
A-I-on prêté, chez nous, vme attention suf-
fisante à la réintroduction de la notion de
Dieu dans l'enseignement public en France ?

Nous voulons l'espérer, mais nous n'en
sommes pas très convaincu.

En Suisse non plus , il ne manquait pas
de citoyens huppés, de chefs d 'écoles et de
partis politiques qui partaient de ce princi-
«pe, indiscutable pour eux , que renseigne-
ment à tous les degrés de l'échellle devait
être basé sur la neutralité la plus absolue
en fait de croyances religieuses.

Ils avaien t même fait figurer cette néfaste
pdaisanterie dans leur programme.

Nous mentirions si nous affirmions que
«cette profession de foi ou d'absence de foi
«ait rencontré un accueil général et chaleu-
reux.

L'Ecole primaire proprement dite et la
plupart des écoles secondaires de valeur ont
échappé à oe virus, aussi bien dans les can-
tons protestants que dans les can tons catho-
liques où ordinairemen t le curé ou le pas-
leur, parfois les deux , font partie des com-
missions scolaires.

On l'a bien vu , quand , a plus d'une «re-
prise, sous un prétexte quelconque de civis-
ime, d'autorité fédérale se proposait de met-
tre son petit bout de nez dans l'Ecole pri-
maire.

Chaque fois, elle fut battue , et alors mê-
me qu 'elle en jolivait son projet d'une sub-
vention qui aurait joué le rôle du tentateur.

Il n 'en est peut-être pas tout à fait de
même dans les établissements supérieurs
d'instruction : universités, Ecole Polytechni-
que, etc., etc.

LA on est imbu de cette idée que 1 ensei-
gnement ne saurait donner tou t son rende-
men t el produire tous ses fruits qu 'à la con -
dition d'être rigoureusemen t neutre.

Nous nous garderons de pousser le por-
trait au noir.

Il est, et en grand nombre, des professeurs
de réelle valeur qui se tiennent tranquilles
et discrets, qui fuient sagement toute agita-
tion et tout exposé philosophique , n'ayant
qu 'un désir : propager , de leur mieux , les
sciences profanes, sans blesser ni étudiants
ni parents.

Aussi jouissent-ils de l'estime et de la
considération générales.

Nous allons plus loin.
A part l'une ou l'antre exception qui , a

l'époque où elles se sont produites, ont remué
l'opinion et fait beaucoup de bruit dans la
presse, il n 'existe pas de professeurs qui se
feraient un malin et brutal plaisir de cher-
cher i\ communiquer l'athéisme à leur jeune
auditoire.

Cela est a peu près exclu en Suisse.
En France, des gouvernements sectaires

étaient arrivés A faire d 'insti tuteurs et de
professeurs des dépositaires autorisés de la
science irréligieuse, chargée de pétrir les cer-
veaux et de n'y laisser pénétrer aucune idée
chrétienne. ,

Des maître s de ce calibre seraient, dans
notre pays, chassés de leur chaire à coups
de pied.

Est-ce a dire que l'enseignement supérieur
n'y offre aucun danger ?

Ce serait excessif.
A notre humble sentiment, la neutralité

absolue est une rêverie, un mot vide de sens.
H n'y a que les autorités fédérales qui

soient assez naïves pour se la figurer comme

une réalité ou bien assez retorses pour faire
semblant d'y ajouter créance.

Le danger est dans les manuels, principa-
lement dans ceux de l'histoire ei dans la
manière d'exposer et d'interpréter les faits.

Nous reconnaissons que la situation du
maître esl délicate et que nous ne voyons pas
bien oe dern ier répondre à l'élève qui l'inter-
rogé : « Je n'ai pas de réponse à vous don-
ner » uniquement pour ne pas manquer à
la neutralité.

Si, au contraire, le professeur répond selon
sa conscience et son devoir , il confesse in-
contestablement une opinion.

Comment voudriez-vous que, dans une dé-
mocra tie aussi avancée que la nôtre, où pres-
que tous les citoyens ont suivi au moins un
petit bout ou un petit cours d'instruction se-
condaire, les maîtres restassent «la bouche
cousue ?

U y a là une impossibilité notoire.
Une opinion philosophique pénètre par-

tout , s'insinue dans tout , fût-ce sous une for-
me simpliste et en manière de gavroche, et
l'on ne saurait raconter ou relever un fait
historique sans le juger, ni émettre une pen-
sée quelconque sans que cette opinion en
ressorte clairement.

Il appartien t aux parents et aux jeunes
gens, devenus grands comme le fabuliste dit
du Petit-Poucet, d'être sur leurs gardes soit
quand ils ont à choisir un établissement, soit
quand ils assistent à des cours où le profes-
seur glisse habilement une doctrine à enco-
lures laïcisatrices el irréligieuses.

II y a un vieil adage populaire qui veu t
que l'on soit toujours puni par où l'on a pé-
ché.

Sachons voir qu 'au milieu de tant de rui-
nes qui nous entourent, l'Eglise seule reste
la force de résistance, la suprême école de
discipline, de hiérarchie et de justice.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLE!

Où Ton est bien... '
On demandait à un enfant une définition de la

maison paternelle. Quelque peu embarrassé il ré-
pondit finalement : « C'est l'endroit où l'on est
bien ».

J'aime cent fois mieux cette simple réponse
que toutes les autres définitions. C'est de loin la
meilleure qu 'on puisse donner du foyer paterne l
et du nid familial.

Que ce nid soit un palais ou une chaumière ,
qu 'importe , pourvu qu 'on l'aime et qu'on y soit
bien ! Le roitelet n'envie pas le nid de l'aigle. Il
s'y trouverai t dépaysé... Sa petite place lui suf-
fit , si elle renferme un peu d'amour.

Au fond , c'est bien cela seul qui compte :
l'affection. Un foyer paternel qui n'est pas un
nid d'amour , n'est plus qu 'une pauvre baraque ,
une « boîte », remplie de froid et d'ennui. On
s'y pose, mais on n'y reste pas. C'est peut-être
un abri , une table mise, une vraie maison, ja-
mais I

* * »

Beaucoup de jeunes gens jouissent du foyer pa-
ternel sans s'en apercevoir — comme on respire
l'air — et sans en apprécier la douce affection.
Ils trouvent cette intimité toute naturelle et même
un peu due.

Jusqu 'au jour où les nécessités de la vie les
poussent hors du foyer. Alors — mais alors seu-
lement — ils ressentent tout ce qu'ils ont per-
du et que rien d'autre ne remplace.

Et , le soir, dans un coin de leur chambrette,
ils se prennent à pleurer...

Ah I pleure, mon petit ! Pleure ce que tu as

c aircies oaiss
les cinq points de Pie XII

Un sondage des Etats-Unis - Les conversations
franco-allemandes - Démentis

et commentaires
Est-ce le fait de Noël ou du froid ? Les nou- i « solidarité fraternell e d'après les principes de là

velles de guerre sont peu nombreuses encore el
point sensationnelles. En Albanie, les troupes
grecques, contournant le lac Ochrida , à l'extrémi-
té nord du Front , auraient fait une nouvelle avan-
ce en direction d'Elbassan. Des unités avancées
helléniques auraient occupé jeudi une cité située
sur la route de Pogradec à Elbassan. Des ren-
forts se dirigeraient vers le nord pour appuyer ces
unités... En Libye, le siège de Bardia continue.
Depuis Noël , la situation ne s'est en rien modi-
fiée... Sur mer, enfin , on annonce le torpillage
d'un navire suédois faisant partie d'un convoi an-
glais et d'un contre-torpilleur britannique , l'« A-
chéron ».

