
fraies et fausses informât sus
Depuis que Ja guerre sévit aux quatre

coins de l'Europe, et même au-delà, Jes gou-
vememeniLs ont édicté des peines rigoureuses
contre Jes propagateurs de fausses nouvel-
les.

Cela se comprend et cela s'explique.
Si des chefs d'Etat , com me Je Maréchal

Pétain, ou des hommes politiques discu tés
comme M. Laval, ne révèlent rien au dehors
que ce qu 'ils veulent bien laisser passer,
vous rencontrez toutes sortes de gens qui
ont la gibecière garnie de pronostics et d'in-
formations qu 'ils essaien t de rendre intéres-
-santes.

Or, la plupart du temps, ce ne sont que
des racontars et des « on dit », mais le pu-
blic se jett e la-dessus avec avid i té.

On dirait qu 'il n'y a plus que cela qui l'in-
téresse.

Que voulez-vous, faute de grive, on mange
du merle.

En vérité, c'est non seulement écœurant,
imais nous devons, nous, reconnaître que ce-
Ja pourrait devenir extrêmement dangereux
pou r un pays.

La France d'avant cette guerre en sait
quelque chose, elle qui , tête baissée, est en-
trée dan s la grande mêlée, obsédée par un
service de radio qui faussait son jugement.

'C'est de cette circonstance que des insti-
tution s officielles de Presse et Radio ont été
créées uni peu partout , Et, dirigées, et, ici,
Simplement orientées.

11 ne s'agit pas, bien en tendu , de s'abais-
ser aux pires flagorneries devant les gra nds
de la terre arrivés au sommet du pouvoir
ou de s'abriter à J'ombre d'un homme bien
en place.

Nous ne sommes pas de ce bois-la.
Seulement, devan t les lendemains toujours

pleins d'aléas, il nou s semble qu 'il y a tou-
jour s plus de lumière dans l'œil d'un vieil-
lard , comme il est dit dans Booz endormi
que dans celui d'un farceur ou d'un batteur
de pavés qui veut jouer à l' « informé ».

Que celte lumière ne soi t pas toujour s la
bonne conductrice ou qu 'elle s'éteigne par
moments, c'est humain , mais cela n'enlève
tien à une clairvoyance sur les choses et sur
Ses hommes de l'heure présente.

Quand vous entendez la voix du Maréchal
Pétain donner des explications stir telle et
telle décision d'ordre politique et proclamer
que la « révolution nationale continue » vous
devez reconnaître que ce vieillard , couvert
d'honneurs et qui a donné sa personne a son
pays piétiné, ne parie pas pour prendre des
tiirs d'arcs de triomphe.

Quel est le bonus pat erfamilias qui ne
se sente secoué dans tout son être à l'ouïe
du timbre de ce valeu reux chef militaire qui ,
ayant soupesé le néant de la gloire, l'insta-
bilité de l'opinion et l'ironie profonde du
destin, s'écrie, aux heures de souffrance et
de lapidation : « Je demeure à la barre » ?

C'est ce que M. Maxime Reymond souligne
ce matin dans un premier étage de la Tri-
bune de Lausanne .-

« Un homme seul se lève sur des ruines et prend
la direction de ce qu 'il appelle lui-même une œu-
vre de rénovation nationale. Soldat , il n'a jamais
fait partie d'aucun parti. Si son œuvre dans l'ar-
mée a été considérable , elle s'est limitée à cet uni-
que objet. Loin de chercher des appuis à droite
ou à gauche , il est demeuré volontairement seul,
prenant la complète responsabilité de ses actes. Et
ce qui est plus important encore, il s'est tracé un
programme complet d'organisation politi que et so-
ciale de l'Etat français , à l'heure où la majeure
partie de cet Etat est encore entre les mains du

vainqueur et où l'autre partie était en plein désar-
roi ».

Et plus loin, comme conclusion :
« La France demeure en plains de celui qu ' l'a

maintenue ferme au moment le plus difficile , qui
la conduit avec une grande clairvoyance, une infle-
xible volonté et un désintéressement absolu. Il veut
la sauver, la redresser, et c'est lui , finalement ,
qu 'elle continuera d'écouter. »

Le Sage semble avoir eu la vision prophé-
tique de notre temps, lorsqu 'il a écrit son
immortel G il Blas.

C'est évidemment pour mettre le public
en garde contre des confidents de pacotille
et les fabricants de fausses nouvelles que , sa-
medi soir, toutes les conversation s télépho-
niques étaien t suspend u es en France.

La chute de Laval et le remaniement mi-
nistériel pouvaien t , en effe t, susciter toute;
sortes d'interprétations erronées.

On a voulu , à Vichy, que le peuple fran -
çais et, également, l'étranger, puisse , a l'heu-
re de la nouvelle, respirer un air moins em-
poisonné que cet air méphitique que répan-
den t à pleins tonneaux tant de gens appli-
qués a brouiller les cartes.

Seulemen t, la surprise passée, nous avons
le sentiment que Vichy ne serait pas mal
inspiré à rompre le silence et à fournir les
informations exactes, que chacun attend , sur
la signification du petit coup d'Etat.

Le Maréch al Pétain jouit d'une populari-
té et dispose d'une surface qui lui permet
de ne rien craindre. Il ne peu t ni obliger ni
désobliger, mais exposer, et quel que soit le
trépied sur lequel il se pose, il sera toujours
cru et suivi.

Aux fausses nouvelles, les gouvernements
ont tout intérêt à opposer les vraies.

C'est le meilleur moyen de prouver qu 'ils
n 'ont rien à cacher.

Ch. Saint-Maurice.

Comment luger la hausse
générale des salaires

On nous écrit :
En présence des difficultés économiques ac-

tuelles , de la crise générale des affaires et de
l'augmentation de certains articles, il est compré-
hensible que des mouvements de salaires se des-
sinent dans divers milieux. . .

Promotions dans le haut commandement de l'armée
En haut de gauche à droite : Colonel comman- I lonels divisionnaires avec commandement d'une di

danl de corps WILLE , relevé de ses fonctions sur
sa demande , continue d'assumer les fonctions de
chef de l 'instruction. Les colonels divisionnaires
HUBER et BOREL sont nommés commandants de
corps. Colonel PETITPIERRE (Lausanne) et colo-
nel DUPASQUIER (Neuchâtel) sont nommés colo-
nels divisionnaires , avec commandement d'une di-
vision.

En bas de gauche à droite : Colonel ISELIN (Bâ-
le), colonel PROBST (Berne) , colonel GUGGER
(Berne) et colonel FRICK (Berne), sont nommés co-

Cryelle énigme
Que signifie le voyage à Paris de M. Laval ?

Toutes les guerres
Le voyage de M. Laval à Paris n'a-t-il qu'un

caractère privé , comme l'affirme un communiqué
de Vichy ?

L'ambassadeur d'Allemagne, M. Abetz, n'au-
rait-il pas déclaré que l'ancien ministre des Af-
faires étrangères avait repris son entière liberté
de mouvement et allait poursuivre les négocia-
tions précédemment engagées ?

Une chose importe en ces heures énigmatiques
et cruelles : c'est de ne rien dramatiser. En Fran-
ce même, on estime qu 'il faut faire preuve de la
plus grande méfiance à l'endroit des nouvelles
de source étrangère qui s'efforcent de tromper
l'opinion au sujet des événements de Vichy. Le
chef de l'Etat rencontre , certes, en ce moment,
des difficultés qui ne sont pas niables , mais le
pays a connu des moments beaucoup plus gra-
ves, et il s'est toujours tiré d'embarras. La na-
tion française a la chance inouïe de posséder un
chef qui n'est pas discuté et auquel l'Allema-
gne rend hommage.

Mais ce chef n'a pas pour habitude de défaire ce
qu 'il a fait. Et l'on croit volontiers que, malgré
l'intervention de M. Abetz, le maréchal Pétain
n'entend pas céder à M. Laval qui aurait exigé la
démission des deux ministres les plus opposés à
sa politique : le ministre de l'Intérieur M. Pey-
routon et M. Baudoin , l'ancien ministre des
Affaires étrangères devenu secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil.

