
La refonte de* pari»
Nous «ne connaissons rien de plus drôle

que ce qui se passe dans nos grands partis
politiques et que «les récentes élections au
Conseil fédéral rendent plus drôle encore.

Chacun y cherche il jou er nn tour à son
voisin ; personne n 'y observe «plu s ni disci-
pliine ni mot d'ordre ; on s'y injurie à gueuBe
que veux-tu et on y donne ile spectacle qui
évoque les fraternités ù rebrousse-poil dEléo-
cle et de Polyniee, dans la tradition païenne,
et de Gain, dans la tradition chrétienne.

On se dévore littéral ement.
U a été question à plus d'une reprise de ila

création d'un parti politique unique.
C'est une utop ie.
L'intérêt supérieur du pays , les croyances

religieuses ou simplemen t philosophiques,
l'éducation reçue, les tradition s de familile
n 'arriveront jamais , en Suisse moins encore
qu 'ailleurs, à façonner tous les es«prits dans
um même «momie.

Quand des ambitieux , qui avaien t 'la(pré-
tention de faire mieux que leurs devanciers ,
ont voulu exploiter des divisions intérieures ,
pour créer de nouveaux partis , ils n 'ont pas
davantage réussi tout en essayant de faire
autre chose.

De la théorie ù la pratique, il« existe tou-
jotnrs .de larges fossés.

Nous croyons, en revanche, ù la nécessité
urgente d'une refonte des partis.

Il y a des quantités de citoyens qui n«e sont
pas à leur place là où ils se trouvent.

Ils pensent autrement.
De 1& ces mêlées électorales qui deviennent

de pl us en plus con fuses et où l'on remarque
tan t  d'hommes qui n 'ont plus le courage de
leurs convictions au «point que ni le bon Dieu
ni le diable ne doivent plus reconnaître les
leurs.

Jamais nous ne verserons dans lia doctrine
d'unification politi que.

C'est là une idéologie qui n'a rien de dé-
mocratique ni même de suisse.

Seulement nous constatons qu il n est plus
un président de part i qui puisse livrer , sur
commande, le stock de voix exigé par une al-
liance et muni de la majorité préalablement
indiquée.

Cela est exclu.
Est-ce manque de sincérité, manque de

probité ?
Absolument pas.
Le mal vien t de ce fait qui se vérifie cha-

que jour à savoir que quantité de citoyens
ne sont pas à leur place.

D'aucuns son t à Gauche, aJors qu 'ils pen-
chen t fortement à Droite ou à l'Extrême-
Gauche, comme il y a des conservateurs qui
brouteraient bien plus à l'aise dans les prai-
ries rad icales.

Ceu x-là , tout naturel 'îcmen't . refu sent leur
concours aux amis politi ques dans des cir-
constances pourtant graves.

Ils faussen t aussi la direction des Partis
qui , libres dans leur évolution , ne pren-
draient pas, souvent , des décisions qui ne
sont pas suivies dans la suite.

Si l'on dressait le tablea u de toutes les fau-
tes commises à cet égard depuis moins de
trente ans, l'on épuiserait les droits de pro-
testation.

Certes, une réorganisation loyale et prati-
que des partis n 'est pas chose facile.

Nous avons pourtant le sentiment qu'il fau-
drait en arriver 1;\ si nous voulons entrer ,
avec sincérité et à pleines voiles, dans le

grand courant de cet Ordre nouveau qui doit
nous relever des ruines.

Dans le public , on est particulièrement in-
disposé contre la politique de coulisses, de
couloirs et de hui s clos.

Ce n 'est pas à tort.
Mais , malheureusement , on ne recherche

pas la cause de ce huis  clos.
Si on y recourt de plus en plus , c'est que

les Groupes ne peuvent plus compter sur per-
sonne.

Il y a dans tout œuf qu'ils couvent une per-
fidie qu 'ils n'arriven t pas à écraser.

Or, cette perfidie n 'existerait pas si chaque
Parti ne possédait que des éléments sûrs
ayant une foi à transporter des montagnes
et faisant du drapeau le véritable étendard
devant lequel tous les adhérents puissen t ho-
norablement se courber sans qu 'il en coûte
à leur conscience.

La vérité et la discipline ne sont possibles
que la.

Avec le nombre seul , sans confession de
foi , ce sera toujours la confusion , l'aveugle-
ment et l'anarchie.

Nous nous rappelons avoir, dans notre jeu-
nesse, vu ou lu un vaudevill e intitulé : La
fill e de l'air dans son ménag e.

Déchue de son immortalité et retombée des
région s translunaires sur le globe terrestre
pour avoir épousé un mortel, la pauvre dé-
sorientée, incapable de tenir sa maison et de
se plier aux exigences de la vie courante, fi-
nissait par devenir un fléau pour son mari,
dont la nature contrariait perpétuellement la
sienne. A bou t de patience, elle retourna au
séjour des nuages.

La situation des hommes politiques, qui
ne se trouvent pas dans leur milieu , ressem-
ble un peu à celle de la fille de l'air , mais , à
rencontre de cette dernière , ils n'ont pas le
courage de gagner la demeure où ils seraien l
à l'aise et dans leur élément d'âme et d'es-
prit.

Ch. Saint-Maurice.

ACTION CATHOLIQUE
VALAISANNE
(De notre envoyé spécial)

Environ deux cents hommes ont assisté, diman-
che après-midi , dans la nouvelle et spacieuse gran-
de salle de l'Externat Ste Jeanne à Martigny, à
l'Assemblée générale des délégués paroissiaux de
l'Action Catholique des Hommes.

Cette deuxième assemblée a été ouverte par des
paroles de bienvenue du président du Comité can-
tonal , M. Marcellin Fracheboud , homme d'action et
de dévouement dont il est superflu de faire l'éloge
M. Fracheboud a salué la présence de Mgr Adam
Ilévérendissime Prévôt du Grd St-Bernard , et de M.
le chanoine Pitteloud , délégué de S. Exe. Mgr Bie-
1er, Evêque de Sion. Puis il a dit la nécessité qu 'il
y avait de maintenir  de fréquents contacts entre
membres de l'A. C. dont la mission est toute de
bonté , de charité et de paix dans le Christ.

Le protocole de l'Assemblée générale de Grôno
est ensuite lu par le secrétaire , M. Edmond Donnct ,
de Monthey, protocole où l'esprit causti que du sym-
pathi que ressortissant de notre beau district occi-
dental s'est donné libre cours...

La sollicitude épiscopale

Au nom de Mgr de Sion , M. le Rd chanoine Pit-
teloud dit toute la sollicitude que le vénéré chef du
diocèse voue à l'Action Catholique et en particulier
aux sections d'adultes.

L'orateur énumère les diverses activités que l'on en
attend dans le domaine de l'apostolat des âmes, el,
en termes très heureux , met en relief la nécessité
des cercles d'études et l'efficacité des retraites fer-
mées. Enfin , M. le chanoine Pitteloud déclare au
nom de Mgr que l'A. C. ne doit en rien être mêlée

Le enangement dans le geuuerneenem
de Uichii

La poigne du Maréchal Pétain - Création
d'une Assemblée consultative

Les dures batailles d'Albanie et d Egypte
La nouvelle de l'exclusion — car c'en est une

— de M. Pierre Laval du gouvernement français
a produit , samedi soir, un gros étonnement mê-
lé, chez nous, d'une secrète inquiétude dictée par
notre sympathie pour la toujours grande Répu-
blique voisine blessée et souffrante qui retrou-
ve sa voie dans le courage et la fierté mais aussi
dans l'incertitude d'une paix point conclue encore
et d'une guerre poin t terminée...

Pourquoi M. Laval, hier encore vice-président
du Conseil et ministre des Affaires étrangères,
successeur désigné aussi du chef de l'Etat , est-il
aujourd'hui confiné dans sa résidence, qui est el-
le-même placée sous surveillance policière ?

DE M. LAVAL A M. FLANDIN
Il semble bien que le principal reproche fait à

M. Laval est d'avoir poursuivi une politique per-
sonnelle, anglophobe et italophile, sans informer
entièrement le chef de l'Etat sur ses démarches
et ses buts. D'autre part , le maréchal Pétain a,
au cours de ses voyages — où l'on aura remarqué
que M. Laval ne l'accompagnait pas — recueil-
li des preuves nombreuses de l'impopularité de
son collaborateur ainsi que de nombreux échos

»Jes inquiétudes que sa politique suscitait au sein
du peuple français.

Mais M. Laval avait su s'assurer des concours
effectifs et des appuis précieux. Plusieurs de ses
hommes de confiance ont été placés par lui dans
des postes importants. On peut s'attendre que,
dans ce domaine aussi , le brusque départ du mi-
nistre des Affaires étrangères ait des conséquen-
ces importantes. On n'en peut pas dire davantage
aujourd'hui , mais il est permis de noter pour se

\ la politique ; elle est avant tout une œuvre d a-
poslolat chrétien dans l'union cl une école de cha-
rité.

M. Fracheboud donne au délégué -p iscopal l'as-
surance que l'Evêque du Diocèse peut compter sur
chacun des membres de l'A. C. pour prolonger au
sein des masses populaires l'œuvre du prêtre.

