
Faut-il donc dôsesBérer?
On permettra bien au chroniqueur , en cet-

te fin d'atimée, quelques remarques d'un or-
dre um peu différent.

A suivre, jour après jour , Dame Volonté
humaine, Messire Désir de domination el
leur cortège de seigneurs plus ou moins
avouables, le journaliste se prend à douter
de l'utilité de sa tâche.

A quoi bon scru ter lie cœur et les mobiles
des hommes ?

Il n'y découvre qu 'égoïsme et orgueil.
Certes il y a, de temps à autre , une noble
figure qui surgit sur le lap is du « jeu diabo-
lique » qu'est la politi que internationale :
niais bien vite, ou elle accepte Jes règles de
la «partie » , ou «eMe disparaît.

Il« n 'est point place pour les idéalistes, di-
sons seulement les « équilibrés »¦ ; pour ceux
qui sera ien t prêts à tenir compte du point
de vue d'autrui pouir autant qu 'on en lit de
même avec le ileur.

Vous souvient-il encore de la manière donl
un Wilson , peut-être trop utop ique et naïf
fu t  propremen t réduit à 'l'impuissance par
Jes effort s conjugués d'un Clemenceau el
d'un Lloyd George ? Il va bien sans dire que
Iles deux larrons ayant  éliminé le gêneur en-
trèrent , peu après , en conflit , chacun tiram l
« toute la couverture » a soi. C'est de ce dés-
accord franco-britannique qu 'est venue la
présente guerre.

Il fallut, quinze ans duran t , une solide do-
se d'optimisme et de foi en La perfectibilité
huunn'ine pour suivre, jour après jour , les
voies sinueuses que la diplomatie suscitait à
towers l 'Institution de la S. d. N..

Qu 'ill fut  douloureu x pour celui qui croyail
à la possibilité d' une paix durable , de cons-
tater combien elle était ridicuilisée par cer-
tains ; combien elle ne constituait que lo
dernière «préoccupation de la plupart des po-
litiques qui siégeaien t dans ces cénacles !

Vraiment l'homme d'Etat , tel la médaille,
est a double face.

Tandis (\uc «les discours iles plus lénifiants ,
les plus apaisants , les plus optimistes étaien t
prononcés ù la tribun e et reproduits par la
presse à grands renforts de publicité , dans
les couilisses Iles passions , les ambitions , na-
tionales ou individuel les , se déchaînaient
avec urne violence qui a Lia en augmentant.
Bientôt ce fut  l'ère des por t es qu 'on claque
et des brusques départs. Elle devait précéder
de peu celle des « faits accomplis > .

Parce que les passions n 'ont plus de limi-
tes, nous voici retombés à la périod«e prim iti-
ve où la force aveugle prime le droit. Des
sièciles de civilisation ont passé sans produi-
re le moindre résultat ; au contraire , les non-
combattants sont plus exposés qu 'ils ne l'ont
jamais c«té ; l'avion anonyme et irresponsa-
ble sème la mort , au hasard , comme aucun
autre engin ne l' a fait jusqu 'à présent.

Faut-il donc désespérer ? Suffi t- i l  de se di-
re que « l 'histoire se répète » , que «l' on a
d'éfa vu ça » , qu '« on le reverra encore » , que
« Napoléon, César, Alexand re... » ?

Je plains infiniment ceux qui raisonnent
ainsi , car leur vie est sans espoir. Pour qui
leur cœur bat-il , si l'enfant , demain , est A la
merci des bombes ? Pour qui travaillent-ils ,
si demain , tout peut être à nouveau anéan-
ti ?

Il doit y avoir Quelque Chose d'autre.
En vérité , certains l'ont perçu .
Est-il besoin de mettre en évidence l'ad-

mirable plaidover que vien t de prononcer
Sa Sainteté Pie XII ?

Il n 'est point ici question de dogmes, de
chapelles ou de sectes. C'est au nom du
monde chrétien pris dans sa total i té  que le
Saint-Père, en cinq points , a jeté les bases
de la vraie paix.

Fait admirable, les porte-parole du pro-
testantisme se sont associés, d'emblée et to-
talement, à la thèse du Vatican.

Il n'y a plus, cette fois , la moindre diver-
gence, la moindre réticence. Fait pins émou-
vant encore, ce sont les chefs de l 'Eglise an-
glicane qui se son t ralliés les premier s à cette
expression de la Ronlé Oecuméni que.

Or l'Angleterre souffre plus que toute au-
tre nation des bombardements aériens. Sur
soin territoire, bien, malin celui qui saurait af-

firmer que, demain, il sera encore vivant-
C'est du sein de ce peuple, qui endure la pi-
re agonie, que l' adhésion immédiate, sincère,
au rapprochement des nations par la Justice
et l'Amour, est montée spontanément vers
le Ciel.

La plus affreuse des souffrances sera-t-el-
!e seule génératrice de pitié, de compassion
et de fraternité ?

Telle est la «puissance de l'Idée juste , que
'e présiden t Roosevelt , entre les mains du-
Tiiel reposent la vie ou la mor t de millions
d'Américains, a fait sienne l'altitude du Pa-
pe.

Dès qu 'il eut ain si pris position , les voix
'es plus autorisées du Sénat et de la Chambre
les Rep résentants l'ont invité à poursuivre
dans cette intention ; lui ont suggéré — sans
oottir cela cesser d 'apporter à la nation-sœur
anglo-saxonne la collaboration la plu s effi-
•ace (car qui dit charité ne dit poin t d upe-

rie) — de tenter un nouvel effort pacifique ,
de demand er aux belligérants quelles se-
raien t leurs conditions pour mettre fin au
con Mit armé, et de voir si Les points de vue
sont vraiment inconciliables.

S'il s devaient l'être , d en tirer alors toutes
'es conséquences et d'accepter les dangers
d'une nouvelle Croisade mondiale pour la
Justice.

«Mais sait-on où peut mener l'effort des
« hommes de bonne volonté » ?

Tout croyant, laissant de côté ses sympa-
thies et ses antipathies, devrait savoir que le
miracle peut s'accomplir à toute heure, à
tout moment ; que Dieu reste le Maître du
monde et des hommes ; qu 'à Lui appartien-
nen t la puissance et la gloire . Le chrétien , dt
spectateur ironique et désabusé, devrait de-
ven ir un homme de foi , qui œuvrerait , qui
prierait, chaque jour , pour que le Royaume
du Souverain Maîtr e vienne...

Et cette foi Vivante transformerait l'uni-
\ ers...

M. W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LEUR CADEAU DE NOËL
La double nomination au Conseil fédéral a na-

turellement passé dans nos dernières chroniques ,
de par son importance , avant les délibérations
proprement dites du Parlement. Aussi bien n'est-
il pas trop tard pour revenir sur l'essentiel de ces
dernières.

En ce qui concern e notre économie intérieure ,
nouvelle avance de l'étatisme : en dépit de l'o-
pinion première des conseillers aux Etats , la loi
sur le travail à domicile ne s'appliquera pas seu-
lement aux branches pour lesquelles elle est né-
cessaire , mais à toutes sans distinction. Encore
une loi qu 'un vote populaire balaierait , mais con-
tre laquelle on ne lancera pas de référendum , par-
ce que ce droit populaire coûte très cher à ceux
qui en usent...

Une motion relative à la protection des famil-
les nombreuses a subi la classique transforma-
tion en postulat , ce qui fait d'un vœu impératif
pour le gouvernement un souhait platonique. Voi-
là cependant un sujet important qu 'il ne faudra
pas lâcher.

En matière extérieure , notre économie souffre
surtout des difficultés d'importation , donc de ra-
vitaillement. C'est ce qu 'a clairement démontré
le chef du Département intéressé , M. Stamp fli ,
en précisant que les pays exportateurs sont l'ob-
jet d'une concurrence dont nous pâtissons, et que
les flottilles destinées à la Suisse ont grand'peine
à attendrit le blocus anglais dans la Méditerranée.
D'où une extension forcée des cartes de ration-
nement chez nous, cause à son tour d'une ex-
tension du chômage. Il appert donc avec une clar-
té aveuglante que l'augmentation du sol cultiva-
ble dans notre pays aurait un double résultat :
nous permettre de nous ravitailler nous-mêmes , et
employer de la main-d'œuvre. C'est une tâche ur-
gente et vitale, susceptible de nous sauver en
nous, rendant indépendants de l'étranger dans une

CL HATS
Cependant que sur les Fronts la trêve de Noël

est rompue, la rentrée en scène de M. Eden
est abondamment commentée

D'un mystère à l'autre
Après l'armistice de Noël , le duel anglo-alle-

mand a donc repris avec violence. Et c'est le tir
des canons allemands à longue portée qui a mar-
qué la fin de la trêve. U semble que les Anglais
aient eux aussi repris les opérations vendredi ma-
tin de bonne heure. On apprend en effet que
la R. A. F. a attaqué les ports de la côte occi-
dentale de la France et des Pays-Bas occupés
par les Allemands...

