
sent leur devoir pour protéger la Patrie et ceux
qui leur sont chers.

Hommes et femmes du Pays romand , ne voulons-
nous pas dans un sentiment de fidélité réciproque
préparer à nos soldats un beau Noël ? Faisons-
leur sentir qu nous réalisons pleinement leur sa-
crifice constant et que nous voulons le leur prou-
ver non seulement par de belles paroles , mais par
des actes qui créeront une union toujours plus
étroite entre le peuple ct l'armée. Par elle , nous
voulons élever une ligne de défense sp irituelle qui
nous gardera des dangers extérieurs et intérieurs.

Le paquet de Noël doit apporter au soldat le sa-
lut et la reconnaissance des autres Confédérés. Le
don de vêtements et sous-vêtements chauds aux
soldats et aux familles de mobilisés dans la misère
doit diminuer le poids de leurs soucis. Nous vou-
lons que la joie et la reconnaissance fassent briller
les yeux de nos soldats, le soir de Noël I

Confédérés ! Les 14 et 15 décembre sont placés
sous le signe du Noël du soldat I Notre jeunesse,
chargée de la vente, veut être fière d'un résultat
non encore atteint. Nous vous invitons tous a aller
dans la rue , les 14 et 15 décembre prochains , et à
acheter la plaquette du soldat. Que chacun porte
joyeusement ce ravissant insigne. Mais n 'oubliez
pas non plus d'acheter la carte histori que « La
Suisse en armes » et de verser des contributions vo-
lontaires au compte de chèques III / 7017 1

o 
Les transformations à la gare de Sion

On nous écrit :
Ces transformations qui ont nécessité un cer-

tain temps sont actuellement terminées. C'est ain-
si que le bureau-voyageurs a été complètement ré-
nové ainsi que celui du télégraphe. Les locaux des
bagages et de la poste sont spacieux et répon-
dent aux exigences du moment. Notons que le
personnel des trains a une petite pièce où les
agents peuvent entreposer leurs... instruments de
travail.

L'inauguration des nouveaux locaux aura lieu
prochainement en présence des délégués du 1er
arrondissement des C. F. F., des autorités com-
munales et du personnel de la gare.

o 
Pensez-y !

Le samedi 14 décembre 1940 quelqu 'un ga-
gnera fr. 60,000.— avec fr. 5.— au tirage de la
Loterie romande, tirage qui aura lieu à Genève.

Pourquoi ne serait-ce vous ?
Les bons billets ne coûten t pas plus cher que

les autres. Pensez-y aujourd'hui , demain, mais
pas dimanche ! car il serait trop tard...



Auto contre camion

On nous écrit :
Sur la route de Sierre à Salquenen au lieudit

la « Raspille », M. le Dr Bayard, médecin à
Sierre, circulant en auto, a heurté avec sa machi-
ne la partie gauche d'un car appartenant à la
maison Schwick , de Sion, piloté par le chauffeur
Joseph Balet.

Les dégâts aux deux véhicules sont apprécia-
bles.

Il résulte de l'enquête de la gendarmerie que
l'accident est dû en partie tout au moins au mau-
vais état de la chaussée et aux conditions atmos-
phériques défavorables.

o 
Vacances judiciaires

Le Conseil d'Etat a fixé les vacances judi *
ciaircs de fin d'année du 21 décembre 1940 au
6 janvier 1941.

o
Au tribunal militaire de Brigue

Le tribunal militaire qui a siégé à Brigue a
infligé un mois d'arrêt à un soldat qui s'était
fait envoyer un faux télégramme par sa dulcinée
pour consacrer quelques heures à l'amour I Ce
rendez-vous, comme on le voit, lui coûta plus de
désagrément que de bonheur.

Six semaines d'emprisonnement ont été oc-
troyées à un soldat sanitaire qui avait com-
mis des excès de boisson avant de commettre
des excès de langage.

Un conducteur mitrailleur qui avait fait une
propagande étrangère dans les rangs a été puni
de trois mois d'emprisonnement.

Deux troupiers qui avaient provoqué un as-
sez grave accident de la circulation ont été con-
damnés respectivement à un et deux mois d'em-
prisonnement.

o—
Les billets du dimanche

pendant les fête*
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-

An, l'émission et la validité des billets du di-
manche sont prolongées comme suit :

A Noël : Emission du 24 au 29 décembre
avec validité à l'aller du 24 au 29 également et
au retour du 25 au 30 décembre.