L amour du Pays

M. Louis Allet , vice-président de la Fédération de
l'A. C, nous parlera en soldat de l'amour du Pays.
Sans nous arrêter à ses définitions savantes sur l'o-
rigine des patries et des Etats , nous dirons que l'o-
rateur a conquis son auditoire par la tournure qu 'il
i su donner à son exposé et par le commentaire
qu 'il a fait du Pacte de 1291. Et nous dirons avise
lui que la Patrie suisse mérite tout notre amour et
•ju 'elle nous donne bien plus que ce que nous lui
rendons , même et surtout dans la tourmente que
l'Europe traverse. Sachons l'apprécier et la servir
sans défaillance en bannissant tout ce qui peut at-
lénuer ou amoindrir notre confiance en elle. Arr
rière tous les défaitismes, que chacun fasse tout son
devoir !

Il est passé à la nomination d'un membre du Co-
mité en remplacement de M. Alph. Luisier , démis-
sionnaire. Puis le président brosse un tableau des di-
verses activités sociales et charitables de l'A. C, en-
gageant tous les membres à contribuer financière-
ment h la création d'un fonds cantonal. Plusieurs
délégués, entre autres M. le Doyen Fournier et M.
Pui ppe, prennent part ù l'échange de vues qui se
fait  sur cette question. Il en ressort que la question
financière doit trouver une solution , soit par des
cotisations imposées à chaque membre, soit par des
versements volontaires. D'autre part , M. Paul Pi-
gnat émet le vœu que les adultes travaillent en liai-
son étroite avec les Jacistes, vœu qui sera trans-
mis à l'Autorité diocésaine par l'entremise de son
Délégué.

« Nos raisons d espérer »

tel fut le thème de la très belle conférence qu 'a fai-
te ensuite Monseigneur Adam , Révérendissime Pré-
vôt du Grand St-Bernard. Le chroni queur craint de
déflorer cet éloquent et réconfortant trava il  en le
résumant. Aussi , espère-l-il que le c Nouvelliste >
sera assez heureux pour en obtenir la publication.

rassurer que le maréchal Pétain , selon sa lapidai-
re expression, reste à la barre , qu 'il a donné par
sa sensationnelle décision le démenti le plus fla-
grant et peut-être le plus opportun à ceux qui
allaient disant que l'octogénaire qui a sauvé et
sauve chaque jour la France par sa clairvoyance,
son désintéressement — je fais don de ma per-
sonne au Pays — et sa sagesse, à ceux qui al-
laient disant qu 'il n'était qu'une marionnette en-
tre les mains de M. Laval précisément.

Providentiellement inspiré, le héros de Verdun
s'est aperçu du danger qu 'il peut y avoir à don-
ner à un collaborateur, même éminent , la certitu-
de qu 'un jour le pouvoir lui sera dévolu. Il a donc
renoncé à l'article constitutionnel No 4, par lequel
il désignait son éventuel successeur.

Personne dorénavant , ne sera tenté de forcer le
passage qui conduit à la plus haute charge de
l'Etat. Le plus digne sera choisi le moment ve-
nu...

Au moment crucial de la débâcle, séduit par le
sang-froid et le « flair » de celui qui avait tou-
jours fait  f igure d'indépendant et de réaliste, dou-
blé d'un diplomate habile, le maréchal Pétain sol-
licita la collaboration de M. Laval. Ce fu t  lui qui
fut  chargé d'être îe trait d'union entre Vichy et
le gouvernement du Reich et d'entreprendre des
négociations qui, avec les semaines, devenaient
de plus en plus importantes et de plus en plus dé-
licates.

Ces négociations aboutirent notamment le 22
octobre, à l'entretien du chancelier Hitler et du
maréchal Pétain. Le 28 octobre un nouveau dé-
bat consacrait une situation de faits et ajoutait
aux titres de M. Laval celui de ministre des Af-

En attendant , disons que Mgr Adam , en un lan-
gage simple, clair et précis , a fai t dérouler devant
nos yeux comme une histoire filmée de l'Eglise ca-
tholique , avec tous les Calvaires et tous les Tha-
bors qui l'ont marquée au cours de ces vingt
siècles.

Et l'éminent orateur de montrer par cent exem-
ples que malgré les ténèbres et les tristesses ac-
tuelles qui emp êchent au monde de voir le Christ ,
il ne faut pas désespérer , mais au contraire garder
intacte notre Foi catholique.

D'ailleurs, après 2000 ans, l'Eglise se présente
au monde dans toute sa vitalité. Les Saints n'ont
peut-être jamais été aussi nombreux que de nos
jours , ni les miracles aussi vivants. Pas moins de
vingt stigmatisés attestent en ce moment leur com-
munion d'idéal el de souffrances avec le Christ.
L'Eglise monte vers de nouveaux triomphes...

Au _ reste, tout l'Evangile est une exhortation à
la confiance. Il nous apprend que c'est l'épreuve
qui rend fort et que notre force est surtout en
Dieu. Et soyons reconnaissants d'habiter cette Mai-
son — l'Eglise — bâtie sur le roc et de traverser
la vie sur la barque de Pierre , que Jésus assiste
toujours dans le péril. « Travaillons avec confiance
à l'avènement du règne de Dieu , dit en terminant
Mgr Adam, restons enthousiastes, ranimons notre
confiance dans la prière et croyons que l'avenir
est à nous parce que l'avenir est à Dieu ! »

Conclusions
Celte splendide et réconfortante péroraison est

longuement app laudie et M. l'abbé Praz , aumônier
de l'A. C. des Hommes, est l'interprète de tout l'au-
ditoire en disant à Mgr Adam sa respectueuse re-
connaissance. M. Praz insiste pour que chacun vi-
ve une vie plus fortement catholi que et lutte avec
plus de vigueur contre tous les défaitismes. Les
Sections d'Hommes de l'A. C. doivent se déve-
lopper dans le sens des directives pontificales et
épiscopales. De même doivent fleurir el se dévelop-
per les cercles d'études.

Mais c'est la fin de cette longue et fructueuse
séance que le Président lève par des paroles de re-
merciement et d'encouragement. Souhaitons que les
fruits de salut qu'elle produira soient beaux el nom-
breux : la moisson est grande et il y a si peu de
bons ouvriers...

Alf .  U.



faires étrangères. Depuis un mois, d'ailleurs, de-
puis que la diplomatie entrait dans une nouvelle
phase d'activité, M. Laval avait de plus en plus
supplanté M. Baudoin , titulaire de l'Extérieur.

Il avait , en effet , constaté la difficulté de me-
ner les négociations franco-allemandes sans être
nanti du portefeuille de ministre des Affaires
étrangères. Il l'avait désiré et obtenu. Il consta-
ta ensuite la difficulté de vouloir diriger un mi-
nistère composé de personnalités éminentes mais
qui n'ayant pas été choisies par lui-même, n é-
taient que des collègues et non des collaborateurs.
Et il aurait , paraît-il , voulu « renvoyer » quelques-
uns des plus dévoués et des moins politiciens par-
mi les collaborateurs du maréchal.

C'est là-dessus que M. Pierre Laval va avoir
le loisir de méditer dans sa retraite.

Mais il n'aura pas la déception de voir modi-
tter la politique de collaboration franco-alleman-
de qu 'il avait menée.

Pour le remplacer , le chef de l'Etat a fait ap-
pel à M. Pierre-Etienne Flandin , dont tout le
monde a présent à la mémoire le fameux télé-
gramme qu 'il adressa , au moment des pourparlers
de Munich, à M. Hitler en lui exprimant son dé-
sir d'un rapprochement franco-allemand. Cette
initiative personnelle fut sévèrement jugée en
France par une partie de l'opinion publique. De-
puis lors, M. Flandin rentra dans l'ombre et ne
fit plus parler de lui. Le voici aujourd 'hui rap-
pelé sur le pont du navire par celui-là même dont
il sollicita là collaboration quand , en 1934, M.
Flandin , après avoir naufragé le Cabinet Doumér-
gue, mit sur pied une combinaison.

M. Flandin , qui est un économiste distingué ,
porte donc aussi le poids d'un passé de « parle-
mentaire » et il ne doit pas bénéficier auprès de
ses compatriotes d'une popularité plus étendue
que celle de M. Laval , mais les Français font
sans doute confiance à leur grand Maréchal.

Malgré les hautes qualités et le patriotisme
qu'on se plaisait à reconna ître à M. Laval , on ne
pouvait envisager sans quelque inquiétude le jour
où il aurait eu la lourde tâche de succéder au
maréchal, sans avoir l'espoir de rencontrer auprès
de ses compatriotes la même unanimité.