En Albanie, Athènes affirme que les troupes
grecques continuent d'avancer. Le communiqué
du haut commandement helléni que signale des
opérations locales, la prise de nouvelles positions ,
ainsi que de prisonniers et de matériel de guer-
re. A quoi il conviendrait d'ajouter que la localité
de Lin, sur la rive occidentale du lac d'Ochrida ,
a été enlevée par les Grecs après de durs com-
bats rapprochés qui ont duré presque toute la nuit
de jeudi à vendredi...

En Libye, selon les dernières nouvelles du
front de Bardia , le cercle de fer des troupes mo-
torisées britanniques , se resserre de plus en plus
autour des ouvrages fortifiés défendus par les Ita-
liens. Il devient de plus en plus dense grâce aux
renforts qui continuent d'arriver.

Complètement encerclés, les défenseurs s'ef-
forcent d'affaiblir la pression britanni que contre
Bardia par des attaques aériennes en piqué et di-
rigées contre les concentrations de troupes. Mais
on déclare dans les milieux officiels londoniens
que ces attaques sont peu efficaces et que les per-
tes sont faibles.

On croit à Londres que depuis que la route
côtière est occupée il n'y a plus aucun espoir de
libération pour la garnison italienne , d'autant
moins que la flotte britanni que surveille la côte
et que la R. A. F. a toujours la maîtrise de
l'air.

Les derniers communiqués officiels annoncent
simplement , cependant , que la situation n a pas
changé en Libye.

L'attaque de grande envergure n'a pas encore

grande mesure. Il ne serait pas concevable que
nous dussions souffrir à la fois du chômage et du
manque de bras pour le développement de l'agri-
culture.

Sous la rubrique de l'Intérieur , les députés ont
entendu des protestations au sujet de la décora-
tion du bâtiment des archives nat ionales , à
Schwytz. Il s'y étale un Nicolas de Fluë que M.
Aeby voudrait moins laid. U semble évidemment
curieux que l'existence d'une commission fédérale
des Beaux-Arts ne décharge pas une Chambre
de 187 membres du soin de toucher à ces sujets.
Mais ces commissions fédérales ont perdu la
confiance générale, et passent pour favoriser tou-
j ours les mêmes personnages. (Le peintre en cau-
se dans l'affaire , dit-on, fait partie du clan qui
décroche régulièrement la timbale) ; et le Parle-
ment reste la seule tribune où il soit possible de
protester. D'une façon générale les professions li-
bérales ne gagnent pas à être protégées par un
état bureaucratique. Preuve en soit l'aventure du
« Mois suisse », revue qui s'est vu attaquer au
Conseil national au sujet d'un article de politi-
que étrangère , en tant que parution bénéficiaire
d'une subvention de Pro Helvetia , modeste à vrai
dire , et à laquelle elle a renoncé plutôt que d'a-
liéner sa liberté.

Comme on sait , les prévisions du budget de
l'Etat ne tiennent pas compte des dépenses mili-
taires , qui forment un poste à part (la guerre nous
aura coûté 2,9 milliards à fin 1941). Il n'en res-
te pas moins qu'un million est toujours un mil-
lion , et qu'en votant un crédit de 18 au lieu de
17 millions pour l'aide aux vieillards , les conseil-
lers nationaux ont fait , une fois de plus , de la sur-
enchère démagogique.

Il était assez piquant , étant donné cette situa-
lion financière , d'entendre des députés réclamer
une « adaptation » des salaires du personnel fé-
déral , et M. Wetter répondre qu'on en ferait le
plus tôt possible après Nouvel-An...

C. Bodinier.

été déclenchée contre Bardia. Il est certain qu une
longue résistance de cette place prendrait une
valeur de premier ordre. En fixant les forces bri-
tanniques , elle diminuerait la poursuite et la pres-
sion vers l'ouest , permettrait ainsi la sauvegarde
d'une part du matériel et laisserait au maréchal
Grazziani toute latitude de regrouper solidement
ses forces à l'entrée du plateau de Cyrénaï que...

A noter qu 'en Italie on relève une certaine re-
prise de confiance. L'offensive britannique et l'of-
fensive grecque sont , dit-on , enrayées...

RE-VOICI M. EDEN

Tout cela n'appuie guère les désirs et les es-
poirs d'une paix prochaine qui animent le Sou-
verain Pontife , le président Roosevelt et ses sé-
nateurs , comme tous les honnêtes gens du monde
qui ne voient pas dans la guerre une preuve de
vitalité , de virilité et d'intelligence supérieure
pour les hommes qui la commandent et pour ceux
qui la font , bien malgré eux , ceux-ci , hélas I qui
vomissent en chœur l'affreux et utilitaire adage
qui prétend que pour avoir la paix il faut préci-
sément préparer la guerre.. On voit où cela mè-
ne !

La rentrée en scène de M. Eden, comme mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, n'est pas non plus pour annoncer des négo-
ciations entre belligérants. M. Eden a commencé
vendredi ses conversations diplomatiques en re-
cevant un certain nombre d'ambassadeurs au Fo-
reign Office. On attache une certaine importance
=tu fait que M. Maisky fut le premier reçu. L'am-
bassadeur soviétique avait d'ailleurs interrompu
ses vacances à la campagne et était rentré à Lon-
dres sur1 l 'invitation de M. Eden...

En Italie , ce retour au Pouvoir de M. Eden
est ressenti comme une sorte d'offense personnel-
le. M. Eden est l'homme des sanctions ; on voit
en lui l'ennemi juré de l'Italie et l'homme le plus
acharné à sa perte. C'est un défi ; or, il ne s agit
olus d'idéologie , mais de sentiment national ; on
ne croit d'ailleurs pas au succès de M. Eden , car
l'Italien , parfois superstitieux , lui attribue le
« mauvais œil ».

Le « Giornale d'Italia » lui-même le relève :
M. Eden porte malheur aux causes qu'il embras-
se.

A Berlin comme à Rome on n'en voit pas
moins dans cette rentrée en scène de l'homme
des sanctions au moment où la guerre halo-bri-
tannique est entrée dans une phase aiguë, le signe
que les partisans de la guerre à outrance l'empor-
tent en Angleterre pour l'instant mais qu 'il reste
à démontrer que cette tendance soit approuvée
par l'ensemble du pays. Faute d'informations
précises pouvant être soigneusement contrôlées ,
c'est là un point sur lequel il est difficile de se
prononcer.

Mais il y a pourtant quelques indices , prétend-
on , qui doivent retenir l'attention et il est intéres-
sant à noter , par exemple , que les évêques des
principales églises d'Angleterre se rencontrent , à
des nuances près dans les mots, avec le Pape Pie
XII pour affirmer que la paix durable doit être
fondée sur le principe chrétien qui constitue la
base de la vie nationale et sociale en Europe...

Mais ceci est aussi vain que les affirmations
opposées montrant le peuple italien et le peuple
allemand mécontents de leurs dirigeants...

Il reste que le retour au Foreign Office de
l'homme d'Etat qui s'était posé en champion de
la Société des Nations contre les dictatures to-
talitaires , a provoqué une vive colère de l'autre
côté de la barricade où on le considère , après M.
Churchill , comme « l'ennemi public No 1 ». Les
journaux allemands et italiens l'accusent encore
d'avoir été l'un des principaux responsables de la
guerre.

Quoiqu 'il ne soit pas aussi connu à l'étran-
ger, le sueccesseur de M. Eden au ministère de la
guerre, M. Margesson , est également l'obj et de
vives attaques de la part de la presse de l'Axe.
Avec son impétuosité et son tempérament com-
batif-, cet ancien officier avait maintes fois indis-



posé M. Churchill. Mais en le plaçant au r poste
où ces qualités le serviront le mieux, celui-ci a
montré , que, selon le vieux précepte anglais, il
veut avoir « l'homme qu'il faut à la bonne place».

Dans l'ensemble, ce remaniement ministériel
apparaît donc comme une nouvelle réaffirmation
de la volonté de la Grande-Bretagne de mener la
guerre jusqu'à sa conclusion logique. La même
impression se dégage des proclamations adressées
au peuple allemand par ses chefs- militaires et les
principaux dignitaires , du régime- Et l'année-s-'a.-
chave de la- sorte sous le signe d'un dupl à mort ,
les -, deux adversaires manifestant une: égale, con-
fiance et une égale- résolution.

Et l'état des relations anglo-américaines com-
mandant actuellement toute la politique, toute
l'action guerrière de la Grande-Bretagne, on est
en droit de penser que l'activité de lord Halifax
comme ambasasdeur à Washington sera peut-être
plus importante que celle qu'on lui connaissait
comme secrétaire d'Etat pour les Affaires exté-
rieures. En somme, c'est par son intermédiaire
que l'influence américaine se fera sentir le plus
sûrement à Londres. A Londres où l'on se dit
sûr de tenir jusqu'au secours massif des Etats-
Unis. Et maintenant que la guerre-éclair a fait
long feu — si l'on peut dire ! — la victoire ap-
partiendra à celui qui « tiendra » un quart d'heu-
re de plus...

