
faut vivre et durer
Ce n est point sans mélancolie que nous

nous apprêtons à saluer l'année qui se
meurt et cellle qui va maître.

Car, a l'année qui agonise succède sans
interrègne l'année nouvelle, et ce cycle qui
va se fermer aifin de permettre à un antre
cycle de s'ouvrir est, pour un journal, l'é-
mouvant symbole de ses espérances.

Aujourd'hui, il faut regarder la situation
en face.

Il y a un an, nous étions dons touttes tes
hésitations.

Ce n'était plus, comme a un soir de
Nël, un carillon argentin qui s'éparpil-
lait dans l'air bleu de la niudt, mais plutôt
une fanfare déconcertante.

Tout haussait dans l'imprimerie : le pa-
pier, l'encre, le plomb, les machines, la
main-d'œuvre, les charges des bonnes œu-
vres, la contribution aux Caisses de com-
pensation, etc., etc.

En regard, tout dégringolait dans les res-
souirces dont, en première ligne, la publi-
cité que les restrictions et les cartes al-
laient rendre plus aléatoire encore dans la
suite.

Nous pensions le niai passager.
Or, non seulement ill a duré mais il s'est

encore accentué dans des proportions consi-
dérables, quelque chose comme un défi qui
claironne.

Aussi est-ce un rendez-vous que nous as-
signons aujourd'hui à tous les anciens abon-
nés aimés et aux nouveaux qui nous arri-
vent en nombre et au galop.

Pour l'année 1940 donc, contrairement à
!a plupart des journaux suisses, te Nouvellis-
te n'a pas modifié son prix d'abonnement
tout en faisant ses réserves pour l'avenir, al-
lant au-devant de sacrifices qui ont été en-
core plus lourds que ceux qu 'il prévoyait.

Mais l'attachement de tous ces amis, con-
nais ou simplement familiers, est-îl pour
nous, en ce moment, une deuxième cons-
cience : la conscience de sûreté, celle qui
nous permet d'aller à eux en toute confian-
ce si jamais une crainte quelconque nous
assaillait.

Nous ne mettrons pas plus longtemps nos
lecteurs a la torture : il s'agit du reste d'une
chose insignifiante, d'une augmentation d'un
franc , oui , d'un franc seulement du prix d'a-
bonnement du Nouvelliste quotidien, soit de
trois dixièmes de centimes par jour, et de
0 fr. cinquante pour le semi-quotidien, une
paille quoi ! qui ne correspond en rien aux
charges nouvelles qui nous accablent.

Nous sommes certains que, désireux de
nous suivre1 encore comme ils nous sui-
vent depuis si longtemps, nos abonnés au-
ront a cœur non seulement de ne pas re-
culer devant ce dixième, mais aussi de join-
dre, en faveur de leur journal, leurs efforts
aux nôtres : ils nous chercheront des abon-
nés, et, nous, nous les mériterons.

Ah I quelles choses précieuses que le dé-
vouement et la sympathie 1

Certes, les souhaits ne manquent pas.
Ils sont doux à l'âme.
Mais combien plus pratique se révèle la

sympathie active qui répand le journal, qui
se sert de lui pour la publicité et qui le fait
connaître.

Si chacun de nos amis voulait se charger
de trouver un abonné, un seul — il en est
qui le font et nous les en remercions — no-
tre force serait quintuplée car chaque abon-

né nouveau représente cinq à six lecteurs de
plus.

A cette veille de 1941, nous avons la cer-
titude de rencontrer cette chaude solidarité
dans l'assistance qui- règne au plus haut de-
gré chez nos adversaires. Personne ne vou-
dra nous laisser supporter, seul, le poids
de notre œuvre qui est celle de tout le mon-
de.

A cette solidarité , nous répondrons, de
notre côté, par une paisible mais formelle
évolution du Nouvelliste qui continuera de
prospérer, de s'améliorer, de s'adapter et de
s'embellir.

Toutes les rubriques recevront des soins
nouveaux, donnant à tous l'image d̂ une
constitution sage où l'Ordre et la variété
régnent... par l'Autorité naturellement.

A l'avenir, comme dans le passé, nous vou-
lons écarter toutes les divisions, toutes les
basses jalousies et les mesquines querelles
d'intransigeants, pour ne songer qu'aux in-
térêts spirituels et matériels de ce brave
peuple valaisan, qui a droit à toujours plus
de Justice, plus de Bonheur, plus de Vérité.

Nous ne sollicitons qu'un peu de crédit :
on nous jugera sur nos actes.

Au surplus, nous sommes bien tranquil-
les. Les amis du Nouvelliste ont si souven^
répondu à notre appel ; ils ont, avec un tel
empressement et un tel éclat, manifesté leurs
sentiments de solidarité et de générosité ; ils
ont, enfin, en tant de circonstances, tenu
à nous témoigner leur confiance que nous
sommes assurés, aujourd'hui encore, de les
trouver prêts à se grouper autour de nous.

C'est dans ce sentiment qu'une fois de
plus le Nouvelliste gonfle sa voile et se
lance vers la haute mer.

Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs.

MON BILLET

La receoiion du reoeitt
M. le Chanoine Michelet a écrit de savoureu-

ses pages sur nos écoles de la montagne. S'il
avait été régent il aurait pu en ajouter l'une ou
l'autre qui n'auraient pas été moins vivantes et
auraient de plus mis en relief un autre côté de
la médaille...

Je veux parler de certaines « réceptions »
pédagogiques qui n'ont rien de commun avec
un bon repas chez le curé ou le président I

Et c'est un vieux maître d'école — toujours
jeune de cœur et d'esprit — qui vient justement,
par le récit de sa propre aventure, me remettre
en mémoire un incident dont je fus le héros —
ou la victime — comme vous voulez !

Un beau jour de fin d automne, voici quel-
ques années, le vénérable maître dont il est
question , fut appelé tout à fait 'inopinément à
diriger des cours complémentaires dans une gros-
se commune de montagne.

— Mais je ne suis pas prêt , laissez-moi vingt-
quatre heures pour mettre ordre à mes affaires ,
rassembler mes bouquins et faire ma valise !

— Impossible, c'est demain matin que vous
devez commencer vos cours. D'ailleurs , vous trou-
verez tout ce qu'il faut sur place où l'on vous
attend !

— Il n'y avait plus moyen de répliquer et, de
Sion, notre brave régent prit gravement le che-
min de la montagne.

Comme cela se devait , il se présenta à la
cure, d'où le chef de la paroisse, une bonne
connaissance , le conduisit à son appartement.

Cet appartement « tout prêt », comme on
avait dit , consistait en une vaste pièce au rez-de-
chaussée de la maison d'école. Un vieux lit se
morfondait dans un coin à exhiber ses ressorts

Du Pacte d'ami au Pacte tripaïf e ?
Est-ce la voie où s'est engagée la Yougoslavie

en signant un traité avec la Hongrie ?
Les vicissitudes de la guerre déchaînée

Jeudi après-midi a donc été signé à Belgrade
un traité d'amitié entre la Yougoslavie et la
Hongrie. C'est un traité d'amitié perpétuelle qui
prévoit des consultations des deux pays sur tou-
tes les questions qui, à leur avis, pourraient af-
fecter leurs relations mutuelles. Il a été signé
par M. Cincar-Markovitch et le comte Csaky,
au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au
ministère des Affaires étrangères de Yougoslavie.
Il entrera en vigueur dès que seront échangés à
Budapest les instruments de ratification.

Eh cette veille de Noël on a plaisir à saluer cet
accord, car il est vraiment placé sous le signe
de la bonne volonté. Les deux parties ont fait
taire dés tiraillements parfois bruyants et des re-
vendications sonores, pour se faire confiance et
gentiment s'entendre aujourd'hui et toujours sur
tous les motifs de désaccord qui pourraient sur-
gir. Puissent la Hongrie et la Yougoslavie rester
sur ce plan idéal et ne plus jamais céder à leurs
rancunes et rancœurs historiques. C'est et ce sera
d'un bel et haut exemple.

Maintenant, l'adhésion de là Yougoslavie au
Pacte tripartite suivrait-elle l'accord avec la
Hongrie ? A Berlin , on s'en défend officielle-
ment , l'Axe n'ayant, dit-on , pas besoin d'inter-
médiaire pour discuter et agir, mais l'opinion se
fait néanmoins jour que la population yougosla-
«w-' pourrait être préparée à un £este pareil au
moyen d'un ren forcement de ses relations amica-
les avec la Hongrie. Ce qui est acquis dépuis
hier. La Yougoslavie y verrait un apaisement à sa.
crainte de voir utiliser son territoire pour des pas-
sages de troupes — et cette garantie serait assu-
rément fortifiée encore par une adhésion au Pacte
à trois.

La chose serait en bonne voie.
Dans ce même ordre d'idées, disons que le mi-

nistre de Bulgarie en Turquie est arrivé à So-
lfia , venant d'Ankara. Selon les milieux infor-
més, il serait porteur d'une proposition turque
tendant à la conclusion d'un pacte d'assistance
mutuelle bulgaro-turc.

Voilà des éclaircies dans la nuit affreuse où
la guerre implacable plonge l'Europe et le mon-
de... Ne pourraient-elles pas s'étendre au ciel des
belligérants et faire briller le sourire de la paix
sur le fond macabre et bestial de la tuerie ?

* * '•
Où la guerre fait rage

Car la tuerie et la destruction sévissent plus
que jamais et quelles que soient ses sympathies

rouilles , transperçant un sommier caduc. Une
chaise branlante et une table boiteuse consti-
tuaient presque tout le mobilier de cette pièce
humide et glacée...

En philosophe serein, notre maître d'école rit
de bon cœur devant ce beau confort , bien déci-
dé d'ailleurs à n'en point profiter. La première
nuit fut passée au presbytère et les autres, jus -
qu 'à la fin du cours, dans une auberge de 1 en-
droit — aux frais de la commune, naturellement I

* * *
Et voici l'aventure qui m'est arrivée il y a

vingt ans. J'avais été envoyé dans une commune
pour prendre, au pied levé, la direction d'une
école. La municipalité nouvellement élue . ne
s'entendait pas avec la commission scolaire. Ré-
sultat : on ne trouvait plus la clé de la man-
sarde qui devait me servir de « logement con-
venable » aux termes de la loi. Bref , je dus me
débrouiller comme je pus pour trouver en cet-
te nuit de décembre, un abri qui valait encore
mieux d'ailleurs que I'étable de Bethléem-

Simple incident sans importance. Où les cho-
ses menacèrent de se gâter , ce fut lorsque je fis
part à mes collègues du sexe, logées elles aussi
au pigeonnier, qu'elles devaient , pour loger ma
famille , céder une soupente par elles utilisée
comme entrep ôt. Pensez donc, quel barnum al-
lait faire cet intrus avec ses six gosses ! Non, ça
ne devait pas se produire 1

Et à défaut de protection terrestre , ces bon-
nes demoiselles eurent recours, pour conjurer le
sort, à l'intervention divine ! Tenez-vous bien :

on ne peut s'empêcher de frissonner et de dou»
ter de tout au spectacle d'hommes civilisés met-
tant leur orgueil et passant leur vie à s'entre-
déchirer, Cependant que l'esprit périclite et va-
cillent ses lumières... et que quelque part , sur
cette triste terre, on jette à la mer ou au feu les
fruits trop abondants d'une production généreu-
se...