Le chef de l'Etat l'a pressenti et il a agi en
conséquence... Nul doute que sa vigilance et sa
noble conscience de Père de la Patrie ne lui dic-
tent demain, si besoin est, les décisions adéquates
au salut de la France, si brutales qu 'elles doivent
être... Puisse-t-il rester longtemps encore à la
barre... ,

Ajoutons qu 'il lui est aussi , appiaru qu'en d'ab-
sence d'une Constitution il fallait y . suppléer par
une assemblée consultative capable d'appuyer
l'action gouvernementale, de l'orienter et d'en
assumer partiellement la responsabilité. .> "*

Aujourd'hui donc, la création de cette assem-
blée a.été décidée par les ministres siégeant sous
la présidence du maréchal. Les membres en se-
ront nommés par le gouvernement. Ils seront
choisis dans tous les milieux et dans toutes les
parties du pays.

Ce sera une large représentation à la fois cor-
porative et politique dont la formule et la cons-
titution seront très prochainement fixées et qui
aura le devoir et l'honneur de ratifier la nouvel-
le Constitution.

Le vénérable Pilote a l'œil à tout ! Comment
sous son égide, la barque nationale n 'échapperait
elle pas aux ouragans et aux récifs de tous or
dres ? •

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

En Albanie 1 avance grecque se poursuit et
les forces helléniques sont engagées sur la route
de Valona. Mais cela ne va pas sans de terribles
combats. Non moins violentes sont les batailles
en Egypte où Rome précise que les troupes en-
cerclées et capturées sont pour la majorité des
troupes libyennes ; il s'agit de forces de couleur
légères d'ayant-garde qui ne possèdent pas de
chars ou d'autres puissants moyens motorisés.

Les pertes sont grandes de part et d'autre.
Mais le gros des effectifs du maréchal Graziani
reste intact et en possession de forts moyens dé-
fensifs et offensifs.

Il n'en reste pas moins que le mois de décem-
bre n'a jusqu 'ici pas été favorable à l 'Italie. L'im-
pression générale que dégage le colonel Lecomte
de tous ces événements , c'est que quoi qu 'on en
ait pu dire , c'est encore la marine bri tannique qui
domine en Méditerranée. Les revers italiens , tant
en Afrique du Nord qu 'en Albanie, sont certaine-
ment dus en bonne partie à la précarité des trans-
ports maritimes entre la métropole et les théâtres
de guerre outre-mer.

A Berlin , où l'on est plus assuré que jamais
de battre l'Angleterre chez elle, sur son propre
sol, et où l'on annonce déjà la volonté de récu-
pérer et d'« arrondir » les anciennes colonies al-
lemandes, on parle , pour la première fois , d'une
intervention du Reich en Egypte pour prévenir
une grave défaite italienne... Tout en précisant
que pour le cours de la guerre, les victoires à la
Pyrrhus que sont les succès anglais n'ont aucune
importance ! Et voilà ...

N'attendai pas !
Commandez immédiatement vos cartes de
visite et de vœux de fin d'année. Un bean
choix à des prix modiques.

IlïIÉ iODiil! - MllCS
Tél. 2.CS

Le coup d'Etat que préparait
IYI. Lauai ?

On mande au « New-York Times » que M.
Laval se trouverait interné au château de Pelle-
voisin , sous l'inculpation d'avoir fomenté un coup
d'Etat tendant au renversement du gouvernement
légalement constitué en France non occupée.

Le prétexte de ce coup d'Etat devait être la
translation des cendres du duc de Reichstadt aux
Invalides.

Toutefois , les plans de M. Laval auraient été
dévoilés lors de la réunion du Conseil de Cabi-
net de vendredi soir et M. Laval aurait été ex-
pulsé de la réunion par la force armée et mis en
état d'arrestation. M. Laval aurait été traduit sa-
medi matin devant le Conseil des ministres, puis
transféré à Pellevoisin.

Le « New-York Times » déclare en outre que
M. Laval avait eu l'intention de s'emparer par
la force du maréchal Pétain à l'occasion de la
cérémonie des Invalides à Paris, où l'on escomp-
tait que paraîtrait le maréchal , et ensuite de dé-
clarer la guerre à l'Angleterre.

Nouvelles étrangères
LG transfert a Paris du sarcopg

du Duc de Râicnstadi
A l'occasion du transfert de Vienne à Paris du

sarcophage du duc de Reichstadt , le fils de Na-
poléon 1er, une cérémonie s'est déroulée au Dô-
me des Invalides , à l'issue d'une réception des
journalistes .par l'ambassadeur d'Allemagne. Vers
une heure du matin , la dépouille du Roi de Ro-
me est arrivée. Dans la cour du Dôme, un déta-
chement de la gendarmerie française en grand uni-
forme et portant des torches avait pris position.
Du côté allemand , on remarquait l'ambassadeur
Abetz, le commandant de Paris , le lieutenantrgé-
néral von Schaumburg, le ministre von Dôrnberg,
ainsi que le consul général Schleier. Le sacorpha-
ge qui avait été déposé sur une prolonge d'artil-
lerie , et qui avait été escorté de la gare au Dô-
me des Invalides par un détachement de soldats
allemands , a été remis à l'ambassadeur d'Allema-
gne. Des soldats allemands ont porté la bière jus-
qu 'à la cour où se trouvaient les représentants du
gouvernement français , l'amiral Darlan , ainsi que
les généraux de La Laurencie et Laure, et plu-
sieurs hauts fonctionnaires. M. Abetz, ambassa-
deur, prononça les paioles suivantes , en rerçiet-
tant la dépouille mortelle du Roi de Rome à l'a-
miral Darlan : « Monsieur l'amiral , le Fiihrer a
décidé qu 'à l'occasion du centième anniversaire
du transfert des cendres de Napoléon à Paris ,
son fils , le duc de Reichstadt , reposerait à ses
côtés et serait transporté de Vienne en France.
J'ai l'honneur , au nom du Fiihrer, de remettre le
cercueil du duc de Reichstadt au représentan t de
la France ».

Tandis que les tambours battaient sourdement ,
le cercueil était porté par des gendarmes fran-
çais au Dôme où un podium avait été érigé de-
vant l'autel décoré des couleurs françaises. Des
porteurs de flambeaux précédaient le sarcophage
qui fut amené au tonrbeau de Napoléon puis pla-
cé sur l'autel. Après quelques prières récitées par
les membres du clergé, un détachement de la gen-
darmerie française monta la garde aux morts.

ta corporation paysanne
en France

M. Caziot , ministre-secrétaire d'Etat à l'agri-
culture de France , a exposé aux agriculteurs «la
loi corporative de l'agriculture.

a A la base de cette loi, a-t-il dit. notamment ,
se trouve le syndicat local , qui peut être com-
munal ou grouper plusieurs communes. A la tête
du syndicat " local est placé un syndic proposé par
les membres du syndicat nommé par l'« Union
régionale ». Au-dessus du syndicat vient l'«Union
agricole corporative rég ionale », dont le cadre
peut être départemental. Elle est le centre actif
et représentatif de l'activité professionnelle du
territoire sur lequel elle s'étend. C'est à la ré-
gion que se fait la rencontre des libertés locales et
de l'autorité de l'Etat. L'« Union régionale »
groupe tous les syndicats de son territoire. Lies
syndics qui les représentent constituent son as-
semblée générale.

Enfin l'édifice est couronné par le Conseil na-
tional corporatif qui groupe non seulement les dé-
légués régionaux mais encore ceux des associa-
tions spécialisées. Ces conseils coordonnent les
activités des unions régionales ainsi que celles des
groupes spécialisés et des organismes profession-
nels. Ils forment la grande assemblée rurale qui
représentent vraiment les paysans auprès du mi-
nistre de l'agriculture et du gouvernement ».

o

Manifestation patriotique à Budapest
Environ 100,000 membres de différentes or-

ganisations patriotique s de Hongrie ont orga-
nisé dimanche une grande manifestation pour af-
firmer l'attachement de la nation à l'idée de la
contre-révolution de Szegedin de 1919. Le comte

dent du Conseil , a décl
contre-révolution hongroise après la domination

communiste de 1919 avait la même base morale
que les révolutions allemande et italienne d'après
guerre et ce fait a contribué à rendre encore plus
étroite l'amitié unissant les trois peuples. Les par-
ticipants à la manifestation ont défilé ensuite de-
vant le Régent qui a pris la parole pour souligner
que dans les périodes historiques les grandes tâ-
ches ne peuvent être complètement résolues que si
chaque citoyen remplit tout son devoir sur une
base national e, et au poste où le destin l'a placé.

— u- - -
La catastrophe minière de Lupcni

Les journaux de Bucarest donnent des détails
sur la catastrop he de Lupeni , en Transylvanie.
Dimanche, aux premières heures du jour, on avait
retiré de la mine 51 morts, 3 mineurs grièvement
blessés et douze légèrement. Comme il y avait , au
moment de l'explosion , 300 ouvriers dans le
puits , un grand nombre d'entre eux sont encore
ensevelis. On espère les sauver et les travaux se
poursuivent fébrilement.

o 

L aine crime d'un Halluciné
f—O—i

Le 17 juin dernier, alors que l'armistice tenait
la France et le monde haletants, un homme, un
réfugié , M. Mertz , de Badonvillers, était trouvé
assassiné près de Peyraud, sur la route qui mène
au sommet du château de Barjac.