LES ENIGMES

IJ y.4. celle, des négociations franco-allemandes,
au sujet desquelles on sait tout juste qu'on ne
sait;nen. On mande de Vichy au « Popolo di Ro-
ma » que M. Lequerica , ambassadeur d'Espagne
en France, qui était parti pour Madrid , est ren-
tréi à« l'improviste à Vichy, dans l'après-midi de
mercredi, à bord d'un avion spécial. La décision
de l'ambassadeur a été prise après une conversa-
tion téléphonique qu'il a eue avec le général Fran-
co. On croit savoir que M. Lequerica rencontrera
l'amiral Darlan avant que ce dernier ne soit reçu
par le chancelier Hitler. Mais à Vichy on s'abs-
tient de toute confirmation ou démenti concer-
nant le bruit d'une entrevue possible à Paris en-
tre l'amiral Darlan et le chancelier du Reich.

Çontentons-nous du thème ténu ressassé par
les milieux officieux français et sur lequel toute
variation est vaine : « La France a formulé cer-
taines suggestions auxquelles le Reich a répondu
par d'autres suggestions et l'on discute.. C'est
tout ce que nous pouvons savoir nous-mêmes. »

— Il y a aussi le mystère du prétendu trans-
port de troupes allemandes dans les Balkans.
Faux bruits ou réalités ? Berlin observe mainte-
nant là-dessus un silence rigoureux. Signalons,
par souci d'information, qu!en dépit des démentis,
une nouvelle version de ces bruits circule selon
laquelle les troupes allemandes auraient secrète-
ment traversé le Danube la nuit de jeudi à ven-
dredi et se trouveraient en Yougoslavie. Ces
nouvelles, on le répète, ont été catégoriquement
démenties par la Légation yougoslave en Hon-
grie, et on y ajoute d'autant moins de foi à la
suite des gestes amicaux récents de la Yougosla-
vie à l'égard des puissances de l'Axe.

De même, la Légation bulgare à Budapest dé-
ment, catégoriquement la nouvelle de la. présence
de troupes allemandes sur territoire bulgare... Ce-
pendant que sont progressivement interrompues
toutes communications téléphoniques , ferroviai-
res et autres , entre la Hongrie et la Roumanie...

Nouvelles étrangères—
¦———¦Il «—¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ — I IIIIIM IIIWMH

Bros uegaîs causes m le froid
—o—

Les roues font irrooîlon
dans les uillaoes

La vague de froid en Espagne a encore aug-
menté. Vendredi matin , on a enregistré à La
Granja , 17 degrés centigrades sous zéro, à Ma-
drid entre 6 et 9 degrés sous zéro, à Avila 15 de-
grés sous zéro, à Grenade et à Séville moins 2

FEUILLETON DU NO UVELLIS TE

J'ignorais, jusqu 'alors, que ce fût. elle — mais tandis
qu'ils, étaient arrêtés une minute, l'homme alluma .
son cigare et je distinguai. leurs visages à. Ipus. deux.
Je reconnus, l'intendante ; quant à l'autre , c'était un
gaillard au visage plein.

— Un homme fortement charpenté , Beu ?
Ben Summers eut un petit rire assez bizarre.
— Je l'ai vu ensuite ! s'écria-t-il, mais elle fois

il était... mort. J'ai vu son corps avant que la poli-
ce l'ait enlevé d'où il fut découvert. Je sus. alors que
c'était le compagnon de l'intendante , l'homme qui
avait craqué une allumette : mais je n'allais 'îUs le
dire, bien. sûr.

It y eut un silence. Chaney le rompit en deman-
dant :

— Qu'est-ce qu'ont fait Mrs Hands et le gros hom-
me après qne celui-ci eut allumé son cigare *

- -̂ Us o:;! !r.;vrnf" !.• ;>urc, se- dirigeant vers le

degrés et, à Valence moins un degré. Dans les
environs de certains villages des montagnes des
Asturies , des loups furent aperçus. La population
a organisé une chasse contre ces loups affamés.

Les tempêtes de neige qui sévissent encore
toujours, en particulier en Roumanie orientale
ont causé, en différents endroits des dégâts con-
sidérables. Dans le port de Constanza , 140 wa-
gons , chargés en partie de charbon ont été pris
par les vagues de 1? tempête et renversés par-des-
sus le môle dans la mer. Les dégâts s'élèvent à
plus de 5 millions de lei. La . navigation , sur , le
Danube a dû être suspendue en raison des gla-
ces. Dans la région de Tulcea , la formation des
glaces est si forte que le port est bloqué et des
brise-glaces ont dû être mis en action. Dans le
canal de Sulina , dans le delta du Danube, deux
vapeurs ont été pris dans les glaces. Dans le ca-
nal de St-George, également dans le delta du
Danube, le même sort a été réservé à 4 ba-
teaux.

• o 
Un vol de 400,000 francs commis à main armée

Dans le bureau de la Société des Transports
automobiles, quai de Bercy, à Paris, le caissier
de cette entreprise était absorbé à faire les comp-
tes de la journée , lorsque deux individus surgi-
rent devant lui , revolver au poing. Tenant en res-
pect les employés, les malfaiteurs s'emparèrent
de liasses de billets dé banque, puis s!enfuirent
et sautèrent dans une automobile, en stationne-
ment à proximité.

On estime approximativement le montant du
vol. à 400,000 francs au minimum. On fait un
rapprochement entre cette affaire et les vols fré-
quents qui se produisent à la gare des marchan-
dises. II semble qu'une bande organisée ait choi-
si Bercy pour y exercer son activité.

——o 
Comment flamba te Capitole de Marseille;

On donne les détails suivants sur l'incendie du
Capitole, ce théâtre-cinéma, situé sur la Cane-
bière et: où. Raimu, Alibert et Rellys triomphaient
dans une revue marseillaise «c C'est tout le Mi-
di ».

De la. splendide salle qui pouvait accueillir
2<400 spectateurs assis, il ne reste plus qu'un
amas de décombres.

C'est à 6 h. 30 que les femmes de ménage
donnèrent l'alarme. Le sinistre s'était déclaré dans
les combles. Au premier appel d'air , le foyer prit
une rapide extension. Les marins-pompiers accou-
rurent en toute hâte. La mise en batterie des
lances fut rendue pénible par la neige et la glace.
L'effort des sauveteurs se porta sur la grande,
partie de l'établissement habitée par de nom-
breux locataires, et qui furent préservés, ainsi
que le hall d'entrée, et la scène que protégeait
le grand rideau de fer. De l'immense salle il ne
reste rien. Le plafond s'était effondré.

Fort heureusement , on n'a à déplorer aucune
victime, mais les dégâts sont considérables et le
Capitole, qui s'appela tour à tour le Châtelet et
le Grand Casino, ne pourra rouvrir ses portes
ayant de longs mois.

Les causes du sinistre n'ont pu être établies.
Le parquet a ouvert une information.

Drame navrant
Le commandant du Génie retraité Henri Thal-

mann qui vivait séparé de sa femme, née Marie-
Thérèse Vallin , âgée de 30 ans, s'est rendu hier
auprès de celle-ci, 9, place Alexandre-Labadie,
à, Marseille, et à tiré sur elle un coup de revolver
au ventre. Il a ensuite tué d'une balle dans la
nuque leur fille Jeanne âgée de 12 ans. U a re-
tourné son arme contre lui-même et s'est tiré
une balle dans l'oreille droite , se tuant net.

Mme Thalmann est morte peu après à l'Hôpi-
tal de la Conception.

o 
Grave accident de chemin de fei

200. victime»

Dans l'île de Formose, à 5 km. au nord de
Takao, vraisemblablement par suite d'un défaut
d'aiguillage, un train de voyageurs et un train rature de moins vingt-neuf degrés en dessous de

bois de Middie Spinney, répliqua Ben. Je les ai . vu
disparaître au milieu des arbres.

XXI
Nous prîmes congé de Ben Summers, à présent

certains que Mrs Hands avait rencontré Ogden à
Wrides Park dans la nuit du crime et qu 'ils s'é-
taient dirigés ensemble vers le bois de Middle Spin-
ney, où finalement fut découvert le cadavre de son
compagnon. C'était elle, bien entendu , la silhouette
féminine entrevue par miss Starr — mais le témoi-
gnage de Ben Summers avait une toute autre va-
leur , car le jeune homme était en mesure d'idenli-
fier formellement l'intendante. Ce point réglé , fal-
lait-il que nous eussions recours à la- police ?

— Peut-être devrions-nous leur soumettre ces
faits , suggérai-je à Chaney par la suite, tandis que
nous discutions l'affaire dans ma chambre.

Mais Chaney — en sa qualité d'ex-policier , secoua
la. tête.

— Pas encore, en tout cas; Ils s'imaginent pos-
séder des preuves irréfutables contre Nicholas. J'ai
vu Willerton l'autre jour à Havering Saint-Michel ;
il m'a demandé d'un ton ironique ce que nous fai-
sions , ou plutôt ce que moi je faisais : je me suis
gardé de le lui dire, comme de juste. Les témoigna-
ges qu'ils ont recueillis- leur semblent suffisants ; et»

de marchandises sont entré s en collision. Le
train de voyageurs dérailla et dégringola, avec
tous ses wagons, au bas du remblai de la voie
ferrée. Plus de 200 personnes furent tuées ou
blessées.