LA VOIX DU PAPE

Tandis donc qu'en Afrique aussi bien qu'en
Albanie les opérations militaires marquent un
temps d'arrêt , l'événement du jour reste le reten-
tissant discours prononcé par S. S. Pie XII de-
vant le Sacré-Collège. On en mesure l'importan-
ce et la portée à l'accueil large et déférent que
lui réserve chez nous et partout la Presse hon-
nête , sans distinction de confession. On a lu
dans le « Nouvelliste » de ce matin , les cinq
points développés dans l'allocution pontificale qui
fut , sans doute, au Vatican, le grand discours de
l'année. On a particulièrement remarqué que Sa
Sainteté maintient la doctrine des cinq points
énoncée il y a exactement une année et qu 'il l'a
développée sans se laisser influencer par la mar-
che des événements. Les cinq points que Pie XII
a soulignés en 1940 correspondent par conséquent
à ceux qu 'il avait déjà fixés en 1939. Il s'agit
des conditions nécessaires pour établir l'ordre
nouveau. La thèse des pays de l'Axe sollicitait le
Vatican de prendre place dans cet ordre et d'y
collaborer. Or, le Saint Père n'a pas voulu pren-
dre une position nette ; il a rappelé que « l'E-
glise ne saurait choisir entre les divers systèmes
ot partis » car « leur adhésion obéit souvent à
des principes qui n'ont rien à voir avec les buts
poursuivis par l'Eglise ». Celle-ci, déclare le tex-
te pontifical , a le devoir de transmettre les véri-
tés chrétiennes à tous les peuples sans exception ,
afin que chacun puisse, dans le cadre de son gé-
nie, utiliser les connaissances et les institutions
religieuses pour établir ensuite un gouvernement
digne , spirituellement élevé.

Le Saint-Père maintient donc que l'Eglise ne
saurait faire aucune .différence entre les enfants
de Dieu et que chaque peuple a droit à la liberté
et a la sécurité aussi bien qu 'à une juste part
de* sources de prospérité et de bien-être.

Pie XII met en garde contre « le danger de
concevoir l'ordre nouveau comme un mécanisme
purement extérieur ».

En d'autres termes. Pie XII condamne les
¦tuations fondées sur la seule puissance des ar-

mes et désavoue les régimes qui s'opposent à la

quitte sans regret peut-être et qui pourtant te
tenait de si près. Pleure 1

Te souviens-tu de ces moments d'énervement
et d'impatience, où tu lâchais des mots que tu
regrettais ensuite. On t 'entourait trop à la mai-
son et , par une aberration inexplicable , tu te cro-
yais méconnu , tyrannisé peut-être.

Et tu soup irais après le large, la grande li-
berté. Qu'elle tardait à venir cette heure libéra-
trice et émancipatrice ! Dans ton impatience , il te
semblait qu'elle ne pourrait jamais sonner I

Mais elle est enfin venue. Tu es parti. Oh !
tu es trop sensible pour n'avoir pas ressenti quel-
que serrement... Ce père qui refoulait sa douleur ,
cette maman qui n'arrivait pas à masquer son
chagrin , tu en gardais l'image au fond de ton
âme. Et tu te disais probablement que c'étaient
tes meilleurs amis.

Chaque jour qui passait te laissait mesurer la
profondeur des affections absentes. Et « la mai-
son » prenait pour toi et par comparaison des
auréoles de paradis perdu...

» * »
... Mais non ! mon «cher petit gars, la maison

a ourmsii e

loi divine ». Et il forme le vœu que « dès main-
tenant , une déclaration de principe en faveur de
la reconnaissance de ces droits vienne apaiser l'a-
gitation et l'amertume de ceux qui se sentent
menacés ou lésés dans leur existence ou dans le
libre développement de leur activité. »

Ce langage est clair et se passe de tout com-
mentaire...

Il est intéressant de noter, à ce propos, qu 'à
la suite des annexions auxquelles elle a procédé,
l'Allemagne est aujourd 'hui un Etat à majorité
catholique. Dans un manifeste qu 'ils ont signé en
commun avec le porte-parole de leurs compatrio-
tes catholiques , les chefs des Eglises réformées
d'Angleterre ont donné aussi leur pleine adhésion
au programme du Pape et, dans son message de
Noël au peuple américain , le président Roosevelt
a repris , sous une forme un peu différente , les
mêmes idées. Et cette solidarité morale qui s'éta-
blit par-dessus les frontières , entre le Souverain
Pontife et les représentants de la pensée protes-
tante constitue déjà une première victoire de
l'esprit sur les passions déchaînées... Et c'est en-
core el toujours un motif d'espérer , puisque c'est
la nuit qu'il est bon de croire à la lumière, et
que cette lumière est entretenue et portée haut et
ferme contre vents et marées par le Vicaire de
N. S. Jésus-Christ sur notre pauvre terre... Les
hommes qui s'en détournent parce que sa vérité
les accable de reproches et de remords et les
aveugle, finiront bien par se soumettre à sa loi et
à son éclat...

UNE DEMARCHE
DES ETATS-UNIS

Pour mieux souligner la généreuse concordan-
ce de vues qui anime Pie XII et le président Roo-
sevelt , relevons que le sénateur démocrate Tyni-
dos, de l'Etat de Maryland , a fait la suggestion
que les Etats-Unis demandent à la Grande-Bre-
tagne et aux puissances de l'Axe de faire connaî-
tre les conditions auxquelles elles consentiraient
à cesser la guerre européenne.

« Lorsque ces conditions seront connues , a af-
firmé le sénateur , notre pays pourra juger par lui-
même s'il semble y avoir une possibilité pour négo-
cier une paix juste. Si une telle base existait , les
Etats-Unis pourraient travailler à cette paix. S'il
n 'y en avait pas, les Etats-Unis sauraient exacte-
ment à quoi s'en tenir et pourraient fixer la ligne
de leur politi que ».

Le sénateur a ajouté qu 'une paix juste doit
impliquer la restauration de la souveraineté po-
litique de la Norvège , du Danemark , de la Hol-
lande , de la Bel gique et de la France.

Ici encore, pourquoi ne pas croire au triomphe,
peut-être plus proche qu 'on ne croit , de la bonne
volonté ?... Et , s'agissant des Etats-Unis , n'est-ce
pas le lieu de noter cette déclaration de l'amiral

(La «uite en deuxième page. Ire colonne)

n est jamais perdue ! Poui un cœur affectueux et
reconnaissant elle reste le bon nid familial. Ce-
lui « où l'on est bien », où l'on revient toujours
avec une joie toujours jeune , et où l'on est tou-
jours compris parce que toujours aimé.

La maison , vois-tu , il faut la quitter pour sa-
voir ce qu 'elle vaut et mesurer toute la place
qu 'elle tient dans le coeur.

Et quand la flamme du foyer s'éteint pour tou-
jours , il y a quelque chose de soi-même qui s'en
va et qu 'on ne retrouvera plus jamai s. C'est un
« mémento mori » qui vient vous avertir et vous
marquer d'un signe indélébile.

La maison c'est tant de bonté , d'amour et de
joies fortes , qu'au jour où il faut lui dire défi-
nitivement adieu , la vie prend un tout autre as-
pect. Une sorte de nostalgie s'incruste au fond
de l'âme et il y a des tintement s de glas sous les
rires...

Vitae.
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Leathy, le nouvel ambassadeur du président Roo-
sevelt à Vichy :

< ... je pars avec l' ordre d'abord , te ferme espoir
ensuite de collaborer à l'œuvre du maréchal Pé:
tain. Je suis chargé de lui porter les vœux ardents
du président et de ht nat ion américaine, -des voraï
sincères qu 'il est inutile d'exprimer. Nous aimons
-tous la France et nous entendons le lui prouver.
"Cé'séïa pour moi tint " grande fieîté s'il m'est pos-
sible de collaborer avec le maréchal Pétain , qui
est une des plus nobles et des plus grandes fi gu-
Tes contemporaines. Il entend sauver et redresser
lia France.' Puisse-t-il me permettre d'être derrièr e
¦lui un modeste ouvrier de son oeuvre màgn iîi-

DE VICHY A PARIS

Puisque nous voici en France, précisons que
dans son émouvant message radiodiffusé , le chef
de l'Etat adressa , mardi soir, une de ses pre-
mières pensées aux prisonniers , mais il ne se
contenta pas de leur envoyer ses vœux. Trois
¦« trains Pétain » sont partis le 29 novembre pour
l'Allemagne apporter le Noël des prisonniers de
guerre.... En outre , indépendamment des négocia-
tions menées entre la France et l'Allemagne par
M. Abétz, d'une part , et M. de Brinon , d'autre
patlj et ' parallèlement à l'activité que déploie le
ministre des Affaires étrangères , tout à fait re-
mis sur pied , le maréchal Pétain , on le sait , peut
toujours choisir parmi ses collaborateurs un col- °
laborateur exceptionnel et lui confier telle mis- j On apprend de source digne de foi que* des
•sjon déterminée. C'est ce qu 'il a fait , semble-t-il , avions japonais ont bombardé, lundi , la mission
la veille de Noël. Le 24 décembre, en effet , un j .suisse de Kueichoung, dans ie district de Mirsbay,
ttain spécial quittait Vichy en direction de Pa- j à 13 kilomètres de la frontière britannique.
ris, emmenant dans la capitale et peut-être ail-
leurs, Un des ministres qui a pris la plus grande
part aux entretiens noués à Vichy lors de la vi-
site de M. Abetz au maréchal Pétain.