Maintenant , que M. Laval rentre au gouver-
nement , c'est fort probable. Il semble que ce se-
rait en qualité de ministre de l'Intérieur , car pa-
raît exclue sa réhabilitation dans ses anciennes
prérogatives. La vice-présidence du Conseil est
supprimée ; il n'est pas question de lui redonner
vie, pas plus qu 'on ne songe à créer un article
constitutionnel 4 quater annulant le précédent et
restaurant l'institution du « dauphinat ». Quant
à M. Flandin, qui se rétablit rapidement d'une

Reconnaissons d emblée qu en général les em-
ployeurs, qu 'ils soient une administration publi-
que ou une entreprise privée, ne refusent pas
d'envisager la situation faite à leur personnel.
Mais il faut prendre garde de ne pas généraliser ;
il convient d'examiner chaque cas pour lui-même,
avec ses contingences et ses répercussions. Ceci
pour que chacun soit traité avec équité et justi-
ce.

D'autre part , si la hausse des salaires doit en-
traîner une nouvelle augmentation du coût de la
vie, on ne voit pas quel profit en retireront les
employés. C'est là un point très délicat qui doit
être étudié avec toute la documentation désirable.
Si l'on admet que l'indice du coût de la vie était
de 100 en 1914, le tableau ci-dessous, présen-
tant les fluctuations de cet indice, fournit de pré-
cieuses indications :

vision. En même temps , le colonel PROBST rempla-
ce le col. cdt de corps Wille , en qualité de chef
d'arme de l'Infanterie. Le colonel divisionnaire
TISSOT, le plus ancien des commandants de divi-
sion , quittera son commandement à la fin de l'an-
née, avec remerciements pour les services rendus et
restera à la disposition du général. Le colonel di-
visionnaire COMBE quittera également son com-
mandement pour assumer de nouvelles fonctions à
l'état-major de l'armée.

angine grippale sérieuse, il est et demeure minis-
tre des Affaires étrangères. On apprend même que
le soir de son arrivée à Vichy, ''ambassadeur alle-
mand a pu s'entretenir avec lui , à son chevet...

Une chose est certaine, c'est qu'il n'a jamais
été question dans les conversations de M. Abetz
avec le maréchal , d'une extension de l'occupa-
tion allemande, ni même du passage de troupes
allemandes à travers la zone libre, comme le
bruit en avait couru. C'est dans une atmosphère
de détente que se sont terminées les négociations
qui paraissent n 'être que les préliminaires de con-
versations plus amples et peut-être de nouvelles
entrevues franco-allemandes...

Quant au reste, des divergences d'opinion peu-
vent éclater entre vainqueurs et vaincus, mais
on aurait tort , encore une fois, de les dramati-
ser. Sans doute le maréchal et son gouvernement
d'une part , et M. Pierre Laval de l'autre , ont-ils
une opinion différente sur l'application de certai-
nes modalités des accords franco-allemands ;
peut-être la manière plus brutale de l'ancien vice-
président du Conseil n'a-t-elle pas été du goût
de tous ; peut-être le maréchal Pétain a-t-il été
surpris par certains engagements pris à Paris en-
tre le représentant de la France et ceux du
Reich, engagements ignorés par Vichy qui s'est
trouvé devant le fait accompli ? L'avenir le dira,
et fe maréchal le dira aussi, car,'dès que la con-
signe du silence indispensabje aux pourparlers se-
ra levée, il expliquera lui-même au pays ce quo
fut ce mauvais moment. - ¦

Et dans cette attente , serrée autour de celui
qui symbolise et défend à la fois son honneur et
sa vie, la France, la vraie France, prête à souf-
frir encore s'il le faut , fait sienne la formule dé-
sormais unique de salut pour elle : « Notre âme
d'abord 1 » formule dictée par Charles Maurras...

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

1914 100
1918 204
1920 224
1921 200
1925 168
1930 158
1934 129
1935 128
1936 130
1938 137
1939 140
1940 157

Ainsi le moment où le coût de la vie a at-
teint son plus haut point fut en 1920. C'est
alors qu'un peu partout on procéda à un réajus-
temen t des salaires tout à fait indiqué. Mais,
depuis 1920, survint une baisse qui fut parti-
culièrement sensible pendant les années 1934 à
1938 et qui entraîna généralement une réduc-
tion des salaires. 4

Aujourd'hui que l'indice du coût de la vie
est remonté à 157, les intéressés demandent
la suppression de la réduction imposée, ce qui
paraît partiellement fondé. C'est pourquoi d'ail-
leurs cette revendication est accueillie favora-
blement , dans la plupart des cas.

Mais on ne saurait trop condamner les reven-
dications qui tendent à dépasser dès mainte-
nant le niveau des salaires de 1920, alors que
l'index était de 40 % plus élevé qu'aujourd'hui.
Dans l'intérêt même des salariés, nous devons
éviter de faire de notre pays l'îlot de vie chè-
re dont on a parlé. De sévères critiques, souvent
justifiées , ont été adressées à nos tarifs de che-
mins de fer , postes, hôtels, etc. Si nous voulons
maintenir un rendement normal de ces entrepri-
ses, ce qui ne peut être assuré qu'avec des tarifs
qui ne soient pas prohibitifs , la question des
salaires du personnel joue un rôle primordial. II
en est de même pour nos industries et nos ad-
ministrations publiques en général.

Dans les discussions entre patrons et emplo-
yés à ce sujet , il est donc logique de revenir
toujours aux indices officiels du coût de la vie
que nous citons plus haut. C'est la seule base
sérieuse pour maintenir quelque stabilité dans
notre vie économique et éloigner le spectre de
la dévaluation. U. S. C. P.



Et c'est bien la seule chose qui importe pour que
tout soit sauvé...

EN ALBANIE

Les Italiens se sont-ils ressaisis, face aux
Grecs ? Dans le secteur de la côte, ceux-ci au-
raient dû, sous la pression ennemie, évacuer Por-
to-Palermo, qu'ils avaient occupé l'autre jour.

Dans les montagnes, un peu plus à l'est, en re-
vanche, les Grecs avancent toujours. Us appro-
chent de la ville de Chimara que les Italiens dé-
fendent avec la dernière énergie. Les combats
sont extrêmement sanglants et les pertes très
lourdes de part et d'autre.

Et la ville de Klisura brûle en quatre endroits.
On a constaté que les Italiens l'évacuent.

Sur le front de Pogradec, on enfonce jusqu'aux
genoux dans la neige et le vent en a, par places ,
tellement amassé, qu 'hommes et bêtes sont par-
fois obligés d'en franchir des amoncellements de
10 m. de hauteur. Le froid aigu a même chassé
les loups et les sangliers dans les gorges.

Il empêche les troupes grecques d'avancer par-
ce qu 'elles manquent de couvertures et de vête-
ments de laine mais ce sont évidemment les bles-
sés qui ont le plus à souffrir de cet état de cho-
se,, car ils doivent souvent passer plusieurs heu-
res dans la neige sur leur brancard avec une seu-
le couverture... Détresse et tristesse infinie dans
l'horreur de l'odieuse bataille d'hommes.

On signale que les soldats grecs et italiens qui
se battent dans les montagnes ont affaire mainte-
nan t à un nouvel ennemi commun, les avalan-
ches. Il ressort des communiqués du front  central
et des secteurs du nord que les bombardements
de l'artillerie lourde déclenchent de nombreuses
avalanches qui souvent entraînent les soldats, mu-
lets et canons...

LA BATAILLE DE BARDIA
Si l'on en croit l'agence Reuter la poussée bri-

tannique en Libye continue sans répit. Une par-
tie de la garnison italienne de Bardia battrait en
retraite vers Tobrouk. Ces opérations autour de
Bardia pourraient comporter d'importantes con-
séquences stratégiques. De fortes unités britanni-
ques et indiennes auraient même poussé une ac-
tion très brusque entre Bardia et Tobrouk. Mais
le camp et les fortifications de Bardia sont très
âprement défendus par les Italiens. Des unités
de la flotte britannique participent à la bataille
en bombardant violemment les positions italiennes
d'artillerie à Bardia et à Tobrouk.

Les pertes sont lourdes de part et d'autre.
Le contraire serait étonnant !
A Rome, on ne s'émeut pas pour autant : c'est

seulement dans quelques semaines, dit-on , voire
dans quelques mois, que l'on verra le résultat
véritable de la bataille... Armons-nous donc... de
patience.