——o—.--
Un bateau-citerne coulé

La succursale londonienne de la Standard Oïl
Cy a communiqué à la centrale de New-Jersey
que le bateau-citerne « Charles-Pratt ». de. la
compagnie (8982 tonnes), qui avait, pris la mer
le 5 décembre à destination de Freetown (Gamr
bie britannique); a été coulé au large, dé la côte
de l'Afrique occidentale. 22 des 42 membres de
l'équipage ont péri.

Nouvelles suisses 
DOIS de colis en gare de Baie

—o—
Huit- employés arrêté»

Vers la fin du mois de novembre, la direction
d'arrondissement des postes était avisée que de-
puis un certain temps, des paquets postaux étaient
volés. L'enquête ouverte permit d'établir que
les vols étaient principalement commis pendant la
nuit , dans la gare des C. F. F. Par la suite, qua-
tre employés de gare furent arrêtés ; ils avouè-
rent. Une partie des objets dérobés fut restituée.

L'instruction permit de poursuivre une série
d'autres coupables de vols dans la gare des mar-
chandises C. F. F. L'attention se porta de nou-
veau sur des employés de la gare qui opéraient
depuis un certain temps à la .gare des marchandi-
ses. Quatre, nouvelles arrestations furent opérpes
à la suite de ces faits.

o 
Les adieux de MM. Mingei et Baumann

Dans l'ultime séance que le Conseil fédéral a
tenue ce matin avant que ne s'achève 1940, les
membres dé l'Exécutif ont pris congé de leurs exr
collègues, MM- Minger, ancien chef du Dépar-
tement militaire, et Baumann, ancien chef du Dé-
partement de justice et police, qui assistaient
pour la dernière fois aux délibérations.

Le président de la Confédération, M. Pilet-
Golaz, dont le mandat expire mardi prochain , a
relevé les mérites des deux magistrats, et souli-
gné leur esprit de collaboration. De leur côté,
MM^ Minger et Baumann ont prononcé des pa-
roles empreintes de la plus grande cordialité.

Après la séance, à l'hôtel de Wattenwyl, a
eu lieu le repas d'adieu. Aucun , discours n'a été
prononcé.

Poignée de petits fait!
¦fr De Lausanne, on annonce la mort à l'âge de

71 ans de M. Georges Pellis, un avocat en renom du
Barreau vaudois.

-fr Une petite cérémonie qui s'est déroulée à
Moutier dans un cadre modeste a commémoré l'ou-
verture , il y a 25 ans, de la ligne ferroviaire Mou-
tier-Longeau , longue de 13 km. et faisant partie
du réseau des chemins de fer des Alpes bernoises
Berne-Lôtschberg-Simplon.

¦f r On annonce officiellement que tout étranger
résidant aux Etats-Unis et qui le 26 décembre à
minuit , ne s'était pas fait inscrire comme sujet
étranger établi aux Etats-Unis , sera puni de six
mois d'emprisonnement et de 1000 dollars d'amen-
de.

-)(- Vendredi matin est décédé à Eschen , nmnde-
t-on de Vaduz à la « Nouvelle Gazette de Zurich >,
dans sa 62ème année, le conseiller d'Etat Arnold
Koop. Il faisait depuis 1938 partie du gouverne-
ment de la princi pauté du Liechtenstein où il re-
présentait l'Union patriotique. Dans sa commune
d'origine également le défunt remplit pendant bien
des années plusieurs fonctions officielles.

f r  On a enregistré vendredi matin , une tempé-

Willerton est convaincu d'avance que l'on rendra
un verdict d'homicide par imprudence ! D'où s'en-
suivra une sentence mitigée, prétend-il : un an ,
peut-être. A mon avis , Willerton est un imbécile 1

— Qu'allonsrnous faire alors, Chaney ? Nous ne
pouvons garder tqules ces découvertes pour nous-
mêmes.

— Nous informerons les autorités en temps et
lieu , répliqua-l-il. Mais le moment n'est pa «* venu ,
Mi. Camberwell. Nous n'avons pas encore terminé.

— Hé ! que manque-t-il ?
Pendant quel ques minutes il se tut ; puis ii se mit

à marcher de long en large dans la pièce — pour
réfléchir , évidemment. Soudain , il s'arrêta devant
moi et , baissant la voix :

— Je voudrais bien pénétrer dans la chambre fie
cette femme ! dit-il. «

— Pourquoi donc ?
— Pour fouiller minutieusement ses affaires , ré-

pondit-il. Rappelez-vous dans quelles circonstances
fut déterré le cadavre d'Ogden : on aurait iû trou-
ver sur celui-ci quinze cents livres en billets de
banque — quest-ce que sont devenus ces billets ct
son portefeuille ? Je n'affirme pas qu 'ils soient en
la, possession de l'intendante , mais cela ne me pa-
rait pas impossible. En tout cas, il y a une choie

zéro, au lac Noir et dans la région. Il y a long,
temps qu 'une aussi basse température n'avait pa»
été constatée dans les . Préalpes fribourgeoises.

f r  Quatre étudiants facétieux de l'université de
Californie, ayant trouvé spirituel de lancer sur les
passants des sacs en papier pleins d'eau glacée,
ont été condamnés par le juge de paix de Berseley
à recevoir des seaux d'eau froide projetés sur eju^
d'un second étage. Après quoi on leur permit d'al-
ler se changer.

f r  M. Arthur B, Purvis , président de la commis-
sion d'achats britannique aux Etats-Uni s^ a déclaré
aujourd'hui à la presse que les 90 prochains jours,
seraient des. jours, cruciaux, pour l'Angleterre , mai»
il s'est élevé, contre toute , idée. qu& l'Angleterre
puisse s'effondrer.

Effondrement , a-t-il remarqué, est un mot qui
n 'existe pas dans notre dictionnaire.

Dans la Région
Fusion de deux journaux

A partir du 1er janvier 1941 , le « Progrès.»,
organe du. parti radical , du Pays d'Enhaut , fuT
sjonnera avec le « Journal de Château-d'Oex »,
qui défend les idées libérales depuis 1882, La ré-
daction du nouveau journal reste celle de l'aç-.
tuel « Journal de Château-d'Oex », dont M- Wil-_
liam Burnand assume la direction. Un arrange-
ment est prévu pour que le parti radical puisse-
irçener sa politique dans le nouvel organe. Le»
lecteurs auront ainsi dans la même feuille les sons
de cloches des deux partis historiques du district.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 30 décembre. — 7 h , 10 Un

djsque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 26 Quelques dis-
ques, 11 h , La Coupe de Davos. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Marionnettes. 18 h. 15 Musique va-
riée. 18 h. 30 « Voulez-vous chauler avec moi ? »
18 h. 5Q, En souvenir du , Maître Arthur de Greefi
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine.
20 h. Les maîtres de la Valse. 20 h. 20 Le Feu sous
la Cendre 20 h. 50 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. 21. h. Emission commune pour les Suisses
à , l'étranger. '21. h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h.
Informations , 7, h. 1Q Heure. Disques. 11 h. Bêlais
dp Sottens. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 In-
fqrmations. 12 h. 40 Le Badio-Orchestre. 16 h. 3tf
Histoire d!une petite ville. 10 h. 59 Signal horaire.
17 h, Relais du Restaurant  de lu Bourse : Concert.
18 h. Les, débuts, de l'aviation en Suisse. 18 h- 15
M,usique suisse. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Commu,
njqués. io h. Informations. 10 h. 10 Chants. 19 h.
40 Le soir de l!année, quelques réflexions. 20 h. Le
Radio-Orchestre. 20 h. 50 Emission commune. Pour
les Suisses du pays et de l'étranger. 20 h. 51 Chroni-
que hebdomadaire , 21 h. De l'année écoulée à l'an-
née nouvelle. Evocation littéraire et musicale. 21 fi.
45 Informations.

SOTTENS. — Mardi 31 décembre. — 7 h. 10 Dia-
np. 7 h. 15 Info rmations. 7 h, 25 Concert matinal .
11 h. La Coupe de Davos. 12 h. 29 Signal horaire .
12 h. 30 Musique. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Reportage sur la Restauration genevoise. 13 h. 25
Progromme varié. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Chez les internés. 18 h»
35 Un , drôle de métier. 18 h, 45 Quelques tan-
gos. 18 h. 55 La vie qn Suisse alémannique. 19 h.
05 Chansons d'outre-Sarine. 19 h. 15 Informations .
19 h. 25 Une marche. 19.h. 30 Le général s'adresse
a l!armée. 19 h. 45 Musique militaire. 20 h. L'Or-
chestre Mario. Mel fi. 20 h. 15 Au pêcheur d'ondes,
20 h. 45 L'Orchestre Mario Melfi. 21 h. L'air, du
temps , revue de fin d'année. 21 h. 45 Un quart
d'heure de piano-jazz.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Heure. Disques. "7 fi,
Informations. 7 h. 10 Heure. Chants. 11 h. Reluis
de Monte-Ceneri. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h, 30
Informations , 12 h. 40. Revup des disques u succès
de l'année 1940. 13 h. 10 Disques variés. 16 h. 30
Quatuor a cordes. 16 h. 45 Pensées d'une femme
pour Sylvestre 1940. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h...
Les Saisons dans la musique. 18 h. Souvenirs d'emu-
radioreporter. 18 h. 20 Concert Mozart. 18 h. 55,
Communiqués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Rétros-
pective de l'année. 19 h. 35 Cinquième symphonie
en do mineur, op. 62, Beethoven. 20 h. Scènes ra-
diophpniques. 20 h. 55 Procession des Frères Sébas-
tien; 21 h. 10 Musique de danse. 21 b. 45. Infor-
mations.

que j e serais certain de dénicher chez elle — de*i*
nez. quoi ?