Ce négociateur n'est autre que l'amiral Dar-
lan, ministre de la mariné, qui est rentré à- Vi-
chy, sa mission accomplie. Des bruits nombreux
ont couru sur la portée de ce déplacement , que
dhacun juge important , mais un minimum d'expé-
rience prouve qu 'il ne faut guère attacher de
créance à ce que l'on raconte , même dans les mi-
lieux soi-disant informés. Le seul élément d'ap-
préciation acceptable réside donc dans la person-
nalité de l'amiral Darlan.

On ne sait quels contacts il y a pris, mais il
est aisé' d'imaginer que ces négociations ont dû
être de la première importance et que ce n'est
pas par hasard que le choix du maréchal s'est
porté sur lui , en un semblable moment...

Quant au reste, on ne s'arrêtera pas à l'infor-
mation , répandue dans les milieux alarmistes, que
la flotte de guerre française se préparerait à appa-
reiller, ni à celle de la création d'un superminis-
tère français , sorte de triumvirat ffrrmé; à l'ombre
du maréchal , de M. Flandin, du général Huntzi-
ger et de l'amiral Darlan...

'

M. et Mme Meyerholt , de Bâle , ont été tués
ainsi qu 'un cuisinier chinois. C'est un pasteur chi-
nois rentrant de tournée qui découvrit la mission
en ruines , les cadavres des victimes et sa fem-
me blessée au milieu de cette dévastation. La
mission suisse a été atteinte par huit bombes.

M. et Mme Meyerholt vivaient en Chine de-
puis de nombreuses années.

CE N'EST PAS VRAI

Car il faut se méfier des nouvelles qui se veu-
lent sensationnelles. C'est ainsi qu 'à Berlin , à So-
fia , à Bucarest , on dément formellement l'arri-
vée de nombreuses troupes allemandes en Rou-
manie. Ici.l'on -déclare tout ignorer de cette affai-
re. A Ankara même, on demeure parfaitement
calme. On estime qu 'il s'agit là d'une rumeur
sans fondement , et la Turquie n'a aucunement
l'intention de prendre des précautions d'ordre' mi-
litaire en prévision d'une menace qu'on considère
comme inexistante.

Jusqu 'à preuve du contraire , on tiendra donc
cela pour un « bobard » de taille parmi tant d'au-
tres...

* *
¦ 

*

Quelques commentaires , pour finir : en Italie ,
la' presse s'indigne de ce que le discours Chur-
chill au peuple italien ait été distribué aux pri-
sonniers faits en Libye et en Albanie. « Si l'An-
gleterre était sûre de sa victoire, dit-on , elle ne
s'occuperait point aujourd'hui du peuple italien ,
de son histoire et de ses récents événements.

Cette guerre s'est révélée une guerre d'insur-
rpetion des peuples pauvres contre les systèmes
d'hégémonie impériale et ploutocratique qui ont
mobilisé les terres et les richesses du monde et
condamné l'Italie ainsi que l'Allemagne à la mi-
sère économique et à l'esclavage politique... 3

:-— Cependant que pour la presse grecque
l'« étoile qui guida les bergers et les mages gui-
de les soldats helléniques dans les montagnes al-
banaises où ils se battent pour une juste cause ».

Le « Vradyni :> écrit : « L'avance de-nos sol-
dats dans les montagnes et plaines d'Albanie
rappelle la marche des rois mages cherchant un
sauveur comme nous cherchons la justic e ».

Mais pour cette justice assurée à tous dans la
paix et la liberté , reportons-nous aux cinq points
de Pie XII...

Escargots du Valais Ê n
MACHOU&. Café-Restaurant des Sports. SI6K
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Nogvgajes étrangères"
accidents de cneinin - ce fer

en RHiûie
Deux accidents de chemin de fer se sont pro-

duits en Roumanie le jour de Noël. Deux trains
de voyageurs sont entrés en collision , près d'A-
rad. Les deux locomotives et 40 wagons sortirent
des rails. On compte 6 voyageurs tués et plu-
sieurs blessés. Près de Bucarest , un train de vo-
yageurs a télescopé un autre convoi. Il y a eu
une personne tuée et 11 blessées.

L'abondance des chutes de neige entrave le tra-
fic ferroviaire et routier dans toute la Roumanie.
Des douzaines d'autos sont bloquées par la neige
entre Bucarest et- Brasov. Le service de ferry-
boats sur le Danube entre Giurgiu et Routchouk
a dû être suspendu en raison des glaces.

Nouvelles suisses 
___m\mmBm\mmmtmmmm ^̂

Use mission suisse MMi

Les adieux de M. Minger
A l'occasion de la cérémonie d'adieux qui s'est

déroulée dans la salle du Conseil des Etats en
l'honneur de M. le conseiller fédéral Minger , qui
quitte ses fonctions à la fin de l'année , le chef
du Département militaire fédéral a prononcé une
allocution dans laquelle il a exprimé ses remer-
ciements à tous ses collaborateurs du Palais fé-
déral , ainsi qu 'au général et à l'armée. Il a con-
clu en exprimant l'espoir confiant que l'armée
puisse continuer à assurer la paix au pays.

Le colonel divisionnaire Hilfiker , chef d'armes
des troupes du génie , le doyen des chefs de sep-
vice, a exprimé au conseiller fédéral démission-
naire les remerciements de ses plus proches col-
laborateurs.

Prenant le dernier la parole , le général Guisan
a relevé les mérites de M. Minger et a souligné
la bonne préparation de notre armée, laquelle
adresse à M. Minger ses remerciements pour le
travail infatigable accompli pendant 10 ans pour
renforcer hotre défense nationale.

Dans la presse romande
Dans son numéro de vendredi matin , notre

confrère « La Suisse » annonce deux changements
dans l'organisation de sa rédaction.

M. Eugène Fabre assumera dès le 1er janvier
prochain les fonctions de correspondant de « La
Suisse » au siège du Gouvernement français , après
avoir dirigé le journal pendant plus de vingt ans
avec le talent que l'on sait. Il sera remplacé dès
la même date à la tête de la rédaction de « La
Suisse » à Genève par M. Marc Chenevière, doc-

Les obsèques de M. le Ch"6 Pyfhood
i : 

Les funérailles de M. le chanoine Joseph Py-
thoud , Rd curé de Leysin, ont eu lieu vendredi
matin à l'église abbatiale. Elles ont revêtu à la
fois un caractère religieux , pastoral et militaire
qui soulignaient bien les phases de cette belle car-
rière tout entière consacrée au bien des âmes.

Un grand nombre d'officiers à la tête desquels
nous avons noté MM. les colonels Klunge, com-
mandant de place, et Mamin, commandant de la
Garnison de St-Maurice , escortés de pelotons de
soldats des Forts et de Leysin , marquaient le
souvenir touchant que le défunt avait laissé de
son passage dans l'armée.

Plus de cent ecclésiastiques accourus de tout
le canton , des délégués du Chapitre de la Cathé-
drale de Sion, de la Maison du St-Bernard et de
toutes les communautés religieuses disaient aus-
si le grand deuil de l'Eglise.

Nous nous en voudrions de passer sous silence
la présence de Mgr Savoy, le Révércndissime
Prévôt de la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg,
et de plusieurs ecclésiastiques du canton de Fri-
bourg, couronne qui faisait du chœur de la Ba-
silique tendue de noir un décor humain vraiment
grandiose et émouvant.

Son Excellence Mgr Burquier a célébré la
messe funèbre et donné l'absoute.