Au Nouvel-An : Emission du 31 décembre au
5 janvier avec validité à l'aller du 31 au 5 éga-
lement, et au retour du 1er au 6 janvier.

La durée de validité des billets du dimanche
sera donc à Noël et au Nouvel-An de 7, 6, 5,
4, 3 ou deux jours (jour d'émission compris).

Journée de ski pour les jeunes à Champex
Le Ski-Club Champex organise le dimanche 15

décembre une journée de propagande en faveur du
ski pour jeunes gens de 12 à 18 ans. Tous les jeunes
de la région d'Orsières, membres ou non-mem-
bres, sont chaleureusement invités à venir nom-
breux à Champex.

Voici le programme de cette journée placée sous
la direction d'un instructeur suisse de ski :
9 h. Messe.
9 h. 45 Réunion & l'Hôtel Bellevue.

10 h. 30 Exercices prati ques et démonstrations.
12 h. Soupe servie gratuitement.

Après-midi , exercices prati ques, puis descente sur
Orsières.

. o
Groupement touristique suisse du Mont-Blanc
L'Assemblée générale du Groupement aura lieu à

Martigny-Ville , le dimanche 15 décembre 1940, à
15 h. 15, à la Salle de l'Hôtel Suisse.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Rapport de gestion pour l'exercice 1939-40 ;
3. Lecture des comptes et rapport des vérifica-

teurs ;
4. Budget ;
5. Propositions individuelles et divers.
A l'issue de l'Assemblée, une causerie sur le tou-

risme avec projections lumineuses, sera faite par
M. Paris.

o 
t BAGNES. — (Corr.) — Le 11 courant, on

a conduit à sa dernière demeure, escorté par de
nombreux parents, amis et par la plupart des
membres de l'« Union », M. Maurice Bruchez,
de Montagnier, décédé des suites d'une attaque
dans sa 67ème année.

M. Bruchez laisse le souvenir d'un homme in-
tègre et laborieux.

Le matin même de l'enterrement , une autre
personne, également très estimée, Mme Jos. Fel-
lay, du Cotterg, âgée de 77 ans, tombait fou-
droyée, sans ressentir auparavant le moindre ma-
laise, au moment même où elle se levait.

Aux deux familles si cruellement éprouvées,
l'assurance de notre sympathie et d'un souvenir
dans nos prières pour les regrettés défunts.

Comme il fait bon se tenir toujours prêts !
o 

MARTIGNY-VILLE. — Comra. — Les agricul-
teurs de Martigny- Ville qui désirent s'assurer des
semences de céréales, froment, orge, avoine , etc.,
ainsi que des semenceaux de pommes de terre ,
pour le printemps prochain , sont invités à les
consigner jusqu'au 15 décembre courant, chez
M. A. Machoud , Office communal pour l'exten-
sion de la culture des champs.

Le mauvais temps en Yougoslavie

BELGRADE, 12 décembre. (D. N. B.) —
On signale de toute la Yougoslavie des méfaits
du mauvais temps. Des chutes de neige particu-
lièrement importantes en Bosnie, au Monténégro
et en Serbie du sud ont interrompu le trafic des
autobus. On déplore également les premières vic-
times du froid. En Croatie et au Monténégro,
trois personnes sont mortes de froid.

Les opérations de guerre
en Albanie

ATHENES. 12 décembre. (Reuter). — Le
communiqué grec annonce que les avances grec-
ques continuent dans différentes directions et
que des prisonniers ont été capturés.

ATHENES, 12 décembre. — On annonce
officiellement, dit United Press, que les Grecs
ont repoussé une contre-attaque italienne sur les
hauteurs du Mokra .

Les Italiens auraient subi des pertes impor-
tantes, malgré les renforts qu'Us avaient enga-
gés dans la lutte.

Un porte-parole officiel du gouvernement dé-
clare que l'avance grecque continue en direc-
tion de Himara, Porto-Palermo et Klisura.

Aucun détail n'a été donné sur les opérations
qui se déroulent dans la vallée de Drino, en
direction de Tepeleni. La résistance ennemie di-
minue de plus en plus sur la route de Himara
et l'avance vers Porto-Palermo n'est plus retar-
dée que par des combats avec les arrière-gar-
des italiennes.

Par contre, la résistance est plus forte sur les
routes qui, partant d'Argyrocastro et de Pre-
meti, se dirigent vers le nord.

On annonce* que les Italiens se sont forte-
ment retranchés dans cts vallées en transfor-
mant cloîtres et mosquées en forteresses.