Et chez nous l'on se bat, paraît-il , pour quç
chacun puisse manger à sa faim... Quand il ne
restera que les vautours sur les cadavres, le pro-
blème sera résolu I...

Bref , la ville anglaise de Birmingham a connu,
une fois de plus, la pluie désastreuse des bom-
bes... En Albanie, pour autant que la neige le
permet , les Grecs affirment que leur avance con-
tinue... Et en Egypte, c'est la grande bagarre—
Les Anglais annoncent la capture de 20,000 pri-
sonniers.

D'après les renseignements transmis par les
pilotes des appareils de reconnaissance de la "
R. A. F., les Italiens sont en retraite générale
dans le désert occidental , à la suite de la prise
de Sidi-El-Barrani. Les avions britanniques
bombardent et mitraillent sans répit les troupes"
italiennes qui se retirent le long du littoral.

Mais on insiste sur le fait que la ville de Si-
di-El-Barrani même n'est pas très importante*
au point de vue stratégique. . Les Italiens n'a-'
vaient pas tardé'à s'en rendre compte et après,
avoir constaté qu'elle était pour les canons de
marine une cible facile à atteindre , ils s'étaient
hâtés d'établir dans le désert toute une série"
d'ouvrages de campagne et de camps.

D'aucuns pensent aussi que les Anglais pour-
ront sans doute chasser rapidement les' Italiens,
des territoires qu'ils avaient occupés. Mais rien
n'indique qu'ils auraient l'intention de dépasser;
les frontières de la Libye.

On s'attend, d'ailleurs, à ce que le maréchal
Graziani , qui dispose de forces importantes, dé-
clenche une contre-attaque. C'est pourquoi la R.
A. F. est très active et patrouille sans interrup-
tion à l'arrière des lignes italiennes pour être
en mesure d'informer immédiatement le comman-
dement britannique si les Italiens font des pré-
paratifs pour cette contre-attaque.

Selon les milieux militaires; les Anglais ont
déclenché leur offensive selon les méthodes al-
lemandes, en maintenant un étroit contact entre
les forces de terre, aériennes et navales. L'opé-
ration , dit-on ici aussi, continue... Ce qui n'é-

(La suite en deuxième page. Ire colonne)

les trois pieuses institutrices se cotisèrent pour
faire célébrer nne messe. Intention : « Que le
régent à la nombreuse marmaille s'entasse ail-
leurs qu 'au pigeonnier scolaire ! »

A peste, famé et bello, libéra nos Domine I
• • n

Tant de foi méritait une récompense. Ces
excellentes donzelles furent exaucées à la let-
tre et la famille du trop prolifique régent no
franchit jamais le seuil du bâtiment d'école.

* * * 
¦ 4

J'aurais probablement tout ignoré de cette in-
tervention de la grâce si, à la clôture des clas-
ses,'une agape « fraternelle » n'eût réuni le per-
sonnel enseignant de la maison.

En effet , entre la poire et le fromage, une
des gracieuses convives, prise de remords ou
possédée par la douce euphorie qu'engendre l'ar-
vine, me coula mystérieusement dans le tuyau
de l'oreille : « Monsieur D., nous avons un«
confession à vous faire...

— Allez-y, gentille pénitente !... »
Alors, sans plus, elle libéra son âme en con-

tant l'affaire de la messe aux si louables inten-
tions.

Inutile de dire que le confesseur rit de bon
cœur et qu 'il n'infligea aux trois coupables qu'u-
ne minime pénitence. Les vieilles bouteilles du
mazot du père François en firent délicieusement
les frais... Vitae.

"SSËSS LU IIIUTIIELLE IMIIDOISE
TH. LONG, agent gênerai, BIX



meut pas le public et la presse d'Italie. La pres-
se souligne le courage et l'endurance des sol-
dats italiens. Mais comme il arrive dans toutes
les guerres, il n 'est pas possible d'enregistrer uni-
quement des succès. La victoire finale ne peut ce-
pendant faire l'objet d'un doute.

Les généraux et les colonels meurent à la tête
de leurs troupes. Des soldats entrent dans la lé-
gende sacrée de la patrie. Les vertus des grands
peuples se mesurent surtout dans les guerres
dures, car ce sont ces guerres qui sont décisives :
seules les guerres dures donnent droit à l'empi-
re...

D'ailleurs, et ceci sur le plan général de la
guerre , une surprise est attendue dans le duel
anglo-allemand, un changement de tactique qui
précipitera et forcera la décision sur tous les
théâtres d'opérations puisque l'Angleterre sera
enfin réduite à merci... Quant à la form e de cet-
te surprise et à son entrée en scène, il n'est que
d'attendre pour les connaître. Sera-ce aussi un
cadeau de fin d'année ?

Nouvelles étrangères —i
La mort d un ambassadeur

De Washington, on annonce le décès de
jord Lothian , ambassadeur de Grande-Bretagne
aux Etats-Unis, qui a succombé à une crise d'u-
rémie. Lord Lothian venait d'adresser un vi-
brant appel aux Etats-Unis pour qu 'ils accen-
tuent leur aide à l'Angleterre. Si le rempart que
constitue celle-ci, disait-il, venait à tomber, « la
guerre franchirai t  inévitablement les océans et se
dirigerait vers vos côtes... Si vous nous soutenez
vous ne vous en repentirez pas. L'issue des hos-
tilités dépend maintenant largement de votre
décision^ dont personne ne peut partager avec
vous la responsabilité. »

Une invention due à un rêve

Elias Howe, mécanicien américain, ne parve-
nait pas à adapter une aiguille pratique à sa ma-
chine à coudre. Il se désespérait.

Une nuit , il rêva que, jeté par la tempête,
dans une île de nègres cannibales, il était condam-
né à mort par le roi du pays ; tandis qu'un dé-
tachement de farouches moricauds l'escortait au
supplice, ses regards s'attachèrent sur les halle-
bardes qu 'ils portaient et il remarqua qu'elles
portaient un trou à la pointe.

Ce fut , au réveil, un trait de lumière pour
l'inventeur, qui perça l'aiguille de sa machine
à la pointe et non au talon comme les aiguilles
ordinaires. '• '.".

Les belles familles

Dans le petit village de Coulongé (Sarthe,
France), une cultivatrice mancelle, Mme Cour-
tien, vient de mettre au monde son vingtième en-
fant/

L'aîné de cette magnifique famille française est
né en 1912. Des vingt enfants, cinq sont morts,
deux sont prisonniers.

Lorsque Mme Courtien épousa son mari, en
1912, elle était âgée de dix-huit ans et son
époux avait à peine 24 ans.

Les époux Courtien , qui ont déjà obtenu en
1921 , les 20,000 fr. du Prix Cognacq, souhaite-
raient , dit-on , leur vingt et unième enfant.

Un théâtre brûle à Novare

Dans la nuit de mercredi à jeudi un incen-
die a éclaté au Teatro Farragiana, à Novare.
Grâce à l'efficace intervention des pompiers, le
théâtre put être sauvé d'une destruction complè-

fl yez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement de vos vieilles créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NI COL A Y

agent général de la „ Wlnterthur-Vie "
MARTIGNY - VILLE

Escargots du Valais F,'..1
MACHOUD , Café-Restaurant des Sports, SION

. ?te*i4f i
Le verrou fut  tiré , une clef tourna dans la ser-

rure , et Fo-wler nous fit entrer. Tout ce que nous
vîmes fut un étroit couloir , chichement éclairé par
un lx>c de saz. Chaney hésita.

— Quel est cet endroit ? queslionna-l-il.
— Club privé , répondit Fowler. N'ayez aucune

crainte : je me porte garant de votre sécurité. Ve-
nez par ici.

Il enfila le couloir , ouvrit une autre porte et nous
introduisit  dans une petite pièce, vide. Mais celle-ci
était mieux éclairée et son aménagement assez con-
venable en faisait une façon de bureau. Quelque
part , tout près, nous entendîmes un bruit de voix
auquel se mêlaient le tintement des verres et le cli-
quetis des boules de billard.

— Vous allez attendre ici un moment , dit Fowler.
Mettez-vous .à l'aise. Voulez-vous boire un coup ?
le bar est à côté.

te. Dans la salle de spectacle , une partie des
galeries, avec leurs sièges rembourrés éminem-
ment inflammables, et sur la scène de nombreux
décors furent la proie des flammes. L'incendie
dura plus de deux heures. L'ancien théâtre avait
été modernisé il y a quelques années. Il ne sera
reconstruit que dans quelques mois.

Nouvelles suisses 
Pluie d'interpellations sur l'ordre

et resprit public
Dans la dernière séance du Conseil national de

jeudi , toute une pluie d'interpellations sur l'ordre
et l'esprit publics a été développée. C'est M. Gys-
ler (agrarien , Zurich) qui s'élève contre certains
milieux qui s'efforcent , dit-il , par des exagéra-
tions perfides et des calomnies, de saper malgré les
difficultés actuelles, la confiance du peuple dans la
démocratie. M. Gysler fait état en particulier d'u-
ne brochure du conseiller national Pfândler , de
l'Union des Indépendants, dans laquelle une pro-
position urgente est faite pour la réorganisation du
Conseil national. L'interpellation demande au Con-
seil fédéral les mesures qu 'il compte prendre pour
combattre de telles manifestations qui sont néfas-
tes et tendent en réalité à renverser les institutions
publiques.

C'est M. Rochat {rad., Vaud) qui développe l'in-
terpellation suivante : les graves événements de cet-
te année, les difficultés économiques croissantes, la
mobilisation prolongée de notre armée ont peu à
peu modifié l'état d'esprit de notre peuple. En ou-
tre, à plusieurs reprises, au cours de ces derniers
mois, notre opinion publique a été dangereusement
excitée par des campagnes de presse et des caba-
les dont le but inavoué paraît être de mettre notre
peuple en état de moindre résistance morale.

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que des me-
sures peuvent et doivent être prises pour porter re-
mède à cet état de choses qui , en se prolongeant
et s'aggravant, pourrait mettre en péril notre ave-
nir national ?

M. Rochat souligne que son interpellation ne vi-
se aucunement à museler la presse ; il fait appel au
sens de la mesure dans toutes les manifestations de
la vie publique. Il estime que les autorités devraient
mieux renseigner l'opinion publique et aussi la
presse, comme celle-ci le désire et le voudrait. Il
préconise un contact personnel plus étroit de nos
magistrats avec la population.

C'est M. Henry Cottier (rad., Vaud), qui dévelop-
pe le postulat suivant : Depuis plusieurs mois, M.
Gottlieb Duttweiler et son journal « Die Tat » se li-
vrent à des attaques systématiques contre les auto-
rités civiles et militaires. Cette campagne de déni-
grement risque d'engendrer de graves répercussions
sur la confiance du peuple dans les destinées de la
Suisse.