Les habitants du hameau voisin aperçurent la
victime étendue dans sa voiture — une voiture
de crande maraue. beau et riche modèle — : lede grande marque, beau et riche modèle — ; le
corps était déjà froid , deux balles avaient tra-
versé le cou , une autre la tête.

On chercha pendant longtemps le coupable et
le mobile du crime.

De toute évidence, le vol était à écarter , les
montres — dont l'une en or — et portefeuille
contenant 1700 francs, furent trouvés dans les
vêtements du réfugié.

Il y a un mois environ , la police arrêta à Vi-
chy un certain Dobigny, 58 ans , venant égale-
ment de Badonvillers. Les allées et venues de ce
Dobigny avaient intrigué les inspecteurs et après
une série d'interrogatoires serrés, il avoua enfin
être l'auteur du crime.

Jeudi , sur les lieux mêmes du meurtre, le Par-
quet de Tournon reconstituait l'affaire et essa-
yait de découvrir les mobiles de ce crime incon-
cevable.

Le meurtrier — depuis son arrestation — s'é-
tait façonné une tête à lui, fronçant le sourcil ,
serrant la mâchoire , fermant les yeux... Il ne des-
serrait les dents que pour dire :

— On aura tout vu !
En arrivant là où il déchargea son revolver,

Dobigny se mit à trembler. Il changea enfin d'at-
titude et les magistrats purent soulever le voile
qui recouvrait cet assassinat incompréhensible.

Dobigny, médaillé militaire , mutil é de la gran-
de guerre , adjudant des pompiers dans son pe-
tit pays, ébéniste-menuisier iaborieux, était un
brave homme, hier encore.

La dernière guerre le bouleversa- au point qu 'il
devenait fou , par moments.- II s'enfuit , comme
tant d'autres , courant le long des routes. Le 17
juin , le jour des premiers pourparlers d'armistice,
il allait devant lui , route de Peyraud, tremblant
au moindre bruit.

Il vit son ami^ au volan t de sa voiture arrê-
tée.

— Ah ! la cinquième colonne, la voilà ! Mort
aux espions I

Et il tira 1... par deux fois, foudroyant son
compatriote. Il tira encore , déchargeant son ar-
me contre un mur , contre un arbre, en l'air... il
ne sait , ne se souvient plus.

— II avait de la poudre plein ses poches...
Le délire semble reprendre le forcené. Le Par-

quet n 'insiste pas : l'affaire est jugée d'avance :
le crime d'un malheureux , d'un fou.

Nouvelles suisses 1
Une avalanche fait 4 morts

et emporte 5 maisons
Jeudi soir vers 23 heures une avalanche pou-

dreuse a balayé trois cabanes habitées et quel-
ques écuries près d'Urnerboden , Claris. Quatre
personnes onLpéri. Plusieurs autres ont été bles-
sées dont l'une grièvement. Les victimes sont
Mme Catherine Muller et les trois enfants de la
famille Schuler-Walcher. Ces enfants étaient âgés
de 6 mois, 7 et 8 ans. Tout le bétail a péri. Les
lignes téléphoniques ayant été détruites, l'accident
n'a été connu ainsi qu 'avec un très grand retard.

On donne encore les détails suivants sur ce
grand malheur :

Quelques skieurs ont annoncé dimanche ma-
tin à 11 heures à Linthal , que près de l'hôtel
Wilhelm Tell , près d'Urnerboden , une avalanche
poudreuse s'étai t abattue des Jâgerstôcken et
avait arraché le groupe de maisons dit « Innere
Hiitten ». Les cinq petites maisons, dont trois
étaient habitées, ont toutes été emportées par l'a-
valanche. Celle-ci, qui se produisit à 22 h. 45,
fit un nombre assez élevé de victimes, vu qu'à ce
moment-là tous les habitants étaient au lit. Dans
l'une d'elles habitait une femme seule, Mme Ca-
therine Millier, âgée d'une cinquantain e d' années ,
qui perdit son fils l'an dernier par un accident.

Elle fut tuée sur le coup. Dans une autre demeu-
re habitait une famille de petits paysans avec 7
enfants en bas âge, dont 3 furent tués. Les pa-
rents, M. et Mme Schuler-Walcher purent se dé-
gager et sauver quatre enfants. Dans une troisiè-
me maison, les 4 locataires furent emportés par
l'avalanche, mais ils puren également se déga-
ger. Un homme, violemment poussé contre une
poutre, fut blessé. L'avalanche tua une vache, des
moutons, des chèvres et la basse-cour. D'autres
pièces de bétail purent être sauvées. 4 écuries fu .
rent emportées. Les stocks de fourrage et les den-
rées alimentaires furent enfouis sous la neige. La
ligne téléphonique fut  coupée, de sorte que la
catastrophe ne put être connue que dimanche, bien,
qu 'elle ait eu lieu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Une vingtaine d'hommes travaillent active-
ment au déblaiement.

? ? *
Au cours d'une tempête de nei ge, une avalan-

che poussiéreuse est descendue du Rothorn de
Brienz, balayant sur son passage, à la Planalp, 4
granges et en endommageant quelques-unes. On
ne déplore aucune perte de vie humaine. Le bé-
tail est indemne.

o 

La tentative d'homicide
de l'étudiant

Devant le tribunal criminel du district de
Grandson comparaît aujourd'hui lundi , sous l'in-
culpation de tentative d'homicide avec prémédi-
tation , Robert K., 25 ans. Américain , étudiant à
Pully, qui , le 26 décembre 1939, à 20 heures,
dans la salle à manger du chalet des Pins , aux
Rasses, tira trois coups de pistolet sur Mlle C,
l'amie de sa mère, vivant avec elle à Pully, bou-
levard de Chamblandes 12.

Mme K., Américaine divorcée , habitant Pully
avec son amie, Mlle C. et ses deux enfants , s'é-
tait rendue dans l'après-midi du 26 décembre à
son chalet des Rasses en automobile, avec sa fille
et Mlle C. ; Robert K. gagna Sainte-Croix en
chemin de fer à la fin de l'après-midi. A 20 heu-
res, au moment où sa mère et Mlle C. gagnaient
leur chambre, Robert K. sortit un pistolet de sa
poche, le dirigea vers Mlle C. et fit feu à trois re-
prises ; Mlle C, atteinte par deux projectiles , fut
transportée dans la soirée à la clinique Cecil, à
Lausanne, où elle fut  plusieurs jours entre la vie
et la mort , les balles ayant' atteint des organes
vitaux. Les médecins la sauvèrent. K. fut  arrêté
peu après le drame à l'hôtel où il s'était rendu
aux Rasses ; il est détenu préventivement. U fut
soumis à un examen mental.

Interrogé par le Dr Raoux sur ses sentiments i
l'endroit de Mlle C, Robert K. lui dit :

— Cette étrangère s'était tellement incrustée
dans la maison, elle avait acquis une telle empri-
se sur ma mère que j 'ai vu en elle une intruse,
une sorte de « beau-père » pour qui j'ai eu une
aversion croissante.

Etant donné que Mlle C. s'intéresse à l'oc-
cultisme, K. se demande si elle n'exerce pas sui
sa mère une influence mystérieuse , qu 'il croit
avoir ressentie lui-même.

En conséquence, le Dr Raoux estime qu'au
moment du délit , K. ne pouvait apprécie r que par-
tiellement les conséquences et la morale de son
acte.

La tarte aux pruneaux empoisonnée
Les lecteurs du « Nouvelliste » se souviennenl

certainement du petit drame qui s'est déroulé ï
Vevey, dont M. Marcel C, comptable à Vevey,
mobilisé dans une unité  romande fut l'auteur el
dont Mlle Marcelle P. failli t  être la victime.

Celle-ci était la marraine de guerre du premier
qui conçut , à son égard , une affection amoureu-
se qu 'elle ne partageait point.

Jaloux , il résolut de lui envoyer de façon ano-
nyme une tarte aux pruneaux empoisonnée.

Mais Mlle P. eut des soupçons, fi t  analyser
le gâteau qui contenait une dose appréciable d'ar-
senic.

Découvert, le comptable fut  emprisonné. Il se
défend de toute intention homicide, affirmant
qu 'il n'avait voulu que la « purger ».

Au Tribunal criminel de Vevey de juger.

Elections communales disputées
Samedi et dimanche ont eu lieu à Delémont

les élections communales qui ont été âprement
disputées. M. le Dr Riat , radical , a été réélu maire
par 1486 voix. Pour le Conseil communal , le
parti radical obtient 3 sièges. Les partis social!»'
te, paysan et conservateur-catholique chacun un
siège.

o 
II passe sous le train et meurt

Samedi après-midi , en gare de Porrentruy, M.
Camille Borer , célibataire , 29 ans, est monté sur
le train en marche et a glissé. Il tomba sur le»
rails et eut les deux jambes coupées. Transpor-
té à l'hôpital, il ne tarda pas à succomber à se»
blessures.

Mort dramatique dans une gare
Lundi matin , le train qui quit te  la gare de Ge-

nève à 7 h. 22, a atteint  et tué sur le coup à Ver-
soix un voyageur qui traversait les voies.