Les paroissiens de Leysin assistaient nombreux
à l'Office religieux , chanté de façon impeccable

teur en droit. Le nouveau rédacteur en chef de i sistence, s'est éteint doucement à Maules (Gruyère)
« La Suisse » est un jeune , don t la culture est
étendue et qui dispose déjà d'une riche expérien-
ce acquise au cours de séjours et voyages en
Suisse et à l'étranger.

Nous présentons nos félicitations et nos vœux
pour les nouvelles carrières de nos deux confrères
genevois. ' - -'-^ c*i™

o 

Acte de banditisme

La nuit dernière , peu après minuit , une jeune
fille de ving ans incorporée dans les S. C. F.,
qui ayant achevé son travail , regagnait son do-
micile , fut abordée à l'avenue d'Echallens, à
Lausanne, par un individu qui se présenta com-
me inspecteur de la police de l'armée. Ce qui-
dam invita la passante à le suivre au poste de la
gare. Ce que notre jeune fille , respectueuse de la
discipline militaire , accepta docilement. Toute-
fois , lorsque le couple arriva au chemin de Sé-
velin , la demoiselle eut des doutes et pria son ci-
cérone de produire sa carte d'identité.

Pris de court , l'individu cessa son imposture ,
et fit incontinent à la demoiselle des propositions
scandaleuses. La jeune fille ayant refusé , une
courte lutte s'engagea, au cours de laquelle la
malheureuse reçut un coup de poing sur la tête
qui lui fit perdre la notion des choses. Au préa-
lable , elle était néanmoins parvenue à mordre son
agresseur.

Voyant le tour que prenaient les événements ,
ce dernier s'enfuit. M. le juge informateur a ou-
vert une enquête et la po!i«ce recherche activement
l'auteur de cet acte inqualifiable de banditisme.

Incendie
Vendredi matin à 10 heures un gros incendie

s'est déclaré dans l'immeuble de M. Prince, à la
rue de la Côte No 16, à Neuchâtel. Le poste de
premiers secours fut alerté, mais dès qu 'il fut sur
place il se rendit compte de l'importance du si-
nistre et il fallut alerter tout le bataillon des sa-
peurs pompiers. A l'heure où nous téléphonons ,
le feu fait rage et les pompiers font de grands
efforts pour circonscrire le sinistre.

Poignée de petits faits—i
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-)(- La « Neue Zurcher Zeitung » annonce que le
général Guisan , accompagné de deux officiers d'E-
lat-major et du commandant du 6me arrondisse-
ment territorial , a visité mardi matin les dégâts
causés dans la nuit de dimanche par les bombes
lancées par des aviateurs anglais. Après celte ins-
pection , le général a fait une visite aux blessés à
la clinique chirurgicale de l'hôpital cantonal.

¦$- La grande famille judiciaire de Genève vient
de perdre un de ses membres les plus éminents en
la personne de Me Louis Cartier , décédé diman-
che i\ l'Age de 66 ans.

Il y a quelques années , M. Cartier et sa femme
avaient été victimes d'un très grave accident d'au-
tomobile dans le Sud de la France. Me Cartier avait
subi de nombreuses fractures et pendant longtemps
on' le vit Circuler avec peine , appuyé sur deux can-
nes. Il ne se remit jamais complètement des suites
de son accident.

-£f- C'est alors qu 'il se rendait de Cardiff à Lis-
bonne que le vapeur suédois « Mangen » de 1253
tonnes , fut  torpillé. 12 membres de l'équipage sur
21 ont été recueillis par un autre navire suédois
qui les a débarqués à Lisbonne.

-)(- Le doyen des citoyens fribourgeois , M. Ale-
xandre Pasquier , qui en était à sa 103me année d'e-

et impressionnante par le Chœur d'hommes de
l'Abbaye.

Dès la nouvelle de la mort , Son Excellence
Mgr Besson avait adressé à Mgr Burquier et à la
Communauté un télégramme de condoléances et
de sympathie.

Le Département de l'Instruction publique avait
délégué M. le Dr Meyer, membre du Conseil de
l'Instruction publique. Au nombre des autorités
civiles , M. Bernard de Lavallaz, président du
Grand Conseil , le préfet et le président de St-
Maurice , plusieurs présidents de commune et
membres des Tribunaux.

Délicate attention : M. Musy, ancien conseil-
ler fédéral et président de la Confédération , était
accouru pour rendre un dernier hommage à son
combourgeois et ami.

Malgré le froid intense qui régnait et une bise
qui le rendait plus mordant encore , personnalités
et fidèles ont tenu à accompagner la dépouille
mortelle jusqu 'au cimetière pourtant distant de
la ville.

Celui qui fut  le chanoine Joseph Pythoud re-
pose aujourd'hui près de confrères qu 'il aimait ,
dont M. le chanoine Chambettaz. Mais ceux qui
le connurent et qui furent à même d'apprécier
cette vie sacerdotale n'oublieront pas de sitôt , ce
prêtre d'élite en qui se trouvaient une intelligen-
ce lucide et Un haut souci du devoir qui en fai-
saient un magnifique équilibre.

durant la journée de Noël.

-)f Un incendie a éclaté le jour de Noël à Plov-
div, la plus «grande ville bulgare après Sofia. Une
vingtaine de personnes s'y trouvaient. Elles ont pu
être mises en sûreté. Quel ques personnes cepen-
dant furent blessées en s'échappant.

-)(- A la suite d'une rixe grave qui s'est produite
dans nn cabaret de Shanghaï , 9 fusiliers marins et
3 marins américains auraient été hospitalisés. Celle
bagarre mit aux prises 1e matin de Noei une cen-
taine d'Américhins et d'Italiens. Plusieurs Italiens
auraient été aussi sérieusement blessés. La polifcc
militaire mit fin à la bagarre. Selon certaines in-
formations l'affaire aurait été réglée ù l'amiable et
elle n 'aurait pas de conséquences graves.

Notaires locales 
La fermeture des cafés

et restaurants
Un rappel fédéral

Le Département fédéral de l'économie publi-
que communique ce qui suit :

Il a été constaté que la disposition en vertu de
laquelle les restaurants , les cafés et auberges en
particulier , doivent fermer à 23 heures au plus
tard — les exceptions légales mises à part —¦ n'est
pas observée partout. Le Département fédéral de
l'économie publique rappelle donc que cette dis-
position , de même que les autres prescriptions de
l'ordonnance No 7, du 5 septembre 1940, concer-
nant l'ouverture et la fermeture des magasins, des
restaurants , des salles de divertissements, de spec-
tacle et de réunion et des écoles s'appliquent à
tout le territoire suisse, même si un canton ou
l'autre venait à permettre ou à tolérer une ex-
ception sans y être autorisé.

Celui qui enfreint ces prescriptions impérative»
de portée générale sera puni et ne pourra pas se
prévaloir de dispositions ou d'autorisations can-
tonales contraires à l'ordonnance No 7 du Dépar-
tement fédéra l de l'économie publique du 5 sep-
tembre 1940.

o 

Un don Généreux
».
'¦¦

La Société pour l'Industrie de l'Aluminium
à Chippis a fait au Conseil d'Etat du Valais
un don de 30,000 francs pour des œuvres socia-
les du canton. Ce don sera réparti comme suit :

Fr. 20,000 à l'Association valaisanne .« Pro
Infirmis » et Fr. 10,000 aux Ligues anti tuber-
culeuses des districts.

Bien des misères pourront ainsi être soulagées
par ces organisations dont l'activité ne saurait
être assez appréciée et soutenue. Plu» les temps
sont durs pour tout le monde, plus les pauvre»,
les infirmes, les malades souffrent et risquent
d'être délaissés. La charité ne doit pas connaître
de répit. Le geste généreux de notre grande in-
dustrie de Chippis sera apprécié par le pay» et
salué comme un exemple. (Comm.). >

Le danger d avalanches en Suisse
L'Association suisse des clubs de ski commu-

nique :
Les fortes couches de neige se sont affaissées

un peu partout. Les versants nord sont recou-
verts de neige poudreuse , tandis qu 'au sud la nei-
ge est croûtée jusqu 'à 1800 mètres et fortement
tôlée au-dessus par suite des vents violents.