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n 'y
a pas lieu de prendre des mesures propres à mettre
un terme à cette agitation préjudiciable aux in-
térêts généraux du pays.

M. Baumann, chef du département de justice et
police, déplore l'absence des députés indépendants.
Le Conseil fédéral n 'entend pas répondre aujour-
d'hui aux interpellations Gysler et Rochat. Il ac-
cepte le postulat Cottier pour étude et fera rapport
ultérieurement

Les nouueeuK magistrats ie:es
Le parti radical du 'Danton de Ziinon .et le

groupe ladical du Grand Conseil .ont .organi&é
jeudi eoix une fête en r-baimeuT du Dr Wetter,
qui vient d'être iélu prpéeident de la 'Confédéra-
tion pour 1941.

M. Welter a été ealué par le Dr Eugster, pro-
cureur général, par M. Noos, président du gou-
vernement zuri'Ch'Oie, par le Dr Ruegg, prési-
dent de la ville de Winterthour .et par d'autres
orateurs.

M. Wetter, prenant la parole à son tour, a re-
mercié tous ©eux qui l'accueillirent si dialeu-

Nous déclinâmes son offre , et il partit , refermant
la porte derrière lui. Au bout de quelques minutes
de silence Chaney chuchota :

¦— Savez-vous ce qui se passe ?
— Je n'en ai pas la moindre idée I répliquai-j e.
— Eh bien ! nos personnes sont soumises à une

inspection minutieuse. Ils veulent se rendre compte
de ce que nous sommes ou de ce que nous avons
l'air. S'ils ne vous connaissent pas, comme de juste ,
ils peuvent m'avoir déjà vu, moi I

— Et alors ?
— En ce cas, ils sauront que je n'appartiens plus

à la police. Nous verrons comment ils prendront la
chose.

Fowler revint un instant plus tard ; il referma la
porte et nous considéra.

— L'un des deux est disposé à vous voir, annon-
ça-t-il, en me désignant , mais vous seul ! Il vous di-
ra tout ce qu 'ils savent sur Ogden , et vous serez
libre de le rapporter à votre compagnon. Voilà I

Chaney cligna de l'oeil.
— Ils ont peur que je les reconnaisse ! fit-il à mi-

voix. M. Camberwell , vous avez entendu ? Que déci-
dez-vous ?

— De voir l'homme, naturellement. Où se trouve-

reusement. Le représentant zurichois au Conseil
fédéral s'est félicité de ce que le canton de
Zurich ait développé de façon si harmonieuse la
collaboration entre partis. Ceux-ci en agissant
ainsi travaillent pour le bien de tous. Cette col-
laboration dit l'orateur est des plus désirables
et dans l'intérêt bien compris de notre démo-
cratie. Dans les temps actuels, il faut à la dé-
mocratie suisse qu'elle se montre prête à agir
résolument et habilement afin de pouvoir faire
au .mieux les tâches qui lui incombent et. pour
qu'elle puisse avantageusement soutenir la
comparaison avec les autres Etats. L'orateur
demande aux Suisses de rester Suisses afin de
(maintenir la patrie libre et indépendante pour
que nos enfants restent ce que furent leurs pè-
res.

* » *
Une réception a été organisée à St-Gall en

l'honneur du retour du nouveau conseiller fédé-
ral, M. le Dr Kobelt. A Wil déjà, au moment où
il pénétrait en territoire st-gallois, il fut salué
par le colonel Truniger au nom des autorités
.et des communes. Le conseiller fédéral Kobelt
remercia de la réception qui lui était faite . Les
autorités et la population d'tfcwil , de Flawi]
et de Gossau adressèrent également leurs félici-
tations au nouveau conseiller fédér al.

A St-Gall, un cortège composé de cavalerie,
des pompiers portant des -torches, de plusieurs
orphéons, d'associations d'étudiants , d'éclai-
reure, de choristes, de gymnastes, de sociétés
de tir et militaires, accueillit M. Kobelt à sa
descente du .train spécial et le conduisit , escor-
té du gouvernement st-gallois et des ireprésen-
'tante cantonaux à T Assemblée nationale, des au-
torités cantonales et municipales, ainsi que de
délégations militaires, à .travers la ville ju squ'à
la Hechtplatz. Le Iandamman, Dr Riadener, sa-
lua le nouveau conseiller fédéral au nom des
autorités et de la population. Le Dr Kobelt re-
mercia dans une allocution où il affirma sa fi-
délité au canton et au peuple st-gallois tout
entier. H souligna les grandes tâches qui l'at-
tendent et 'pour l'exécution desquelles il ressent
un patriotisme passionné, qui s'appuie sur la
conscience de la valeur de la liberté de confes-
sion et de pensée, ainsi que sur sa 'Confiance
dans la volonté du peuple de tenir bon aussi
dans les heures graves et dans sa volonté de
défendre le pays. Le Dr Kobelt .termina son al-
locution en invitant le peuple et le gouverne-
ment à collaborer. Il fut chaudement acclamé.
La réception se termina au son de l'Hymne na-
tional.

o 

|_ Une avalanche en Gruyère

Jeudi matin, une grosse avalanche s'est déta-
chée des sommets des Bruns , dans la région de
Charmey. Au lieudit Zur Eich, entre la Vilette
et E^ellegarde, la route fut  obstruée sur une lon-
gueur de deux cents mètres.

Un autocar postal C. E. G. précédé d'un chas-
se-neige avait passé une demi-heure avant en cet
endroit pour se diriger vers Bellegarde. Il y a été
immobilisé durant toute la journée.

Des ouvriers ont travaillé j'usque tard dans
la soirée d'hier pour dégager la chaussée, recou-
verte de plusieurs mètres de neige. La circulation
normale sera probablement rétablie aujourd'hui ,
vendredi.

On ne signale pas d'accident de personne, mais
des dégâts causés aux palissades, aux haies et
aux arbres.

Deux enfants meurent faute de soins

Les époux Frank et Marie R. ont comparu
devant le tribunal de Tavel , Fribourg, prévenus
d'homicide par négligence ; ils habitent dans un
chalet de la région du Lac Noir, et ils sont l'un
et l'autre faibles d'esprit. En mai dernier, Mme
R. donna naissance à deux jumeaux. Ils furent , au
début, soignés vaille que vaille. Mais, quatre se-
maines après leur naissance, ils succombaient.
Aucun médecin n'avait été appelé pour leur don-
ner des soins.

Le tribunal a tenu compte de la déficience in-
tellectuelle des parents, de leur pauvreté, et a

Fowler ouvrit la porte et m'invita à le suivre.
Comme j e franchissais le seuil , il s'adressa à Cha-
ney :

— Le jeune monsieur n'a rien à craindre, décla-
ra-t-il , attendez-le.

Chaney se résipna à rester là tandis que je sui-
vais — à contre-cceur, l'avouerai-je 1 — Fowler
dans le couloir. Nous dépassâmes une pièce entr'
ouverte où j'aperçus des hommes qui buvaient et
fumaient , et Fowler me mena dans une autre petite
chambre un peu plus loin.

— Asseyez-vous, dit-il. Voyez-vous, patron , ils
n'ont pas voulu voir votre ami parce qu 'ils le con-
naissent 1 Non qu 'ils lui reprochent quoi que ce
scit , mais ils ne tiennent pas à se mettre en contact
avec lui ! Avec vous, c'est différent : vous êtes un
gentleman. La personne qui va venir vous dira tout
ce qu'elle sait ; vous pourrez lui parler librement et
vous serez aussi en sécurité qu'à la Banque d'An-
gleterre I

II se retira , laissant la porte entr 'ouverte ; bien-
tôt celle-ci s'ouvri t largement , livrant passage à un
petit bonhomme jovial , vêtu d'un complet à car-
reaux un peu voyant , qui tirait des bouffées d'un
gros cigare.

condamné le père à quatre mois de prison , et la
mère à deux mois, avec sursis.

o 
Des évadés rentren t au bercail

Trois prisonniers s'étaient évadés, il y a quel-
ques semaines, du pénitencier bernois de Thor-
berg, Berne. Ce sont les nommés R. F. et S. Ils
vagabondèrent dans le district de la Singine, et
cambriolèrent quatre petites maisons de week-
end situées sur les bords de la Singine. Ils furent
appréhendés par la gendarmerie du district et le
tribunal de Tavel les a condamnés à six mois
d'emprisonnement chacun.

Poignée de petits faits
-Jf Le cardinal Suhard , archevêque de Paris, a

célébré à Notre-Dame une messe à la mémoire de
Jean Chiappe , ancien préfet de police , tué à Liord
d'un avion le transportant en Syrie , où il allait
remplir le poste de haut commissaire, M, Pierre
Laval, vice-président du Conseil, assistait à la cé-
rémonie. Plus tard , à l'hôtel de ville, M. Laval a
retracé la carrière de Chiappe mort en service
commandé.

-)f Lors de sa dernière tournée d'inspection , le gé-
néral Guisan s'est déplacé, avec son poste de
commandement , dans des wagons de chemins de
fer que les C. F. F. ont mis à sa disposition. L'ins-
tallation a été conçue de manière à assurer la
permanence du commandement au cours de dé-
placements ; elle comporte les moyens de liaison
et de transmission nécessaires à cet effet.

-)f Quelques parties parmi les plus anciennes
du célèbre collège d'Eton , Angleterre , et qui re-
montent au 15me siècle, ont été endommagées par
des bombes au cours d'un récent raid. Une gran-
de partie des vitraux de la chapelle du collège
furent brisés par l'explosion d'une bombe. Des
salles construites par l'architecte sir Christop her
Wren , au 17me siècle, sous Charles II , furent par-
tiellement détruites.

-)f La lutte contre le communisme qui avait
fait de Toulouse son centre d'action dans le sud-
ouest se poursuit. On compte actuellement 46 ar-
restations. D'autre part , le préfet de l'Hérault a
ordonné une enquête et a fait interner 15 militants.

-)f Un nouveau convoi de petits Français venant
de toutes les régions de la France, est arrivé jeu-
di après-midi à Moillesulaz , frontière franco-suisse.
Les 120 enfants prirent place dans des trams qui
les emmenèrent à Genève, où 30 d'entre eux envi-
ron, furent immédiatement accueillis par les fa-
milles genevoises chez lesquelles ils seront logés.
Les autres petits participants de ce convoi passent
la nuit à Genève et repartiront demain matin par
le train pour gagner les localités de la Suisse ro-
mande qui leur ont été désignées.

-)(- On vient de commencer la construction d'u-
ne grande route de ceinture tout autour de Paris.
Cette route déchargera le trafic routier des grandes
voies d'accès à la capitale. Ces travaux entrent
dans le cadre du programme établi pour la lut te
contre le chômage.

Société Suisse d'Assurances générales
I
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sentée en Valais tard PIERROZ , agent général , à Matiignj
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Durant l'espace d'une minute nous nous exami
nfimes mutuellement , ce personnage d'allure sporli
ve et moi , sans broncher ; puis il se mil à rire dou-
cement.