Cette nuit, les troupes grecques auraient con-
quis, selon des informations de source officiel-
le, d'importantes positions au nord dé Premeti.

Les deux adversaires sont terriblement éprou-
vés par la neige et le froid.

m ¦

et en Egypte
LE CAIRE, 12 décembre. (Reuter). — Au

cours de la nuit de mardi et au cours de. la
journée de mercredi, nos forces navales ont har-
celé l'ennemi se retirant le long de la côte et
ont bombardé des colonnes adverses SUT des rou-
tes autour de Sollum.

LONDRES, 12 décembre. — On déclare
dans les milieux militaires, rapporte United
Press, que, si les troupes britanniques sont ca-
pables de se maintenir à Boukbouk, elles réus-
siront sans doute à encercler deux divisions ita-
liennes dans la région de Sidi-Barrani.

M. Churchill annonce
une victoire

LONDRES. 12 décembre. (Reuter). — Dans
une déclaration aux Communes sur la victoire
britannique dans le désert occidental, M, Chur-
chill a dit : « Mardi dernier, la Chambre a ap-
précié évidemment la pleine signification du fait
que j'ai annoncé sans le commenter qu'une co-
lonne britannique avait atteint la côte entre
Bug-Bug et Sidi-el-BarranL Cela bien entendu
coupa la route principale par laquelle le gros de
l'armée italienne qui avait envahi l'Egypte pou-
vait effectuer la retraite. La question était alors
de savoir si la façon d'encerclement que les for-
ces du général Wawell avaient prise après leur
marche dans le désert pouvait être maintenue ef-
ficacement et si le filet ainsi jeté pouvait être
étendu à tous les points jusqu'au rivage de la
mer. La forte position de Sidi-El-Barrani et di-
verses positions fortifiées dans la région parais-
saient constituer un obstacle considérable. Tou-
tefois, la Chambre a appris par les journaux et
les communiqués britanniques au Caire que Si-
di-El-Barrani a été prise et la région côtière
toute entière à l'exception d'un ou deux points
tenant encore est aux mains des troupes britan-
niques et impériales. Sept mille prisonniers sont
déjà arrivés à Marsa-Matru jusqu'à maintenant.
Nous ne savons pas encore combien d'Italiens
ont été encerclés mais il ne serait pas surpre-
nant qu'au moins la meilleure partie des trois
divisions italiennes y compris des formations de
chemises noires ont été soit détruites soit cap-
turées. Comme Sidi-El-Barrani était ne base
avancée pour toutes les forces italiennes qui
avaient pénétré en territoire égyptien et qui se
préparaient à entreprendre une nouvelle avance,
il se peut que je sois à même de faire une plus
ample déclaration la semaine prochaine. Entre-
temps l'avance vers l'ouest continue avec la plus
grande vigueur. L'aviation bombarde et la ma-
rine envoie ses obus sur la route principale ou-
verte à l'ennemi en retraite où d'autres captu-
res considérables ont déjà été saisies en plus
de celles faites par la première opération d'en-
cerclement. Bien qu'il soit trop tôt pour mesurer
l'échelle de ces opérations, il est évident qu'elle
constitue une victoire qui dans le théâtre de la
guerre africaine est de premier ordre.

LE CAIRE, 12 décembre. (Reuter). — Com-
muniqué du Grand Quartier Général de
la R. A. F. au Moyen-Orient : L'activité aé-
rienne fut de nouveau intense dans le désert oc-
cidental. Pendant toute la journée de mercredi,
les appareils de bombardement st de chasse con-
tinuèrent d'appuyer l'offensiva de l'armée par
un bombardement incessant sur tous les aéro-
dromes avancés et par des attaques contre les

troupes ennemies. Les troupes de formation de
chemises noires qui se retirent en grand nom-
bre de la position située à mi-chemin de Sollum
furent fortement mitraillées. Dans la même ré-
gion un grand nombre de transports motorisés
furent bombardés avec succès. Plusieurs tonnes
de bombes furent lancées sur Sollum tandis que
les emplacements de débarquement ennemis cons-
tituèrent les objectifs des raids effectués de jour.
Un certain nombre d'appareils ennemis disper-
sés au sol furent détruits. Les détails complets
de ces raids ne sont pas encore disponibles. Les
appareils de chasse de la R. A. F. furent aussi
en action et durant toute la journée ils furent
constamment en patrouille au-dessus de nos
troupes. Huit appareils ennemis furent abattus
dont six certainement. Un autre avion non iden-
tifié fut détruit au sol ce .qui porte le total à neuf
appareils. Un de nos appareils n'est pas rentré
de toutes ces opérations. L'un de nos avions si-
gnalés manquants dans un précédent communi-
qué est entré sain et sauf à sa base.