Le danger des ponts de neige n'a pas disparu ,
de sorte qu 'il est recommandé d'user de pruden-
ce dans la traversée des pentes.
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Le magasin de chaussures CLAUSEN, à SION
F. Stockll, suce,

doit sen succès :
à la qualité de ses marchandises
à ses prix très avantageux
â sen choir considérable.

Est à nerveau bien assorti en pantoufles, socques,
caoutchoucs, snow-boots

Pensez-y pour yos cadeaux _



Incendie à Bagnes
Un incendie vient de détruire complètement

aux Mayens de Sarreyer dans la vallée de Bagnes
un immeuble appartenant à M. Auguste Besse.
Cet immeuble comprenait une grange et une écu-
rie. Le bétail a pu être sauvé. Les pompiers aler-
tés par le propriétaire durent se contenter de
protéger le bâtiment avoisinant. L'assurance cou-
vre une partie des dégâts qui sont appréciables.
D'après les premiers résultats de l'enquête le si-
nistre serait dû à l'imprudence d'un jeune garçon,
fils de M. Besse.

o 
Chute mortelle

Mardi soir, une pieuse et sainte femme de Cha-
moson fut trouvée inanimée sur un palier de sa
maison.

Mlle Françoise Ducrey a dû faire une chute
dont, hélas 1 elle ne devait pas se relever. Le len-
demain, elle rendait sa belle âme à Dieu sans
avoir recouvré ses sens. A sa Famille nos sincè-
res condoléances.

o 

Dans les Mim de »!py
A l'Eloile : Greta Garbo dans « LA REINE CHRIS

TINE » .
Pour les fêtes , l'Etoile reprend, à la demande de

nombreuses personnes, ce fil m admirable qui s'in-
titule LA REINE CHRISTINE, ou les AMOURS SE-

I CRETES D'UNE REINE. Tout dans « L a  Reine
Christine > est puissant. Greta Garbo est radieuse-
ment belle, elle est reine dans tous ses gestes, rem-
plie de dignité , majestueuse , gaie et simple.

A côté d'elle , John Gilbert se montre son digne
partenaire dans Don Antonio.

Vous reverrez avec un très grand plaisir ce film.
Nous rappelons que les matinées recommenceront

à 14 b. 30, au lieu de 15 heures.
Au CORSO : 2 grands films. 2 succès.
Les bons conseils sont rares. Suivez donc celui-ci :

ne manquez pas de vous rendre cette semaine au
Corso. Son programme de Noël vaut le déplacement.

Les Ritz Brothers , les rois de la loufoquerie , vous
feront passer une heure joyeuse dans « LE GORIL-
| LE » . Ils l'ont des singeries. Mais quelles singeries !
"Ces (rois comiques n'ont jamais paru si drôles. Le
film présente un tri ple intérêt : il est à la fois mys-
térieux , lerrifi que et comique.

Le programme continue avec la présentation de
« KENTUCKY » un beau film en couleurs naturelles ,
traitant de l'élevage des chevaux de course. Ceux

, qui aiment les films d'actions tournés dans des ex-
térieurs qui ne sont pas de carton-pâte , et aussi

; ceux, qui aiment les chevaux , ne manqueront pas
.'d'aller voir « KENTUCKY ».

Le CORSO tient cette semaine un de ses meilleurs
programmes.

, Dimanche : matinée de nouveau fixée à 14 h. 30.
CINEMA POUR ENFANTS

L'es enfants de Martigny et de la région appren-
dront avec plaisir que l'ETOILE organise à leur in-
tention un beau programme de fête pour le jour
de Nouvel-An , à 17 h. En effet , ils verront le nou-
veau film de la petite Shirley Temple : SUSAN-
NAH I film qui se passe dans les Montagnes Ro-
cheuses Canadiennes , au milieu des Peaux-Rouges.

Séance : mercredi 1er janvier , h 17 h. Entrée ha-
bituelle.

Spectacles de fin d'année
Malgré la difficulté des temps et le manque de

films, nous pouvons annoncer avec plaisir à nos
lecteurs que les programmes de fin d'année des Ci-
némas » Etoile » et « Corso » à Martigny sont de
toute beauté. Les deux films annoncés « TOUTE LA
VILLE DANSE » et « GUNGA D1N » sont tous deux
des films qui ont marqué une date dans l'histoire
du cinéma.

Ces films se passent de publicité. « Toule la ville
danse », en reprise pourtant , vient de passer 9 se-
maines consécutives au « Molard i de Genève.

Il y a bien peu de film qui peuvent inscrire un
tel palmarès. "

. Le public de Martigny et environs jugera à son
tour.

i Quant à mardi prochain , $ décembre, ce sera le
traditionnel bal de St-Sylvestre du Casino « Etoi-
|le » . Dès les 20 h. déjà , l'on dansera à cœur joie aux
isons d'un nouvel orchestre dont on dit grand bien.
,f ARGENTINA > , orchestre professionnel spécialisé
ilai 's le « musette » , « tango » , « jazz-hot » .

] Dans une salle décorée et illuminée, la St-Syl-
vestre 1940 s'annonce comme une très joyeuse soi-
irée.

o 
MARTIGNY. — Classe 100G. — Le souper tradi

tionnel aura lieu ce soir samedi :\ 20 heures. Ren
dez-vous à 19 h. au Café de la Place.

Dernier délai pour inscriptions : samedi à mi
di. (Tél. 6.13.33).

o 
SAXON. — Cartes de rationnement. — La dis-

tribution des cartes de rationnement pour janvier
1941 , aura lieu les vendredi 27 , samedi 28, lundi 30
et mardi 31 courant , de 8 heures à midi et de 13
heures à 17 heures.

o 
ST-MAURICE. — La distribution des cartes de

rationnement pour le mois de janvier s'effectuera
le lundi 30 décembre de 8 heures !\ 12 heures et
de .13 heures 30 h 17 heures, à la Salle du Tribu
nal , Hôtel de Ville , 2me étage.

Ryez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement de f os vieilles créances et

la gérance de vos affaires.

LUCIEN NI COL AY
agent général de la „Wlnterthur-Vle"

MARTIGNY - VILLE

DEFENDEZ-VOUS CONTRE LA GRIPPE. — La
grippe n'a aucune prise sur un organisme solide.
Renforcez donc vos moyens de défense et enrichis-
sez votre sang en prenant régulièrement, avant cha-
que repas, un verre à madère du puissant «t déli-
cieux vin fortifiant que vous préparerez vous-même
en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin de table. La Quintonine apporte à l'organis-
me débilité une vigueur nouvelle et l'aid» à se dé-
fendre contre ta maladie. Seulement 1 fr. 95 li
flacon. Toutes pharmacies»

La guerre pourrait se terminer
par une entente

C'est l'opinion de plusieurs sénateurs américains

WASHINGTON, 21 décembre. — Les séna-
teurs Rush Holt et Arthur Vandenberg se prépa-
rent à engager une action au Sénat pour persua-
der la Maison-Blanche d'entreprendre de nouvel-
les démarches pour le rétablissement de la paix.

Il y a une semaine les sénateurs Tydings et
Wheeler avaient demandé au président Roosevelt
d'agir dans ce sens.

Le sénateur Holt a adressé hier à la radio une
demande au président pour savoir s'il ne pour-
rait pas user de son influence afin de convoquer
une conférence à laquelle prendraient part les re-
présentants de tous les pays en guerre. Le séna-
teur Holt a engagé le président Roosevelt à dé-
velopper la politique étrangère américaine sur une
base de paix plutôt que sur une base de guerre.

Le sénateur Vandenberg a déclaré, durant une
interview, que la guerre peut très bien se termi-
ner par une entente. Une demande américaine se-
rait certainement bien accueillie si elle contenait
des propositions concrètes et dont le refus pour-
rait entraîner une activité plus grande des Etats-
Unis.