LA GUERRE SUR MER

Et voici, pour finir , une liste à ajouter au ta-
bleau de la guerre navale : #

— La station de radio de Mackay (Etats-
Unis), a capté un appel du pétrolier hollan-
dais « Pendrecht », qui fut torp illé par un sous-
marin , à 850 milles à l'ouest de la pointe sep-
tentrionale de l'Ecosse. Le pétrolier « Pen-
drecht » est un des pétroliers les plus modernes.
Il fut lancé en 1939 et jaugeait 10,746 tonnes.

— Le pétrolier norvégien « Dalfonn », de
1860 tonnes, qui se trouvait au service de l'An-
gleterre ,«a lancé un S. O. S. capté par le poste
de radio de Mackay, également , et annonçant qu 'il
avait été attaqué par un sous-marin.

— Selon une information du poste de Mackay,
encore, le « Nàpierstar », de 12,196 tonnes, a
été torpillé mercredi , dans l'Atlantique..

— Les milieux maritimes de New-York an-
noncent que le vapeur belge « Ville d'Arlon »,
de 7555 tonnes, au service de l'Angleterre , est
manquant et doit être considéré comme perdu. Ce
bateau, dont l'équipage est de 80 hommes, avait
quitté New-York le 15 novembre. II appartenait
au groupe de huit navires que les Etats-Unis
vendirent à une compagnie de navigation d'An-
vers, après que la mise en vigueur de la loi de
neutralité eut interdit aux bateaux battant pa-
villon américain de naviguer dans les eaux dites

FEUILLETON DU NOUVELLIS TE
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— II y a une autre source à laquelle nous n a-

vons pas puisé , rép liquai-je : la rubrique d'« avis
personnels > du « Times » .

— A quoi bon ? Ogden n'aurait jamai s eu cette
fdée-là î

— Peut-être. Mais Ogden a pu consulter un solli-
eitor ; et n 'importe quel sollicilor sait perlinemmenl
que la rubrique du t Times > est précieuse pour ces
sortes de choses.

— Eh bien I soit. Puisque nous sommes à deux
pas des bureaux de ce journal , allons-y.

Gagnant Prinling Hause Square, nous entreprî-
mes l'examen méthodique des t avis personnels »
du journal depuis le 1er avril. C'était une besogne
plutôt fastidieuse — et quand nous fûmes au 15
avril nous étions portés à y renoncer, car c'était à
peu près la date extrême à laquelle l'annonce d'Og-
den atimit pu t'.xc ] ::: '-Ai. Mais comme je parcou-

« belligérantes ». Cinq de ces navires ont dispa-
ru dans les flots jusqu 'ici.

— Le ministère des Affaires étrangères de
Suède a été informé par le consul général de
Suède à Londres que le vapeur « Gwalia », de
1258 tonnes , du Lloyd suédois, avait été coulé.
Quatre survivants du « Gwalia » ont débarqué à
Gibraltar. Les dix-sept autres membres de l'é-
quipage seraient manquants.

— Enfin , l'Amirauté britannique communi-
que : « Aux premières heures de mercredi , nos
canots-torpilleurs , en patrouille offensive au large
des côtes belges, effectuèrent une attaque , cou-
ronnée de succès, contre un grand vaisseau ravi-
tailleur ennemi , de 6 à 7000 tonnes. On vit le
navire ennemi se briser et sombrer. Un tir de mi-
trailleuses fut ouvert par lui avant de couler , mais
il fut  inefficace. Un navire de l'escorte , d'un type
petit , fut  alors attaqué à la mitrailleuse par nos
canots-torpilleurs automobiles et fut  atteint. Une
torpille fut lancée contre le chalutier ennemi et
ce dernier cessa le feu. Nos forces ne subirent ni
pertes, ni dégâts ».

Nouvelles étrangères
L inventeur du métier

à tisser les bas

La première manufacture de bas au métier fut
établie en France en 1656. C'est un compagnon
serrurier de la Basse-Normandie qui fut l'inven-
teur du métier à tisser les bas. Il en remit une
paire à Colbert pour qu 'i' en fît  présent au roi
Louis XIV. Mais les bonnetiers , alarmés de cet-
te découverte , soudoyèrent un valet de chambre
qui donna plusieurs coups de ciseaux dans les
mailles, de sorte que, quand le roi voulut les met-
tre, les mailles coulèrent et les bas se mirent en
pièces. Il n'en fallut pas davantage pour faire re-
jeter l'invention et le pauvre serrurier se laissa
exploiter par des spéculateurs anglais qui lui ache-
tèrent le brevet pour un morceau de pain. Ils fi-
rent fortune avec cette invention et le pauvre in-
venteur mourut à Paris dans un hôpital , à un âge
très avancé.

François 1er, roi de France, fut  le premier à
porter les bas de soie en l'an 1 543 et , la même
année , la reine d'Angleterre Elizabeth fut la pre-
mière femme qui en porta.

o 
12 personnes périssent dans un incendie

Un incendie, qui a éclaté à Cincinnati (Etats-
Unis) , a été d'une violence inouïe. Une maison
de trois étages, où vivaient cinq familles, a été
complètement anéantie. Douze personnes , parmi
lesquelles des femmes et des enfants, ont été car-
bonisées. Douze autres personnes, qui habitaient
aux étages supérieurs, ont pu se sauver par les
toits.

Les avis sont encore partagés sur les causes
de l'incendie. On pense cependant qu 'il s'agit de
l'explosion d'un fourneau à gaz qui aura mis le
feu à un fût d'essence.

Nouvelles suisses
La reconnaissance a h Suisse

Sous le titre « La Suisse au grand cœur », le
« Petit Journal » rend hommage à la générosité
du peuple suisse à l'égard des prisonniers, des ré-
fugiés et des enfants victimes de la guerre. «C'est
dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis.
La France vaincue en fait  aujourd 'hui l'expérien-
ce. Elle salue avec une gratitude particulière la
noble nation suisse, dont l'effort  charitable se
multiplie depuis des mois en faveur de nos pri-
sonniers , de nos blessés, de nos malades, de nos
réfugiés , de nos enfants. « Ce journal énumère tous
les aspects que revêt l'action humanitaire de là
Suisse. Il relève particulièrement l'activité bien-
faisante de la Croix-Rouge en faveur des prison-
niers , celle du Cartel suisse de secours aux en-
fants victimes de la guerre et celle de l'Oeuvre

rais le No du 17 avril... mon regard fut soudain
attiré par le nom d'OGDEN en lettres capitales.

— La voici , Chaney I m'écriai-je triomphalement ,
et parue le jour même où il fut  assassiné — par
une coïncidence extraordinaire. En tout cas, c'est
bien son annonce.

Alors , côte à côte , nous lûmes :
« OGDEN. —; Au cas où ceci tomberait sous les

yeux de Sarah Ogden , née Sarah Harrison , ayant ja-
dis résidé à Chelmsford , elle aurait pécuniairement
intérêt à s'aboucher avec M. F. B. Barfilt , sollicilor,
529, Colebroock e Row, Islington, N. 1 ».

Chaney tira sa montre.
— Midi et demi 1 nous arriverons juste à temps

pour cueillir cet officier ministériel avant qu 'il aille
déjeuner. Venez , M. Camberwell, sautons dans un
taxi.

Nous atteignîmes rapidement Islington , puis Cole-
brooke Row, paisible arlère aux vieilles maisons
de briques rouges , et la voiture s'arrêta devan t une
porte verte sur laquelle était apposée une plaque de
cuivre avec le nom de F. B. Barfi lt. L'instant d'a-
près nous étions introduits dans le cabinet de M.
Barfilt , homme assez jeune , paraissant ne pas exer-
cer depuis très longtemps , qui nous considéra tous
deux avec curiosité lorsque Chaney eut exhibé sa

Ramuz. «C'est au peuple suisse tout entier que va
l'hommage de notre gratitude. Le peuple de Fran-
ce sait ce que ce prodigieux effort représente de
difficultés vaincues. La Suisse souffre elle-même
de la guerre. Son ravitaillement, son activité éco-
nomique, sont en partie paralysés.