——o 

Les raids anglo-allemands
LONDRES, 12 décembre. (Reuter). — Les

ministères de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent :

Des attaques ennemies ont été effectuées sur
une assez grande échelle au cours de la nuit de
mercredi à jeudi.

Elles furent concentrées principalement sur
une ville des Middlands.

Ailleurs, l'activité ennemie fut moindre, quoi-
que certains dégâts aient été causés.

Lors de l'attaque principale, qui dura tou-
te la nuit, un certain nombre d'incendies fu-
rent allumés, mais tous furent rapidement maî-
trisés, et la plupart d'entre eux furent éteints.

LONDRES, 12 décembre. (Reuter). — On
apprend à Londres que parmi les objectifs at-
taqués par la R. A. F. dans la nuit de mercredi
à jeudi, se trouvaient des objectifs industriels
en Rhénanie.

LONDRES, 12 décembre. (Reuter). — La
région de Birmingham fut l'objectif principal
des incursions allemandes qui entreprirent dans
la nuit de mercredi à jeudi une attaque aérienne
de grande échelle, après deux nuits sans acti-
vité. Depuis une semaine, Birmingham ne su-
bit aucun raid. L'attaque qui commença peu
après la tombée de la nuit fut menée selon une
tactique devenue habituelle dé lâcher des bom-
bes incendiaires suivies de bombes à hauts ex-
plosifs apportées par des vagues successives d'ap-
pareils. On signale des dégâts sévères aux habi-
tations. D'autres constructions ont été atteintes,
dont une église, quelques écoles, un poste de po-
lice et un poste de pompiers. Le tir des batteries
antiaérienne se développa fortement au cours
de l'attaque et obligea les incursionnistes à vo-
ler à grande altitude.

Des premiers renseignements reçus, il ressort
que le nombre des victimes n'était pas très éle-
vé, mais en quatre endroits des personnes fu-
rent emprisonnées sous les décombres. Les incen-
dies furent rapidement maîtrisés et tous étaient
éteints à minuit. L'alerte a été donnée dans la
région londonienne au commencement de la soi-
rée. Des bombes ont été lâchées sur un petit
nombre de quartiers de la capitale mais en gé-
néral les appareils ennemis ont rencontré des
difficultés pour traverser le barrage intense de
l'artillerie dans la zone extérieure. On signale
également des visites d'appareils allemands sans
grande importance dans les régions du sud-est
et du nourd-ouest.

LONDRES, 12 décembre. (Reuter). — Le
service d'informations du ministère de l'air don-
nant les détails de l'attaque de la R. A. F. con-
tre l'Allemagne la nuit dernière déclare qu'un
groupe de pilotes de bombardiers volèrent pen-
dant quelques heures à travers les nuages épais
avant de trouver un espace clair dans lequel ils
aperçurent le Rhin près de Mannheim. La cen-
trale électrique de cette ville fut l'objectif prin-
cipal de ce raid. Des salves de bombes explosives
et incendiaires tombèrent sur l'objectif qui brû-
lait lorsque les appareils rebroussèrent chemin.

Au cours de la même nuit les ports de Ca-
lais et de Boulogne furent violemment atta-
qués.
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Chambres fédérales
BERNE, 12 décembre. — Les Chambres ont ter-

miné leur session jeudi. Le Conseil national a
voté la loi revisée sur les épizooties et la loi sur
le travail à domicile. Puis, M. Stampfli, conseiller
fédéral , a répondu au postulat Muller et à la
motion Gafner sur l'industrie automobile et les
carburants. Il a été ensuite développé diverses
interpellations sur la défense de l'esprit public
(Rocbat) et les attaques contre les autorités (Col-
lier) , etc.

La Conseil des Etats a voté la loi sur les épizoo-
ties, celle sur le travail à domicile et celle sur le
désendettement des domaines agricoles.