Il s'agit de M. Magnin. célibataire, âgé de "
ans.

Voyant arriver un train , et pensant que c'était
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le sien , M. Magnin au lieu de passer par le pas-
sage sous-voies s'élança au travers des voies, mal-
gré l'avertissement d'une personne qui se trouvait
sur le quai.

La mort fut instantanée.

Poignée de petits faits
-)f Le cardinal Gerlier , archevêque de Lyon, pri-

mat des Gaules , inaugurant une série de conféren-
ces, s'est prononcé résolument en faveur de l'œu-
vre de rénovation nationale poursuivie par le ma-
réchal Pétain. L'Eglise catholi que de France, a dit
le prélat , offre son concours entier au cheï de l'E-
tat.

•#¦ Une crise ministérielle a éclaté à Montevideo.
Trois membres de l'Opposition faisant partie du
Cabinet ont envoyé leur démission à la suite d'une
critique du chef de l'Etat uruguayen.

-)(- Un train de voyageurs circulant de Rome à
Turin s'est jeté, en gare d'Alessandria , contre une
locomotive. Quelques wagons ont déraillé. Une pa-
nique s'est emparée des voyageurs dont 15 ont été
blessés.

-Jf Afin de combattre une mode ffleheuse très ré-
pandue parmi les étudiants turcs , qui laissent pous-
scr leurs cheveux et marchent en se courbant com-
me des vieux (cela s'appelle Bon Style), le ministre
de l'éducation a ordonné qu'à partir de demain tous
les étudiants d'Ankara ne seront plus admis aux,
cours s'ils n'ont pas une chevelure convenable et
les cheveux coupés à un centimètre.

-)f Le Parlement danois a commencé ses vacan-
ces des fêtes de fin d'année qui dureront proba-
blement jusqu'à mi-janvier.

-Jf- La Sûreté lyonnaise s occupait depuis quel-
que temps d'une affaire de trafic de pièces d'or. A
la suite d'une longue surveillance, les agents ont
arrêté sept personnes.

-X- Les funérailles de la princesse Marie de Grè-
ce ont eu lieu dimanche matin à Athènes, en pré-
sence du roi et de la famille royale, ainsi que du
chef du gouvernerrrent et des membres du Cabinet.
La dépouille mortelle a été ensevelie dans le ca-
veau de la famille royale.

-)f Une cérémonie commémorative à la mémoire
du Dr Zimmerli , ancien président de la ville de
Lucerne, a été célébrée dimanche soir en l'église de
Snint-Luc en présence des autorités et des repré-
sentants des sociétés de développement. Le discours
principal fut prononcé par le colonel-divisionnaire
Pfyffer qui souligna le rôle joué par le Dr Zim-
merli dans le développement de la vie culturelle de
Lucerne.

¦%¦ L'Associated Press annonce que la légation
des Etats-Unis à la Havane fait savoir que le 30
novembre des documents avaient été volés dans le
bureau de l'attaché naval américain. Ces documents
avaient une grande importance militaire.

-)(- Un gros camion genevois , qui quittait Bienne
pour rentrer à son lieu de départ , s'étant arrêté

EXAMEN DE LA VUE
•*™*VflStlVi;.11

 ̂ "Nv sera régu l i èrement  à
f  \à^^JLJ  ̂ AV/ \l -ION : chaque jeudi deir AVIrl'GAi I «h p •< ,2 h ;' |a  0r°-
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«dans une ru» du «entre, a glissé snr la chaussé»,
ses fxeins étant insuffisamment serrés , et est venu
enfoncer nne vitri ne.

Toute la marchandise exposée a été détériorée et
l'avant du véhicule a subi de gros dégâts ; mais on
ne déplore heureusement aucun accident de person-
ne.

Dans la Région
An Col des Montets au delà de Châtelard

une avalanche endommage sérieusement
un hôtel

Toute cette neige tombée au «cours de la se-
maine devait à n'en point douter «causer quelques
désagréables surprises. Trois mètres au col des
Montets, et plus encore, beaucoup plus sur les
hauteurs, sont la cause que dans lu soirée une ava-
lanche a déferlé de la montagne en poussière avec
une brutale rapidité, un hôtel et son annexe n'ont
pu arrêter la course de celle-ci. Sans pouvoir se
préciser, la nouvelle nous parvient à l'instant.
Nous savons néanmoins que M. Arbin, proprié-
taire de l'Hôtel du col des Montets, vient d'être
victime du fléau que redoutent, l'hiver, les savo-
yards. La véranda de son hôtel a été démolie.
L'annexe quelques dixièmes de secondes aupara-
vant fut sérieusement endommagée. L'avalanche
pénétrant dans les chambres jusqu'au premier éta-
ge, poursuivit plus loin encore sa course, après
avoir été divisée en deux parties par l'immeuble,
où les dégâts sont moins importants qu'il ne pa-
raissait à première vue.

Nouvelles locales —
AIIH compagnons de Quatorze eifts

a Ovronifôz
Amis retrouvés chaque année
«Qui nous ramène à vos Mayens,
Accordons-nous une pensée,
Amis retrouvés chaque année,
Pieste jeunesse et chers doyens.

Maintenant que l'hiver assiège
Ce gai séjour de vos étés ,
Les chalets dorment sous la neige
Aux Mayens que l'hiver assiège,
Pour de longs mois abandonnés.

Sur les monts où le vent les charge.
Fonçant comme à franc étrier,
Les sapins n'en mènent pas large
Sur les monts où le vent les charge,
Infatigable cavalier.

Mais vous, dans vos demeures closes,
Goûtez un repos mérité.
Pour égayer ces jours moroses,
Que flambe, en vos chambres bien closes,
Le bois à grands bonds dévalé.

Joyeuse fê te à ceux des Places,
De Produit , Dugny, Montagnon.
L'an neuf vous soit un an de grâces,
Joyeuse fête à ceux des Places,
Et de Saillon, Riddes , Leytron.

E. Piguet, Neuchâtel
o 

Le utile de la société d'Histoire
do tais romand

La Société d'Histoire du Valais romand a cé-
lébré dimanche à Monthey, localité où elle est
née , le 25me anniversaire de sa fondation.

Ce fut de l'enthousiasme. La participation a
été importante, malgré qu'un certain nombre de
convocations à des membres dévoués, surtout dan*
le Centre, n'aient pu être distribuées à temps.

M. le Dr de Cocatrix, qui portait dans le coeur
la Société dont il fut le président pendant de Ion-

Enchères à Monthey

Ils  

Banque de Vouvry, Cornul el Cie en liquida-
tion et M. Etienne Multone, entrepreneur, à Mon-
they vendront aux «enchères publiques qui se tien-
dront au Calé de la Paix, à Monlhey, le samedi 21
décembre à 14 heures 30 un terrain à bâtir qu'ils
possèdent en copropriété au Quartier du Truey en
Ville de Monthey vis-à-vis de la Gare de l'Aigle-
Ollon-Monthey et mesurant 988 rn2.

Les enchères auront lieu au plus offrant.
Pour renseignements, s'adresser à M. Etienne Mul-

tone à Monlhey ou à l'Etude de Me Edouard Co-
quoz, avocat, à Martigny-Ville.

Ed. Coquoz, avocat.
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gués années, aurait battu des mains à ce succès.
Un cortège se forma, sous la conduite de l'Har-

monie municipale, dans lequel figuraient de nom-
breuses délégations locales, drapeaux en tête. Un
groupe de vieux grenadiers valaisans et quelques
demoiselles en costume du folklore valaisan ap-
portaient leur note de gaîté.

Beaucoup de ces costumes sont dus à l'ingé-
niosité et au- désintéressement de M. Denis Four-
nier, de St-Maurice.

Après avoir traversé la ville, le cortège s'arrêta
à. la rue du Bourg-aux-Favres, devant la, maison
Zum-Ofien. Une plaque commémorative- rappe-
lant la mémoire de Pierre Guillot et de ses qua-
tre compagnons, exécutés à Sion en 1791 , mar-
tyrs, de l'indépendance du Bas-Valais, fut appo-
sée à la façade de cette maison.

Au cours de la séance publique qui se dérou-
la l'après-midi, prirent la parole M. le chanoine
Dupont-Lachenal, président, M le Dr Alf. Com-
tesse, M. A Franc et M. J.-B. Bertrand, toutes
personnalités de marque, qui incarnent la Socié-
té à laquelle ils ont voué un amour et un atta-
chement rares.

o—

Accorda ge et réparations

ygMBjj

membres, MM. Kluser (Martigny), Crettes
(Champex) et Sturzeaegger (Orsières).

Tous les Valaisans qui s'occupent de ques-
tions touristiques seront heureux d'apprendre- que
M. Sauthïer a fini par consentir à rester à la tête
du groupement. On sait que par son travail, par
ses nombreuses relations personnelles, par ses in-
telligentes initiatives, le directeur du M.-C. a
contribué pour une grande part, au cours de. ces
dernières, années, à faire connaître les stations
du Bas-Valais à nos confédérés de la Suisse ro-
mande et alémannique.

A l'issue de cette intéressante assemblée, M.
Paris, de Lausanne, un ami du Valais, fit une
très gentille causerie sur le tourisme.