Le sénateur Vandenberg s'est refusé à don-
ner 'd'autres explications sur cette dernière phra-
se, et s'est contenté de déclarer «Èju'il entendait
par là que les Etats-Unis pousseraient alors à
fond leur armement.

o 

eordeeuH a élé buM
BERLIN, 27 décembre. — L'Agence alleman-

de D. N. B. communique :
« Bien que les avions allemands comme le

constata déjà le communiqué du haut comman-
dement de l'armée aient suspendu 1 toute activité
de combat pendant les jours de fête de Noël, la
R. A. F. entreprit des attaques contre la Fran-
ce occidentale. Les Anglais bombardèrent dans
la soirée de jeudi la ville de Bordeaux. L'atta-
que fut exécutée sous une forme qui ne laisse
distinguer aucun sens militaire ou technique. On
compte quelques blessés parmi la population ci-
vile française et quelques morts. La D. C. A. a
répondu à l'attaque avec une grande énergie et
repoussa les agresseurs par un plan de feu extra-

Mi nommage emu oe la France
â la suisse

LYON, 27 décembre. — Le « Lyon Républi-
cain » rend un hommage ému à la jgénérosité des
Suisses pour venir en aide aux prisonniers et
aux enfants français malheureux» C'est dans les
moments tragiquement douloureux que l'on recon-
naît ses véritables amis, écrit le journal lyonnais.
Une fois de plus, la France en fait l'expérience.
Simplement mais avec une grande émotion nous
remercions la Suisse. Le journal relate avec quel-
le sollicitude les enfants français sont accueillis
en Suisse et poursuit : « Que tous les Fran-
çais comprennent ce que ces efforts prodigieux
peuvent représenter de difficultés vaincues. Par
sa neutralité , la Suisse gagne le respect des belli-
gérants et par sa générosité elle a fait la conquête
de tous les cœurs. Elle mérite mieux que notre
estime, que notre reconnaissance : elle mérite no-
tre amour. »

o 
Les conseils municipaux de Thonon et d'Ugine

suspendus

VICHY, 27 décembre. — On annonce de Vi-
chy que les conseils municipaux de Thonon-les-
Bains (Hte-Savoie) et Ugine (Savoie) sont sus-
pendus parce qu'« 'ils ne peuvent en raison de
leur composition contribuer efficacement à l'oeu-
vre de redressement national ».

o 
Les lacs gèlent

SCHWYTZ, 27 décembre. (Ag.) — Le lac
de Lowerz est gelé. La glace a une épaisseur de
15 à 20 centimètres par endroits.

n 
Les incendies

WIL (St-Gall). 27 décembre. (Ag.) — Un
incendie qui détruisit les combles éclata dans une
maison de trois familles, appartenant à Mme
Bcesch. Un vieillard de 80 ans, M. Zimmermann,
resta dans les flammes ; le fils et la fille purent
se sauver à temps.

HERISAU. 27 décembre. (Ag.) —
*
Un in-

cendie qui éclata dans l'atelier de menuiserie Bo-
denmann à Waldstatt détruisit complètement tous
les ateliers et la maison d'habitation attenante.
D'importantes réserves de bois ont été la proie
des flammes et les édgâts s'élèveraient à plus de
100 ,000 francs.

MILAN , 27 décembre. (Ag.) — Un incendie
a éclaté dans le village de Vinigo, près de Cor-
tina d'Ampezzo. Une vingtaine de maisons d'ha-
bitation et 23 granges sont détruites. Trente-cinq
familles sont sans abri. De nombreuses têtes de
bétail ont péri.

ordinairement efficace. Quelques bombardiers ont
été vraisemblablement si durement touchés que
l'on peut à peine supposer qu'ils aient pu rega-
gner leur base. Un avion du type Handley Page
fut abattu en flammes. Un membre de son équipa-
ge fut tué. Les trois autres purent se sauver en
parachute. » •

o 

un an francus abaiiu
On craint que deux membres du gouvernement

de Vichy ne soient au nombre des victimes

BERLIN. 27 décembre. — On mande de la
Linea au D. N. B. :

« Selon des nouvelles de la Linea les batteries
de D. C. A. de la forteresse de Gibraltar ont
abattu un avion français qui, venant du Maroc se
dirigeait vers le nord-est. L'avion s'abattit dan»
les flots. Les cinq occupants périrent.

Selon des bruits non encore confirmés deux
éminentes personnalités de l'actuel gouvernement
français en route pour Vichy se trouvaient à
bord de l'avion. On croit savoir que l'avion se
rendait du Maroc français à Toulon ou à Mar-
seille. »

——o 

D'où uenoienl ces suions mystérieux ?
LONDRES, 27 décembre. (Ag.) — Au sujet

de l'information de Suisse disant que dans la
nuit de Noël des avions étrangers ont survolé le
territoire suisse, on communique officiellement à
Londres qu'aucune opération aérienne britannique
sur le territoire européen n'a eu lieu dans la nuit
du 24 au 25 décembre et dans la nuit du 25 au
26 décembre.

BERLIN, 27 décembre. (Ag.) — Une infor-
mation de l'Agence D. N. B. dit que dans la
nuit du 24 au 25 décembre les avions qui ont
été vus au-dessus de la Suisse étaient des appa-
reils de nationalité britannique. Les milieux com-
pétents repoussent une affirmation faite du côté
britannique selon laquelle il s'agirait d'avions al-
lemands en disant qu'elle n'est pas conforme à
la vérité.

ouragan ei mn ce froid
—o 

CASABLANCA, 27 décembre. — La région
de Ben-Ahmed a été ravagée par un ouragan d'u-
AC violence inouïe. Les dégâts matériels sont très
importants. On déplore dix morts parmi les in-
digènes surpris dans des baraquements qui ont
été emportés par la bourrasque. Plusieurs centai-
nes d'arbres mesurant un mètre de tour ont été
arrachés. Toute la région environnante a subi des
dégâts importants.

BELGRADE, 27 décembre. — Une nouvelle
vague de froid s'est abattue sur la Yougoslavie
occidentale. Vendredi matin, le thermomètre mar-
quait 24 degrés cent, dans la capitale slovène
de Lyubliana. Par contre on signale un adoucis-
sement de la température dans la région de l'A-
driatique , à Cottaro le thermomètre marque
4 degrés. Les trains continuent à subir des re-
tards de plusieurs heures, voire même sont tota-
lement supprimés. -' - ¦ '¦ .

o 

Un hôpital en feu
5 morts

OSLO, 27 décembre. — Cinq personnes ont
péri la nuit dernière dans l'incendie d'un hôpi-
tal à Stokmarknes (Lofoten). L'incendie provo-
qué par de la braise de tabac ne tarda pas à s'é-
tendre à tout le bâtiment qui brûla. De l'hôpital
58 malades furent sauvés à la dernière minute,
deux furent la proie des flammes et trois autres
moururent ensuite d'asphyxie.

o 
Une jeune fille empoisonnée

par une pomme

BOURG, 27 décembre. — Voulant faire pé-
rir des renards qu'il avait aperçus, M. Pernet,
maire de Bolognat, Ain, empoisonnait une pom-
me avec de la strychnine et la laissait par mégar-
de sur une table. Survenant peu après, la jeune
fille de M. Pernet mangeait le fruit. Malgré les
soins prodigués, elle décédait après de grandes
souffrances.

Pour quoi m pas uous emoellir la uie ?
Un morea simple et actif

Pourquoi ne pas embellir sa vie. pourquoi ver
dre la joie de vivre ? Souffrez-vous de rhumatismes, ^̂ ^̂ ^̂ ——-mmmmmmmmmmm ****mmmmm~mmmmmmmm ******̂ m***™^
de goutte ou des nerfs ? Avez-vous des attaques *\
de migraine ? Ayez recours au flacon Togal. Puis-
que des milliers de médecins ordonnent le Togal , Monsieur Gustave BAILLIFARD et famille expri-
vous pouvez, vous aussi, l'acheter en toute confian- ment leur plus vive reconnaissance à tontes les per-
ce. Togal tue les microbes et élimine l'acide uri- sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie à
que. Faites-en nn essai encore aujourd'hui. Dans Poecasitm du grand deuil qui vient de les frapper.
toutes lee pharmaeloe Fr, 1.60 . Mais n'acheter que m^mmm ŝ Ê̂Lmmm*àm*àm*m*am*àTm.mm*àra m̂m*àm*mmm*àmm*̂ .̂mmmmm.Togal. I KffBHfeiliMKÉlMiMBBaMWBBi ^^^M

Un typhon

LA HAVANE, 27 décembre. (D. N. B.) —
On mande de Bejucal qu'un typhon a fait d'é-
normes dégâts. On compte 40 morts et plus de
100 blessés.