La neutralité qu'elle observe avec une
scrupuleuse loyauté lui impose, dans l'ordre mi-
litaire et financier , de trè s lourdes charges. Ayant
ainsi gagné le respect de tous les belligérants, elle
a pu s'adonner librement à la conquête des
cœurs ».

o 

Les uiiams drames de (a uie
La Cour d'assises de Genève a rendu mercredi

son jugement dans l'affaire Georges Junod , 23
ans, accusé d'assassinat. Le prévenu faisait ména-
ge commun avec une jeune femme de 25 ans, Mar-
the Auban, qui ne lui était pas fidèle. Le 10 août ,
il tenta par jalousie de tuer son amie en tirant
sur elle deux coups de revolver. Celle-ci fut mor-
tellement atteinte à la tête et succomba peu après
à l'hôp ital cantonal. On se mit à la poursuite de
l'assassin, qui fut retrouvé au bord du Rhône,
blessé à la poitrine après avoir cherché à se sui-
cider.

Georges Junod a été condamné à 10 ans de ré-
clusion , moins 4 mois et 10 jours de préventive.
L'accusé a bénéficié des circonstances atténuan-
tes, la peine applicable allant de 8 à 20 ans.

* * *
Après 3 jours de débats, par jugement rendu

mercredi à 20 h., le tribunal criminel du district
de Grandson a condamné à 5 mois de réclusion
subis par préventive, à une amende de 1000 fr.
et aux frais le nommé Robert Kirk, originaire
des Etats-Unis d'Amérique, né le 16 janvier
;1915 à Hasting sur l'Hudson (Etat de New-
York), depuis 1936 étudiant en chimie à l'Eco-
le d'ingénieurs de Lausanne, demeurant avec sa
mère à PuIIy près Lausanne, qui, le mardi 26 dé-
cembre 1939, aux Rasses sur Ste-Croix, dans lé
chalet des Pins, a dangeiéusement blessé de 3
coups de revolver dans l'abdomen la violoniste
italienne Valentine Crespi , amie intime de sa mè-
re et associée avec elle dans l'exploitation d'une
ferme modèle à Pully, personne à laquelle il re-
prochait de lui enlever l'affection de sa mère. Le
jury, qui avait à se prononcer entre la tentative
d'homicide avec ou sans préméditation et entre
les lésions corporelles par imprudence ou négli-
gence, s'est prononcé pour ce dernier délit.

Robert Kirk sera expulsé de la Suisse ; il res-
tera en prison préventive jusqu 'au moment où se-
ra prononcée cette expulsion.

LA ROUTE TRAGIQUE
Dans la soirée de mardi , à Cressier sur Morat ,

un gros camion , conduit par M. Roger Sottaz, de
Gumefens, près de Bulle, rentrait en Gruyère. A
500 mètres de Cressier, il se trouva en présence
d'un char attelé d'un cheval , conduit par M. Ma-
rius Perler , âgé de 17 ans. Le cheval fut effrayé
par la vue de la grosse charge de paille et fit un
brusque écart. En voulant le maîtriser. Perler tom-
ba sur la chaussée et donna de la tête contre le
pare-choc du camion. Il fut tué sur le coup. Le
camion perdit sa direction et dévala dans un fos-
sé. Il subit d'assez gros dégâts.

C'est le gendarme Perler, du poste central de
Fribourg, qui fut  appelé pour les constatations lé-
gales. Quelles ne furent pas sa surprise et sa
douleur de se trouver soudain en face du cada-
vre de son jeune frère.

CJn chef forestier devant
le Tribunal

Le tribunal criminel de la Sarine, Fribourg,
présidé par M; Esseiva, a jugé le nommé Henri
O, né en 1871, ori ginaire de Corminbœuf.

Le prévenu était forestier de la ville et de la
bourgeoisie de Fribourg, ainsi que de la com-
mune de Givisiez. Il faisait travailler plusieurs

carie d'identité. Chaney s'était muni du No du « Ti-
mes » du 17 avrl et avai t souligné l'annonce au cra-
yon bleu ; il lendit le journal à M. Barfilt.

— Nous voulons avoir des renseignements là-
dessus. Comme votre nom figure sur l'annonce, M.
Barfilt , nous sommes venus vous voir.

M. Barfilt jeta un coup d'oeil sur l'annonce. Son
visage s'éclaira.

— Parfait , dit-il. Pour le compte de qui venez-
vous ?

— Pour le nôtre I. répliqua Chaney. Nous essa-
yons d'éclaircir le mystère qui enveloppe la mort
d'un certain James Ogden , assassiné à Wrides Park ,
dans le Surrey , le 17 avril , et nous croyons que cet-
te annonce se rattach e à l'affaire dans une certaine
mesure. Vous avez entendu parler du « crime de
Wrides Park », M. Barfilt ? Ogden , individu solide-
ment charpenté , a été trouvé...

M. Barfilt poussa une exclamation soudaine.
— Grand Dieu 1 Mais ce serait l'homme qui m'a

rendu visite 1
— Comment cela ? fit Chaney.
— Oui , l'homme qui m'a apporté cette annonce.

Je... je ne l'avais pas identifié avec l'Ogden dont
j 'ai lu l'assassinat. Mais c'est certainement le mê-
me. Pourquoi diable n 'y ai-je pas songé plus tôt ?

équipes d ouvriers qu'il payait tous les quinze
jours. Il inscrivait dans un carnet le nombre d'heu-
res effectuées, et les ouvriers touchaient, chaque
quinzaine, une pochette de paie représentan t le
travail qu'ils avaient exécuté.

Henri O. inscrivait dans deux carnets diffé-
rents certaines heures de travail qui n'avaient été
accomplies qu'une fois. Il fut possible, sur la base
d'une enquête partielle, d'établir crue, d'avril à
juillet 1939, un millier d'heures avaient ainsi été
portées à double. Ceci représentait un montant
détourné d'environ 730 francs.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Henri O. est condamné à huit mois de prison , 300
francs d'amende et aux frais. Il devra , en outre ,
rembourser un montant de 732 francs touché in-
dûment au préjudice des communes de Fribourg
et Givisiez.

; O i .

Les escrocs opèrent
Nous avons très brièvement relaté l'arrestation

de deux individus depuis longtemps suspects, les
nommés Laett et Morger , qui avaient loué une
splendide propriété à Saint-Aubin, Neuchâtel, et
traitaient des affaires aussi nombreuses qu 'em-
brouillées. L'affaire semble devoir prendre des
proportions considérables, les escroqueries com-
mises par les deux aigrefins s'élevant , tant à St-
Gall qu'à St-Aubin, à plusieurs centaines de mille
francs.

La police de sûreté a procédé mercredi après-
midi à de nouvelles perquisitions qui ont été
fructueuses et ont permis d'éclairer quelque peu
les louches affaires des deux individus.

II est intéressant de rappeler à leur propos que
Laett , qui est Soleurois, et Morger, Saint-Gai-,
lois, défrayèrent déjà la chronique des tribunaux
il y a deux ans après une affaire qui fit beaucoup
de bruit au chef-lieu. Dans le but de s'amuser,
les deux acolytes avaient imaginé de faire ex-
ploser des pétards en pleine nuit sur la cour de
la Collégiale. Etant donné les bruits alarmants
qui circulaient à cette époque , le public de Neu-
châte' crut de bonne foi à un bombardement aé-
rien et il s'ensuivit dans plusieurs quartiers une
panique. Laett et Morger furent condamnés à des
amendes minimes pour cette stupide plaisanterie.

* * *
Il y a quelques semaines, deux jeunes gens

fort bien mis s'adressaient aux agriculteurs de la
région de Moudon pour faire l'acquisition de
pommes de terre. Ces deux personnages préten-
daient être les représentants d'une maison ber-
noise de primeurs en gros, impôt t et export.. Le»
prix offerts étant intéressants les deux jeunes gens;
firent de nombreuses affaires et un nombre assez
élevé de tonnes de pommes de terre prit lé che-
min de la Suisse allemande. Les conditions de
paiement fixées d'avance prévoyaient l'envoi du
montant par poste dans un délai de 1 5 j ours dès
la livraison de la marchandise. Malheureusement ,
depuis ce moment-là, une quinzaine a passé, puis
une autre sans qu 'aucun versement n'arrive à nos
braves agriculteurs qui s'étaient tout bonnement
laissé rouler par deux escrocs. Un fait à noter,
c'est que ces deux acheteurs ne connaissant pas
très bien le français, une grande partie des victi-
mes sont des paysans suisses-allemands établis
dans la région. La Sûreté vaudoise a été char-
gée de faire une enquête sur les agissements de
ces deux personnages.