— Eh bien ! patron , qu 'y a-t-il pour votre servi-
ce t demanda-t-il d'un ton sur la bienveillance du-
quel on ne pouvait se méprendre. Vous désirez ap-
prendre quelques petites choses, n 'est-ce pas ?

— On m'assure que vous files à même, vous et
votre ami , de me fournir  des renseignements sur
James Ogden , répliquai-je , allant droit au but. Est-
ce exact ?

— Oui , nous connaissons Ogden (je parle en mon
nom et au nom de mon ami), mais si peu , patron ,
qu 'on ne saurait même dire que nous ayons été des
copains. Mettez simp lement que nous le rencon-
trions.

— Où ? demandai-je.
— Ma foi , surtout au « Dog and Pot » , à Kings-

land où votre ami Fowler est barman , répondit-il.
Mais je suis allé le voi r à deux reprises , et lui-même
est venu une fois dans le logement meublé que
j'occupais, à cette époque, chez Mrs Gesh , en haut
de Canonbury.

(A suivre.)



Dans les cinémas de mariignv
\ ('ETOILE : Charles Boyer dans « VEILLEE

D'AMOUR ».

« Veillée d'Amour » est une répli que au ravis-
ant « Elle et lui « qu 'on n 'a pas encore oublié.
Lout ,' duo de tendresse entre Charles Boyer et
Irène Dunnc, détaillé par ces deux grands artis-
te» avec une sorte de ferveur. ELLE est pleine de
réserve , LUI d'une douce audace enveloppée. Ils

l'affrontent précautionneusement. Les circonstan-
ces, lout à coup, accélèrent leur fièvre légère : où
ils s'étaient réfugiés, ils y passent la nuit  bloqués
pur l' inondation dans une église solitaire , sur un
banc et leur fatigue les excuse de sommeiller aux
bras l'un de l'autre.

Seuls Charles Boyer et Irène Dunne étaient ca-
pables d'interpréter avec tant de sincérité et de
bonheur cette admirable et ardente histoire d'a-
mour.

AVIS. — Séances ordinaires du vendredi au di-
manche. Dimanche, matinée à 15 h. La séance du
lundi pour militaires est supprimée jusqu 'à nou-
vel avis. Par contre , la séance pour militaires pré-
vue au Corso le vendredi soir à 19 h. est main-
tenue.

AU CORSO : Deux grands films.

Poursuivant sa nouvelle formule , le CORSO pré-
sente cette semaine un programme très intéressant.
En première partie , un fi lm de far-west mouve-
menté , palpitant avec « Cassidy » , le sympathi-
que William Boyd : Haut les mains.

En deuxième partie : La faute d'un père, avec
Akim TAMIROFF, l'homme aux mille et un visa-
ges. Un film très original qui vous t iendra en ha-
leine pendant une heure d'horloge.

A Noël, le Théâtre municipal de Lausanne

La nouvelle est officielle : M. Jacques Béranger ,
le très actif directeur du THEATRE MUNICIPAL
île LAUSANNE, a autorisé le déplacement au
Casino de Martigny de la troupe complète pour
le jour de Noël , mercredi 25 décembre.

Le public valaisan aura le grand plaisir d'app lau-
dir pour la première fois Maurice VARNY , ex-
pens. de la Comédie française, Stéphane AUDEL
(le créateur d'Ivan le Terrible).

On jouera « TOVARICH •, la célèbre p ièce gaie
de Deval.

Le train de nui t  des cinémas de Martigny circu-
lera le 25 décembre et toutes les personnes utili-
sant ce train de nuit bénéficieront d'une réduction
spéciale de Fr. 0.50 ù toutes les places.

Location ouverte à la Librairie Gaillard jusqu au
24. Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.— et 4.—.

Le spectacle devant commencer à l'arrivée du
Iruin (20 h. 15) , il est recommandé dès aujour-
d'hui au public des environs de réserver ses places
:> l'avance.

Fédération des syndicats d élevage
de la race d'Hérens, Châteauneuf

Ecoulement des veaux en hiver 1940-i l : Une ac-
tion d'élimination des veaux de 2ème choix et des
veaux d'engraissement est organisée pour cet hiver ,
en vue d'améliorer les conditions d'élevage dans les
régions montagneuses, lout en économisant autant
que possible le lait entier destiné à l'alimentation
du jeune bétail. Par suite de la notable extension
des cultures et de la réduction des troupeaux en
plaine , les éleveurs de la montagne auront tout  in-
térêt à restreindre l'élevage afin de prévenir autant
que possible une affluence des offres sur les mar-
chés pendant la période d'adaptation aux nouvelles
conditions et la baisse des prix qui pourrait  en ré-
sulter. Cette action d'élimination de grande enver-
gure contribuera donc également à engager les éle-
veurs A être prudents dans le choix des jeunes su-
jets destinés à l'élevage.

Les syndicats attireront l'a t tent ion des éleveurs
de la montagne sur la nécessité de choisir plus mi-
nutieusement les veaux destinés à l'élevage, notam-
ment les mâles. Du fait que les troupeaux doivent
subir une réduction générale , les demandes en bé-
tail d'élevage de la part des paysans de la plaine et
du plateau ne tarderont pas i\ diminuer déjà l'an-
née prochaine et peut-être la suivante , encore da-
vantage, suivant la durée de la guerre. Il s'agit sur-
tout d'économiser le lait complet ; partout où cette
denrée pourra trouver une meilleure u t i l i sa t ion , on
restreindra la durée (l' engraissement des jeunes su-
jets. f

Comme par le passé , l' action pour l'écoulement
des veaux de boucherie est assurée dans notre can-

Il y a cent ans. les cendres de Napoléon
étaient ramenées en France

Le « Nouvell iste » a annoncé que la France
allait fêter , quelque peu dane Ja douleur , le cen-
tième anniversaire du retour dee cendres de
Xapoléon 1er.

L'initiative en avait été priée par le roi
Louis-Philippe qui envoya à Sainte-Hélène eon
propre file, le prince Joinville.

Le 7 juillet , sous les ordres de Joinville , la
frégate « La Belle-Poule ¦» escortée de « La Fa-
vorite », cinglait du Havre pour l'île lointain e
où ee nouent les tempêtes de l'Atlantique Sud.

C'était au tempe d.e la marine à voile et un
pareil voyage constituait déjà une belle aven-
ture. Tandie que le navire s'en allait lentement ,
voilée molles, à la .reclierohie des vent© favora-
bles, Jes souvenirs dévidés par les quelques fi-
dèles qui avaient aeeisté aux dernière jours de
Napoléon , ILonthoIon , Geurgaud , Arohambault ,
le Suisse Novenraz, se succédaient eur le gail-
lard arrière où était rassemblé l'état-nnajor.

Ils disaient Napoléon vieilli , amaigri, jaun i
par l'ulcère, ayant perdu jusqu'à la force d'es-
pérer, dictan t ses dernières volontés :

Je meure dans la.religion apostolique et ro-
maine...

Je recommande va mon .fils do ne jamais ou-
blier qu'il 'est né prince français...

Il ne doit jamais .combattre, ni .nuire en aucu-
ne manière à la France. Il doit adopter ma de-
vise : tout pour le peuple français...

Je désire que mes cendres reposent eur lee
rives de Ja Seine, au mil ieu de ce peuple fran-
çais que j'ai tant aimé.

Envisageant d'autres lieux de sépulture , au
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40ème anniversaire de la fondation de l'Aéro-Club suisse

A cette occasion , l'Aéro-Club suisse avait réuni à Berne en un banquet que présidait M. le conseiller
fédéral Celio , les autorités civiles et militaires de l'aéronautique ainsi que nos meilleurs pilotes et
nos fu turs  as. Un vibrant hommage fut  rendu à tous ceux qui se dépensèrent pour le progrès de

l'aviation en Suisse et sont morts au cours de ces 40 années

' De gauche à droite : colonel Gerber, président central de l'Aé. C. S., colonel commandant de corps
Prisi , colonel divisionnaire Bandi , commandant des troupes d'aviation et de défense aérienne ; M.
Celio , conseiller fédéral ; colonel Messner, président d'honneur de l'Aé. C. S. et le 1er l ieutenant Clie-

rix , représentant de la section vaudoise de l'Aé. C. S.

ton par la Fédération valaisanne des Producteurs
de lait à Sion.

Veaux de boucherie avec marque métallique
(MM.)  Les propriétaire s des veaux maigres et gras ,
avec double ascendance prouvée , c'est-à-dire munis
de la marque métallique à l' oreille bénéficieront
d'un supp lément de prix. Ce subside servira de dé-
dommagement pour les éleveurs qui se vouent à l'é-
levage systématique. Les supp léments seront fixés
suivant l'ascendance et la qualité du sujet. D'enten-
te avec la Division fédérale de l'agriculture, ces sup-
pléments sont fixés à Fr. 15.— par sujet issu de
mère portant également la MM. et à 10 fr. pour les
autres.

L'apposition de la MM. aux veaux destinés à cette
action doit s'opérer selon les instructions relatives
au marquage des veaux d'élevage, tant en ce qui
concerne la qualité des parents (admission au RG ,
contrôle des saillies) qu 'aux délais fixés , lesquels
doivent être rigoureusement respectés. La Fédéra-
tion exigera du syndicat la rétrocession des primes

cas où son vœu ne .pourrait être exaucé, il
ajoutait notamment « ou à Lyon, dans une île
de la Saône ou du Rhône ».

'Le .moribond priait le docteur Antomarch i
d'autopsier eon .cadavre, de prendre son cœur
et de le porter à Marie-Louise qui , il l'espérait
bien , ne se remarierait pae.

Le mal empire. Les crises ee font plue fré-
quentée . L'Empereur touche aux portée de l'a-
gonie sane que ses geôlière se soient .convain-
cue de l'extrême gravité de son état. Quelques
jours avant la fin , le commissaire des gouver-
nements français et autrichien mandait en ef-
fet :

« Bonaparte contin ue à se dire malade. Noue
savons ce que cela veut dire. Il prépare quelque
chose. Tenons-nous sur nos gardes. »

L'Empereur n 'a plue qu 'à mourir pour prou-
ve f • qu'il était malade.

Il délire maintenant. Des noms surn agent, ce-
lui de Marie-Louise et de eee .compagnons de
gloire :

—- Desaix, Maeeéua ! Ali ! la victoire ee dé-
cide. Allez ! Gourez ! Pressez la charge. Ile eont
à nous.

Et le 5 mai 1840, .alors que l'île était secouée
par un orage qui ne laissa pas un arbre debout ,
Napoléon mourait.

Noverraz contait la toilette suprême du vain-
queur d'Aueterlitz , commen t , les yeux pleine de
larmes et lee mains tremblantes, il avait hafoil-
lé le .conps encore chaud de la tenue de colonel
de chasseurs à cheval , sur quoi il avait passé

pour les veaux marqués indûment.
Chaque syndicat désignera dans sa zone d'éleva-

ge un ou plusieurs hommes de confiance chargés de
guider les agriculteurs dans le choix des veaux à
élever et de les renseigner sur les questions d'affou-
ragement , d'entretien , etc.