Mentionnons en terminant que le sympathi-
que propriétaire de l'Hôtel Suisse avait mis, à
cette occasion, gracieusement ses salles à la dispo-
sition de l'association. F.

o

Le coupon « C *
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
Dès le 16 décembre t94G, le coupon « C » de

la carte personnelle de denrées alimentaires pour
enfant confère le droit d'acheter la même quan-
tité de savon et de produits pour les.sive que le
coupon « B ».

Cette livraison supplémentaire ne peut être ob-
tenue qu'au moyen de la carte de denrées ali-
mentaires pour enfant, c'est-à-dire qu'on ne peut
en bénéficier que pour les enfants nés après le
1er janvier 1935.

. o ...
SION. — Dimanche après-midi, la Société

d'agriculture de Sion et environs a tenu ses as-
sises annuelles dans la grande salle vinicole, à
Sion. M. André de Rivaz représente la section
de viticulture et M. Joseph Spahr la section d'ar-
boriculture. On remarque- là présence des repré-
sentants de l'Etat du Valais et de la capitale.

Après l'expédition des affaires administratives,
le président, M. le député Raymond Clavier pro-
céda à la distribution des prix et diplômes des
concours concernant les vignes et les vergers.

Avant de se séparer, l'assistance eut le plai-
sir d'entendre une conférence de M. le professeur
Delaloye, chef de service à l'Etat du Valais, et
une conférence de M. Luisier, directeur de l'éco-
le de Châteauneuf.

SION. — Le ménage de la commune. —
Corr. — M. André de Rivaz vient d'être nom-
mé comptable à la commune de Sion, en rem-
placement du regretté Joseph Gay. Le Conseil
communal a porté son choix sur un candidat qui
a toutes les qualités requises pour remplir digne-
ment le poste auquel il vient d'être appelé.

M. Willy est nommé chef des services de
guerre (ravitaillement, etc.).

Une coiince de lin. zermatten
Sous les auspices du Département de l'Ins-

truction publique, de l'Heimatschutz, des Sociétés
d'Histoire du Haut et du Bas-Valais, M. le pro-
fesseur Maurice Zermatten donnera le 22 cou-
rant à 16 h., à l'Hôtel de la Planta, une con-
férence publique sur le Valais dans l'art et la
littérature. Au cours de cette conférence, M. Zer-
matten parlera de la sauvegarde de notre patri-
moine national.

o 

Au BrouDement fourisirque
du Mont Blanc

(De notre envoyé spécial)
Les assises annuelles de cette association, dont

le but est le développement du tourisme dans les
districts de Martigny, St-Maurice et de l'Entre-
mont, ont eu lieu dimanche après-midi à Marti-
gny sous la compétente présidence de M. C. Sau-
thier, directeur du chemin de fer Martigny-Châ-
telard.

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, M. Dupuis, avocat, secrétaire du
Groupement, donna connaissance à MM. les dé-
légués présents de son rapport sur l'exercice écou-
lé. En 1939, l'activité de l'association fut mar-
quée par la préparation de la vitrine à la gare de
Zurich à l'occasion de l'Exposition nationale.
L'attention des nombreux visiteurs qui séjour-
nèrent sur les bords de la Limmat à cette épo-
que-là, fut attirée, par ce moyen, sur les beau-
tés de nos régions.

Dans son ensemble, l'activité touristique dans
le Bas-Valais comme du reste dans . les autres
contrées du canton fut réduite, vu les circonstan-
ces actuelles., Il est cependant bon de souligner
qu'au cours de l'été 1940 certaines stations, no-
tamment les Marécottes , Salvan, etc., ont con-
nu une affluence très intéressante de touristes
confédérés et spécialement genevois. En terminant
son exposé , M. Dupuis forma des vœux pour que
notre région connaisse toujours davantage un dé-
veloppement plus intense encore et plus prospère.

Les comptes de l'exercice écoulé, sont ensuite
acceptés sans opposition.

On passe à l'élection du Comité, dont les
membres pour une nouvelle période administra-
tive sont les suivants : Président, M. C. Sauthier,
directeur, Martigny ; vice-président, M. André
Desfayes , vice-président de la ville de Martigny ;
secrétaire , M. Victor Dupuis, avocat , à Marti-
gny ; caissier, M. Revaz, président de Salvan ;

On demande pour le début
de janvier BOI/

d une forêt au bord de la '
route. Bois de feu et en
grume, environ 200 stères.

S'adr. à. Edouard Ecuyer,
Mordes, tél. 106.

jeune fille
de toute confiance pour les
travaux d'un ménage soigné
de 4 personnes, villa neuve
avec toul le confort.

Adresser offres a Madame
F. Ernst , Villa Bel Horizon ,
Morges.

r ŝ: w M*™8
i flMnnA rigoureuxl groupe flu stockavec mot. t H «P. 2, compres-

seur. 2 bonbonnes pr la pein-
ture au pistolet. Même adres-
se FRIGORIFIQUE 1200 cal., 14
kg., complet, groupe et inter-
rupteur.

Chez Jean Duc, électricien,
Si-Maurice.

est aujourd'hui décisif
pour les bénéfices.
L'organisation RUF ren-
seigne da suite sur le
stock , sa valeur, (es
variations des prix de
revient, les commandes
qui s'imposent. Deman-
dez nos propositions.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13, rue Richard

Tél. 2 70 77

Maison suisse de I er ordre
cherchemmm m
bien introduits auprès de la
clientèle privée, ponr la ven-
te de nouveautés techni ques
exclusives, indispensables
dans chaque ménage. Offres
en indi quant âge et activité
antérieure sous chiffre F.
to6o3 X Publicitas Genève.

On cherche

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

Entrée de suite ou date a
convenir. Faire offre s avec
gages à G. SORDET-ROY,
Bretonnières (Vaud).

Laine de
mouton

est achatéa au plus haut prix
du jour. Magasin M. KuohUr-
Psllst , «ea, tél. 2.i6.5i.

PIANOS
HARMONIUMS
VENTE LOCATION

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 17 décembre. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Musique de danse. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h> 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Le journal de Jacques Sandoz. 18 h. 15 Nocturnes.
18 h. 35 L'évolulion des exercices physiques en
Suisse. 18 h. 45 Valses anglaises. 18 h. 50 Chro-
nique théâtrale. 19 h. Musique de ballet d'Offen-
bach. 19 h. 15 Informaliéns. 19 h. 25 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20 h. c Volpone •. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique, ft h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Concert. 10 h. 20
Emission radioscolaire 10 h. 50 Disques.ll h. Emis-
sion commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert récréatif. 13 h. 30 Causerie. 17 h. Radio-or-
chestre. 18 h. Causerie. 18 h. 25 Chanteurs suisses.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Informations. 19. b. 10
Vous entendez les nouvelles... 19 h. 30 Concert sym-
phonique. 21 h. 45 Informations.

SUPERBE OCCASIQH
A vendre un

POTAGERàGAZ
moderne , émail blanc, 4
feux, poissonnière , 2 fours.
Conviendrait pour restaurant

S'adresser au Nouv«JU»u
sous I. 2054.



CÎ130SSUP8S enempies du ranonnemen!
BERNE, 16 décembre. — La section de la

chaussure, du cuir et du caoutchouc de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail communique :

Après avoir pris contact avec les milieux de la
branche textile, la section de la chaussure, du cuir
et du caoutchouc de l'Office de guerre pour l*in*
dustrie et le travail a dressé une nouvelle liste
de chaussures qui sont exemptées du rationne-
ment.

Peuvent en conséquence être vendus et ache-
tés librement les articles suivants :

1. chaussures d'intérieur avec empeigne en ma-
tière textile et sans claque avec bout droit ou en
pointe ou bout ailettes.

Pantoufles de cuir et étoffe avec un ou deux
chiquets renforcés ou non (doublure hiver et été)
ou à talons de bois, hauteur maximum 3 cm. %,
mesurés à l'extrémité postérieure.

2. pantoufles « cosy », chaussures d'intérieur,
de fantaisie luxe telles que mules avec ou sans ta-
lons avec semelles souples d'une épaisseur ma-
ximum de 1 cm. Vi, souliers pour l'auto et snow-
boot en fourrure , pantoufles en fourrure , après-
ski confortables, fourrés , avec bordure de four-
rure ou peluche.

3. chaussures pour petits enfants âgés de trois
ans au plus (Nos 18 à 26).

4. socques.
5. bottes d'équitation et chaussures pour da-

mes dites « chaussures russes ».
6. bottines à élastique pour officiers conformé-

ment aux prescriptions relatives aux uniformes
d'officiers.

7. souliers de satin, de brocart et souliers che-
vreau or et chevreau argent , articles de luxe et
montés en lézard , crocodile, serpent , autruche,
grenouilles, poisson ou singe véritable, chaussures
pour danses artistiques.

8. bottines pour patinage.
9. souliers pour le hockey sur glace et le foot-

ball.
10. chaussures pour le tennis , la montagne et

la boxe, souliers d'athlétisme munis de pointes,
souliers d'athlétisme à semelles blanches chro-
mées ou caoutchouc.