Les bons cœurs
Un habitant de Winterthour récemment décé-

dé, et qui a voulu garder l'anonymat , a légué
52,000 francs à des œuvres d'utilité publique.

il —

Incendie
Un incendie a éclaté dans un pâté, de maisons

à Eschenbach, St-Gall, habitées par deux famil-
les. Les locataires surpris dans leur sommeil n'ont
pu se sauver qu'à grand'peine. Les bâtiments ont
été entièrement détruits. Les dégâts sont évalués
à une trentaine de milliers de francs. Signalons
qu'une des familles, la famille Hager, qui a neuf
enfants, a perdu tous ses biens.

'--- « JgBH^̂ W»

— Voulez-vous avoir l'obligeance de nous conter
la chose par le menu , M. Barfilt ? Il est de la plus
haute importance que nous apprenions pourquoi et
comment fut insérée cette annonce. Vous savez qui
je suis par ma carte ; ce genlleman est M. Ronald
Camberwell , secrétaire particulier de M. Christop hef
Nicholas , alors que ce dernier est accusé du meur-
tre d'Ogden. Nous sommes convaincus de l'innocen-
ce de M. Nicholas , et nous nous efforçons...

— Oh I je vais vous dire tout ce que je sais I in-
terrompit M. Barfilt. Le 14 avril , exactement , un
quidam répondant à votre description vint me ren-
dre visite : il voulait savoir de quelle façon l'on
pourrait retrouver une personne disparue — une
femme, en l'occurrence. Je lui conseillai de mettre
une annonce. Il me déclara alors qu 'il désirait re-
trou ver une certaine Sarah Ogden , dont le nom de
jeune fille était Sarah Harrison ; la raison était
qu 'en rentrant chez lui après une longue absence,
on l'avai t informé que de l'argent et des biens re-
venaient à celle-ci. Et comme je lui demandais de
plus amples détails il ne voulut rien dire.

— Rien dire 1 s'exclama Chaney.

(A suivre.)



Glissade mortelle

Une femme de 70 ans, Mme Janette Feuer-
stein, a glissé sur la route recouverte dt verglas
et est venue buter contre un rail , à Coire, Gri-
sons.

La malheureuse a succombé peu après.

Poignée de petits faits
f r  La princesse Juliana des Pays-Bas est arri-

vée mercredi a Washington. Elle restera trois jours
â la -Maison Blanche comme invitée de Mm* Roo-
sevelt. Elle retournera ensuite au Canada où «lie
réside avec ses enfants depuis plusieurs mois.

f r  Le lieutenant de réserve Wiltzer, député de la
Moselle , qui faisait partie du groupe de personna-
lités qui , a Bordeaux, s'étaient embarquées à bord
du « Massilia » et qui avait été inculpé pour dé-
sertion a l'intérieur en temps de guerre, vient de
bénéficier d'une ordonnance de non-lieu.

f r  Les chemins de fer français avaient coutume
ou moment des fêtes de Noël et de Nouvel-An, d'aug-
menter le nombre des trains. Un communiqué de
la S. N. ;C. F. dit qu'en raison des obligations qui
lui sont imposées et de la nécessité où elle se trou-
ve d'économiser le charbon et les huiles de grais-
sage, les trains ne seront pas dédoublés pendant
les fêtes.

f r  Dès le 19 décembre et jusqu'à nouvel avis,
44 trains de voyageurs seront supprimés sur les
chemins de fer de l'Etat en Italie.

f r  L'unique forêt d'ifs existant au monde et
comptant environ 15,000 arbres d'une circonféren-
ce de 25 a 130 cm., s'étend sur 400 hectares au bord
de la rivière Aiazina (Gorge de Barlskhan) en
Géorgie. La plupart de ces arbres ont plus de mille
ans. Le plus mince qu'on ait abattu avait 300 ans.

L'if atteint en U. R. S. S. des dimensions extra-
ordinaires. On connaît un if d'un diamètre de 221
cm. sur le Mont Tirai , près de Tchakva (Géorgie) et
un autre de 10 mètres de circonférence dans la vil-
lage de Vernabi. Les savants estiment qu'ils doi-
vent compter trois mille ans.

f r  La production italienne d'anthracite est pas-
sée de 84,547 tonnes en 1934 à 132, 197 tonnes en
193S. Pendant les sept premiers mois de 1940, la
production a atteint 80,000 tonnes, ce qui constitue
une sensible augmentation sur la production da la
même époque da 1039.

Dam la Régsoft
La mise en culture

de la Plaine du Rhône
Comme' suite à une motion déposée et dévelop-

pée au Grand Conseil par MM. Rouge et Cie sur
la mise en culture de la plaine vaudoise du Rhô-
ne, le Conseil d'Etat vient de saisir le Grand
Conseil d'un important et intéressant rapport dont
voici le résumé :

Des 3800 hectares compris dans l'entreprise
générale d'assainissement de la plaine vaudoise du
Rhône, 3030 hectares, soit le 79,7 %, sont en
cultures, 135 hectares , soit le 3.6 %, sont en voie
de mise en culture, 460 hectares, soit le 12,2 %,
sont en. forêts,' rideaux-abris et taillis, de sorte
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qu'il ne reste que 115 hectares, soit le 3 %, à
assainir, entre St-Maurice et le lac Léman.

Il reste à assainir par contre 855 hectare* sur
3028, en terre valaisanne. Le canton de Vaud,
on le voit, n'est pas resté en arrière dans ce do-
maine.

Les subsides à allouer pour permettre l'achè-
vement de l'assainissement d* la plaine vaudoise
du Rhône sont relativement modestes ; ils peu-
vent être englobés dans la demande de crédit pré-
sentée par le projet de décret relatif à la mo-
tion sur le développement des améliorations fen-
cieres.

Il ne convient pas de subsidier la construction
de fermes dans la plaine du Rhône parce qu'on ne
trouverait pas de Vaudois pour les exploiter. La
mise en culture se fait et peut s'étendre pat les
agriculteurs des villages de la plaine, dès que les
travaux de remaniement et la création de chemins
seront terminés ; la ville de Lausanne et d'autres
entreprises collaborent à cette mise en culture.
S'il le faut , l'Etat pourra faciliter là misé en cul-
ture des terrains les plus éloignés des villages et
des hameaux.

La décision du Grand Conseil du 19 novembre
1934 concernant la création d'une sucrerie dans
la plaine du Rhône est toujours valable : aucun
fait nouveau ne justifie la modification de l'atti-
tude prise par le Grand Conseil.

En conclusion, le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil d'approuver son rapport.

Nouvelles locales ——
¦ i n ——

Nouvelle violation de
notre espace aérien

L'état-major de l'armée communique :
« Dans la nuit du T8 au 19 décembre 1940,

notre espace aérien a été violé à plusieurs repri-
ses par des avions étrangers qui arrivèrent en
franchissant la frontière du Jura en direction du
sud-est. Notre D. C. A. a ouvert le feu contre
ces avions en plusieurs endroits ».

En Valais, les avions ont traversé notre cie)
vers 24 heures 55.

» .

Aux membres de l'U. P. E.

Mmes les institutrices et MM. les instituteurs
du district de Monthey sont convoqués en as-
semblée générale pour le dimanche 22 décembre,
à 15 h. 15 Hôtel des Postes, Monthey, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Caisse de retraite du P. E. Rapport.
• 2. Traitement 194 1.

3. Vue sur un projet chrétien-social.
4. Assemblée de la S. V. E. du 11 avril 1939

Décision.
5. Divers.

Invitation pressante. Le Comité.
o

L'alcool et le froid

Le célèbre explorateur Fridtjof Nansen a une
fois résumé comme suit les expériences faîtes par
lui dans les régions polaires : « Mon opinion, ba-
sée sur une expérience personnelle, est celle-ci :
il est absolument faux de prétendre que les bois-
sons alcooliques soient nécessaires dans un cli-
mat froid. Non seulement elles ne sont pas in-
dispensables, mais elles sont franchement nuisi-
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Mes. L'alcool réduit l'enelarance, affaiblit l'éner-
gie et et diminue l'initiative ». "

Cette déclaration ost corroborée par les célè-
bres chiens de l'Hospice du Grand-St-Bernard.
En effet, depuis un certain temps déjà, ceux-ci
portent dans le traditionnel tonnelet suspendu à
leur cou, non plus du cognac, mais du thé fort.
L'alcool provoque la fatigue et la somnolence ;
le thé, par contre, tient éveillé et n'affaiblit pas
le sentiment du danger.

o—-—1

Les jouets modernes
On nous écrit :
Noël 1 nom érocateur de paix éveille en ces

temps des souvenirs particulièrement doux à no-
tre jeune âge.