LA HAVANE, 27 décembre. — Plusieurs
équipes d'e sauveteurs sont à p»d d'oeuvre à Be-
jucal, petite ville à l'ouest de La Havane, et cen-
tre important de manufactures de cigares, forte-
ment dévastée par un incendie la nuit dernière.
15 morts ont été identifiés et l'on compte une
centaine de blessés. 200 maisons ont été ravagées
par le feu qui fut attisé par un vent dépassant
100 km. à l'heure. La tempêté causa de légers
dégâts sur dix lieux. : Les services publics furent
interrompus.

Des inondations se produisirent.
o ««.

Le Père Gemelli victime d'nn accident

BOLOGNE, 27 décembre. — Le Père Ge-
melli, directeur de l'Université de Milan, a été
blessé dans un accident d'automobile. La voitu-
re ayant dérapé, par suite du .verglas, se renver-
sa et le père Gemelli eut le fémur fracturé et su-
bit de nombreuses contusions.

o 
Electrocuté

ZOUG, 27 décembre. (Ag.) — Un monteur
de 52 ans, Franz Hegglin, père de deux enfants,
employé au service électrique de la ville qui tra-
vaillait dans une fabriqué, a été électrocuté. M.
Hegglin était député socialiste au Grand Conseil.
Le groupe socialiste du Parlement cantonal a
perdu en huit jours deux de ses membres.

o 
Les rations de guerre

BERNE, 27 décembre. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail communique :
Les rations de savon et produits pour lessive pour

les personnes privées sont réglementées à nou-
veau au moyen de coupons a) et b) de la carte
de denrées alimentaires. Pour le mois de janvier
1941 les rations, — abstraction faite de modifi-
cations de détail — sont les mêmes qu'en dé-
cembre 1940. Pour les petits enfants comme en
décembre 1940, on a prévu une ration supplé-
mentaire. Les coupons c) et k) de la carte pour
enfants donnent droit à une quantité égale à cel-
le correspondant aux coupons b) et k) de la carte
pour enfant.

o 
Les réceptions an Vatican

CITE DU VATICAN, 27 décembre. (Stefa-
ni). — Le Pape a reçu ce matin les ambassa-
deurs de Colombie, d'Espagne, d'Argentine, qui
lui présentèrent leurs vœux de Noël et du joui
de l'An.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 28 décembre. — 7 h. 15

Informations. 9 h. Concert par l'Orchestre de 1 la
Suisse romande. 9 h. 30 Tout passe... et tout re-
vient. 9 h. 45 Récital de harpe et violon. 10 h. -45
La guerre dans le ciel. 11 h. Emission commune.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Musique populaire
suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. " 14 h. En marge de l'actualité. 14 h* 10
Sprint. 14 h. 15 Un ensemble de la N. B. C. 14
h. 25 Oeuvres anciennes pour piano. 14 h. 50 Le
saviez-vous 1 14 h. 55 Mélodies. 15' h. 15 La musi-
que à Neuchâtel. 15 h. " 35 Leçons de pédagogie et
hygiène sportives. 15 h. 45 Musique de danse. 16
h. La chanson au cantonnement 16 h. 15 Fabre
d'OIivet. 16 h. 25 Médaillon. 16 h. 59 Signal ho-
raire. 17. h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Cloches du Pays. 18 h.
10 Pour les petits enfants sages. 18 h. 35 Une chan-
son de «Carlo Boller. 18 h. 40 Familles romandes,
18 h. 50 Musique légère. 18 h. 55 Micro... scôpie.
19. h. 05 An pays de l'opérette. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.!
The New. Syncopators. 20 h. 30 La Suisse en 1940.
21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 45 Informations.
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SKI
Concours â Verbier

La jeune station de Verbier, dont le développe-
ment et la réputation vont sans cesse croissant, ne
saurait laisser passer la neige abondante descendue
avec Noël sans convier sur ses incomparables pis-
tes blanches la foule de ses habitués, de ses amis
et des fervents du ski en général.

Aussi le Ski-Club de la localité a-t-il organisé pour
dimanche 29 décembre courant, une course de des-
cente ouverte à tous les membres de l'Association
suisse des Clubs de ski (A. S. C S.). Parcours :
Croix-de-Cœur-Verbier-village.

Voici le programme de cette manifestation :
9 h. 30 Messe

10 h. 30 Distribution des dossards au Café Michel-
lod.

13 h. 30 Départ enfants.
14 h. Départ seniors, juniors et dames.
15 h. 30 Distribution des prix à la Pension Besson,

à Verbier.
Amis du ski, tous donc à Verbier dimanche. La

saison y bat son plein et la nature et lu organisa-
teurs vous réservent un plaisir sportif et un accueil
cordial dont vous TOUS souviendrez.



p-HH n AVIS : matinée à 14 h. 30
î ' î II j to GRETA GARBO danstlUiLL la Reine Christine
Œîiï Tous les dimanches : matinée

populaire à 14 h. 30 à prix réd.
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I IIHll i LE GORILIE
' â - Il 11 Ji un0 heure de fou-rire avec les !

* lillJP RITZ BROTHERS ei |KUiiwu KENTUCKY
Moplinnil un beau film en couleurs sur
IIIUI llUlly l'élevage des chevaux de course

VITICULTEURS S
Rien ne serf de courir...
Non, mais il est urgent de commander

l'Huile LANQEOL
pour la conservation de vos échalas

Prix aux 100 kgs, livraison franco plaine Fr. 61.50
par fûl ; Fr. 64.50 par demi-fûf.

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone 6.40.02

Transports funèbres
A. MURITH S. A. Tél. S.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE BENÉVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÊTHOD O., T«. 1.17.71
«HHTISNt : MOULINET M., . S.«2.i5
FULLÏ : TARAMARCAZ R. » 6.10.3a
SIERRE: CALQZ ED. . 5.H-7J
MONTANA : METRAILLF.R R. . J.OJ
KI0NTHE * : AI R I E N  GALETT1 . ii.ii
QRSiCHES : TROILLET Fernand . >0
VIU.ETTE-BA6NES : LUGON G. (ChAble) . iJ
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Sw'ÎNiiiBlJMéEBjfiaiWMnHB Insomnies
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En poudre ou en comprimés.
Pr 1.75 la boîte. Toutns pharmacies

Du 27 décembre 1940 au 15 janvier 1941 ies

vous offrent à titre de cadeau un

Ir* I -J

sur la confection pour dame

FEUILLETON D U NOUVELLIS TE
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— Nous le saurons bientôt , répli quai-je. Mais si
nous le voyons , je vous conseille de ne pas ma-
nifester vos sentiments à son égard, autrement nous
ne tirerons pas de lui un traître mot ! Ces fermiers
qui exploitent des terres de père en fils pour le
même propriétaire sont diablement fiers et se con-
sidèrent infiniment supérieurs à...

— ... De simples policiers ou ex-policiers, je sup-
pose ? interromp it Chaney en riant. Soit I mais la
réticence de la gcnt paysanne a expédié plus d'un
innocent à l'échafaud. Peut-être d'ailleurs, que ce
jeune Summers ne sait rien du tout 1

— Patience ! Jeeves aura bien trouvé le moyen
de le décider à parler.

Jeeves revint , l'air plus mystérieux que jamais.
— M. Camberwell I annonça-t-il a voix basse,

quoique nous fussions seuls dans la bibliothèque,
tout est arrangé : trouvez-vous avec M. Chaney à

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. POULY
ST-MAURICE Téléphone 89

VEAU GENISSE
Rôti cuissot le V, kg. 1.70

Ragoût la V_ kg. 1J5 Rôti épaule » 1.50
„... . . i 4 en Ragoût el côteRôli épaule » 1.50 a . lnr couverte » 1.40
Rôti cuissot » 1.75 Grumeau » UO
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Abonne*-™» au ..NOUVELLISTE *

*r "i
Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

el toujours la meubla chic
et de qualité

Â. Gertschen Fils
Fabriqua de meublée
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55
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Pour les ie:es Offrez une machine à coudre « Sin-
ger » qui sera pour votre épouse

et pour la vie une collaboratrice fidèle et infatigable.
Vous réaliserez une économie en achetant maintenant
car les prix sont à la hausse.