— Je n'en ai pas la moindre idée !
— Son certificat de mariage I répondit-il avec un

rire significatif. Mais oui , M. Camberwell : les fem-
mes — celles de sa condition , du moins — n 'éga-
rent jamais ces. pjèçes-1^. Puisqu 'elle est Mrs Jantes
Ogden (ce qui , pour moi, ne fait pas l'ombre d'ua
doutiqj, ellp doit avoir un. certificat de . mariage. Ah 1
si seulement je pouyajs. perquisiliopner pendant ,
deux heures dans ses appartements 1 Ce serait une
fructueuse, op ération.

—- Ma, foi, j e ne vois pas comment vous y pai>
viendriez , Chaney, repartis-je. J'ai constaté depuis,
mon. séjour à Wr,ides Park que. Mrs Hands passait
la majeure partie de la journée chez elle. L'inten-
dante est une dame singulièrement privilégiée ; elle
dispose de deux des plus belles pièces de la maison
— une duchesse se contenterait, de son petit salon.I.
Elle ne sort ja mais bien lpin. Mrs, Hands vit comme
un coq en pâte — ainsi, du, reste, que tout ie per-
sonnel de cette demeure. Hoiler...

Chaney m| injerrompii: brusquement :
— Ah ! s'exclama-t-il, Hoiler '. L'intendant ! Con-

ientÙ8iit:_J. ^ npus, aida^?
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f r  Le gouvernement vaudois vient d» prendre
congé, pour le 31 décembre 1940, de M. le lieute-
nan t  colonel Champod , commandant de la gen-
darmerie , qui quitte le service de l'Etat de Vaud,
pour raison de limite d'Age.

C'est en 1908 que le Conseil d'Etat l'appela, à
commander la gendarmerie vaudoise.

-Jfc . M* Paul Langevin , de l'Académie des scien-
ces, de Paris, qui était détenu à la prison du Cher-
che-Midi , a été mis en liberté sur honneur. Cette
mesure a été prise en raison de son état de san-
té , qui laisse à désirer.

Nouvelles locales —
¦ ¦ ¦ " ' "

tes caisses-maladie du ualais
Un « assuré » pose, dans la presse valaisanne

une question touchant l'application du tarif mé-
dical par les médecins et prie les organes de con-
trôle des Caisses-Maladie d'y répondre dans un
but d'intérêt général.

Question posée : « Un membre d'une Caisse-
Maladie fait appel à un médecin quel qu 'il soit ,
et s'annonce comme assuré en produisant le
« bulletin » délivré par la Caisse. En un mot, ce
client ne veu t pas être traité comme personne
privée, mais comme un assuré qui entend bénéfi-
cier' " du tarif- officiel cantonal établi pour les
Caisses-Maladie. Le médecin consulté objecte
qu 'il ne reconnaît pas les Caisses-Maladie, qu 'il
entend traiter ses clients comme gens privés aux-
quels s'applique son tarif libre et non celui des
Caisses. Vu, etc.. le contrôle des Caisses-Mala-
die'-voudrait-il bien définir les droits de l'assuré
en pareil cas ? >

Voici notre réponse : « Le médecin doit, en
pareil cas, appliquer le tarif cantonal en vigueur
(Arrêté du 4 avril 1939).

Cette obligation est nettement établie par l'Of-
fice suisse des Assurances sociales qui dit à l'art.
110 du Recueil No,3 :

« Les tarifs médicaux, et pharmaceutiques fi-
xés par les gouvernements cantonaux en vertu de
l'art. 22 sont applicables non seulement aux con-
ventions conclues avec des médecins et des phar-
maciens, en conformité des art. 16, 17 et 22
mais encore aux Caisses-Maladie reconnues qui
accordent ces prestations sans avoir passé de
convention , à condition qu'en ayant recours au
médecin,ou.au pharmacien, le membre de la Cais-
se se, fasse , reconnaître. comme tel. »

Fédération valaisanne
des Caissçs - Maladie.

La fermeture des celés
On nous écrit :
Nous approuvons des deux mains le rappel du

Département , de l'Economie publique sur l'heure
de la fermeture des cafés si peu observée.

Une autre réflexion monte au cerveau de bien
des citoyens.

En, conversation , nombre de personnes le di-
sent ouvertement et même vivement. Mais, dans

RIDDES. - Mardi 31 décembre
Soir de Sl-S y lvoslre , dès 20 heures

Grand BAL
organsié par la Société de Gymnastique «, L'ETOILE »,
Vin de choix — Salle chauffée — Cantine soignée,

Sa. recommanda.

. ' ) ! . . . . .  J

Pour les letes, donnez des livres a vos entants !
La bibliothè que spécialisée dans la prêt de livres

aux jeunes de 6 è 18 ans

„AU BLÉ QUI LÈVE"
vous offre des abonnements postaux de tous prix

al de toutes durées
Renseignements sur demande. Catalogue contre
Fr. 1.— en timbres-poste chez Madame iean-Louls

Dufour , La Vuachère , Lausanne
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Puissants et actifs

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

la presse, un seul entrefilet, bien petit et modes-
te, a osé signaler le cas. A-t-on peur des cafe-
tiers ? Sont-ils si terribles ? Ceux que nous con-
naissons personnellement — ils sont fort nom-
breux — incarnent la jovialité la plus avenante.

— Ne pourriez-vous donc pas fermer à dix
heures ?

— Eh ! mon cher, je serais tout d'accord. Seu-
lement, je ne veux pas fermer seul. Faites-les fer-
mer tous.

Malgré quelque intérêt contraire, les cafetiers
ne peuvent en effet s'empêcher de comprendre
combien il est au fond anormal de voir les ma-
gasins et les laiteries réglementés sévèrement, les
ateliers mêmes fermés un jour entier et la pro-
duction utile arrêtée par là, alors que les débits
de boissons restent ouverts, comme par le passé,
tous les jours , jusqu 'à onze heures du soir.

Il est vrai que l'ouverture est retardée le ma-
tin. Mais, on l'a fait remarquer, cela prive prin-
cipalement d'honnêtes travailleurs et employés qui
avaient besoin d'un café chaud , tandis que la fer-
meture anticipée le soir apportera it la plus légiti-
me et la plus vive satisfaction aux familles, aux
épouses, aux mères — et à combien de pères aus-
si I — tout en aidant, la faiblesse d'hommes et de
jeunes gens qui ne tarderaient pas à apprécier les
heureux côtés du changement.

Nous demandons en conséquence s'il ne serait
pas indiqué de modifier l'horaire des cafés.

Le général multiplie ses ordres du jour contre
l'alcoolisme, qui mine la force de notre armée.
Nos tribunaux militaires siègent à tout instant
pour s'occuper de délits dont plus des deux tiers
sont attribuables et attribués à l'alcool. Les évê-
ques eux-mêmes, dans leur Lettre collective au
peuple suisse, dénoncent , année après année, l'al-
coolisme comme l'un de nos trois grands fléaux
intérieurs. Malheureusemen t, de même qu 'en
France autrefois, ces graves avertissements de-
meurent sans écho. Une étonnante conspiration
du silence les étouffe aussitôt. Aucun geste ne
suit.

L'intérêt du vignoble est en jeu ? C'était éga-
lement la formule utilisée en France. Nos vigne-
rons commencent à savoir qu 'ils ont eu bon dos
pour produire, aussi bien que pour justifier ou
couvrir des bénéfices qui, jusqu 'ici, ne sont guè-
re entrés dans leur poche. Une étude sérieuse de
l'ensemble de la question révélerait bien des cho-
ses, et en particulier que ce ne sont pas du tout
les vignerons, qui auraient quelque chose à crain-
dre d'une œuvre d'assainissement économique et
social. Les cafetiers honnêtes et conscients du
bien du pays — ils sont encore la majorité — ne
craignent pas non , plus une telle oeuvre : ils la
souhaitent , comme, tous les bons citoyens.

Le petit.changement que nous proposons aurait
une grande portée morale. Nul. n'en doute. Il
constituerait enfin un geste significatif et efficace
dans le sens du, relèvement.