Ne voyâit-on pas apparaître Noël comme la
plus grande fête des petits, surtout par des ca-
deaux qui devaient les récompenser ? Ces ca-
deaux et jouets ne devaient-ils pas, pour quel-
ques jours, orner l'arbre de Noël ? C'était sou-
vent de pieux ou instructifs objets.

Maintenant, qui songerait à orner l'arbre de
Noël avec les jouets modernes que l'on voit dans
les vitrines dé quelques magasins ? Ces jouets'
ne sont-ils pas l'image de l'abominable cruauté
dès hommes ? Ne voit-on pas des jouets sous for-
me de mitrailleuses, de tanks, de canons, d'a-
vions de bombardement qui, en ces temps de
Noël, promènent le fer et le feu et sèment la
désolation et la misère à travers les peuples ?

Ces jouets méritént-ils place sous l'arbre de
Noël, à côté de Celui vers qui convergent nos
regards d'espoirs ? La réponse n'est pas à don-
ner.

Mères de famille, il est de votre devoir à. la
Veillé dé fàrre vos cadeaux dé Noël rie réfléchir
à cela, car vous avez votre part dé responsabili-
té en préparant vos enfants , dès le berceau, à
cet esprit d'antagonisme qui divise les peuples
au lieu dé les unir.

Vous devez mépriser, saboter même ces jouets
et vous contribuerez ainsi à faire revenir les gen-
tils jouets d'autrefois qui, ceux-là, étaient inoffen-
sifs dan» leur esprit. C B.

—o 

Lu Quinzième anniuerseîre de
la comoîia ualelana i Genève

On nous écrit :
Il y a 15 ans se créait à Genève la < Comona Va-

lejana » de Genève.
Quelques citoyens de nos vallées, émigrés à Ge-

nève, se réunissaient en 1925, dans le but de cons-
tituer un groupement amical, pour le maintien du
folklore du Vieux Pays.

Il s'agissait de perpétuer a Genève nos us et cou-
tumes, de maintenir les < bonnes idées » , mais sur-
tout d'encourager l'usage du patois au sein de la
Colonie valaisanne.

La Comona a choisi pour emblème : LA MAZZE,
et pour devise : € BIEN TRAVAILLER TOUT EN
BIEN S'AMUSANT ».

L'appel de ces hommes dé bien, très attachés aux
usages de leur pays natal , fut entendu et compris
de leurs compatriotes, puisque fa Comona ne tarda
pas à se développer, dans un eSprit de bonne ami-
tié et d'honnête délassement.

Le banquet officiel. — C'est à la Salle des Rois,
enjolivée pour la circonstance, que la Comona a
fêté son 15me anniversaire, auquel assistaient les
comonirs et leurs familles, les délégués des socié-
tés sœurs, le Groupe des Dames costumées du cer-
cle XIII Étoiles, et de nombreux amis.

La Mazze trônait en maîtresse à proximité des
< officiels », entourée dés drapeaux des sociétés va-
laisannes.

a repris à Sion
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A la tabla d'honneur on notait le Conseil et les
Notables de la Comona : M. Lucien Fardel, prési-
dent, Mma G. Albrecht, la gracieuse marraine en
costume valaisan, MM. G. Albrecht, Vocat et moult
autre conseillers, entourés de leurs hôtes.

Dans l'ambiance la plus charmante, le président
Fardel salue convives et Invités , puis il donne lectu-
re de messages cordiaux. Ensuite un copieux et ex-
cellent dlneT fut servi, arrosé des meilleurs crus va-
laisans.

Les discours. — Animé d'un enthousiasme qui fait
plaisir à voir, au dessert, Jean Kreutz, major de
table, donne la parole à Mme Albrecht, marraine
de la Comona.

Dans une magnifique et spirituelle improvisation,
Mme Albrecht dit le plaisir qu'elle a de se rencon-
trer au sein de la grande famille valaisanne de Ge-
nève, fiêre d'être marraine de la Comona, qui main-
tient à Genève notre seconde patrie, les traditions
et l'esprit de notre terre natale.

Puis M. Charles Sermier, vice-président de la
Société de Secours Mutuels — l'aînée des sociétés
valaisannes puisque fondée en 1873 — prononça un
discours de circonstance et félicita les artisans de
cette belle manifestation.

M. François Vouilloz , président du Cercle XIII
Etoiles, adresse un vibrant appel à l'unisson des
Valaisans de Genève ; chacun de nous doit vouer
ses efforts au développement de nos sociétés et œu-
vrer pour resserrer toujours plus les liens d'ami-
tié qui unissent nos cinq sociétés formant la Fédé-
ration valaisanne.

M. Denys Cottet , vice-présrdent de la société de
bienfaisance, fit un magnifique exposé sur l'esprit
d'entr'aide et de solidarité qui règne au sein de la
colonie valaisanne. En terminant, il forme des vœux
pour la prospérité de la Comona.

M. Théo Ambord, président du Club Monte-Rosa
(groupement des haut-valaisans] s'associa aux au-
tres orateurs et porta son toast à la prospérité de
la Comona.

Des félicitations et remerciements furent adressés
au Groupe des Dames costumées du Cercle XIII
Etoiles qui, sous la présidence de Mme Maire-de
Rivaz , rehausse par sa présence nos manifestations
valaisannes et représente notre canton dans les fê-
tes patriotiques qui se déroulent à Genève.

Mme Maire-de Rivaz dit sa satisfaction pour l'es-
time que les sociétés valaisannes apportent au
Groupe des Dames costumées. Aussi celles-ci se fe-
ront-elles toujours un plaisir de collaborer avec la
Fédération, de continuer à déployer leur activité ,
tant pour le bien des sociétés sœurs que par amour
du Vieux Pays.

Ce n'est que tard dans la soirée, après avoir trin-
qué largement le verre de l'amitié , que celle belle
fête se clôtura dans la gaîté et par le chant < Mon
beau Valais > . A. L.¦ o 1

Les médecins et la pénurie de benzine
*

Le Service sanitaire cantonal, vu la pénurie de
benzine, invite le public à faire appel aux mé-
decins, pour les visites de jour, le plus tôt possi-
ble durant la matinée, afin que les médecins puis-
sent mieux sérier ou grouper ces visites.

Vu les difficultés de circuler la nuit, durant
les heures d'obscurcissement, soit de 22 heures à
06 heures, le public est également invité à ne
faire appel aux médecins qu'en cas de réelle né-
cessité.

Service sanitaire cantonal.

Aux propriétaires de bétail
Pour les bovins la période des mises-bas est là.

Par suite du temps défavorable (conditions atmos-
phériques), la saison estivale (alpage) n'a pas ré-
pondu, dans son ensemble, au désir bien justifi é et
aux efforts fournis par nos bons et vigoureux mon-
tagnards.

Les conséquences de l'alpage défavorable, se font
surtout sentir au moment de la mise-bas : difficul-
té pour le vêlage, dilatation lente et délivrance (net-
toyage) retardée.

Ces affections empêchent nne production norma-
le du lait et ensuite la reproduction est souvent
peu fructueuse.

Le pâturage automnal, par temps humide, herbe
givrée, est à déconseiller. Par contre, l'animal ayant

architecte
diplômé de I Ecola Polytechnique Fédérale

Les guichets des

Bannaes de la Place de Sion
SERONT OUVERTS samedi 21 décembre le
matin et lundi 23 décembre toute la journée.

Par contre, ils SERONT FERMÉS le mardi
24 décembre.

OMISE L' Ecole Degal
lier, de Lausan

HUES . m
Vente et location

Réparations et revisions
par spécialiste di plômé
Rubans. Papier carbone.

S. ULLEUIIIB L ID
IMPftlMCRSI HH0DANI0UI

OT Msnairr



été bien affouragé et soigné le matin, le mouve-
ment est très salubre et l'air extérieur ne fait que
fortifier le sujet (appareil respiratoire et circulatoi-
re, bien aérer les étables) .

Le fourrage (herbe d'automne), givré ou gelé n'a
aucune valeur nutritive , bien au contraire , cette her-
be rend de mauvais services.