11. souliers de gymnastique avec empeigne en
matière textile ou en cuir souple (mouton et en
semelles souples et mince en cuir, caoutchouc ou
en matière textile).

12. caoutchouc et snow-boot.
13. souliers de ski pour dames. . .. -;>. ¦ ; •

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
En écrivant noire chronique de vendredi , nous

ne pensions vraiment pas que les résultats de la
journée d'aujourd'hui auraient un aussi grand ef-
fet sur le classement, qui voit d'un seul coup se re-
grouper cinq si ce n'est six équi pes, avec des chan-
ces quasi-égales de se hisser au premier rang ; on
en jugera plus loin.

Les Young Boys , tout en restant premiers, ont
perdu contre Lugano , 1 à 0.

Servette n 'a pas su profiter de cette défaillance
puisque Granges l'a battu , 2 à 1.

Lausanne , par contre , n'a pas perdu l'occasion de
se rapprocher en prenant nettement le meilleur sur
Bienne , 5 à 1.

Pour ne pas être en reste , Crasshoppers a baltu
son rival local Young Fellows, 2 à 1,

Pendant ce temps , Nordslern battait St-Gall , 3 à
2, gardant du même coup le contact nvp<-, (ous les
grands ténors.

Le match Chaux-de-Fonds-Lucerne n'a naturelle-
ment pu avoir lieu.

Aussi bien , à la veille de l'arrêt de fin d'année ,
le classement est-il maintenant le suivant :

J G N P Pts
Young Boys 9 7 0 2 14
Servette 10 (5 2 2 14
Lugano 9 (i 1 2 13
Lausanne 9 6 1 2 13
Granges 10 4 5 1 13
Grasshoppers 10 ,r> .'! 2 13
Nordstern 11 6 1 4 13
Young Fellows 10 3 2 5 8
Bienne 11 2 3 6 7
Lucerne 10 1 2 7 4
Chaux-de-Fonds 9 1 1 7  3
St-Gall o 10 1 1 8 3

En Première Ligue , notre pronostic s'est révélé le
meilleur et Urania -Etoile s'est terminé par le résul-
tat nul de 4 à 4 ; ces deux équipes conservent ain-
si respectivement les deux et troisième places der-
rière un Cantonal si nettement détaché qu 'on ne
voit pas bien qui pourra le déloger.

La Coupe Suisse
Monthey bat Montreux , 2 à l

Ce match relardé de la Coupe Suisse a eu lieu
hier sur le terrain de Chailly. Malgré ce handicap
réel , les Valaisans ont pu s'assurer la victoire el
rencontreront , de ce fait , le 5 janvier prochain l'é-
quipe de Vcvey-Sports. Voilà un match qui attirera
du monde sur les bords de la Vièze , pour autant
naturellement que le temps ne soit pas trop inclé-
ment.

St-Maurice battu à la Portc -du-Scex
Aventure héroï-coir.ique que celle survenue hier

à l'équi pe de St-Maurice , qui se déplaçait pour ren-
contrer St-Gingol ph , au Bouveret.

Quelques joueurs agaunois n 'étant pas munis des
laissez-passer nécessaires pour pénétrer dans la zo-
ne frontière , une solide paire d'arrières , formée Je
la Porte-du-Scex , de la troupe et de la gendarmerie
arrêta net le match.

On a trouvé la pilule d'autant plus amère que
l'on croit savoir que les joueurs français de St-Gin-
gol ph disposent de toutes les facilités possibles pour
venir disputer leurs rencontres en territoire suisse.

Bureaucratie ? Excès de zèle ? On ne sait , mais il
semble bien qu 'il n'y aurait pas péril en la demeu-
re que de laisser passer quelques jeunes gens ac-
compagnés d'un garagiste parfaitement en ordre.

Met

L'activité aérienne
et la guerre au loin

LONDRES, 16 décembre. (Reuter.) — La
région de Sheffield fut de nouveau l'objectif prin-
cipal de l'aviation allemande au cours de la nuit
de dimanche à lundi. Des habitations et autres
constructions furent endommagées mais le nombre
des victimes n'est pas élevé. On a lieu de croire
que trois bombardiers allemands furent détruits
mais le fait n'est pas encore confirmé. Les pre-
miers appareils arrivés au-dessus de la région lan-
cèrent une plus grande quantité de bombes in-
cendiaires que d'habitude mais les incendies fu-
rent rapidement éteints par la D. A. P.

BERLIN, 16 décembre. (D. N. B.) — L'at-
taque aérienne britannique de la nuit de diman-
che à lundi n'a fait que peu de dégâts à Berlin.
En sus de quelques feux de combles, qui furent
éteints , deux voies ferrées furent frappées cha-
cune d'un coup direct. Quelques habitations fu-
rent endommagées. On déplore deux morts et 5
blessés. Un avion ennemi a été abattu.

BERLIN, 16 décembre. (United Press.) —
Les milieux allemands bien informés annoncent
que des bombardiers allemands auraient effectué ,
cette nuit , avec succès, une attaque aérienne de
grande envergure contre une ville des Middlands.

Cette attaque aurait été l'œuvre d'escadrilles
mixtes comprenant plusieurs catégories d'avions.

On ajoute que les bombardiers allemands au-
raient eu l'occasion de prendre un vaste rideau
de nuages comme abri qui leur aurait permis de
s'approcher du but sans être signalés.

Les premiers pilotes qui viennent de retourner
à leurs bases affirment qu 'ils auraient observé une
trentaine d'incendies dont la lueur illuminait les
cieux.

LONDRES, 16 décembre. (Reuter.) — Com-
muniqué du ministère de l'air : Dans la nuit de
dimanche à lundi la R. A. F. a effectué une at-
taque sur un certain nombre d'objectifs importants
de la région berlinoise y compris des voies fer-
rées, des usines et des services publics. Des for-
mations plus petites d'appareils ont bombardé les
ports intérieurs de Frankfort-sur-le-Main et d'au-
tres objectifs près de cette ville, l'arsenal de Keel
et le port de Brème. Au cours d'autres opérations,
nos bombardiers survolèrent les vaisseaux mar-
chands ennemis au large des côtes de France en
attaquant deux et en enregistrant des coups di*-
rects sur tous deux. ¦

De toutes ces opérations, trois de nos appareils
sont manquants.

* * *
LE CAIRE, 16 décembre. — Communiqué du

grand quartier général anglais : Nos forces sont
arrivées au delà de la frontière de Libye et la

Le coup d9Etat
était pour Noël

LONDRES, 16 décembre. (Ag.) — Le
« Daily Sketch » croit savoir que M. Laval
avait soigneusement établi ses plans pour faire
un coup d'Etat en France. Le maréchal Pétain
aurait été informé par le chef de la police que M.
Laval avait donné l'ordre à toute une série de
fonctionnaires d'attendre ses ordres. Le coup d'E-
tat devait se produire à Noël et les membres du
nouveau gouvernement auraient déjà été dési-
gnés. M. Laval aurait promis au chancelier du
Reich une collaboration sans réserve, notam-
ment l'appui militaire de la flotte française. II
aurait eu l'intention d'envoyer le maréchal Pé-
tain dans une colonie, en qualité de gouverneur.
M. Hitler, de son côté, s'efforcerait de se dé-
barrasser du maréchal Pétain. (Sous les réserves
d'usage.)

BRATISLAVA, 16 décembre. (D. N. B.)
Le recensement slovaque a commencé dimanch e
dans tout le pays. Les opérations ne seront ter-
minées que le 21 décembre, de telle sorte que la
publication des résultats ne peut guère être at-
tendue avant le début de l'année prochaine.

Un général tué par un policier
BUENOS-AYRES, 16 décembre. (D. N. B.ï

— Lors des élections d'un nouveau gouverneur
et d'un nouveau gouvernement provincial pour
Santa-Fé, un grave incident s'est produit diman-
che. Le général a. d. Risso eut dans la localité
de Bella Vista une controverse avec un policier
à propos de prétendues irrégularités dans les opé-
rations électorales. Des coups de feu furent
échangés de part et d'autre et le général fut tué.

Un médecin tué en pleine vaccination
SHANGHAI, 16 décembre. — Lundi, un

médecin militaire japonais a été tué d'un coup
de feu à Shanghaï alors qu 'il était occupé à vac-
ciner des Chinois. La gendarmerie établit aussi-
tôt un barrage, mais le criminel lui échappa néan-
moins.

bataille se poursuit. Les conditions atmosphéri-
ques mauvaises gênent toujours la visibilité. Sur
la frontière du Soudan nos patrouilles poursu ivent
leur activité avec succès.

ROME, 16 décembre. (Stefani.) — L. Q.
G. des forces armées communique :

La pression des forces ennemies s'est poursui-
vie en Cyrénaï que dans la zone frontière. Les
formations cuirassées ennemies furent bombar-
dées par notre aviation , qui leur a infligé des per-
tes importantes.

De nouvelles attaques ennemies ont été re-
poussées sur le front grec. Des pertes sensibles
ont été enregistrées tant du côté ennemi que de
notre côté au cours de durs combats.