Une semblable campagne d 'él imination pourra
être entreprise au printemps 1941, à l' occasion des
concours de jeune bétail, pour les broutards qui ne
conviennent plus à l'élevage.

En cas de circonstances imprévues qui modif ie-
raient les modalités de l'action de prise en charge
au cours de l'hiver prochain , la Division fédérale de
l'agriculture se réserve d'édicter de nouvelles direc-
tives.

Les syndicats sont invités à porter ces instruc-
tions à la connaissance de tous leurs membres.

Fédération des Syndicats d'élevage
de la race d'Hérens :

Le gérant : A. Luisier.

la légendaire capote dont plus d'un grognard
avait embrassé les basques.

D'escale en escale, la « Belle-Poule » arriva
en vue de Sainte-Hélène. Lecueil perdu au sein
tumultueux des grandes houles, de plus à de-
vant la frégate le rude écran de ses rochers fu-
nèbres. Le 8 octobre, elle jetait l'ancre devant la
minuscule capitale de l'île, Jamestown.

Par des .chemins de chèvre, qui déroulaient
leurs méandres à travers une sorte d'Arabie
chaotique et désolée, le prince Joinville a gagné
Longvvood et le Vallon de la Mort.

Le cercueil a été exhumé de la tombe. Des
soldats du génie britannique font sauter les
couvercles. L'émotion, qui étreint les specta-
teurs, atteint son point culminant quand sur le
capiton jauni l'Empereur apparaît, le visage in-
tact. Il a échappé aux atteintes de la décompo-
sition. Il .est tel que le moulage du docteur Au-
tomarclii l'a révélé. Le prince pleure. Montho-
lon, .Gèourgaud, Je jeune Las 'Cases, le fils de
l'auteur du « Mémorial », Arohambaud et No-
verraz , à genoux, éclatent en sanglots...

La frégate et son navire d'escorte, la « Favo-
rite » ont .repris la .mer. Mais entre-temps
« l'Entente Cordiale », le .mot existait déjà si-
non la chose, n'est plus qu'une mésentente hos-
tile. Au veut qui souffle de Londres, le minis-
tère Guizot est tombé. Les relations eont ten-
dues entre les deux pays.

L'ombre de l'Empereur comme autrefois
l'Empereur lui-même va donc trouver l'éternel-
le Angleterre sur son 'Chemin ?

Le prince réunit l'équipage :
— Il faut passer à tout prix. Avec le cer-

cueil de Napoléon noue pouvons mourir a bord.
Etre pris, jama is !

Le dernier vol de l'Aigle mor.t s'effectu a
pourtant sans autres incidents qu'une violente
tempête essuyée sur les côtes- d'Europe. - Partie
le 18 octobre de Sainte-Hélène, la « Belle-Pou-
le » arrivait à Cherbourg le 30 novembre.

Le cercueil était tranebordé sur un navire
de faible tirant d'eau et celui-ci allégé sur l'or-
dre du prince des oripeaux dont l'avait paré un
architecte officiel, J'avant rasé et .peint de noir,
jetait l'ancre à Courbevoie le 13 décembre,
« sur les bords de la Seine, au cœur de ce pays
que l'Empereur avait tant aimé ».

Déjà Paris se préparait à faire à l'homme
qui avait si longtemps .tenu la Victoire capti-
ve, des funérailles dignes de son nom retentis-
sant et eur les .chemins glacés pélerinaient vers
l'Ombre Jes grognards dont les vieilles blessu-
res s'étaient soudain ravivées.
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L'HIVER L'EPROUVAIT DUREMENT. — « Af-
faiblie par les fatigues de l'hiver, je me sentais
déprimée et je ne mangeais plus. J'ai pris de vo-
tre Quintonine et j'ai vu mon appétit revenir et
mon état général s'améliorer nettement et rapide-
ment » , écriL/Mme J- Revel, à Rennes. Faites vous-
même, avec la Quintonine , pour 1 fr. 95 seule-
ment , un litre entier de puissant et délicieux vin
fortifiant qui vous permettra de supporter sans
peine les rigueurs de la mauvaise saison. Toutes
pharmacies.

PORTRAITS artistiques
en noir et en couleurs

AGRANDISSEMENTS

DAR BELLAY
PHOTO MARTIGNY Tél. 6.12. 4 e

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Wtaterthoitr »

él. 5.11.30 Agence d'affaires



éclair, etc. 14.50 16.50 19.50 25.

7.80

14.80

Chaussuresm CRETTOn
MARTIGNY
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Llilemeoi coiDDiel do skieur
s'achète avec confiance

A la Ville de Lausanne S.A. - St-Maurice
Vestes Ski Enfants , Dames et Messieurs , avec capuchon , fermeture

35
Pantalons Ski Enfants , Dames et Messieurs , golf combiné

et sauteurs 10.50 23.50 32.50

Les plus bas prix Escompte 5

13 ÀcTTe'tenteJ-

i vautteï de nlume
permettent à chacun de trouver le
porteplume qui lui convient. Chaque
plume, souple et robuste, est en
or 14 carats. En vente dans toutes
les bonnes papeteries, de Fr. 8.50
à Fr. 50.-

*̂  le porteplume-réservoir
à niveau d'encre visible

en venle dans les papeteries principales :
M. Gaillard, Martigny.
Oeuvre St-Augustin, St-Maurice.
Tabin, Sierre.
E. Mussler, Sion.
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SI-OVOM/IL
Halle aux Meubles ... ». «

Métropole B, 15, Rue des Terreaux ASi iCf 13J.UL S '
LAUSANNE (Face église)' ' «*£ 
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qui venez à Lausanne , à l'occasion des fêtes de
fin de l'an , rf'oubliez pas de visiter le grand
magasin

; .. ¦ . : . •' i^TVous y trouverez un choix immense en i -

AMEUBLEMENT appréciée des *Chambres à coucher , salles à manger, divans, 5 ' A
fauteuils, tapis suisses et d'Orient. ', _ 1° ~ ' "' %

ms t̂rennes' un m,",er de Mt,ts etrenEt̂ sl
On garde des meubles sans frais jusqu 'à la date î

convenant pour la livraison. !
Magasin ouvert dimanches 22 et 29 décembre.
10 % rabais spécial en décembre. Boîtes -éirennës i--;

Famille Marshall. . à 2 ir. et 3 fr. 60 Dr A.Wander S.A.
En. venle partout. Berne B.353

Bip le mm
BRIGUE

Profilez de nos prïK ! ! !Les coupons de nos obli gations, ainsi que les inté- Isj I I  UIIIUL UU
rets au 31 décembre 1940 , sur nos carnets d'épargne , jpg =
peuvent être retirés dès maintenant. lui

Bri gue , le 14 décembre 1940. Il PegnÎGUfiCS
LA DIRECTION Chevrette , bleu , talon bottier , dou

blé veau , Fr.f Z  y
Pour tous les gouîs,
Pour toutes les bourses,

et toujours la meuble chic
et de qualité

A. Gertschen Fils
Î3 Fabrique de meuble:

NATERS — BRIGUE

TéL 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

mmmmmmmmmmmyBmMmTtmm ^mmVmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%mmSmmm̂ BmmmmmmmSSl

Bottines
Rindbox pr Messieurs, doublé , Fr

\
Qui pourrait nous fournir régulièrement de la \ vendre

aine va «nelui lu wuluiuuflilî v ' un ( ''' '' m' '" °e i:,r^'- ur
l'autre de 2 m. 50 de largeur

filée à la main en blanc el tons naturels. — Offres- avec le tout à l'état de neuf,
conditions de livraison et prix à Hans Schneider, Drus- S'adresser au < Nouvellis-
berqstrasse 14. Zurich 7, te > sous J. 2052.

LE COSTUME de SKI PARFAIT:

JAQUETTE LONGUE à CAPU-
CHON MOBILE.

PANTALONS GOLFSKI ; se fail

en vert, brun, rouille, marine.

98
UNE CREATION

AthAPÎf JTt ̂ i
LAUSANNE ^J\M4

A9 Rue St-Fiançois

E1S1 ORGANES
Jg S & Ê & k i tX

l̂ ^BJ•Ss»
Puissants et actifs

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

plw
^ La véritable élégance masculine!

L élégance si particulière du complet P L A S T I C  n'en
pas due à l'accentuation de certains détails do b
mode (revers très roulés, épaulea excessivement
larges , etc.), mais a l'ensemble de ses lignes et de

L O

BS-
tes formes , d'une harmonie si surprenante- C'est
pourquoi l'élégance P L A S T I C  cul une élégance véri-
table: di bon goùL durable „ jamais eiceolxiqu.

Vente exclusive :

Ducrey Frères, Martigny
La MAISON VOUS OFFRANT

LE PLUS BEAU CHOIX.

... .»_ .i ¦¦¦««¦¦¦ mm^M, s —

ACHETEZ VOS MEUBLES
OCCASIONS et NEUFS, chez

Jos. U
MONTREUX

Avenue des AJpes 18
Tél. 6.22.02

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

bles ordinaires
Beau choix de mobiliers neufs

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Di plô-
me langues 3 mois.

ECTUSTAM gjggg,;

Instruments
de musique

Violons, mandolines, guita-
res, violoncelles, accordéons

tambours

H. Hallenbarter - Sion

OS - GHIFFÛIIS
METAUX

sont achetés aux meilleurs
prix

P. GASPOZ, Grand-Pont. SION

Meubles pratiques
(Combinés selon i/oîre goûf

Ipjpgl

5O10EPF
e bon bîe-desii na'teur

•Co!lonq<25- ~
__ , VALAIS ~) . .
lëJe/ihonc. 61.00b

DEVIS 5AN5 ENGAGEMENT
Pm Qualité



Dans la Région

Ses avalanches partout
Des uiclimes et de gros dégâts

i—o«—

Des chalets emportés
Jeud i soir, à 22 h. 02 exactement, une forte

avalanche est descendue à proximité du village
des Diablerets , en aval , et a emporté une dizaine
de chalets et mazots , dont l'« Aiglon », colonie
de vacances pour les enfants de la ville d'Ai-
gle. Jusqu 'ici on ne signale aucune victime, mais
de gros dommages, notamment aux installations
des forces électri ques. L'avalanche s'est produi-
te presque au même endroit que celle, mémora-
ble , de 1923.

Une compagnie de soldats en service dans la
légion a entrepris aussitôt les travaux de dé-
blaiement. Presque toute la population des Dia-
blerets s'est portée sur les lieux et à minuit pas-
sé il était  encore très difficile d'obtenir par té-
léphone des renseignements détaillés.

L'avalanche est descendue de 'a Tornettaz ou
Paraz de Marnex jusqu 'au fond de la vallée,
balayant tout sur son passage. La route du Pil-
lon est obstruée , la conduite aérienne de la li-
gne du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets a
été arrachée , ainsi que la conduite de la Socié-
té romande d'électricité. Outre le grand chalet
l'« Aiglon », détruit par l'avalanche, le chalet
« Les Vacances », appartenant à M. Rivier, à
Lausanne, a également été emporté, ainsi qu 'une
dizaine de granges.