La clause d'urgence n'est pas demandée. Lais-

Ûuj etf e chance
/mie l'avenir vous /
| * soit inconnu /

Cependonl vous y Pensez conlinuenemenl en
i «_.ep«"« . inquiète I
1 même .n P»eU» pro.pénta. I

1 quelque peu. ___„«„«.r4a» l
1 - ««.ndanl les années consacre» 1

CM» pourquoi pendant.» . .

au »ravaiUo-. doit é»re mls.n «uv.p

rendre voire avenir moins incrlam. cnsl

I aua celui de votre «amille. I

;our Ce.a aucun p.ocem.n, n'est comparable I

à une police d'assurances, sur la v.d. I

! LA GEN EVOÏSE
1 Compagnie d Assurances sur la vie I

Agenl général pour le canton du. Valais : I
l MARCEL CHOll/S T
1 Téléphone 6.12.90 Marligny-Ville I
1 Inspecteur général : HENRI SAVIOZ l
1 Sierre. Téléphone 5.10.80. I
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sons passer les fêtes, en espérant que notre peu-
ple se rappellera en quels temps nous vivons et
restera digne. Mais soyons persuadés que le dé-
séquilibre généra l s'accentuerait sérieusement si,
après tant de restrictions sévères dans les domai-
nes de l'alimentation et du travail, on tardait en-
suite plus longtemps à oser toucher au plaisir qui
grève le plus nos familles.

L'autorité, existe quand, de temps, en temps,
survient une décision qui provoque des remous
bientôt suivis de l'approbation unanime. .

• A. E.
o 

Mélèze pour les C. F. F
On nous écrit :

Le Département cantonal des forêts, en accord
avec le contrôle fédéral des prix à Berne, a fixé
pour la vente des . mélèzes, les prix maxima sui-
vants à appli quer sur l'ensemble du territoire du
Valais :
, 6a à fr. 90 ; On à fr. 73 ; Of à fr. 54 ; U à fr. 43.

Ces prix s'entendent en m3 pour bois sain, im-
peccablement façonné et débité, mesuré sous écor-
ce, rendu sur wagon voie normale station plus rap-
prochée. Si le lieu de prise en possession des bois
se trouve ailleurs (sur parterre de coupe, à port ca-
mion ou à port luge) , le prix maximum s'établit
en déduisant des. prix fixés ci-dessus les frais effec-
tifs de transports pour rendre les bois sur wagon
voie normale station la , plus rapprochée.

Ces prix ont été. fixés sur la base de l'assorti-
ment des Grisons, et on doit avoir recours aux ins-
pecteurs forestiers d'arrondissement pour l'estima-
tion. Les prix maxima indi qués ci-dessus ont été
publiés par le « Bulletin officiel ». Cependant, ce
qui. n 'a. pas paru dans le bulletin et qui pourtant
est d'une grande importance , c'est le prix maxi-
mum pour l'assortiment des C. F. F.

L assortiment des C. F. F. repose entre les qualités
On et Of et le prix en a été fixé au printemps der-
nier à. fr. 65 le m3 par l'Office fédéral du contrô-
le des, prix , franco scierie. Ensuite de cette décision,
le prix au m3 a passé immédiatement de fr. 45 à
fr. 65 pour les bois en grume utilisés par les scie-
ries valaisannes pour le sciage des plateaux mélèze
Hpe choix d'une longueur de 2 m. 80 de largeurs
fixes de 18, 21, 24, 27 et 30 cm. et d'une épaisseur
de 60 mm. Ces plateaux sont à prélever dans du
bois sain, ne présentant pas de gros nœuds. Un
côté au moins de ces plateaux doit- être complè-
tement rouge.

Les C. F. F. achètent "depuis 20 ans des plateaux.
de mélèze au Valais ; ils peuvent donc être considé-
rés comme des clients fidèles et solvables dont les
relations avec les scieries ont toujours été excel-
lentes. Relativement aux commandes des C. F. F.,
nous sommes en mesure d'indiquer ce qui suit :

Pour les années 1936 à 1939, cette administration
a acheté en moyenne par année 1500 m3 de pla-
teaux mélèze équivalant à 3000 m3 de grumes. En
ce, qui concerne l'année 1940, la quantité comman-
dée a été doublée à cause de la construction de
wagons neufs destinés à l'approvisionnement, du
pays en denrées de première nécessité. Pour la
seule année 1940, les C. F. F. ont payé en chiffre
rond une somme de fr. 400,000 pour leurs .achats
en mélèze, représentant 'le 95 % des bois mis en yen-
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te. Ces commandes ont donc une grande importan-
ce au point, de vue_ «économique. A cause des grands
besoins, on est naturellement obligé de disposer,
pour l'assortiment des C. F. F., de mélèze qui
pourrait se vendre comme assortiment des Grisons
(cL On).

Il n 'est donc pas indiqué de vouloir mettre, en
soumission des bois correspondant à l'assortiment
des, Grisons, alors que pour le 95 % des ventes
le prix est , fixé à fr. 65. ie ru3. Aux dires, de tous
les scieurs, la vente, sur la base de l'assortiment
des ârisons est une complication pour l'industrie
des bois et il est incompréhensible qu'une minori-
té d'inspecteurs forestiers incitent les propriétaires
de forêts à vendre les bois en grumes à fr. 73 le
ni3 et plus. Heureusement qu'il se trouve aussi des
inspecteurs forestiers aux vues plus larges pour
conseiller de vendra des bois comme assortiment
C. F. F., au prix maximum de fr. 65 le m3, franco
scierie.

Tous les scieurs savent que les C. F. F. payent
un bon prix , ainsi que cela a été constaté par
l'Office fédéral du contrôle des prix à Berne. Néan-
moins, ces prix ne peuvent être maintenus par les
scieurs que pour autant seulement que les pro-
priétaires de forêts livreront les bois conformé-
ment aux conditions de l'Office fédéral des prix,
soit à fr. 65 le m3. Ainsi que cela nous est com-
muniqué, les C. F. F. ont contrôlé le prix de ven-
te auprès de quelques scieries et ils ont consta-
té que le gain des scieries peut être considéré
comme modeste. ¦¦*¦¦ ." ' :.; r. <¦

Actuellement , les C. F. F. étudient la question
du remplacement des planchers en mélèze par du
béton armé. On nous dit qu 'ils n'y auraient re-
cours que pour autant seulement que les prix ma-
xima des scieries pour les plateaux en mélèze ne
pourraient pas être maintenus. Il est important
pour nos communes de continuer à bénéficier de
sources de recettes aussi appréciables. C'est donc
le moment d'envisager une politique de prix à lar-
ges vues. B.

—_o—i—

Le général , l'ancien et le nouveau président
de' la Confédération parleront au micro

Le soir de Sylvestre, à 19 h. 30, le général
Guisan parlera à. l'armée. Le 1er janvier, à 13 h.,
M. Pilet-Golaz, président de la Confédération
sortant de charge et M. Wetter, président , pour
1941., s'adresseront également au peuple suisse,
à l'occasion de 1 entrée dans la nouvelle année.
Ces trois allocutions seront radiodiffusées par les
émetteurs nationaux de Sottens, Beromùnster et
Monte Ceneri, ainsi que par le poste national
d'ondes courtes de Schwarzenbourg.

o—«—
Concours, national suisse d'exécution musicale
Le Comité de l'Association des Musiciens suisses

a décidé d'ajouter un, prix de. 250 francs, aux pre-
miers, prix, de violon, harpe, flûte, hautbois, clari-
nette et' saxophone du Concours national suisse d'e-
xécution musicale à Genève en 1941, soit un total
de Fr. 1500; Son but est d'encourager ainsi les
jeunes artistes suisses, se destinant à la carrière
d'orchestre. Les prix de l'A. M. S. ne peuvent être
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décernés qu'aux lauréats de nationalité suisse. Le
montant total des prix s'élève donc à Fr. 7500.

Le prospectus contenant le règlement et le pro-
gramme du Concours vient de paraître et sera ex-
pédié gratuitement à ceux qui en feront la deman-
de au Secrétariat du Concours , à Genève, Conser-
vatoire de musique.

Le Concours est ouvert à tous les artistes suisses
âgés de 15 à 30 ans, et aux étrangers du même
âge résidant en Suisse depuis deux ans au moins ,
c'est-à-dire dès avant le premier octobre 1939. Il
aura lieu au Conservatoire de Genève du 29 sep-
tembre au 11 octobre 1941 et portera sur les bran-
ches suivantes : chant , piano , violon, harpe , flûte,
hautbois , clarinette , saxophone el quatuor à cor-
des. Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 15 août
1941.

i o 

Ey suiei de l'exte nsion des cinmrfis
Un exposé de M. Stampfli,

conseiller fédéral

M. Stampfli , conseiller fédéral , a présidé,
hier, à Berne, une conférence réunissant envi-
ron 80 personnes , convoquées pour examiner les
mesures à prendre en vue de l'extension des cul-
tures.

Assistaient à cette réunion les directeurs de
divers Offices de guerre, des représentants du
Département militaire fédéral , du Commandement
de l'armée, de l'Union suisse des paysans, des
organisations agricoles et plusieurs directeurs
cantonaux de l'agriculture.

M. Stampfli insista sur la nécessité pour la
Suisse de produire davantage dans les circons-
tances actuelles. Pour le printemps prochain , il
faut envisager une extension des cultures de 50
mille hectares, ce qui est un minimum. Mais la
réalisation d'un tel programme exige déjà un
effort considérable, ce serait-ce que pour obte-
nir la main-d'œuvre indispensable.