Pie XII reçoit en audience privée
S. E. Mgr Besson

ROME, 12 décembre. (Ag.) — Le Pape a
reçu en audience privée Mgr Besson, evêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Pour n'avoir pas observé
les prescriptions économiques

LUCERNE, 12 décembre. (Ag.) — Un ma-
gasin de détail de Lucerne a été fermé pour
quatre jours sur l'ordre des autorités, pour avoir
négligé systématiquement les prescriptions du
Département de l'Economie publique concernant
le prix de la vie et la protection de l'approvi-
sionnement régulier du marché. La négociante
avait été plusieurs fois rappelée à l'ordre par les
offices de contrôle des prix.

o 
La terre tremble

GLARIS, 12 décembre. (Ag.) — Deux se-
cousses sismiques enregistrées par l'Observatoire
sismologique suisse ont été ressenties dans le pays
de Glaris à 2 h. 36 m. 30 secondes. La se-
cousse fut assez forte. Les maisons ont tremblé
et les habitants ont été réveillés dans leur som-
meil.

o——
Les « exploits » d'un forcené

BELGRADE, 12 décembre. (D. N. B.) —
Joseph Habek, du village de Tchourtchevo, qui
avait déjà la réputation d'un forcené, a tué sa
femme dans la ville de Bjelovar et s'est suicidé.
En 1924, Habek avait déjà tué sa tante, blessé
grièvement sa femme et son frère et infligé des
sévices à deux sœurs. Il fut alors condamné à
mort, condamnation qui fut, par grâce, transfor-
mée en 20 ans de réclusion. Il avait été libéré le
printemps dernier.

o 
Le trafic Genève-Bellcgarde

GENEVE, 12 décembre. (Ag.) — Le trafic
voyageur sur la ligne de chemin de fer Genè-
ve-Bellegarde sera repris à parti de dimanche 15
décembre à raison de deux trains par jour dans
chaque sens. On sait que le trafic en question
avait été suspendu il y a quelque temps.

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

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

. . .
Le Championnat suisse

Pour ne pas manquer à notre devoir hebdoma-
daire, nous voulons bien parler des matches prévus
pour ce dimanche 15 décembre, mais avec la con-
viction que la plupart seront renvoyés.

Nordstern-St-Gall doit se terminer par une vic-
toire des Bâlois.

Chaux-de-Fonds-Lucerne devrait revenir aux
Montagnards, mais là on ne jouera certes pas ;
nous avons pu en juger personnellement cette se-
maine.

Lausanne doit prendre assez facilement le meil-
leur sur Bienne.

Les rencontres Young Fellows-Grasshoppers sont
toujours fiprement disputées ; jouant sur leur ter-
rain, les Young Fellows arracheront peut-être le
match nul.

Difficile sera la tâche de Servette qui se rendra
à Granges ; nous pensons que les Genevois devront
se contenter d'un point.

Young Boys enfin ira-t-il trouver la pierre d'a-
choppement à Lugano ? Ce n'est pas impossible,
mais néanmoins peu probable.

En Première Ligue, une rencontre importante se
jouera à Genève entre Urania et Etoile-Sporting ;
seul le vainqueur pourra encore avoir quelque es-
poir de rejoindre Cantonal; nous croyons bien qu'il
n'y aura pas de vainqueur, ou alors Urania du
simple fait que l'affaire se passera sur son terrain.

Met.

t
Les parents et amis de

Mademoiselle HOilèS 06 ROTEn
ont la profonde douleur de faire part de son dé-
cès, survenu à l'âge de 67 ans, après une longue
maladie.

Priez pour elle !

f COURONNES MORTUAIRES
T e n  

fleurs naturelles
1 IBCM1UU fleuriste. Place du Midi
J. LCCrlANN MARTIGNY. UU 6..3., 7

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le < Nou-
velliste > ou le « Bulletin officiel »
leur fasse défaut.
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Nous envoyons i choix :

§ 

Bonnes montres poche et montres bra-
celet dames et messieurs , 15, 16 rubis,
de Fr. 15.—, 22.—, 29.— à Fr. 400. 
Garantie : 3 ans. Montres pour fort
travaux Fr. 6.—, 15.— 20.—, 34.—.

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

Chaînes, colliers, chevalières
Réparations tous genres

Grande maison de confiance

ceiesiin BEUCHAT. oeiemoni 9KJ.b.)
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flponnez-uous au nouueMisfe

Croyez-vous à l'astrologie ?
Croyez-vous à une possibilité quelconque de
prédire l'avenir? - Les avis divergent sur ce
point et c'est là question de sentiment person-
nel. Mais il y a souvent des faits positifs, dont
on peut prévoir avec certitude les conséquen-
ces futures. - Annoncer a un commerçant qu'il
travaille sagement en vue de l'avenir parce
qu'il fait maintenant de la propagande, voilà
une prédiction entièrement fondée. En effet, si
vous intensifiez aujourd'hui votre publicité,vous
attirez au moment où la tendance à l'achat est
à son maximum, de nouveaux clients ; si vous
vous les attachez, ils resteront pour vous, plus

tard, une source de prospérité.