En Afrique orientale , une incursion aérienne
ennemie sur Assab a causé des dégâts à quel-
ques constructions en ville.

LE CAIRE, 16 décembre. (Reuter.) — Com-
muniqué du grand quartier général de la R. A. F.
au Moyen-Orient publié lundi soir : Malgré le
mauvais temps la R. A. F. a continué d'attaquer
hier les terrains d'atterrissage et les aérodromes
de l'ennemi. Dans le désert occidental nos appa-
reils de chasse ont soutenu les opérations de nos
troupes avancées. Au cours des nuits du 14 au
15 et du 15 au 16 décembre des raids furent
effectués sur Bardia , Omini , Gazalla , Tobrouck ,
Eladem et d'autres localités. A Bardia , de vio-
lents incendies étaient visibles d'une distance de
cent kilomètres. La jetée fut  attaquée et des dé-
gâts considérables furent causés. Au cours de la
journée de dimanche nos bombardiers ont survolé
Bomba , Appolina , Derna , etc. Un appareil de
chasse de la R. A. F. et un appareil de contrôle
opérèrent sur une grande étendue du territoire al-
lant jusqu 'à Tobrouck. Au cours de ces opéra-
tions deux appareils C. A. 42 furent abattus et
un autre chasseur ennemi fut probablement dé-
truit. Aucun appareil de la R. A. F. ne fut  per-
du. Une attaque très violente et réussie fut  en-
treprise par nos appareils de bombardement à
grand rayon d'action sur Naples pendant la nuit
du 14 au 15 décembre. Des bombes éclatèrent
sur la jetée où trois cuirassés étaient ancrés,
provoquant des incendies qui brûlèrent pendant
très longtemps. Cinq coups directs furent enre-
gistrés sur une concentration de croiseurs et de
destroyers qui furent suivis de quatre grandes ex-
plosions. Un de nos appareils a lancé toutes ses
bombes près d'un cuirassé. En même temps un
aérodrome fut attaqué et des incendies allumés.
La gare fut attaquée et des bifurcations de voies
ferrées causant trois grandes explosions suivies
d'un certain nombre d'incendies. Nos appareils
rentrèrent indemnes.

L'aide américaine
à la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 16 décembre. (Reuter.) —

M. Sol Bloom, président de la commission des
affaires étrangères de la Chambre des représen-
tants, parlant devant la commission , a préconisé
la suppression de tous les obstacles législatifs en-
travant l'accélération de l'aide à la Grande-Bre-
tagne. M. Sol Bloom a précisé qu 'il favoriserait
la revision de la loi Johnson si la Grande-Breta-
gne désirait obtenir des crédits pour des fins dé-
terminées. Il ajouta « qu 'il vaudrait peut-être
mieux , étant donné la situation mondiale, de rap-
porter la loi de neutralité et de permettre aux na-
vires américains d'amener des approvisionnements
en Angleterre. »

D'autre part , M. Roosevelt présentera proba-
blement la question de l'aide à la Grande-Breta-
gne dans le message qu 'il rédigera à l'occasion de
l'ouverture du nouveau Congrès, en laissant à ce-
lui-ci la responsabilité d'en fixer les modalités.
Le président arrivera lundi après-midi à Was-
hington , rentrant de Warmsprings.

Mort d un sénateur italien
GENES, 16 décembre. (Stefani.) — Le se

nateur Pietro Cogliolo, docteur en droit et ju-
riste, dont la réputation était établie à l'étranger
également , est mort à l'âge de 81 ans. C'était
un spécialiste des questions juridiques concernant
l'aéronautique.

COMMENT BRAVER LE FROID. — Vous suppor-
terez mieux les rigueurs de l'hiver si vous êtes
robuste et bien portant. Buvez donc , avant chaque
repas un verre à madère du délicieux for t i f ian t  que
vous préparerez vous-même , en versant un flacon
de Quintonine dans un litre de vin de table. La
Quintonine donne de l'appétit et des forces, elle en-
richit le sang, augmente la résistance de l'organis-
me. Et quel remède économique ! 1 fr. 95 seule-
ment le flacon. Toutes pharmacies.

Dégustez le

GIO S DES GHPU GINS
propriété A. Bessnc à Châteauneuf du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey.

Le sursis du militaire
LAUSANNE, 16 décembre. (Ag.) — En

vertu de l'art. 16 de l'ordonnance du 17 octobre
1939, atténuant  à titre temporaire le régime de
l'exécution forcée , les militaires jouissent d'un
sursis de 3 semaines après leur licenciement. La
Chambre des poursuites du Tribunal fédéra l vient
de décider que ce bénéfice , tel quel , valait seule-
ment pour les militaires qui avaient accompli un
service d'une certaine durée. En revanche, lors-
que le militaire fait  à plusieurs reprises de petites
périodes de quelques jours , suivies de congés d'u-
ne durée plus longue, la suspension des poursui-
tes ne s'étend qu'aux jours de service actif.

o 

Le recours des Amis de l'U. R. S. S. écarté

LAUSANNE, 16 décembre. (Ag.) — On se
souvient que les autorités genevoises compéten-
tes ont interdit  à l'Association des Amis de l'U.
R. S. S. d'utiliser la Salle communale de Plain-
palais pour une assemblée, d'organiser une fête
champêtre et en outre une conférence sur la
Russie. L'Association des Amis de l'U. R. S.
S. a formé contre ces interdictions deux recours
de droit public auprès du Tribunal fédéral. Mais
la Cour l'a déboutée pour autant  que ces recours
étaient d'ailleurs encore recevables.

M. le conseiller fédéral Celio à Genève

GENEVE, 16 décembre. (Ag.) — M. Celio.
conseiller fédéral , chef du Département fédéral
des postes et chemins de fer . a été reçu ce matin
à la gare de Cornavin par M. Paul Balmer , pré-
sident du Conseil d'Etat, M. François Perréard ,
vice-président , et par MM. Jean Uhler , président
du conseil administratif de la ville , et Schoenau,
conseiller administratif.  Il s'est rendu à l'Hôtel
de Ville, où il a été reçu par le Conseil d'Etat
dans la salle des séances.

Puis M. Celio a été conduit à la Corraterie où
l'association du Rhône au Rhin lui a fait exa-
miner la maquette du fu tur  port fluvial de Ge-
nève.

Le conseiller fédéral a été reçu à déje uner au
Parc la Grange par le Conseil d'Etat et le Conseil
administratif  de la ville de Genève. L'après-midi ,
il s'est rendu aux grands chantiers de Verbois, où
se construit la nouvelle usine électrique , puis il a
été reçu au château de Dardagny.

o 

Les rescapés du « Salvator »

ISTAMBOUL, 16 décembre. (Ag.) — A
Silviri , sur la côte turque de la mer de Marma-
ra , se trouvent actuellement les 122 émigrants
juifs survivants du vapeur « Salvator », qui fit
naufrage dans une tempête , privés de tous leurs
biens et de tous leurs papiers. Le Croissant Ron-
ge turc leur fournit des vêtements et de la nour-
riture. Ils seront amenés à Istamboul sous les aus-
pices de la communauté juive.

L accident de mine de Lupeni

BUCAREST. 16 décembre. (D. N. B.) -
Dimanche, à Lupeni (Transylvanie), les 54 vic-
times du gros accident de mine ont été enter-
rées en présence du ministre du travail , M. Ja-
sinski. Le nombre des victimes grandira vraisem-
blablement encore, car un certain nombre de mi-
neurs se trouvent encore ensevelis dans la galerie
écroulée de la mine de charbon.

Monsieur Angclin MAR1ETIIOZ , à Nendaz ;
Monsieur et Madame 'Célcstln MARIETHOZ-BOIL-

LAT et leurs enfants , Albert et Josianc, à Ardon ;
Madame et Monsieur Lucien LATHIOIV-MAR1E-

TIIOZ et leurs enfants , Rosic, Yvon, Marcel et
Georges, à Nendaz ;

Monsieur le Hcv. Chanoine Léonce MARIETHOZ,
curé , à Vérossaz ;

Monsieur Lucien MARIETHOZ, à Nendaz ;
Mademoiselle Bernadette MARIETHOZ, à Nendaz ;
Famille de feu Jacques-Léger MAR1ETHOZ-

GLASSEY, à Nendaz ;
Monsieur J.-.Ios. MARIETHOZ-LATHION et fa-

mille , ù Nendaz ;
Madame et Monsieur Jos. DELEZE-MAR1ETHOZ

et famille , a Nendaz ;
Madame et Monsieur Mallilas METRAILLER-MA-

RIETHOZ et famille , à Neftdaz ;
Madame Jean-Léger MARIETHOZ-FAVRE et fa-

mille , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean-Léger PITTELOUD-

FOURNIER et famille , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont 1»

profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jsan-Jacguss NIARIETHOZ
Ancien président

Ancien buraliste postal

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé après
une courte maladie dans sa 70me année , muni del
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Ncndaz le
mardi 17 décembre à 10 heures.

Départ des cars : Gare de Sion , à 9 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.