A cette fin , les pouvoirs publics ont besoin
de toute la compréhension de l'armée.

Après un exposé de M. Kaeppeli, chef de la
division d'agriculture au Département de l'éco-
nomie publique, M. Wahlen, chef de la sec-
tion de la production agricole de l'Office fé-
déral de guerre de l'alimentation , commenta son
projet et exposa en détails les mesures juridi-
ques qui doivent en faciliter l'application.

Au cours de la discussion, qui se prolongea
tout l'après-midi, on apprit que l'armée était
disposée à faire tout son possible pour aider les
autorités civiles dans ce domaine.

o 

Les incendies
On nous téléphone :
Une grange appartenant à M. Gay-Crosier, au

Pont de Bramois, mais sur le territoire de la
commune de Sion, a été complètement détruite
par un incendie la nuit dernière. La récolte a été
anéantie. Les pompiers alertés ont dû se rési-
gner à protéger les maisons avoisinantes.

Les dégâts sont très importants.
« * *

Un commencement d'incendie a éclaté hier
dans une maison de la rue de Savièse, à Sion.
La police locale se rendit immédiatement sur
les lieux. Sous les ordres de l'agent Amacker
le sinistre put être maîtrisé. Les dégâts ne sont
pas très importants.

Pour nos oiseaux
Le froid persistant menace de devenir néfaste à

nos petits amis les oiseaux.
Les agriculteurs peuvent sans beaucoup de pei-

ne remédier à ces rigueurs , en répandant quelques
sacs de « fleurs de foin » sur leurs prairies ennei-
gées. Il est reconnu que les oiseaux ne meurent pas
de froid , mais d'inanition. En leur donnant la nour-
riture qui leur est nécessaire nous les sauvons de
la mort.

Les personnes les plus charitables ne sont pas
celles qui attendent les pauvres chez elles pour leur
distribuer un morceau de pain , mais celles qui s'en-
quièrent du logis où souffrent les miséreux et y
apportent un peu de réconfort. Il en est de même
dans la protection des oiseaux. N'attendons pas
que ceux-ci quittent leur habitat naturel et s'aven-
turent jusque dans nos agglomérations. Mais que
nos paysans prennent la peine de nettoyer leur
grange et d'aller semer ces résidus en pleine cam-
pagne. Ce qui était inutile deviendra un festin pour
la gent ailée. Et de préférence envoyez-y vos en-
fants. Vous développerez en eux l'intérêt pour ces
charmantes petites créatures et vous leur donnerez
l'habitude de se soucier de plus petits que soi.

Sans tarder , vite un coup de balai dans ta gran-
ge, pour en mettre le produit à la disposition des
oiseaux affamés et avant peu de temps vous serez
heureux de constater combien d'hôtes se régaleront
grâce à votre générosité.

o 
Le samedi, jour férié

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral
pris l'arrêté suivant :a pris i arrête suivant :
« Pour tous les termes et délais légaux de

droit fédéral et cantonal , le samedi est assimilé
à un jour férié , reconnu officiellement. La même
règle s'applique en matière de délais et termes
fixés par les autorités , sauf dérogation décidée
au moment de la fixation des délais ou des ter-
mes. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 1941. »

o 
Mort d'un guide célèbre

Un des plus célèbres guides du Cervin, M.
Léonard Carrel, vient de mourir à l'âge de 69
ans, à Valtournanche sur le versant italien , dans
sa petite propriété de Giomein où il vivait dans
la retraite. Cet alpinisme était le fils du premier
guide qui figura parm i les sept qui tentèrent la
première et tragique ascension du Cervin.

LES ALERTES

Londres, cible principale
LONDRES, 28 décembre. (Reuter) . — L'a-

lerte fut donnée jeudi à Londres peu après la
tombée de la nuit , après que la capitale eut vécu
trois nuits sans raids. Londres devint la cible
principale des aviateurs ennemis qui adoptèrent
une nouvelle tactique effectuant leur bombarde-
ment en l'espace de quelques heures seule-
ment. Cette attaque fut aussi intense que les
plus graves subies dans la région londonienne
mais moins longue toutefois. Les canons de la
D. C. A. tirèrent pendant deux heures tandis que
les aviateurs ennemis lançaient des fusées éclai-
rantes puis des bombes incendiaires et enfin des
bombes explosives. Un hôpital où se trouvaient
700 malades, un marché couvert et un restau
rant furent notamment atteints. Quelques incen-
dies importants éclatèrent, mais ils furent rapi-
dement éteints de même que les petits foyers
incendiaires. Le barrage de la D. C. A. fut ex-
trêmement puissant. La population garda son cal-
me comme ce fut  le cas lors des précédents raids.
Les autobus continuèrent de circuler, de même
que les trains. Il n'y eut pas d'interruption de
trafic. Les artères principales ne furent jamais
complètement désertes. Un grand nombre de pe-
tits incendies furent éteints par les civils eux-
mêmes.

LONDRES, 28 décembre. (Reuter) . — L'a-
mirauté communique : Des avions allemands ont
attaqué jeudi divers ouvrages situés dans la ré-
gion norvégienne de Kangesund. Un bateau ra-
vitailleur ennemi de 4 mille tonnes appareillé à
une jetée fut atteint et un incendie se déclara à
bord. Des coups directs furent enregistrés sur la
jetée et entrep ôts. Tous les appareils sont ren-
trés intacts à leur base.

LONDRES, 28 décembre. — Un communiqué
officiel précise que l'attaque aérienne alleman-
de sur Londres a duré quatre heures vendredi
soir. On compte un certain nombre de tués et
de blessés. Beaucoup de maisons d'habitation
furent détruites ou endommagées. Des bombes
ont atteint une église et détruit un hôtel. Quel-
ques bombes furent jetées » sur le sud-est de
l'Angleterre et sur plusieurs points de la côte
méridionale.

o

Les fonds secrets
BUCAREST, 28 décembre. — La com-

mission spéciale chargée d'enquêter sur l'état
des fonds secrets et l'activité de tous les mi-
nistres qui furent au pouvoir durant les dix an-
nées de règne de l'ex-roi Carol , a remis le dos-
sier concernant tous les ministres dont l'activité
fut prouvée parfaitement en règle. Parmi ceux-
ci se trouvent l'actuel chef d'Etat général An-
tonesco, qui fut ministre de 'a guerre pendant
quelques mois, M. Maniu, ancien président du

Léonard Carrel était monté plus de 60 fois
au Cervin et il avait à son actif une quantité
d'autres prouesses sportives. En 1938 il escala-
dait pour la dernière fois la cime du Breithorn.
Sur sa tombe figurera la même épitaphe que cel-
le qui se trouve sur la tombe de son père :
« Carrel n'est pas tombé, il est mort. » Ce qui
signifie que l'honneur suprême pour un guide est
de mourir dans son lit et non pas sur le champ
de ses exploits.

o 
LAVEY. — Conseil communal. — Dans sa séan-

ce du 21 décembre, le Conseil communal de La-
vey-Morcles a adopté le projet de budget pour
1941. Celui-ci prévoit aux recettes 103,345 fr., aux
dépenses 97,040 fr., soit un boni présumé de
0305 fr. Ce boni provient surtout de coupes de
bois éventuelles ; le budget portant comme reve-
nu des forêts 55,000 fr.

Après quel ques communications de la Municipa-
lité , le Conseil a ensuite procédé à l'élection du
bureau , qui sera composé comme suit :

Président : M. Ernest Croset , Lavey ; 1er vice-
président : M. Blanc Maurice , Morcles ; 2me vi-
ce-président : M. Henri Jordan , Lavey ; scruta-
teurs : MM. Guillat Jules, Eslex , et Ogay, institu-
teur, Morcles ; suppléants : MM. Gritti Angelo,
Lavey, et Besson Fernand , Morcles.

La commission de gestion est réélue au com-
plet. Elle se compose de MM. Weber Otto , Che-
saux Marcel. Loth Henri , Berthoud Daniel et Du-
cret Fernand.

o 
SION. — La seconde sirène fonctionne. —

Corr. — L'essai des sirènes a eu lieu samedi à
Sion, à 13 heures, comme du reste dans toutes
les villes et localités de la Suisse. Pour la pre-
mière fois , la seconde sirène de la capitale qui
avait été installée par les soins du service élec-
trique de la ville non loin d la gare, a mugi. On
nous assure que le fonctionnement de cet appa-
reil est parfait.

o 
SION. — Soignez vos blessures. — Un petit

employé, domicilié à Sion, M. Joachim Ham-
mer, s'était fait une blessure à la jambe il y a
quelque temps. Le malheureux qui logeait dans
un local où il n'y avait que de la paille en guise
de lit, ne put pas se soigner comme il aurait fal-
lu et, sa plaie s'envenimant, on dut le transporter
dans un état alarmant dans un hôpital de Sion où
il ne tarda pas à succomber.