Par les temps qui courent , je me permets de con-
seiller à nos agriculteurs de faire usage des poudres
Iactifères et à nettoyer, qui ont fait leurs preuves.

Ces poudres favorisent la lactation et le nettoya-
ge des vaches. Les saillies suivantes sont couron-
nées de succès.

o 
Train-exposition du soldat

Nous portons à la connaissance du public que
le train-exposition du soldat , qui circule actuelle-
ment dans toute la Suisse romande, s'arrêtera
mardi 24 décembre à Martigny-Gare.

Il sera ouvert de 9 heures à 22 heures au prix
de 55 ct. au bénéfice du Don National Suisse.

Que chacun aille visiter le train-exposition du
soldat. Les militaires et les enfants ne paient que
30 ct.

o 

La validité des billets du dimanche
pendant les fêtes

Les Chemins de fer fédéraux communiquent ce
qui suit au sujet de la validité des billets du
dimanche pendant les fêtes : • .

A la suite de nombreux désirs exprimés, et
pour prendre en considération les diverses con-
ditions de travail , l'émission et la validité des
billets du dimanche ont été étendues de la façon
suivante en modification du règlement déjà an-
nonce :
Emission et aller Retour
20*-22 décembre 22-25 décembre
24-27 décembre 25-30 décembre
28-29 décembre 29-1 er janvier
31 déc-5 janvier 1er janv.-6 janv.

* Le 20 décembre, les billets du dimanche ne
seront valables que depuis 17 heures.

Chez les sous-officiers sédunois

On nous écrit :
M. Marcel Hubert, président de cette société ,

doit quitter son poste. Il vient en effet d'être
nommé lieutenant. Lors de la dernière assemblée
générale, il a été fait appel à l'adj. s.-off. Mar-
cel Roduit pour prendre en mains les destinées
de la société. Le nouveau président possède les
qualités nécessaires pour remplir dignement la
place à laquelle il vient d'être appelé.

Age d'abatage des veaux
Les inspecteurs du bétail et des viandes , ainsi

que les propriétaires de bétail sont informés que,
par décision du 9 décembre courant , le Conseil d'E-
tat autorise à nouveau la délivrance des certificats
d'abatage des veaux de boucherie au bout de 21
jours. (Comm.)

—;_o 

Classe 1900 Martigny et environs
La classe 1900 est convoquée pour dimanche 21

courant à la sortie des Offices , soit à 11 heures, au
Café de l'Hôtel de Ville.

Présence indispensable.

SION. t Emma Titze. — (Corr.) — Nous
avons appris hier avec chagrin le décès de Mme
Emma Titze, survenu après une longue et dou-
loureuse maladie.

Mme Titze exploitait depuis de nombreuses
années un commerce de bijouterie et horloge-
rie à la rue de Lausanne. C'était une femme qui
possédait de rares qualités de cœur et qui était
toujours disposée à rendre service.

Elle s'en est allée à l'âge de 69 ans, ne lais-
sant que des regrets derrière elle.

Nos pensées vont aujourd'hui à sa famille ct
plus particulièrement à ses enfants.

Les obsèques auront lieu demain samedi à
Sion, à 10 h. 15.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Trois matches sont annoncés pour dimanche,

qui revêtiront un bon intérêt.
Young Boys recevra Granges et n'en aura pas

aussi facilement raison qu'on l'aurait supposé il y
a quelque temps ; victoire probable tout de même
des Bernois.

Young Fellows fera le déplacement de Genève
où Servette lui fera certainement payer son échec
de dimanche passé à Bâle.

Lausanne aura la visite de Lugano, qui fera cer-
tainement figure fort honorable, mais qui sera ce-
pendant probablement battu de peu.

Monlhey fera le déplacement de Neuchâtel où
il est quasi impossible de battre Cantonal ; c'est
pourquoi on ne peut guère espérer mieux qu'u-
ne honorable résistance. Met.

t - O - ¦

Ski-Club de St-Maurice
Les membres du Ski-Club de St-Maurice sont cor-

dialement invités à l'assemblée générale qui se tien-
dra au Café des Cheminots le vendredi 20 décem-
bre, à 20 h. 30. Le Comité.

N'attendez pas !
Commandez immédiatement vos cartes de
visite et de voeux de fin d'année. Un beau
choix à des prix modiques.

liriine Manip - SMIaonce
Tél. 2.08.

AVEUR HBfBHM
I A tout nouvel abonné pour Tannée
I entière 1941, le ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement dès ce jour
] au 31 décembre prochain,

Soldats et bêtes gèlent
sur le front hellénique

Les bombardements ne chôment jamais
complètement

Un correspondant d'United Press mande à
son agence :

La couche de boue de 15 cm. d'épaisseur qui
s'était formée sur les chemins de ce secteur il
y a quelques semaines, a d'abord gelé, puis s'est
recouverte d'une couche de neige de un à deux
mètres. Les opérations sont donc encore plus dif-
ficiles qu'auparavant et ces mauvaises voies de
communication imposent souvent au soldat grec
des efforts surhumains.

A l'instant où j'écris, il neige depuis plus
de 60 heures et la température est de 6 degrés
sous zéro. Hier soir, le vent soufflait en tem-
pête. En franchissant les cols qui relient Flo-
rina et Koritsa , j'eus l'occasion de me rendre
compte personnellement de la difficulté des
transports. Alors qu'en temps normal il faut
trois heures pour se rendre d'une localité à l'au-
tre, j'en mis sept pour le même trajet.

En route j'ai compté 30 camions lourds en
panne dans la neige ou dans le fossé et trois fois
nous sommes sortis de notre voiture pour aider
aux soldats grecs à dépanner leurs camions. En
dépit du vent qui fouette le visage, des centai-
nes d'enfants et de vieillards sont occupés à
dégager les routes et à les tenir ouvertes au
trafic de l'arrière.

Le transport des blessés à Florina et Salo-
nique souffre naturellement beaucoup de cette
situation. Ne pouvant y faire face d'une autre
manière, le haut commandement de l'armée a
envoyé des renforts de médecins et de garde-
malades dans les lazarets de campagne de ce
front. Les médecins militaires signalent de nom-
breux cas de membres gelés parmi la troupe.
N'osant pas allumer de feu sur le front , les sol-
dats passent d'habitude la nuit assis enroulés
dans leurs couvertures et leurs carrés de tente
avec le casque sur la tête.

Les mulets abandonnés par les Italiens ne
trouvent pas de nourriture et errent sans but
dans la tempête. Les hommes ne sont donc pas
les seuls à souffrir du froid et ces malheureuses
bêtes font pitié. Mais du point de vue militaire
elles peuvent devenir un obstac'» à la circulation.
Aussi les soldats grecs, qui doivent progresser
rapidement, et qui n'ont ni le temps ni le moyen
de les fourrager et de les mettre à l'abri, ont-ils
reçu l'ordre de les abattre.

On annonce, que sur le front central, la pro-
gression est maintenant plus rapide et on ap-
prend que de violents combats se déroulent au
nord de Premeti. Ayant obtenu l'autorisation de
l'état-major général, je pars pour ce front.

Les comoais autour oe eeroia
LE CAIRE, 19 décembre. —On annonce au

Caire, dit United Press, que les troupes britan-
niques auraient réussi à enfoncer sur plusieurs
points la ceinture de défense établie par les Ita-
liens aux alentours de Bardia. Les combats con-
tinuent avec une grande violence, car toute la
région est défendue par un fort système de tran-
chées, de fils de fer barbelés et de forts en bé-
ton.

Selon les informations reçues jeudi après-mi-

Pas d'a&scurcïssemeni
la nuit de iloëi

BERNE, 19 décembre. (Ag.) — Le com

mandement de l'armée communique : Le général
a décidé que le territoire de la Confédération
ne sera pas obscurci dans la nuit du 24 au 25
décembre 1940 avec l'espoir que notre territoire
aérien ne sera pas violé pendant la veille de
Noël. L'obscurcissement reprendra normalement
à partir du 25 décembre, à 22 heures,

o

Le rainerai des internes
BERNE, 19 décembre. — Aucune décision

n'a encore pu être prise au sujet de la date du
rapatriement des internés. Les négociations se
poursuivent entre la France, l'Allemagne et la
Suisse. On comprend bien que notre pays ait
également son mot à dire.