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!

SUPERBE OCCASION
\ vendre un

et, en plus de leur
éclat imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce à la,.

06

appliquée chaque iourl

POTAGERàGAZ
moderne, émai l blanc, 4
feux , poissonnière , 2 fours.
Conviendrai t pour restaurant.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 2051.

n

A vendre une jolie

vachette
S adresser chez Maurice

Deferr.

Trois soldats , en campa-
gne, cherchent

COM.ESPOHDAIITS
pour Noël et Nouvel-An.

S'adresser h E. S. S. Cp.
c.v. volont. fr. X, En Cam-
pagne.

ACHETEZ VOS MEUBLES
OCCASIONS et NEUFS, chez

Jos. Ali
MONTREUX

Avenue des Alpes 18
Tél. 6.22.02

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

bles ordinaires
Beau choix de mobilier* neufs
l»JBSHR8EEX_K&HStESB

lÉGMÏIES àP.r
venidoroe Ï2

Choux blancs très fermes fr.
13.—. Choux rouges fr. 19.—.
Choux marcelins fr. 17.—.
Choux-raves beurrés fr. 14.—.
Fourrager fr. 10.—. Raves
blanches fr. 14.—. Poireaux
verts fr. 30.—. Céleris pom-
ma fr. 35.—. Carottes nantai-
ses fr. 19.—. Carottes jaunes
fr. 17.—. Racines rouges lr.
17.—. Oignons moyens lr.
32.—. Belles pommes fr.
30.—. Le prix aux 100 kg. est
compté depuis 25 kg. Se re-
commande : E. Guillod-Mora,
Nant-Vully.

Le fourneau suisse ffl
i sein ttibois

économise votre combustible. Chauffage le plus économi-
que connu à ce jour. Système de charge évitant toute
poussière dans l'appartement. Très apprécié pour magasins,

bureaux, ateliers, serres, etc.

Demandez offres à Vincent Laie, représentant général,
ORIENT (Vaud). Tél. 93. Revendeurs demandés

Dès ce jour :

535

BOUCHERIE Ed. DARBELLAY
MARTIGNY-BOURG

Télé p hone 6.11.08

Pour Marti gny, service à domicile

Meubles modernes et
literies saignées

chez

Witimctrcn i '*%»* - Ston
fabrique ct Magasins de Ventes
'cnlempnt an *nmm#*t An Grnnr! Pont

? ??

vendredi

à LAUSANNI

Confection pour Dames
coup ée dans des tissus ioo % laine ou

Tout ce que la femme peut désirer en RODES du mat in  er
du tantôt , MANTEAUX avec ou sans fourrures . MANTEAUX
FOURRURES , ou de pluie , ses Trench-coot inédits , COSTU-
MES TAILLEUR du bon faiseur , en passant par de délicieux
PEIGNOIRS, BLOUSES, DUPES , COLIFICHETS, ECHAR
PES, PULLOVERS OU JAQUETTES tricotées et même de
ravissantes fleurs pour boutonnières.

s^eda-

4V I

— Anciennement Picard

Le bon magasin sp écialisé

LAINAGES tricotés
sont achetés à Fr. 1.30 par
kg. ou échange contre fissus
ef lainages à Fr. 1.60. Laine
de moufon seulement en
échange aux plus hauts prix.
Pour les échanges, prières de
joindre les caries de textile.
F. Furrcr-Reinhard, utilisation
de lainage, Sissach, Bâle-C.

I 

L'Imprimerie i
Rhodani quei

St-Maur ice  M

livre tous travaux YÀ
pour l'Industrie , le 77
commerce, l'adml- [-'.I
nlstratlon et les par- j ;-]
ticuliers aux meil- w\
leures conditions de $y
bienfacture et de ||jj
prix. Tél. 2.08. ||

RENÉ
BLOCH

— rue de Bour^

en

soie de qual i té

CEINTURES
enveloppante» ventrières, pr
grossisses, descentes d'esto-
macs, contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Kt. Michel , spécialiste , 3
M«rc« "ri»- . I r .usni .nr