Conseil, et le professeur Crainuc, ancien ministre
de la propagande.

lin garçon ca issier atténue
sauvagement sa patronne

BOURG-D'OISANS. 28 décembre. — Mme
Vieux, pâtissière à Bourg-d'Oisans, Ain, était
couchée au premier étage de sa maison ; elle
dormait profondément. Tout à coup, elle fut
réveillée par une sommation : « Ton argent ou
je te brûle ». Deux revolvers étaient braqués sur
elle. Horrifiée, la pauvre femme appela au se-
cours. L'agresseur lui mit la main sur la bouche
pour étouffer ses cris, et lui laboura le crâne
à coups de crosse de pistolet.

La gendarmerie de Bourg-d'Oisans mena une
enquête qui permit d'arrêter le malfaiteur , un jeu-
ne homme de 19 ans, Genevois Georges, sur
lequel pesaient de lourds soupçons. On put sa-
voir comment s'était perpétré l'odieuse opération:
le jeune garnement connaissait les lieux et les
habitudes de son ex-patronne. De complicité
avec un nommé Rey Robert , 20 ans, Genevois
avait préparé soigneusement son agression. Le
précoce bandit s'était enveloppé la tête d'un ca-
che-montagne prêté par son compagnon et chez
lui il se dessina des moustaches au charbon , ma-
quillage devant lui éviter d'être reconnu par Mme
Vieux.

Présentés au Parquet , les deux voyous furent
interrogés par M. Vigon, juge d'instruction. Le
magistrat apprit qu'en août et septembre, alors
qu 'il travaillait dans la pâtisserie, Genevois, en
plusieurs fois, avait volé cinq mille francs. Tous
deux ayant reconnu les faits ont été placés sous
mandat de dépôt.

o 

La capitale de la ctiariie
LYON, 28 décembre. (Havas). — Sous le

litre « Deux jours dans la capitale de la cha-
rité », l'envoyé spécial du «Figaro » consacre un
long article à l'oeuvre accomplie par le Comité
international de la Croix-Rouge, que préside M.
Max Huber. L'envoyé spécial du « Figaro »,
qui a été reçu dernièrement par M. Max Huber,
souligne les efforts déployés par le C. I. C. R.
dans tous les domaines et conclut par un vibrant
hommage à la Suisse :

« Trouverons-nous les mots qu 'il faudrait
pour exprimer la reconnaissance de notre pays
envers ce petit peuple aux vertus chrétiennes ,
dont il est sans conteste le débiteur principal î
L'émotion que l'on éprouve en suivant l'action
de tous ces hommes, de toutes ces femmes, dont
chaque geste glorifie le coeur, grandit encore
quand on observe leur simplicité biblique. Un
remerciement les étonnerait. Il ressemblerait à
l'écho fâcheux d'un monde où l'on s'étonnerait
de voir quelqu'un faire le bien si naturellement.
Pourtant, nous serions impardonnables de ne pas
leur dire que nous avons conscience de notre
dette et que nous ne l'oublierons pas, ne serait-
ce qu'au nom d'un million et demi de nos frères
en captivité, qui ont reçu d'eux les premières dou-
ceurs et qui chaque jour en reçoivent de nou-
velles ».

e 

Une stMion a rnoieiierie
BERNE, 28 décembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral , dans sa séance du 28 décembre, a ac-
cordé à la Société fiduciaire suisse pour l'hôtelle-
rie une nouvelle subvention de 4 millions à l'effet
de poursuivre l'œuvre de secours en faveur de
l'industrie hôtelière suisse. En outre, un crédit
de 2 millions de francs est ouvert à la même
société pour lui permettre de faire les avances
contre garantie hypothécaire prévues à l'article
51 de l'ordonnance du 22 octobre 1940 insti-
tuant des mesures juridiques temporaires en fa-
veur de l'industrie hôtelière et de la broderie.
Le même arrêté du Conseil fédéral prolongé jus-
qu'au 31 décembre 1941 la durée de validité de
la loi fédérale du 16 octobre 1924 restrei gnant
la construction et l'agrandissement d'hôtels dans
son texte modifié par des décisions ultérieures.

o 
Les fresques du bâtiment

des archives fédérales
BERNE, 28 décembre. (Ag.) — Le Dépar

tement fédéral de l'intérieur communique : Le
jury chargé d'examiner les projets d'un con-
cours restreint ouvert pour la décoration intérieu-
re du bâtiment des archives de la Suisse primiti-
ve à Schwytz avait désigné, les 3 et 4 octobre
1940, pour l'exécution de la fresque du grand
escalier le peintre Maurice Barraud , de Genè-
ve.

II avait décidé d'autre part de demander deux
nouveaux projets aux artistes Walter Clénin , a
Gléresse (Ligerz) et Karl Walser à Zurich, pour
la fresque prévue sur la paroi du fond de la
grande salle des archives.

II s'est réun i de nouveau le 18 décembre, pour

juger ces projets. A l'unanimité, il a été décidé
de proposer au Département de l'intérieur de con-
fier au peintre Walter Clénin l'exécution de cet-
te peinture murale.

Le chef du Département a ratifié cette pro-
position du jury.

Les deux fresques décoratives en question de-
vraient être achevées dans toute la mesure du
possible pour le 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération suisse, le 1er août
1941

CLERMONT-FERRAND. 28 décembre

o 
La lutte contre le communisme

(Havas). — Bien que silencieuse, la répression
communiste dans le Puy-de-Dôme a été parti-
culièrement active au cours des derniers mois.
Pendant le 4me trimestre 1940, divers services
de police, sous les instructions de M. Peretti dél-
ia Rocca, préfet , ont procédé à 60 mises en in-
ternement en vertu du décret du 18 novembre
1939 contre la propagande communiste et à
20 arrestations pour tentative de reconstitution
de groupements dissous.

o 
Des nominations à l'Office central

du tourisme
BERNE. 28 décembre. — Le Conseil fédé

rai a nommé M. A. Meili , conseiller national à
Zurich, et ancien directeur de l'Exposition na^'
tionale suisse de 1939, aux fonctions de prê*
sident de l'Office central suisse du tourisme. r 

T
En outre, il a désigné comme second repré-

sentant de la Confédération au comité de cet
Office, M. G. Petrolini , directeur à Lugano ; et
comme chef du service du contrôle M. Rufé-
nacht , chef de section à l'Office fédéral des
transports.

o 
La fermeture des buffets de gare

BERNE, 28 décembre. — Le Conseil fédéral
a autorisé le Département de l'économie publi-
que à fixer à 23 heures l'heure de fermeture
des buffets de gare. De ce fait , il n'existe plus
aucune exception en faveur de ces buffets.

Jaquillard à la tête de la pouce cantonale
vaudoise

LAUSANNE, 28 décembre. (Ag.) — Le co-
lonel Robert Jaquillard , chef de la police de
sûreté vaudoise, a été promu par le Conseil d'E-
tat chef du service de la Sécurité publique du
canton de Vaud, ce qui comporte le comman-
dement de la police cantonale, qui vient d'être
réorganisée.

o
Les lacs gèlent

USTER, 28 décembre. (Ag.) — Le Greifen-
see et le Pfâffikonersee sont gelés.

o 
Une étiquette au cou, un enfant fait tout seul

le voyage de Norvège en Amérique
STOCKHOLM. 28 décembre. — Un en-

fant américain, âgé de six ans, fils de parents
originaires de Norvège et résidant en Amérique
se trouvait en Norvège au début au début de la
guerre. Malgré toutes les tentatives de ses pa-
rents , il n'avait pu retourner au sein de sa fa-
mille.

Il fut d'abord envoyé à travers la Suède et
la Finlande à Petsamo, pour s'embarquer sur
l'« American Légion ». Quand l'enfant y arri*
va, le navire était parti et il fit son voyage de
retour tout seul, portant au cou une grande éti-
quette où étaient inscrits son nom, son adresse
et son itinéraire détaillé.

Grâce aux autorités , l'enfant a trouvé passa-
ge sur un bateau norvégien et il a été expédié en
Amérique avec une nouvelle étiquette. Celle-ci
porte tout son itinéraire de la Norvège à travers
la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal,
avec comme destination : Long Island (Etat 8fe
New-York). L'enfant traversera l'Atlantique à
bord d'un « clipper ». f

o >
Nos échanges avec la France

VICHY, 28 décembre. — Une instruction
parue au Journal Officiel , fixe diverses condi-
tions d'applicatio n de l'accord conclu à Vichy le
23 décembre entre le gouvernement français et
le gouvernement suisse et qui régit les échan-
ges commerciaux entre les deux pays.

Les prisonniers italiens
LE CAIRE, 28 décembre. — Le communiqué

officiel déclare que le dénombrement des prison-
niers effectué jusqu 'ici accuse un total de 38
mille 114 hommes dont 24,845 officiers , sous-
officiers et soldats italiens.

f
Les familles LEVET, PIGNAT et alliées, onl

la douleur de faire part de la perte qu 'elles viennenl
de faire en la personne de

mademoiselle Benne LEUET
décédée à Vouvry le 28 décembre à 1 âge de 84
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry te lundi
30 décembre 1940, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part