Toutes les difficultés ne sont pas encore li-
quidées. Il y a notamment la question du sort
des soldats et officiers étrangers à la France
mais qui servaient sous les couleurs de la Illème
République.

Si les pourparlers aboutissaient dans un ave-
nir rapproché, la question du transfert serait vi-
te liquidée. Dans ce cas, un premier départ, à la

1 veille de Noël, aurait une valeur symbolique.

di des combats se déroulent toujours, en effet ,
dans les environs de Bardia. On ne possède au-
cune autre information au sujet des opérations
dans le désert. Le grand quartier général bri-
tannique n'a reçu aucune confirmation des in-
formations selon lesquelles des unités motorisées
opèrent à une distance considérable à l'ouest de
Bardia.

NAIROBI, 19 décembre. — Le communi-
qué officiel du quartier général de l'Afrique
orientale de mercredi indique que de grandes
quantités de matériel de guerre ont été détruits
à El Wack. Les Anglais sont revenus à leurs
positions sans être inquiétés.

LE CAIRE, 19 décembre. — Le grand
quartier général des forces britanniques au Mo-
yen-Orient communique qu'en Egypte les élé-
ments avancés de nos troupes qui ont continué
avec succès Jeur marche sont en train d'être pro-
gressivement renforcés et la situation du reste
de l'armée italienne vaincue dans la région de
Bardia peut maintenant être considéré com-
me précaire. Le nombre des prisonniers captu-
rés s'accroit. Jusqu'à maintenant 31 ,546 pri-
sonniers, y compris 1625 officiers italiens, ont
été effectivement dénombrés dans les canton-
nements de prisonniers de guerre et plusieurs
milliers sont toujours en train d'être évacués de
la zone de la bataille.

Ailleurs rien de sérieux.

* * ?
LONDRES, 19 décembre. (Reuter.) — Le

ministère de l'air communique : Dans la nuit
de mercredi à jeudi la R. A. F. a attaqué Mann-
heim une nouvelle fois. Les incendies allumés
au cours des raids précédents brûlaient encore.
Quatre grands incendies nouveaux furent allu-
més. D'autres avions bombardèrent une usine à
Milan, des bassins à Gênes et un aérodrome
dans l'Italie septentrionale.

LONDRES. 19 décembre. (Reuter.) — Jeu-
di matin le communiqué de la sécurité intérieu-
re se rapportant à la nuit de mercredi à jeudi
disait qu'il n'y avait rien à signaler. En effet
aucune alerte ne fut donnée au cours de la nuit
parce qu'aucun avion ennemi ne fut observé au-
dessus de la Grande-Bretagne. Ce fait esL pro-
bablement dû aux conditions atmosphériques
défavorables.

Sera-ce iïireion ?
LONDRES, 19 décembre. — Le « Daily

Telegraph » publie une information selon la-
quelle l'absence de raid sur l'Angleterre permet
de supposer que le Reich se livre à des prépara-
tifs pour une invasion. La pleine lune et la ma-
rée seraient aux environs de Noël favorables à
une tentative d'invasion. En outre le brouillard
régnant sur la Manche et la nuit de 16 heures
avantagent l'agresseur.

D'autre part on mande de New-York au
« Daily Telegraph » qu'une invasion allemande
de l'Espagne serait imminente. On déclare que
les cercles informés de Londres s'attendent à
voir l'invasion se produire à chaque instant.

Des nominations à Vichy

VICHY, 19 décembre. — M. Pierre Domi-
nique est chargé des fonctions de chef de l'in-
formation.

VICHY, 19 décembre. — M. de Brinon,
ambasasdeur de France, est chargé des fonctions
de délégué général du gouvernement dans les ter-
ritoires occupés en remplacement du général de
Laurentie.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS.  — Vendredi W décembre. — 7 h. 1C

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. .'!0 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le courrier du
skieur. 13 b. 05 Orchestre de la Suisse romande. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Problèmes humains. 18 h. 20 Pour
les amateurs de jazz. 18 h. 40 Les cinq minutes du
football suisse. 18 h. 45 Chronique de l'Office na-
tional suisse du Tourisme. 18 h. 55 Les prévisions
sportives. 19 h. 05 Musique légère. 19 b. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Micro-magazine. 20 h. L'Heure
militaire. 21 h. Cité sur Ja montagne. 21 h. 45 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 b.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Communi-
qués. I l  h. Mosaïque helvétique. 11 h. 50 Marches
militaires suisses. 12 h. .30 Informations. 12 h. 40
Radio-orchestre. 16 h. 30 Causerie. 17 h. Concert.
18 h. Pour les enfants. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45
Littérature suisse. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. In-
formations. 19 h. 10 Causerie. 19 h. 25 Radio-or-
chestre. 20 h. Personnalités historiques. 20 h. 25
Robert le diable. 21 h. 45 Informations.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

t
Monsieur et Madame Max UAILL1FARD-CAR.

RON et leurs enfants , a Monlagnicr ; Mademoi-
selle Anlta RAILLIFARD, a Montagnier ; Made-
moiselle Anlta RAILLIFARD, a Montagnier ;
Monsieur et Madame Gustave HAILLIFARD-RA-
Z1N, à Breuson ; Monsieur François RAILLIFARD
et ses enfants , a Breuson ; Madame et Monsieur
Louis BESSON-BAILL1FARD ct leurs enfants , à
Breuson ; Madame et Monsieur Joseph ZIMMER-
MANN-BAILL1FARD et leurs enfants , à Antibcs ;
Monsieur et Madame Marius RAILLIFARD ct leurs
enfants , ù Breuson ; Monsieur el Madame Paul
BAILLIFARD-BESSON, à Verbier ; Monsieur et
Madame Louis DUMOULIN , n Montagnier ; Mes-
sieurs Alfred et Candide RESSARD. à Montagnier ;
Madame veuve Marguerite FILL1EZ et ses • en-
fan I s, à Breuson ; Mademoiselle Françoise F1L-
LIEZ, à Breuson ;

ainsi que les familles parentes et alliées RAIL-
LIFARD, FILLIEZ, CARRON, MARET et VAU-
DAN,

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

Monsieur Joseph BAILUFARD
Instituteur

leur cher père, frère , beau-frère , oncle, neveu ct
cousin , décédé ù Monlhey le 19 décembre 1940
dans sa 55me année après une longue el doulou-
reuse maladie.

La sépulture aura lieu ù Chabic-Bagnes le sa-
medi 21 décembre 1940, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Joseph GOGNIAT, profes-

seur à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants , à
St-Maurice , Fribourg, en France et En Campa-
gne, ont la douleur de faire part du décès de

lïime veuve Simon MAI
leur chère mère, belle-mère, graud'nière ct arrière-
grand'mère, survenu à Fribourg, le 18 décembre
1940, dans sa 88ème année, munie des Secours de
la Religion.

La sépulture aura lieu à Villars-sur-Glane le sa-
medi 21 décembre 1940.

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

Monsieur Jean BROCCARD, à Ardon ; Madame
Veuve Horlense DELALOYE-VOUTAZ, à Ardon ;
Monsieur Alfred BROCCARD , à Ardon ; Monsieur
Henri VOUTAZ, à Ardon ; ainsi que toutes les
familles parentes et alliées DELALOYE, BROC-
CARD, VOUTAZ-GOOLDENER, GAILLARD, NAN-
ÇOZ, CLEMENZO, à Ardon et Lyon , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Simone BROCCARD DELALOVE
leur très chère épouse, fille , belle-fille , nièce , bel-
le-sœur, tante , cousine et parente , décédée subi-
tement le 19 décembre dans sa 31ème année.

L'ensevelissement aura lieu n Ardon le samedi
21 courant , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Odilla DELEZ, à Salvan ; Mon-

sieur Henri DETREY-DELEZ ct ses enfants , â
I>ausanne ; Madame et Monsieur BEAUMONT-
DELEZ et leurs enfants et petits-enfants , a Or-
léans ; Madame et Monsieur André DELEZ ct
leurs enfants , à Salvan ; Madame et Monsieur
Louis DELEZ, a Salvan ; Madame ct Monsieur
Pierre DELEZ et leurs enfants , à Salvan ; ainsi
que les familles parentes et alliées , font part du
décès de

monsieur Claude-Louis DELEZ
leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-
grand-père , oncle et cousin , décédé à Salvan le 18
décembre, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le same-
di 21 décembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.