* * *
Des ouvriers venus de Flendruz étaient occu-

pés à exploiter du bois, jeudi après-midi, dans
la forêt de Noirmont , aux Hauts-Ferruz, dans
le vallon de la Tinière , au-dessus de Villeneu-
ve, lorsqu 'une avalanche se détacha de la pente
et ensevelit deux ouvriers ; un troisième descen-
dit en toute hâte à Villeneuve chercher du se-
cours. Une équi pe, formée de l'ouvrier rescapé,
d'un gendarme , de l'agent de police Turrian , de
M. Riesen , conseiller municipal , est partie de

Le cadeau pour Noël
le plus utile et qui procu re toujours un grand plaisir

s'achète sans hésitation

A la Ville de Lausanne S.A. - Si-fflaur.ce
NOMBREUX ARTICLES SANS CARTE

'...nOTRE EXPOSITIOlï
vous guide dans le choix du .» \
¦adeau qui fera plaisir ji*(A\\\
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Pour s.
A VOTRE EPOUSE, A VOTRE FIANCE,
OFFREZ-LUI
un foulard, une paire de gants ou un
parapluie
dans les genres les plus nouveaux.

Voyez la vitrine des fêtes chez

Girard - Modes
AVENUE DE LA GARE. MARTIONY

Bon voyageur! AL PAGE
est cherché pour article nou- On prendrai! en estivage
veau. Gain intéressant. S'a- quelques centaines de mou-
dresser sous P. 5847 S. à Pu- tons dès le 1er mai e» dou-
blicitas, Sion. zo vaches laitières. — S'adr.
- à Denis Rinaldi, à Vouvry.

teipu
I A  

vendre beau piano d'é-
ludés. Prix très avantageux.
Mlle Yvette, coiffeuse, Sierre.

bon 9 lent w
sachant faire la cuisine.

S'adresser à Mme Raymond
Evéquoz, i Sion.

AVEUR ——
IA  tout nouvel abonna pour Tannés
I entière 1941, te ..Nouvelliste " sera
I envoyé gratuitement dès ce joui
I au 31 décembre prochain.

Villeneuve à 17 h. 15, munie de falots, pour
tenter de retrouver les victimes. On craint bien
que leurs efforts soient vains.

A minuit passé, la caravane de secours n'é-
tait pas rentrée.

* * *
En Savoie et Hante-Savoie, des villages

isolés
Depuis plusieurs jours , la neige a fait son ap-

parition et tombe avec une régularité impression-
nante et en flocons serrés dès 800 mètres d'alti-
tude. On signale de nombreuses avalanches qui
ont déjà causé d'appréciables dégâts. Des retards
dans les courriers postaux et les transports auto-
mobiles sont enregistrés en de nombreux points
au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Le service
des ponts et chaussées fait un effort considéra-
ble pour rétablir la circulation et débloquer cer-
tains villages encore isolés. Dans la région de
Modane, pareille cbute de neige ne s'est pas re-
produite depuis plus de 15 ans. En certains en-
droits, elle atteint 6 mètres d'épaisseur. Un train
de voyageurs entre La Praz et Modane n'a pu at-
teindre son but.

A Villarodin, une avalanche tombée sur la
route nat ionale a détruit un pylône de trolley-
bus, coupant les relations avec les autres vallées.

A Saint-Michel-d«-Maurienne, plus d'un mè-
tre de neige recouvre les rues de la cité.

La route de Saint-Michel à Valloires, complè-
tement obstruée, n'a pu être rendue à la circu-
lation.

En Haute-Tarentaise, l'épaisseur de la neige
est impressionnante.

Dans les stations de Haute-Savoie, la chute
n'est pas moins importante. Chamonix, Mégève,
La Clusaz, Morzine enregistrent déjà des chiffres
considérables variant entre 80 cm. et 1 m. 25.

Je cherche a acheter HâDIO

CARBO - MEMO

„ElBCtro-Radio" J. Antonelli - Pont-de-la-Morga
Sien Téléphone 4.3t.36

DOMAINE
av. terrain el foret

avec si possible petite mai-
son de maître, le tout à pro-
ximité d'un centre ou d'une
garo. — Faire offres a A.
JOBIN, Sf-Ursanne.

jeune fille
environ 20 ans, pour servir
dans un petit café de monta-
gne et aider au ménage.

Ecrire avec références el
photos au Nouvelliste sous
N. 2056.

Produits laitiers
Joli petit commerce mar-

chant bien, a remettre sur
très bon passage à Lausanne
pour circonstances famille.
Offres sous chiffre W. 13.538
L. à Publicitas, Lausanne.

Camion 1 tonnes
A vendre camion 4 tonnes,

neuf, roulé 20.000 km. Mar-
que o Fargo-Chrysler », 19
HP., mod. 1940. Pont fixe
4.30 X 2.20. Sur désir monté
avec gazogène au charbon
de bois. Prix avantageux. —
Offres sous chiffre N. 13.507
L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre une belle

vachette
S'adresser chez Gabriel

MOR1SOD , Massongex.

CONlERCflUÎS
Adressez-vous à

Marcel GIRARD
décorateur, à Martigny.

pour vos VITRINES dos Pô-
les, MOTIFS de DECOR, AF-
FICHES el ETIQUETTES. 

Chaudière trop grande I
A quoi sert une grande chaudière avec
peu de charbon ? Vous ne pouvez chauf-
fer convenablement et vous avez froid-
Faites mieux : Réduisez le foyer de votre
chaudière en y adaptant un Carbo-Meno
et alors, malgré la pénurie de combusti-
ble, vous aurez agréablement chaud dans
le nombre réduit de locaux qu'il vous est
permis de chauffer.
Les plus hautes autorités en matière de
chauffage déclarent que ceffe méthode
esf l'une des seules par laquelle on peut
réellement économiser du charbon fouf en
ayant chaud.

Adressez-vous à votre installateur de
chauffage ou demandez prospectus No 101
à
Pfocalor S. A., rue Ecole supérieure 3,

Tél. 2.67.50

Les cadeaux de IlofiH, ïans rarîB...
des pantoufles, chaussons, caoutchoucs, snow-
bools, souliers de ski pour dames, socques
fourrés genre chaussures.

Nos mocassins en peau de phoque, élégants
et chauds obtiennenl un succès formidable.

AUX

taies Oaui, Sion
F. Stockli , suce.

Spécialité d'articles n BALLY »

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

VOYEZ NOS VITRINES.

Fromager
expérimenté, ayant déjà tra-
vaillé dans une grande in-
dustrie fromagère moderne,
cherche plaça. Eventuelle-
ment accepterait remplace-
ment. — S'adresser au Nou-
velliste sous O. 2057.

Nouvelles locales —

Rouueile ordonnance sur remploi
des!coupons

L'Office de guerre de l'industrie et du travail
communique :

« Lorsque les cartes de textiles ont été déli-
vrées au public, les autorités ne connaissaient pas
encore exactement l'étendue de nos réserves.
C'est pourquoi elles n'ont tout d'abord, permis
d'employer que 40 coupons, bien que l'achat d'un
complet pour homme en 3 ou 4 pièces (veston
avec deux pantalons) exige 42 à 46 coupons. De-
puis lors, l'inventaire de nos réserves a été dres-
sé. Il en résulte que les stocks de complets des
dites catégories sont plus grands qu'on ne l'avait
cru. Aussi, les autorités permettent-elles main-
tenant d'employer les coupons portant la lettre
K afin de rendre possible l'achat de complets
pour hommes de 3 et de 4 pièces. Mais la car-
te des textiles pour hommes ne contenant que 5
coupons marqués de la lettre K, le nombre des
coupons nécessaires à l'achat d'un complet pour
homme en 4 pièces est ramené de 46 à 45.

« Le droit d'employer les coupons marqués de
la lettre K permettra d'acquérir avec la carte pour
femmes, un manteau et une robe. Ainsi sera faci-
litée la livraison de marchandises qui avaient été
commandées avant leur interdiction. Dans l'inté-
rêt du contrôle, le droit d'employer les coupon s
marqués de la lettre K a été étendu à toutes les
cartes de rationnement.

» D'autres ordonnances viennent également d'ê-
tre édictées pour établir le contrôle du rationne-
ment et la livraison d'articles rationnés à l'armée
et aux militaires en service actif. Ceux-ci ne pour-
ront , naturellement, se procurer des articles ra-
tionnés pour leurs besoins personnels qu 'au mo-
yen de leurs titres de rationnement. Toutefois, les
personnes qui ont le droit de porter un uniforme
d'officier pourront , sans titre de rationnement ,
acheter des pièces de l'uniforme d'ordonnance, à
l'exception du pantalon de ski, du manteau «Pon-
cho », de la vareuse imperméable, du manteau
léger et d'effets d'habillement similaires qui peu-
vent , également , être portés dans la vie civile.

Belle occasion, à prix ex-
ceptionnel, à vendre pour
raisons imprévues. Pressant.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 2055.

» Quant aux unités de l'armée, elles ne pour-
ront acheter des produits textiles, des savons et
produits pour lessive soumis au rationnement
qu'au moyen de titres « ad hoc » (bons supplé-
mentaires et bons d'achat libellés sur les formules
prescrites). »

o
ST-LEONARD. — Elections communales. —

Corr. — Sur proposition du parti conservateur,
et après entente avec les trois partis politiques
de la localité, les élections de cette année de-
vaien t se faire sous les auspices de l'entente.

Au dernier moment, un groupe de mécontents
est venu balayer toutes ces bonnes intentions ;
et la liste d'entente n'a eu que l'honneur de l'af-
fichage. Il faut dire que le parti radical avait dé-
posé une demande de votation , selon le systè-
me proportionnel ; cela malgré l'avis des con-
servateurs qui prétendaient que cette façon de
faire laissait la porte ouverte aux brouillons et
que seul le système majoritaire pouvait assurer
une victoire nette de la liste d'entente.

Un groupe de mécontents de tous les partis
ayant déposé une liste dissidente, chaque parti
reprit sa liberté et la votation eut lieu comme
d'habitude.

Trois listes se trouvaien t en présence :
1. Liste commune progressiste, résultat de la

fusion radicale et socialiste, avec trois candi-
dats.

2. Liste conservatrice , également avec Bétri-
sey Prosper, major ; Bétrisey Jos., cons., Bitz
Jean , contremaître.

3. Liste libératrice, avec un nom.
On put assister à un travail intense de part

et d'autre.
Résultat : Liste conservatrice 104 compactes,

18 panachées, 3 élus ; liste commune progressis-
te 91 compactes, 18 panachées, 2 élus ; libéra-
trice 0.

M. le major Bétrisey est élu président à l'una-
nimité et à main levée.

Ce résultat fut obtenu malgré un tract diffa-
matoire lancé à la dernière minute, malgré une
mendicité de voix, façon d'agir peu reluisante
et malgré l'exclusion du vote de 8 militaire s
qui n'avaient pas voté à l'unité et que la majo-
rité du bureau électoral refusa d'admettre au
scrutin.