Facilités de paiement. — Réparations
d'anciennes machines.

Métralllcr François, représentant, Bramois.

neuf heures à la barrière de Hunting Gâte, et je
vous mènerai auprès de Ben — il parlera I Mais
surtout ne lui demandez pas ce qu'il faisait avec
Lellice dans le parc cette nuit-là ; le nom de celle-
ci ne doit pas être prononcé. L'heure vous con-
vient-elle ?

Je répondis à Jeeves que neuf heures conve-
naient parfaitement et , quand il fut reparti , j'allai
aviser Chaney de l'arrangement.

II commençait à faire nuit lorsque nous quittâ-
mes la maison pour gagner Hunting Gale , barrière
située de l'autre côté du parc et s'ouvrant sur un
sentier cavalier ; ce sentier traversait un terrain
boisé surplombant le vallon à l'extrémité duquel
s'élevait la ferme des Summers. Sous la conduite
du valet de pied (qui semblait goûter fort la tache
délicate que je lui avais confiée), nous enfilâmes ce
sentier et atteignîmes un champ de blé ; au bout
du champ, dans un coin absolument écarté , il y
avait une cabane de berger dont la porte était ou-
verte. Jeeeves s'approcha et appela doucement :

— Ben ?
Quelqu'un bougonna au fond du réduit obscur.
— Ils sont ici , Ben, continua Jeeves. Vous ne

pourriez pas nous donner un brin de lumière ?
On entendit craquer une allumette : une faible

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,445,000.--

ïl finntr carnets x n̂™ îlrntf 
hv p°thécai , r5

i l r i l S l I l  comptes à vue et à terme Ul U I \ crédit!, de c o n s t r u c t i o n
UullUld obligation! I lUl lI  sur comptes courant»

ESCOMPTE D'EFFETS
LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

On demande un

CHARRETIER
pr 2 chevaux, connaissant le.-
machines agiicolt- s et vitico-
les et un JEUNE HOMME de ib
à 18 ans pr aider aux Iravau»
agricoles. Offre s à Emile Ra-
mu. Dardagnv-Genève.

UlllltDE BON MARCHE
Viande hachée le kg. f' 1.60
Viande dètoitée p' charcuterie 1.80
Morceaux Choisit P' salaison 2.10
«BOUCHERIE CHEVALINI
CENTRALE *s

VEVEY Ifevr-
Té*. s.n.82 rr

Laine de
mouton

ttt achetée au plus haut pri>
tlu jour. Magasin M. Kuohler
Pellet, Sien, tél. t ib.5i.

BON •! BON MARCHÉ

Pieds è porc
frais ou salés, Fr. -.75

le '/t kg.

Saucisses de ménage
poic et bœuf, cuites,

Fr. 1.65 '/, kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux 6

Allemand
ou italien garauii en deu:
mois

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

ECOLES TAIÏIE gggggj
FROMAGE MAIGRE
jusqu'à '/< gras, bonne qnal
de Fr. I 40 à i 60 par kg. en
vois continus contre remb.

Q. Moser, Wolhusen

fiOCEPF
ébéniife -deiiinêiteur

Collonges
VALAIS

y  i . . i c*
tlÀ"\ T

télépb. 62.606 %Jr>/,i
é\udwa poury ^C ;
vous un mobi lier ™ qui
vous plaira touj ours

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher.
Bon salaire, vie de f.imille.

S'adresser à Hemi Guil
lanme, Bretonnières (Vautl).

RADIO
Bon petit poste Fr. 35.— .

BRIOL , Av. d Ouchy 47B..
I.an-nnne.

RADIO IiraKEli"
A vendre Fr. 90.— &uperbt
poste avec nom des station» ;
sélectif , compensateur musi-
cal, encore garanti 4 mois.

Case 69, Chauderon, Lau-
sanne.

J'expédie conlre rembour
semant bon

ROMHG
maigre, tendre el salé, i 1 fr.
90 le kg. depuis 4 kg., 1.80
le kg. par pièce de 15 à 20
kg. ; y, gras A 2 Ir. 30 le kg.
depuis 4 kg. et 2 fr. 20 le
kg. par pièce de 15 à 20 kg.

E. STOTZER, laiterie, Co-
lombier (Neuchâtel).
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BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C S. A.
MAISON FONDÉE EN 1871

DÉPOTS DE FONDS fl VUE ET fl TERME
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur
CHAMBRE FORTE | " t M1 "T , ,
LOCATION DE CASIERS I C°nlr0lB FlflUClal|,B

. J

lueur brilla dans les ténèbres , et nous aperçûmes en
entrant Ben Summers qui accrochait une lanterne
à la maîtresse poutre de la cabane. Il se retourna
et nous considéra d'un air que beaucoup auraient
qualifié de renfrogné , mais que, pour ma part , je
jugeai simplement scrutateur.

—Bonsoir , Ben , prononçai-je de mon ton lé plus
affable. Je vous présente mon ami M. Chaney dont
je réponds comme de moi-même. Vous avez quel-
que chose à nous apprendre , n'est-ce pas ? Soyez
assuré que vos déclarations demeureront stricte-
ment confidentielles.

Ben Summers était sans doute un garçon lour-
daud et flegmati que. Peu loquace , il se tenait de-
bout , les mains dans ses poches , promenant ses re-
gards sur moi et sur Chaney — sans ouvrir la bou-
che.

Enfin, il se décida à parler.
— Je ne liens à causer d'ennuis à personne 1

grommela-t-il. Ce n'est pas mon habitude I
— Sentiment très louable , Ben, me hâlai-je J'af-

firmer. Mais vous ne tenez pas non plus a voir un
innocent accusé et condamné à mort ? Nous essa-
yons de disculper M. Nicholas, et si vous pouvez
nous dire...

Soudain son expression changea.

Pétas !
Tous las articles courants

pour la rivière, rayon bien
réassorti, prix avantageux.

Magasins CHERIX-BUFFAT,
Grand Bazar da Bax.

m INI
> I1.1i jaune et blanc. Récom-
pense. Aviser M" Bruni , cha-
let des Sapins, Champery.

VACHES
iraîches vfel êes «t prêtes au
«/©au, belle race , brune et
lâcheté*. Toujours grand
.hoix. Escher et Planmat-
ter, marchands de bétail,
écuries près A» l'Hôte!
Tourist. Brigue. Tél . 04.

Ol̂ CHÎFFOIIS
METAUX

sont achetés aux meilleurs
prix

nn. Kucnier-Penet. Sion
Employez contre le

goitre
gros cou, glandes

noire friction anii goitreuse

STRUMASAN
t*rii du 'iciiii-tlacon % Francs
Prix tlu fl .con 5 francs

Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Bienne

Machines
à écrire

Rubans — Paplsr carbone
Nettoyages et réparation!

par spécialiste di plômé

H. Hallenbarter - Sion

— Vous désirez savoir si l'intendante esl venue
chez nous cette nuit-là t denianda-l-il  d'un »ir fi-
naud.

— Certes I répliquai-je.
— Eh bien I elle n'est pas venue avant q>:e je

sorte ni quand je suis rentré — et elle n'a pu venir
pendant mon absence, ça, je vous le certifie I s'é-
cria-t-il d'un Ion goguenard.

— Pourquoi donc n'a-l-elle pas pu venir pendant
que vous n'étiez pas là , Ben ?

— Parce qu'elle se trouvait ailleurs I répliqua-1- M
triomphalement. Loin de là...

— Vous l'avez vue, hein, suggérai-je.
Il se mit à rire en nous décochant un coup d'œll

plein d'astuce.
— Voilà , j'étais dans le parc celte nuit-là — où,

peu importe , mais dans un coin où l'on ne pouvait
pas me voir — j'attendais.... hum I Quelqu'un. A ce
moment je l'ai vu venir.

— Mrs Hands ? mumurai-je.
— Oui , elle, l ' i ntendante.  Elle marchait le long

de l'allée princi pale ; comme elle approchait de
l'endroit où je faisais le guet , un individu montait
le sentier qui traverse le parc — et il la rencontra.

; '•'•<"" rW i (A sulwa.)