Samedi - Dim;inc!ie
Dimanche matinée à i5 heures
La séance du lundi est supprimée
Charles Boyer et Irène Dunne

dans leur plus pas tonnant roman d'amou.

MflRTIfiHÏ Veillée d'amour
ITlHililUlII ,„ , (Parlé français)

30 minutes d'actualités mondiales

-̂ w—¦—a—namfflmni y ĝ

2 grands films
MUT - LES-H1AIIIS .,.. „c.»,i«,..

La Faute d'un Père
avec AKIM TAMIROFF, l'hom-

me aux mille et un visages
i mi —i mu i i, ¦

Marligny

* iSi - iuuel-i
à MARTIGNY

Calendrier des Divertissements
18 die. COrSO 1re du (ilm policier Mon mari con-

duit l'enquête,
avec Robert Monlgomery.

19 dée. CaSllIO Théâtre militaire.
20 déo. £|QJ|P Ire du grand film musical français

Sérénade, avec Louis Jouvet el
Lilian Harvey.

26 dée. CSSllIO Grand GALA THEATRAL de Noël
Noël Le Théâtre Municipal de Lausanne

joue Tovaritch, pièce gaie avec
Maurice Varny, ex soc. de la Com.
Franc, et Mme Camille Fournier,
du Casino de Paris.

26 dée. COrSO lro du programme de Noël Ken-
tuckl, un film en couleurs sur les
chevaux, et Le Gorille, un film
loufoque avec les célèbres comi-
ques américains Les Marx Bro-
thers.

27 die. E{0||e Ire Reprise demandée de La Reine
Christine, avec Greta Garbo.

31 dée. COrSO lro du programme de Nouvel-An
Gunga Din.

31 dée. CaSinO Programme à l'élude.
lll jut. Flflile lra du programme de Nouvel-An

Dans R Forêt viennoise, (Toute la
ville danse) avec Fernand Gravey.
Le film musical à grand spectacle
3ui fut salué par une tempête
'applaudissements à sa présenta-

tion à l'Opéra de Paris.
Lis loi! ElOllB Pour 'a première fois à Martigny,

un (ilm de Deanna DURBIN.

Enfantf I 2 séances au3HFSto*usv...An

RADIO e??<THEANGE.
Appareils neufs de toutes marques aux meilleures con-

ditions. Quelques occasions à bas prix !
Réparations promptes et soignées à prix modérés



. Si l'on remarque que 7 de ces soldats sont
conservateurs, le résultat obtenu prend un au-
tre aspect. Remarquons aussi que d'autres mi-
litaires, placés exactement dans les mêmes con-
ditions, ont pu prendre part au vote.

A ces manœuvres le corps électoral a répondu
d'une façon nette.

Actuellement, nous voulons des hommes à la
tête de notre chère commune.

M. le major Bétrisey a fait de gros sacrifices
pour le relèvement de la commune . Qu'il soit ici
remercié pour son geste de dévouement et félicité
pour sa brillante élection.

Les électeurs ont aussi proclamé juge, à main
levée et à l'unanimité, le vice-président sortant
de charge, M. Bétrisey Jean-Baptiste, instituteur.

Clair-Voyant.

Collision à Martigny
(Inf. part.) A Martigny-Ville, au croisement

de là .route cantonale avec l'Avenue de la
Gare, un camion appartenant à la maison Hen-
rioud, camionneur à Lausanne, conduit par le
chauffeur Marcel Favre, a heurté une automo-
bile pilotée par M. le colonel Georges Chap-
puis. Les dégâts aux deux véhicules sont appré-
ciables!

La gendarmerie a procédé aux constatations
légales.

Triste noyade
(Inf. part.) La gendarmerie a retiré au bar-

rage de la Souste près de Loèche le corps de
Mlle Agnès Schrceter, née en 1889, originaire de
Niëdergesteln. La malheureuse, qui souffrait d'u-
ne .maladie de nerfs est probablement tombée
à l'eau. Les constatations légales ont été faites
par l'autorité compétente.

—n- —
ST-MAURICE. — L'excellente Fanfare du

Bataillon 6, Infanterie de Montagne, donnera di-
manche 15 décembre, un concert sur la Place du
Parvis au sortir de la messe paroissiale, soit vers
les onze heures. Il sera procédé à une vente d'in-
signes en faveur du Noël du Soldat à laquelle le
public est prié de réserver le meilleur accueil.

VERNAMIEGE. — Après les électioni
communales. — (Corr.) — Les élections commu-
nales se sont faites chez nous dans un calme el
avec un sérieux dignes de la circonstance.

Le' parti populaire qui avait remporté 3 sièges
aux élections de 1936 en a obtenu 6 cette an-
née, , au premier tour du scrutin, et le 7ème au
second tour. La liste populaire a donc passé en-
tière. .

Le « tout pour moi rien pour autrui » fera pla-
ce à une devise plus humaine et plus charitable :
« Egalité entre les citoyens. »

MM. Jos.-Louis Pannatier, négociant , nouveau,
et Jérémie Pannatier, cons., ont été acclamés, le
premier président , le second vice-prés.

Nos sincères félicitations. d. n.

RADBO-PROGRAMMS
SOTTENS. — Samedi U décembre. — 7 .h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25' Con-
cert matinal. 9 h. Symphonie concertante, Mozart.
9 h. 30 Tout passe... et tout revient. 9 h. 45 Con-
cert par le Quintette Radio-Genève. 10 h. 10 Valses
au piano. 10 h. 30 Mélodies de Liszt et Schumann.
10 h. 45 La guerre dans le ciel. 11 h. Emission
commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Mu-
sique populaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Marinella , ouverture. 13 h. Le courrier du skieur.
13 h. 10 Gramo-co;icert. 14 h. En marge de l'ac-
tualité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. 15 L'Orchestre amé-
ricain Al Donahue. 14 h. 25 Messe de Requiem,
Giuseppe Verdi. 16 h. 15 Musique légère. 10 h. 30
Le savez-vous ? 16 h. 35 Oeuvres anciennes pour
piano. 16 h. 55 Canzonetta , Mendelssohn. 16 h. 58
Signal horaire. 17 h. Emission commune. Concert
de musique légère. 17 h. 20 Chansons espagnoles,
17 h. 40 Suite du concert de musique légère. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Cloches du
Pays. 18 h. 10 Matinée pour les enfants. 18 h. 45
En regardant les plus petits que nous. 18 h. 50 Les
murmures de la forêt , Liszt. 18 h. 55 Micro... sco-
pie. 19 h. 05 Refrains en vogue. 19 h. 25 Echos
dici et d'ailleurs. 20 h. Une femme , un amour , quel-
ques chansons... 20 h. 25 40 degrés 5-i0. 21 h. 15
L'air du temps. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 15 décembre. — 7 h. fO
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quel ques
disques. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'Mes-
se. 9 h. 45 Quelques disques. 10 h. Quatuor en mi
bémol, Beethoven. 10 h. 40 Sonnerie de cloches. 10
h. 45 Culte protestant. 12 h. Concert. 12 h. 30 Un
quart d'heure avec Will Glané et son orchestre.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 13
h. 30 Hommage au compositeur Rhené-Baton. 14 h.
L'assainissement du troupeau laitier. 14 h. 15 La
Boîte à Mousti que. 14 h. 55 Variétés américaines.
15 h. 25 Reportage sportif. 16 h. 10 Thé dansant.
17 h. 10 « A l'écoute des grands auteurs ». 17 h. 30
Pour nos soldats. 18 h. 30 > V?rs Noël ». 18 h. 50
Réckûl d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les
cinq' minutes de la solidarité.. 19 h. 30 La quinzai-
ne sonore. 19 h. 45 Le dimanche sportif. 19 h. 55
Musique légère. 20 h. 15 Le dialogue des ombres.
20 h. 30 Prétexte à chanter. 20 h. 50 « Le Messager
boiteux ». 21 h. 30 Menuets el gavottes. 21 h. 45
Informations.
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No du 13 décembre. — Actualités de Suisse et
de l'étranger. — A Radio-Lausanne. — A Radio-
Genève. — Essence suisse '. — Programmes illus-
tté et commentés de la semaine du 15 au 21 dé-
cembre. —• Programmes étrangers. — Ondes cour
tes. — Que voulez-vous écouter V — Mots croi
ses, etc.

La bataille du désert
vue d'Italie

ROME. 13 décembre. (Ag.) — Dans son
éditorial le « Messaggero » examine les paro-
les prononcées à la Chambre des Communes et
exprimant l'intention du gouvernement britanni-
que de s'ouvrir la route du succès par une atta-
que simultanée contre toutes les forces italien-
nes. En ce moment, la tâche de l'Italie est de
s'opposer fortement à l'ennemi pour aggraver en-
core davantage la situation déjà très difficile de
l'Angleterre. « Le choc, conclut le « Messag-
gero » peut durer longtemps et pourra être ter-
rible. Quoi qu 'il advienne en Europe ou en Afri-
que, sur la Méditerranée ou l'Océan, l'Angle-
terre est condamnée à perdre définitivement son
hégémonie. Elle se bat tout en sachant qu'elle ne
peut remporter la victoire, car l'Axe s'est déjà
assuré les conditions de celle-ci ».

ROME, 13 décembre. (Ag.) — Le quartier
général des forces armées italiennes communi-
que :

« A la frontière cyrénaïque, la bataille s'est
poursuivie hier avec violence dans la zone si-
tuée entre Sollum et Sidi-El-Barrani et dans
la zone désertique située au sud. Elle se dérou-
le entre nos troupes qui se battent avec grande
vaillance et les colonnes blindées ennemies. Nos
escadrilles de chasse et de bombardement, no-
nobstant les tempêtes de sable soulevées par le
simoun, ont volé sans interruption de l'aube au
coucher du soleil bombardant et incendiant les
unités ennemies. Le nombre total des appareils
ennemis abattus dans les combats aériens depuis
le 9 décembre s'élève à 18. 12 de nos appareils
ne sont pas rentrés depuis cette date.

« En Afrique orientale, activité de nos pa-

L activité aérienne
LONDRES, 13 décembre. (Reuter) . — Deux

bombardiers allemands furent détruits au cours
des attaques ennemies sur la Grande-Bretagne de
la nuit dernière qui visèrent surtout la région
de Shepfield. Dans les autres régions, l'acti-
vité aérienne fut plus réduite. Dans la région lon-
donienne il y eut une alerte au début de la soi-
rée mais peu .de bombes furent lancées. L'atta-
que contre Shepfield dura quelques heures sur
une échelle assez violente. Les pompiers régu-
liers et volontaires travaillèrent parmi les explo-
sions des bombes pour étendre les incendies.

BERLIN, 13 décembre. — Le D. N. B. com-
munique : D'après les rapports reçus jusqu 'ici

n. la conseiller lierai de Sieiger | Les avalanchesparie a Berne
BERNE, 13 décembre. (Ag.) — M. de Stei-

ger, conseiller fédéral , a fait une conférence sur
les relations de l'Etat de Berne avec l'économie
cantonale devant la Société bernoise pour l'in-
dustrie et le commerce et la Société cantonale
d'économie publique. Il a remercié le personnel
cantonal, les autorités des 696 communes ber-
noises et en général tous ceux qui coopérèrent
efficacement à organiser et à appliquer l'écono-
mie de guerre dans le canton de Berne. Il a in-
sisté sur l'importance de l'autonomie des com-
munes, base même de la Confédération, puis don-
na d'intéressants renseignements sur l'activité
multiple de l'Etat comme entrepreneur, organe
de surveillance, organisateur, etc. Il évoqua en-
fin les problèmes concernant la résorption du
chômage, l'assurance contre le chômage et les
moyens de se procurer des matières premières.
L'exposé de M. de Steiger, qui fut longuement
applaudi, fut complété par des explications du
conseiller national Gafner, sur la situation actuel-
le de l'industrie et de l'artisanat.

Communistes arrêtés à Locamo
BELLINZONE, 13 décembre. (Ag.) — On

mande de Locarno au « Popolo è Libéria » :
« Une enquête sur la propagande communiste il-
légale avait été ouverte il y a quelque temps dans
la région de Locarno. Elle vient d'aboutir à l'ar-
restation de quelques jeunes gens, adhérant au
mouvement communiste, et qui se livrèrent déjà
à pareille propagande en faveur de l'Espagne
rouge. Parmi les personnes arrêtées se trouvent
des jeunes gens qui furent déjà condamnés par
les tribunaux. »

Les caisses d'assurance-chômage
en déficit

BERNE, 13 décembre. — Le Conseil fédé-
ral a promulgué vendredi un arrêté accordant
aux caisses d'assurance-chômage un subside sup-
plémentaire destiné à couvri r leur déficit de
l'année 1939. L'arrêté fixe les règles d'après les-
quelles ce subside supplémentaire sera versé. Les
sommes nécessaires seront prélevées sur le fonds
fédéral d'assistance-chômage.

L'arrêté entre en vigueur le 20 décembre 1940.

trouilles à la frontière soudanaise ainsi que de
notre aviation qui a infligé des pertes à des vé-
hicules motorisés ennemis. Un avion ennemi a
été abattu en flammes.

« Rien d'important à signaler sur le front
grec. De petites attaques de caractère local ont
été repoussées. » '

LE CAIRE, 13 décembre. — Le communi-
qué dit que dans le désert occidental les restes
de l'armée italienne vaincue continuent de se re-
tirer suivis de près par nos troupes avancées. Le
nombre des prisonniers s'est accru de plusieurs
milliers et comprend deux autres généraux com-
mandants de divisions. Le communiqué officiel
publié vendredi déclare en outre que par suite
de l'étendue de la bataille il est encore impos-
sible de donner des chiffres précis quelconque
sur le nombre des prisonniers. Tout le long de
la frontière du Soudan nos patrouilles conti-
nuent de harceler l'ennemi et de lui infliger des
pertes.

LE CAIRE, 13 décembre. — Avec la captu
re hier du général Sébastian©, commandant de
corps italien , deux généraux d'Italie comman-
dan t les troupes iatliennes d'Egypte ont été ain-
si éliminés. L'autre général est le général Ma-
letti qui fut tué lorsque la colonne blindée fut
anéantie lundi. Tous les cinq généraux faits pri-
sonniers sont maintenant au Caire où ils ont
été amenés du front par avion hier.

WELLINGTON, 13 décembre. (Reuter). —
Le premier ministre de Nouvelle-Zélande a an-
noncé que des troupes néo-zélandaises partici-
paient aux opérations dans le désert occidental.

le bombardement de Shepfield fut plus violent
encore que celui de Coventry. Des centaines d'ap-
pareils y participaient. Les incendies étaient en-
core visibles à plus de 20 kilomètres. Tous les
appareils ayant pris part à cette opération sont
rentrés.
J - LONDRES, 13 décembre. (Reuter) . — Com-
muniqué du ministère de l'air : Jeudi soir et ven-
dredi matin une petite formation d'avions du
service côtier a bombardé des docks à Brest. Au
cours d'une patrouille la nuit dernière au large
de la côte de Hollande un avion du service
côtier a attaqué un vaisseau ravitailleur ennemi.
Le vaisseau fut touché par un coup direct.

—o—
THOUNE, 13 décembre. — Le secrétaire de

l'ingénieur d'arrondissement de Thoune commu-
nique : La route du lac de Brienz a été coupée
par une avalanche venue de Bolau au-dessous de
Brienz vendredi matin. La route du Brûnig ne
pourra être utilisée pendant un ou deux jours en
raison de l'abondance de neige et du fait que
les chasse-neige sont bloqués par les avalanches
et la couche de neige.

La route Friitigen-Gandersteg est également
impraticable pour le moment.

WASSEN (Uri), 13 décembre. (Ag.) — L'a-
valanche dite « avalanche de la Furka » est des-
cendue jeudi vers 17 heures dans le Maiental.
Elle a emporté une écurie, une chapelle et en-
dommagé le cimetière, la maison d'école, ainsi
que les baraquements d'une entreprise de cons-
truction. . Les dégâts seraient importants. Tout
trafic est interrompu entre Wassen et le Maien-
tal .

VILLENEUVE, 13 décembre. (Ag.) — La
colonne de secours partie jeudi soir pour retrou-
ver les victimes de l'avalanche des vallons de la
Tinière a retrouvé le corps de M. Raymond Ja-
quillard.

M. Paul-Alexis Turrian , qui avait réussi à se
dégager a donné l'alarme à Villeneuve ; il est
blessé à la tête. Il est soigné à l'hôpital de Mon-
treux.

La deuxième colonne de secours partie de
Villeneuve à la recherche de la seconde victi-
me de l'avalanche est rentrée vers 15 heures
avec le corps de Divorne, âgé de 24 ans, qui a
été déposé à la morgue.

o 

Pas de rencontre envisagée

BERLIN, 13 décembre. — On communique
de source informée : Au sujet de suppositions
diffusées dans la presse étrangère concernant
une prochaine rencontre entre M. Hitler et le
Duce on déclare à la Wilhelmstrasse qu 'il n'y
a aucun indice qu'une telle rencontre ait lieu.

t~\..i M.AK/J K-ï Î» DEMENAGEMENT de
V9&UI prcflCiraiI Lausanne à Monthey
et à quel prix ? — S'adresser à Emile Meythiaz ,
rue du Jura. 5. Lausanne.

Fermeture partielle de frontière

BERNE, 13 décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris vendredi un arrêté relatif à la fer-
meture partielle de la frontière.

Il s'agit du passage de la frontière de che-
vaux , des ambulances et des véhicules-automobi-
les qui est limité à un certain nombre de routes
et de ponts-routes.

Parmi les passages de la frontière me-
nant de France en Suisse figurent ceux d'Anne-
masse - Genève, St-Julien - Carouge - Genève,
Gex - Grand Saconnex - Genève, Evian - St>
Gingolph, Etrarabière - Genève (Veyrier I).

o 
L'approvisionnement en semences

BERNE, 13 décembre. — La section de l'ap-
provisionnement en céréales de l'Office fédéral
de l'alimentation de guerre vient d'édicter des
directives pour l'approvisionnement en semen-
ces d'avoine, d'orge et de maïs. La section poui
l'approvisionnement en céréales fait  savoir que
jusqu 'à couverture des besoins elle échangera
contre des marchandises fourragères de sortes
pures génératrices et germinatives, des semen-
ces d'avoine, d'orge et de mais.

——o 
De la crème pour Noël

BERNE, 13 décembre. — L'Office de guer
re pour l'alimentation communique : Les fêtes
de Noël s'approchent. L'Office de guerre pour
l'alimentation est heureux de faire savoir à la
population que les circonstances permettent une
attribution de crème. Du 16 au 31 décembre
1940, les porteurs de cartes personnelles pour-
ront acheter un dl. de crème en échange du cou-
pon D de la carte pour ration complète (D.-eb).
Pour les enfants un demi dl. de crème en échange
du coupon D. K de la demi-carte.

Les envois aux troupes pour les fêtes
BERNE, 13 décembre. (Ag.) — D'entente

avec le commandement de> l'armée et pour faci-
liter , pendant les fêtes de fin d'année, les rela-
tions avec les militaires en service, la limite de
poids dés envois destinés aux troupes a été por-
tée par l'administration des postes à 5 kg. pour
la période du 16 au 31 décembre inclus. Les
envois de plus de 2 kg. et demi doivent être
affranchis.

Trente-huit communistes arrêtés
VIENNE, 13 décembre. — Par décision pré-

fectorale , l'épuration des éléments communistes
continue dans notre ville.

Ce matin les brigades de gendarmerie de
Vienne, Pont-Evêque et Estressin, France, ainsi
que la police municipale et spéciale de Vienne
ont procédé à l'arrestation de 38 militants vien-
nois.

Toutes ces arrestations ont été opérées avec
une rare diligence et sans aucun incident.

La satisfaction de l'honnête population peut
être résumée dans le geste des élèves de l'école
du boulevard Michel-Servet qui , en apprenant
l'arrestation de leur instituteur adjoint Ferdinand
Arnaud se sont massés dans la cour et ont en-
tonné la « Marseillaise ».

Les 25 Français ont été, en deux camions au-
tomobiles, dirigés sur le centre d'internemen t
surveillé de Fort-Baraux. Quant aux 13 Espa-
gnols , ils ont été sous bonne escorte embarqués
dans l'express passant à Vienne à midi et ont
été internés au camp de Varnay (Ariège).

o 
A la mémoire de M. Chiappe

PARIS, 13 décembre. (Havas). — Le comte
von Thurn , représentant du gouvernement alle-
mand, M. de Lequerica , ambassadeur d'Espagne
à Paris , M. Quinones de Léon, ancien ambas-
sadeur d'Espagne, M. de Brinon , ambassadeur
de France, et M. Georges Bonnet , ancien mi-
nistre des Affaires étrangères , assistaient no-
tamment à la messe célébrée à Notre-Dame par
le cardinal Suhard à la mémoire de Jean Chiap-
pe.

o 

La frontière germano-russe délimitée

MOSCOU, 13 décembre. (Tass). — La com-
mission centrale mixte germano-russe, chargée de
délimiter la frontière entre les deux pays, établie
selon le traité d'amitié et de délimitatio n des
frontières , signé le 28 septembre 1930, entre
l'U. R. S. S. et l'Allemagn e, et le protocole ad-
ditionnel du 4 octobre 1939, vient de termuiei
ses travaux , qui durèrent 10 mois

La famille BRUCHEZ, à Monlagnier , Gagnes, et
alliés , remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie pour
le deuil qu 'ils viennent d'éprouver.

Madame Veuve Henri LAMBELET et famille,
profondément émues des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
prient la population de Lavey et St-Maurice.
particulièrement la Jeunesse Paroissiale , ainsi que
toutes les personnes qui ont pris part à leur gran-
de épreuve , de trouver ici leur plus profonde re-
connaissance.




